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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mi l l imètre, 

. étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Que vaut le contingentement? 

L e contingentement est à la mode. Au lieu da 
recourir à des majorations de droits, dont les 
Etats, à part quelques formidables exceptions — 
la Grande-Bretagne — commencent peut-être à 
en sentir toute la vanité, on semble préférer main
tenant le dosage savant des importations. Est-ce la 
bonne méthode? C'est ce qu'on discute à perte de 
vue. Il est bon qu'à côté des praticiens en lutte, 
tous intéressés à leur thèse, il y ait des théoriciens 
qui se soient emparés de la question. Leur désinté
ressement est garant de leurs conclusions. 

M. Georges de Leener, professeur à l'Université 
de Bruxelles, un spécialiste en la matière, vient, en 
effet, dans le Bulletin d'information e t 'de documen
tation de la Banque nationale de Belgique, de 
donner sa pensée à l'égard des contingentements 
douaniers. Recherchant les précédents, il démontre 
que les contingentements n'appartiennent, évidemment 
pas tous au même système, que leurs objectifs sont 
variés. Mais il veut, tout de même, que le contin
gentement reste, en dépit de toutes les cireonstances, 
un de ces obstacles au commerce international, dont 
la multiplication avive les antagonismes de peuple 
à peuple. 

On le sait, le contingentement constitue une limita
tion dans la quantité des marchandises importées ou 
exportées. Cette limitation est décrétée par l 'Etat 
dans le dessein de restreindre la concurrence étran
gère. Le système repose, en général, aujourd'hui sur 
1 idée suivante: les habitants d'un pays ne doivent 
commencer à consommer une marchandise étrangère 
que lorsque les stocks nationaux sont épuisés. Les 
importations ne peuvent donc être autorisées que 
dans la mesure où la quantité des produits indigènes 
disponibles ne suffit plus à satisfaire les besoins de 
la population. L'arbitraire de cette nouvelle forme 
de « rationalisation » économique éclate aux yeux. 

Le contingentement, cependant, a été considéré 
parfois comme une atténuation aux rigueurs doua
nières. 

Depuis longtemps déjà! la loi fiscale belge du 6 
juin 1839 s'en servit pour accorder aux produits de 
la partie du Luxembourg, dont la Belgique venait 
d être séparée, une réduction de droits dans la limite 
d un contingent fixé. 

De même, l'après-guerre a fait apparaître quel
ques applications empreintes du même esprit. L'ac
cord franco-espagnol du 23 octobre 1921 admet 
l'importation en France de 18,000,000 hl.« de vin 
espagnol au tarif minimum. L'accord franco-polo
nais de février 1922 autorise l'entrée en Pologne 
d'un contingent français de vins et alcool, tissus, 
automobiles, tous produits dont l'entrée était prohi
bée. L e traité anglo-espagnol du 31 octobre 1922 
accorde à la Grande-Bretagne la franchise d'impor
tation en Espagne d'un contingent annuel de houille 
de 750,000 tonnes. L'accord franco-belge du 12 
mai 1923 prévoit en faveur de la Belgique une 

réduction de 60 °/o des droits pour un contingent 
annuel de 3,000 chevaux. 

En une modalité différente le contingentement à 
l'importation a été introduit dans le traité franco-
hongrois du 25 septembre 1921. L e contingent de 
blé fut fixé à 1/10 des importations totales de 
blé par la France. Il doit acquitter le droit d'entrée 
au tarif minimum et le gouvernement français s'en
gage à fournir, ultérieurement, une ristourne qui 
peut atteindre 30 °/o. 

Jusqu'ici, nous n'avons que des contingentements 
d'importation. Il en existe qui visent à assurer une 
certaine quantité de marchandises à l'exportation.: 
l^e traité anglo-grec du 16 juillet 1926 en est un' 
exemple: le gouvernement grec garantit l'exporta
tion à destination du Royaume-Uni d'un certain vo
lume de raisins de Corinthe. 

Les modes de contingentements examinés ci-dessus 
atténuaient la sévérité des mesures douanières. Au 
contraire, les mesures récemment appliquées par de 
nombreux pays poursuivent un objectif diamétrale
ment opposé: elles ont pour but de renforcer la 
protection. 

Notre voisine la France s'est presque fait une 
spécialité en cette matière. Citons, à titre docu
mentaire, les décrets du 27 août 1931 sur les vins 
et les bois; du 30 septembre suivant sur les viandes 
et les produits de ferme, du 10 novembre sur les 
volailles, les pigeons, les lapins, les viandes de 
mouton, les œufs; du 6 décembre sur le sucre, etc. 
D'autres pays ont suivi, le nôtre en particulier. 

Le système ne remplace donc pas le tarif doua
nier, il en a accentué les effets. Il s'accompagne, 
généralement, d'un régime de licence qui autorise 
les importations dans les limites du contingent. 
Ces licences sont délivrées soit par le pays impor
tateur, soit par le pays exportateur, lequel répartit 
les quantités entre ses propres commerçants. 

Les effets regrettables du contingentement se
raient, en résumé, de réduire, momentanément, l'offre 
de la marchandise. Peut-être le système stimulerait-
il, par contre, la production nationale. Mais ce 
n est pas encore bien certain. De toute façon, il 
supprime la concurrence entre les pays exportateurs 
qui sont assurés d'une vente fixe. Il est, en tous 
cas, incompatible avec le jeu de la clause de la 
nation la plus favorisée. On en a eu la preuve lors 
de la protestation de la Suisse contre l'attribution 
par la France de certaines facilités à des tiers dans 
le cadre des contingents. Il offre, enfin, de graves 
difficultés de contrôle à la frontière. 

Il faut avouer, toutefois, qu'il peut, en certains 
cas, présenter un avantage sur le relèvement des 
droits. En effet, appliqué de manière libérale, sa 
répercussion sur les prix et le coût de la vie est 
moins sensible. 

Entre deux maux, ce serait le moindre: le pis 
aller dont parlait M. Stucki, et qui ne convient qu'à 
des époques troublées. C'est ce dont il faut qu'on 
se persuade. On est heureux d'en avoir la confirma
tion ex-cathedra. Ch. B. 

La convention austro-suisse 
sur le clearing doit-elle être consi

dérée comme illusoire ? 

La convention du clearing avec l'Autriche a été 
•xmcluc dans l'intention en soi louable de favoriser 
'es possibilités d'exportation de l'industrie suisse. 

Ce but a-t-il été atteint? C'est la question que 
se posent les Basler Nachrichten. 

Du côté axitrichien: Les Autrichiens, toujours scep
tiques quant à la stabilité de leur change, ont vu dans 
le Clearing une occasion favorable de se défaire 
de leurs shillings, aussi s'empressèrent-ils de payer 
une bonne partie de leurs anciennes dettes s'élevant à 
environ 10 millions, à l'Office de compensation et 
d'acheter de nouvelles marchandises dépassant même 
leurs besoins, préférant posséder de bonnes mar
chandises suisses plutôt que des shillings à valeur 
instable. Résultat: De forts versements à la Banque 
Nationale d'Autriche.: ' • 

Et du côté suisse: Le change officiel de l'Office 
pour le shilling a été fixé à 72,92 centimes; or, on 
peut obtenir "en dehors de l'Office des shillings à 
60, voire même à 55 centimes. Résultat: les impor
tateurs suisses ont préféré payer en dehors du Clea
ring avec des shillings meilleur marché, directement 
leurs fournisseurs autrichiens, donc paiements insi
gnifiants du côté suisse à la Banque Nationale Suisse. 

En vue de remédier à cette disproportion, qui était 
à peu près de l à 9, un arrêté fut rendu à mi-janvier 
par le Conseil fédéral, obligeant les débiteurs suisses à 
déposer les fonds dûs par eux à leurs fournisseurs 
autrichiens à la Banque Nationale Suisse. Seulement, 
comme ces marchandises doivent être payées avec 
des shillings cotés à 0,72, elles ont moins d'ama
teurs que celles qui peuvent être payées indirecte
ment avec des shillings dépréciés. 

Si on ajoute qu'un tiers des sommes déposées à 
la Banque Nationale Suisse doit servir au service 
de l'intérêt et l'amortissement de l'emprunt accordé 
par la Suisse à l'Autriche on peut se rendre compte 
de la difficulté que présente la compensation entre les 
dettes commerciales suisses et autrichiennes. ,11 en 
résulte ceci: c'est que l'exportateur suisse ne veut 
plus rien vendre en Autriche, ne voulant pas courir 
le risque de devoir attendre de nombreux mois sur 
la rentrée tant de ses anciennes que de ses nouvelies 
créances. 

Les produits d'origine étrangère ne pouvant être 
exportés en Autriche, par la voie de l'Office, le 
commerce suisse s'est plaint d'être traité moins favo
rablement que l'industrie. 11 doit, au contraire se 
féliciter de cette interdiction, car elle lui :a épargné 
bien des déceptions. 

Au point de vue juridique, ce qui est encore bien 
plus décevant, c'est la différence d'interprétation 
qui existe quant à l'exécution des obligations con
tractuelles; l'exportateur suisse considère que le paie
ment n'est effectué qu'au moment où le montant 
y relatif lui est versé par la Banque Nationale Suisse, 
tandis que l'Autrichien envisage avoir rempli ses 
engagements lorsqu'il a payé en shillings la contre-
valeur de la facture à la Banque Nationale d'Au
triche. Cette divergence dans l'interprétation de droit 
est de nature à créer des conflits, l'acheteur autrichien 
ne pouvant admettre que le fournisseur suisse se refuse 
à continuer ses livraisons, aussi longtemps que ce der
nier n'aura pas été payé des marchandises déjà feurnies. 
Il y a là certes, une lacune dans la loi autrichienne, 
qui ne prescrit pas que les Banques Nationales ne 
fonctionnent que comme office de compensation et 
qu'en cas d'arrêt dans le fonctionnement de l'Office, 
les shillings versés seront rendus aux débiteurs. 
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Ici, un gros point d'interrogation se pose. Si, 
en cas de dénonciation de la convention et au moment 
où la Banque Nationale d'Autriche remboursera aux 
débiteurs autrichiens les sommes n'ayant pu être 
compensées, le shilling a subi une baisse plus ou 
moins appréciable, ce qui est loin d'être exclu, qui 
paiera les pots cassés? L'Autrichien se récusera, pré
textant qu'ayant payé, c'est au créancier suisse à 
supporter les risques de cours, alors même que les 
créances aient été stipulées en francs suisses. 

Le créancier suisse oppose avec raison que juri
diquement parlant, une telle alternative n'est pas 
discutable et qu'il ne peut être admissible qu'une 
convention intervenue entre les gouvernements autri
chien et suisse puisse convertir de bons francs suisses 
en shillings plus ou moins véreux. Une entente 
sur ce point, à laquelle les Etats en cause pourront 
participer, nous paraît indiquée. 

Ensuite des considérations qui précèdent, le journal 
cité conclut à la dénonciation pure et simple des 
conventions. 

Nous n'irons pas si loin, car si l'office de compen
sation présente de gros défauts, l'absence de toute 
entente est encore plus préjudiciable à nos industries 
d'exportation. 

Il y a donc lieu pour nos autorités d'examiner à 
nouveau la question car, si une nouvelle conven
tion devait intervenir, il y aurait intérêt d'y appor
ter toutes les modifications désirables et de mettre 
un terme à l'indécision qui existe aujourd'hui quant à 
la portée de certaines dispositions de l'accord. 

* ** 
Traf ic d e c o m p e n s a t i o n a v e c l ' A u t r i c h e . 

Les versements effectués à la Banque Nationale 
d'Autriche en faveur d'exportateurs suisses se mon
taient, au 29 février, à fr. 8,285,223; à la même 
date, les versements effectués à la Banque Nationale 
Suisse en faveur des exportateurs autrichiens n'étaient 
que de fr. 1,843,781. Suivant la convention, il avait 
été versé à cette date à des exportateurs suisses là 
somme de fr. 1,229,188, de sorte que le solde des 
avoirs des exportateurs suisses auprès de la Banque 
Nationale d'Autriche, convertis en francs, se montaii 
à fr. 7,056,035. 

A ajouter: Solde des créances d'exportateurs suisses 
annoncées, mais encore non échues ou encore de 
créances suisses encore non. versées auprès de la Ban
que Nationale par les acheteurs autrichiens fr. 12 
millions 404,002. Total des créances suisses poui 
marchandises, qui sont encore à compenser fr. 19 
millions 459,037. 

Traf ic d e c o m p e n s a t i o n a v e c l a H o n g r i e . 

Les versements effectués à la Banque Nationale 
de Hongrie en faveur d'exportateurs suisses se mon
tent, au 29 février, à fr. 7,192,432; à la même date, 
les versements effectués à la Banque Nationale Suisse 
en faveur des exportateurs hongrois étaient de 
fr. 4,127,197. Suivant la convention, il avait été 
t«:rsé à cette date à des exportateurs suisses la somme 
de fr., 1,434,894, de sorte que le solde des avoirs 
des exportateurs suisses auprès de la Banque Natio
nale de Hongrie convertis en francs se montait à 
fr. 5,757,838. 

A ajouter: Solde des créances d'exportateurs suisses 
annoncées, mais encore non échues ou encore de 
créances suisses encore non versées auprès de la 
Banque Nationale de Hongrie par les acheteurs 
hongrois fr. 7,682,547. Total des créances suisses 
pour marchandises qui sont encore à compenser fr. 13 
millions 440,385. 

Le désarmement qui s'impose 

C'est le titre d'un article du « Bulletin Commercial 
et Industriel Suisse» qui, après avoir établi que l'in
cidence prépondérante du coût de la vie dans l'écono
mie est admise dans tous les milieux compétents y 
fait ressortir qu'elle l'est d'autant plus pour un 
pays comme le nôtre, pour lequel la main-d'œuvre 
est l'essentiel dans la formation des prix. Il se 
demande où elle en est, effectivement, chez nous, 
alors que par la débâcle des prix internationaux 
et l'effondrement consécutif de leur plafond écono
mique, nos concurrents nous relancent jusque sur 
notre marché intérieur, sans parler de la pression 
croissante qu'ils exercent sur nos débouchés étran
gers. 

A lire 1 e rapport de l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, Je coût de la vie 
a baissé en Suisse, en 1931, de 11 points, 7 o/0. 
C'est un gain, supérieur à celui de l'an dernier — 
5 points, 3 %. 

Il était temps que la Suisse se mit a l'unisson du 
monde. On peut même se demander si le déclenche
ment de la baisse n'a pas trop tardé. C'est an prin

temps 1930 que le mouvement s'est établi. Avec 
quelle lenteur! Parti de 161 en janvier, l'indice gé
néral n'atteignait que 158 en avril, 157 en novembre, 
après être remonté à 159 durant l'été. L'hiver 1930-
31 le voit résister encore. Il faut arriver à mars 
pour qu'il rompe sérieusement, de 155 à 153, puis en 
avril, à 151, et de là lentement, à nouveau, jus
qu'à 147 en novembre, enfin, plus rapidement, à 145 
en décembre, 45 <y0 de renchérissement. 

Cette baisse des prix de détail est loin d'être arri
vée à terme. Elle est fortement en retard sur celle 
de la grande majorité des pays, elle est surtout en 
retard sur celle des prix de gros. 

L'indice suisse, toujours exprimé sur 1914, avait 
déjà atteint en avril 1926, l'indice actuel des prix 
détail. Stabilisés, approximativement, ensuite, les prix 
de gros obéirent promptement à la crise internationale 
et traduisirent sans retard la crise de Wall Street et 
celles qui devaient suivre. En décembre 1929, ils 
étaient à 139, un an plus tard à 117. L'année qui 
vient de s'écouler devait ajouter encore 14 points sup
plémentaires et toucher 103 en décembre dernier. 

L'indice des prix de gros n'est donc plus que de 
3 o/o plus élevé qu'avant la guerre. Voilà où nous en 
serions à peu près si le prix de la vie avait suivi 
avec docilité. Nous savons la difficulté de la réper
cussion de l'un à l'autre indice, l'impossibilité même 
de leur superposition. Il n'en reste pas moins que la 
marge qui les sépare est trop considérable. Certes, 
on peut s'attendre à une nouvelle diminution des 
prix de détail. Mais les forces qui se sont déjà 
interposées n'agiront-elles pas encore pour que le 
seul bénéfice d'une situation catastrophique ne se 
traduise pas matériellement pour l'ensemble de la 
population? 

D'où vient cette résistance? En décomposant l'in
dice du coût de la vie, on doit arriver à fixer les 
responsabilités. 

Au bas de l'indice général des prix de détail figure 
l'indice du chauffage et de l'éclairage. En 1918-19, 
il était à un maximum inconnu des autres indices: 
287. Mais en 1925 déjà, il prenait la tête de la 
baisse. Il a maintenu cette position relative et, en 
1931, toucha le minimum enregistré par tous les in-
dioes de détail: 128, 125 même en décembre. Dans 
cet indice entrent le prix du gaz, actuellement à 133, 
et celui de l'électricité, à 91. Aux concurrences so
ciales dans les services industriels s'ajoute l'influence 
du prix des combustibles étrangers, charbon, pétrole, 
etc., que nous ne produisons, heureusement, pas. 

L'indicé des denrées alimentaires se place au second 
rang. A 244 en 1919, il est ramené à 141 en 1931, 
et même, en décembre, à 134. Mais voyons-en le 
détail. 

La composante qui reste la plus élevée est la 
viande. En janvier à 189, en novembre encore à 
175, elle s'est brusquement effondrée à 166, un mois 
plus tard. Il n'est pas besoin d'être versé dans la 
politique fédérale pour déterminer la cause de ces 
chiffres anormalement élevés. Aussi n'est-il pas fâ
cheux que les bouchers se soient émus à la longue. 
Leurs pourparlers avec les producteurs ont eu déjà un 
premier effet, mais le peuple suisse en attend d'autres, 
car le truc de la fièvre aphteuse et autres maladies 
contagieuses ne peut jouer plus longtemps. 

Les produits laitiers sont à un prix plus modéré, 
mais ils résistent à de nouvelles réductions. Aussi 
leur indice n'a-t-il diminué que de trois points du
rant l'année écoulée — de 143 à 139. Là encore se 
révèle la politique suivie par le Secrétariat des 
paysans avec l'appui plus que bienveillant du Dé
partement de l'économie publique. 

Comment se fait-il que l'indice du pain soit, par 
contre, à 106 seulement? La Fédération agricole, on 
s'en souviendra, a dû renoncer au monopole et nous 
sommes redevables à la solution donnée au problème 
des céréales de cette amélioration, qui n'est même 
pas parallèle aux possibilités qu'offrent les marchés 
mondiaux à cette heure. 

Les autres denrées alimentaires expriment la si
tuation qui leur est faite par le producteur indigène 
qui résiste, quand il en a le loisir, et l'offre étran
gère, de beaucoup inférieure. Ainsi le café, malen
contreusement flanqué du chocolat, est à 122, les 
pommes de terre et les légumels à oosses à 117, tandis 
que les graisses et huiles ont rejoint l'avant-guerre 
(101), le sucre étant même au-dessous (85). 

L'indice du vêtement fut dans les premières années 
d'après-guerre l'indice supérieur. Il dégringola rapi
dement, et de 160, en juin 1930, tomba d'un trait 
à 145 au printemps 1931 et à 137 l'automne passé. 
Malgré l'importance du prix de la main-d'œuvre, on 
peut escompter que le chiffre du printemps prochain 
se sera sensiblement rapproché du niveau de base. 

Un seul indice se permet une hausse constante, qui 
se poursuit sans trêve ni répit depuis 1915: les 
loyers. De 184 en 1930, de 4 points supérieurs à 
1929, malgré la crise, les voici à 186 en juin 1931. 
Ce chiffre est même la combinaison de deux indices, 

celui des petites villes à 168, et des grandes à 201. 
En dépit des exigences supérieures de la population 
et des ouvriers du bâtiment, il semble bien que le 
chiffre n'exprime pas seulement une valeur formée 
sur le marché libre, mais dans laquelle se manifeste 
l'influence de groupements bien organisée. L'exagé
ration dans la construction amènera fatalement, dans 
d'assez brefs délais, un juste retour de l'indice. 

Il est indispensable que le coût de l'existence s'a
baisse considérablement, et dans tous les chapitres, 
non seulement pour rejoindre le niveau de 1914, 
mais encore pour garder la distance relative avec 
les indices étrangers, qu'il avait alors et qu'il a 
perdu de plus en plus: le salut du pays est à ce 
prix. C'est ce dont à Berne on doit se convaincre. 

Observatoire de Neuchâtel 

Règlement pour épreuves dites additionnelles 
ou de rappel (du 4 mai 1927). 

(Modifié le 17 février 1932.) 

La Commission de l'Observatoire cantonal, 

Vu le rapport du directeur de l'Observatoire can
tonal ; 

Vu l'article 2 du règlement pour l'observation des 
chronomètres à l'Observatoire astronomique et chro-
nométrique de Neuchâtel, du 3 novembre 1922; 

Vu le règlement général pour le service de l'Ob
servatoire cantonal, du 2 août 1923, 

arrête: 

Article premier. — Un chronomètre ayant obtenu 
à l'Observatoire de Neuchâtel un bulletin de marche, 
peut être soumis à de nouvelles épreuves dites addi
tionnelles ou de rappel. 

Art. 2. — Lorsqu'un chronomètre est déposé à 
l'Observatoire pour subir les épreuves additionnelles, 
le bulletin de marche du chronomètre ainsi que le 
certificat éventuel mentionné à l'article 3 doivent 
être déposés en même temps. 
I Art. 3. — A la fin des épreuves additionnelles 
le déposant reçoit un certificat sur formulaire spé
cial indiquant les marches diurnes du chronomètre 
pendant les observations. Ce certificat est réuni 
sous scellé au bulletin de marche qui est restitué 
au déposant. Si le chronomètre a déjà obtenu un 
certificat d'épreuves additionnelles, celui-ci est détruit 
et remplacé par le nouveau certificat. 

Art. 4. — La taxe à payer pour un certificat d'é
preuves additionnelles est de fr. 5.—. 

Si le chronomètre ne satisfait pas aux exigences 
pour l'obtention d'un certificat d'épreuves addition
nelles, il est perçu une taxe de 25 centimes par jour 
d'observation. Le déposant reçoit dans ce cas une 
copie des marches constatées avec indication de la 
cause d'insuccès. 
i Art. 5. — La durée des épreuves additionnelles 
est de 18 jours pour les chronomètres ayant subi les 
épreuves de Ire classe pour chronomètre de marine; 

10 jours pour les chronomètres ayant subi les 
épreuves de Ile classe pour chronomètres de ma
rine; 

15 jours pour les chronomètres sans complica
tions ayant subi les épreuves pour chronomètres de 
bord ou pour chronomètres de poche; 

16 jours pour les chronomètresnchronographes. 
Les chronomètres de marine restent pendant 2 

jours dans chacune des températures prévues par le 
règlement en vigueur pour l'observation des chro
nomètres. . 

Les observations des autres chronomètres sont ré
parties en 9 périodes. Les observations des chrono-
mètres-chronographes sont prolongées d'un jour pen
dant lequel le mécanisme du chronographe est en 
fonction, le chronomètre étant dans la position hori
zontale. 

Epreuves: 
Nombre Tenipé-

Périodes dejours ratures Positions 
1 2 18° verticale, pendant en haut 
2 1 18° » » à gauche 
3 1 18" » » à droite 
4 1 18° horizontale, cadran en bas 
5 * 2 18" » » en haut 
6 2 4° » » » 
7 2 18° » » » 
8 2 32" » » » 
9 2 18° » » » 

chronom.- 1 18° horizontale, cadran en haut 
chronogr. chronographe en marche 

Art. 6. — Pour obtenir un certificat d'épreuves ad
ditionnelles, les résultats des observations doivent 
rester dans les limites suivantes: 
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Chronomètres de 
marine bord poche 

épreuves de 

1) Marche diurne moyenne 
2) Ecart moyen correspon

dant à un changement 
de position 

3) Différence entre les 
marches aux tempéra
tures extrêmes 

4) Différence de marche 
avant et après les 
épreuves thermiques 

Art. 7. 

+ 4s,0 4,0 
l"et 
5,0 

1,6 

•cl. 
6,0 

3,0 

3s,0 3,0 4,5 6,0 

— 2,0 2,5 4,0 

en vigueur. 
1927. 

Le présent règlement entre immédiate-
II abroge et remplace celui du 4 mai 

Chronique du travail 

M a r c h é su i sse d u t r a v a i l e n J a n v i e r 1932 . 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). 

D'après le relevé statistique exécuté à la fin de 
janvier 1932, les offices du travail ont compté, à 
cette date, 57,857 demandes d'emploi (50,570 à fin 
décembre 1931 et 27,316 à fin janvier 1931 et 
1496 offres d'emploi (1132 à fin décembre 1931 et 
2131 à fin janvier 1931). Le nombre des demandes 
d'emploi s'est donc accru de 7287 en janvier 1932. 
Ce n'est que dans une faible mesure le fait de la 
saison. C'est bien plus une conséquence de l'aggra
vation nouvelle subie par la situation économique, 
surtout dans les industries exportatrices. L'industrie 
horlogère englobe, à elle seule, plus du tiers de cette 
augmentation; à vrai dire, il s'agit là en partie 
de demandes d'emploi de personnes qui chômaient 
déjà partiellement. L'industrie textile et l'industrie 
des métaux et machines y participent aussi dans une 
large mesure. L'accroissement du chômage se con
centre, en effet, pour plus de deux tiers, dans ces 
trois groupes professionnels fortement orientés vers 
l'exportation. 

D'après les informations des offices du travail, le 
chômage partiel a encore augmenté en janvier. Cette 
augmentation porte à la fois sur le nombre des 
travailleurs atteints et les réductions d'horaire. Dans 
diverses régions et groupes professionnels, nombre 
de chômeurs partiels vont grossir les rangs des chô
meurs complets. 

Dans l'industrie horlogère, le nombre des chô
meurs complets s'est encore sensiblement accru en 
janvier; cet accroissement, qui est de 2592, forme 
plus du tiers de l'accroissement global relevé à fin 
janvier. A cette date, on comptait, dans l'industrie 
horlogère, 12,450 chômeurs complets, contre 985S 
à fin décembre 1931. Il s'agit là en partie, il est 
vrai, de chômeurs partiels devenus chômeurs complets 
(fermeture de fabriques). Mais le chômage partiel a 
aussi continué à augmenter. La dépression économique 
s'est rencontrée, dans cette branche, avec une dé
pression saisonnière (morte-saison). 

Le relevé trimestriel des chômeurs assurés, exécuté 
à la fin de décembre 1931, s'est étendu à 202 caisses 
qui groupaient ensemble, à cette date, 409,667 assu
rés. Il y avait, parmi eux, 41,611 chômeurs complets 
et 61,265 chômeurs partiels, ce qui représente un 
pourcentage de 10,1 pour le chômage complet (4,0 à 
fin septembre et 6,6 à fin décembre 1930) et un 
pourcentage de 14,9 pour le chômage partiel (11,2 
à fin septembre et 10,4 à fin décembre 1930. 

Chez les horlogers, chômeurs complets et chômeurs 
partiels ont continué à devenir plus nombreux. 

On constate, en effet, pour la caisse de chômage 
de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers,, 61,693 assurés à fin décembre 1931, dont 

ouvriers sur métaux 39,404 
horlogers 22,289 

Ouvriers 
s. métaux Horlogers 

Chômeurs complets (par 100 assurés) : 
5,2 

progressé. Il est assez naturel, eu égard aux événe
ments qui ont caractérisé l'exercice et dont nous 
avons déjà à maintes fois parlé ici, que le compte 
Titres et syndicats n'ait pas laissé de profit mais, 
au contraire, eût nécessité des amortissements. Ceux-
ci s'élèvent à fr. 3,703,999, dont fr. 3,416,998 (fr. 
757,726 en 1930) sur les affaires courantes, fr. 159 
mille 107 sur titres et syndicats et le solde sur 
installations. Les frais généraux et les impôts sont 
restés stables. Le recul du bénéfice net, de fr. 9 
millions 449,922 à fr. 6,201,118, est accompagné 
d'une réduction du dividende de 8 »/o à 5 o/0. Un 
solde de fr. 1,201,118 (1,175,922 fr.) est reporté 
à nouveau. 

En progression constante de 1923 à 1929, le total 
du bilan, comme le montant global du mouvement 
d'affaires, ramenés au niveau de 1927, portent l'em
preinte de compressions voulues. Le rapport fait re
marquer à ce sujet que la forte diminution des avoirs 
en banque et des dettes en banques marche de pair 
avec les dénonciations et réductions de crédits accor
dés à l'étranger ainsi qu'avec les restrictions appor
tées à l'acceptation de nouveaux dépôts de fonds 
portant intérêt. De même, on a facilité le retrait 
de dépôts instables de fonds, sans quoi les avoirs 
disponibles à vue, déposés sans intérêt auprès de la 
Banque Nationale (faute de papier escomptable en 
quantité suffisante) auraient encore sensiblement aug
menté. 

Voici comment s'établit le compte de Profits et 
Pertes au 31 décembre 1931 : 

Recettes: 
Solde reporté de 1930 
Produit du Portefeuille 
Intérêts 
Commissions 

fr. 1,175,922.13 
4,044,444.47 
8,986,267.03 
4,757,349.14 

Douanes 

Dépenses: 
Administration, loyers 
Impôts 
Caisse de pensions 
Amortissements divers 
Solde actif 1931 

fr. 18,963,982.77 

fr. 7,221,616.79 
1,404,493.45 

432,754.— 
3,703,999.73 
6,201,118.80 

fr. 18,963,982.77 

Le Bilan accuse les chiffres suivants: 

Actif: 
Caisse, virement, coupons fr. 81,756,492.04 
Banques 64,660,591.98 
Portefeuille 93,740,655.75 
Débiteurs 338,639,026.74 
Fonds publics 15,280,909.60 
Participations syndicales 3,731,330.40 
Bâtiments, immeubles, etc. 6,500,000.— 
Autres actifs 10,565,200.94 

Passif: 
Capital actions 
Réserves ord.. et extraordinaires 
Banques 
Créditeurs 
Obligations 
Chèques, effets, acceptations 
Autres passifs 
Dividende 1931 
Report à nouveau 

fr. 614,874,207.45 

fr. 100,000,000.— 
30,000,000.— 
29,910,160.94 

253,256,002.55 
123,648,700.— 

62,438,908.79 
9,419,316.37 
5,000,000.— 
1,201,118.80 

fr. 614,874,207.45 

Monsieur le Dr. O. de Waldkirch ayant renoncé, 
pour raisons de santé, à son mandat de Président et 
Membre du Conseil d'Administration, ce dernier a 
nommé Président Monsieur E. Appenzeller-Frühe, à 
Zurich, jusqu'ici Vice-Président. 

Informations 

à fin novembre 1931 5,2 19,7 
à fin décembre 1931 9,4 25,3 

Chômeurs partiels (par 100 assurés) : 
à fin novembre 1931 22,2 53,6 
à fin décembre 1931 23,0 53,0 

- - m ii 

Chronique financière et fiscale 

B a n q u e F é d é r a l e S. A . 

L'assemblée générale convoquée pour le 5 mars a 
eu à statuer sur le rapport et les comptes de 1931. 
Le compte de profits et pertes accuse une diminution 
du produit de portefeuille commercial et du compte 
d'intérêts, alors que les commissions ont légèrement 

Avis. 
Nous mettons en garde contre: 

M. Masiiger, Frauenfeld. 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec : 

Western India Watch C<o., et 
\ Spencer Watch Co., à Bombay. 

— Nous recherchons le nommé: 
P. Schwarzstein, 

précédemment Elektoralna 14, Skrytka Peztowa 918, 
Varsovie. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42, 

B e l g i q u e . — Tar i f d o u a n i e r e t t a x e s d i v e r s e s . 

Afin de couvrir le déficit du budget, le Gouver
nement belge a soumis au Parlement un projet de 
loi qui augmente notamment, sous réserve des clauses 
résultant d'accords commerciaux, les droits de douane, 
d'un décime et demi (15 o/0) et les taxes de trans
mission et de luxe d'un décime (10 o/o). 

On sait que la Suisse est au bénéfice de taux con
ventionnels résultant du traité de commerce conclu 
entre la Suisse et l'Union belge-luxembourgeoise. 

Quant à la taxe de transmission, elle est actuelle
ment de 2 o/0 pour tous les produits importés en Bel
gique; la taxe de revente (taxe de luxe) est de 
6 o/o au moment de la livraison au consommateur 

Colombie. 
I m p o r t a t i o n p a r la p o s t e a u x l e t t r e s . 

Dès le 1er mai 1932, les bureaux de poste colom
biens ne pourront plus admettre les envois par la 
poste aux lettres (lettres, recomimandées ou non, petits 
paquets) — provenant de l'étranger et contenant des 
objets soumis à des droits de douane. Les bureaux 
de poste colombiens renverront donc ces envois 
immédiatement à la localité d'expédition. 

(Décret colombien No. 45 du 13/1/32). 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, paya
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
1er au 10 mars à 150,66 o/0 (agio du 21 au 29 
février 150,33 o/0). ' 

Indes néerlandaises.— Majorations douanières. 
Selon communication du Consulat de Suisse à 

Batavia, le gouvernement des Indes néerlandaises 
projetterait une nouvelle augmentation des droits à 
l'importation; la surtaxe de 20 o/0 applicable dès le 
1er janvier 1932 sur les taux primitifs des droits 
d'entrée serait portée à 50 o/o dès le 1er avril 1932. 

N o u v e l l e - Z é l a n d e . — M o d i f i c a t i o n s d o u a n i è r e s . 

Une loi récente vient de modifier le tarif doua
nier de la Nouvelle-Zélande, intéressant entre autres 
les droits de douane concernant la bijouterie et l'or
fèvrerie. Des précisions seront données ultérieurement. 

Portugal. 
C o m m e r c e d ' a r t i c l e s e n m a t i è r e s p r é c i e u s e s . 

La Chambre suisse de l'horlogerie a reçu le texte 
portugais du décret No. 20740 du 11 janvier 1932, 
prescrivant les dispositions régissant la fabrication, 
l'importation, la vente, le poinçonnement et le con
trôle au Portugal des articles en or, argent et platine, 
y compris les montres. 

Les objets en question, à leur importation, ne 
peuvent être mis en vente que s'ils sont fabriqués 
aux titres de fin établis par leur pays d'origine. Il 
est également spécifié qu'après leur visite par la 
douane, ils devront être transmis au Département 
compétent pour être contrôlé et poinçonné.. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance auprès 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds, du texte de loi, ainsi que du règle
ment d'exécution, des taxes de contrôle, des titres de 
fin, de la nature des marchandises, des facilités ac
cordées aux fabricants, exportateurs ou importateurs 
et marchands. 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Equateur. Suivant une communication de la Léga

tion de Suisse à Paris, le Consulat de l'Equateur 
à Genève a été provisoirement supprimé. 

Etranger. 
France. Le Président de la République Française a 

accordé l'exequatur à M. Maurice Perrinjaquet, 
de Travers, nommé consul de Suisse à Bordeaux. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 

Enregistrements : 
2/3/32. — Edouard Berger, Fabrique Natère (E. 

William B., du Buchholterberg, Berne), cadrans 
métal et argent, simples et fantaisie, heures re
liefs, émail, etc., Rue des Crêtets 92, La Chaux-
de-Fonds. 
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Poinçon 
de Maître 

Les lboîtes de qualité en plaque or lamine 
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont 
livrées par la 

Fabrique de Boîtes B I E L N A S . A . 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

à BIENNE 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 
>»<« 

GROUURE DE LETTRES 
EIN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

/ ^ L S P É C Î P L I T É D E 
CADRANS GRflUËS 

TOUS STYLES. 

PRODUCTION JOURNMJÊRE 
8 0 0 0 PIÈCES Téléphone 2.78 

i PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

Nouveautés 

Le plus petit bracelet 8 jours pour dames 

1*1*8 1«. 2ILA Watch Co. S. A., La Heutte 
p r è s d e B i e n o e 

Banque Cantonale Neuchatelofse 
Siège cen t ra l : N E U C H A T E L 

S u c c u r s a l e s : LA CHAUX - D E - F O N D S 
e t L E L O C L E 

G a r a n t i e d e l ' E t a t 

T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Mouvements baguette 
3 et.41AT Eta, 3 3 / / " Fontainemelon, 4 1/4'" Peseux, 4 1 / ," A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRERES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

Ressorts t A A jfkw»"É~ ̂  P o u r petites montres depuis 2% 
^Jfc5fcvrM. 1 , Ä pour montres de poche 
• • M M H i i A . 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 

FABRIQUE DE RESSORT/ 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

Marque 
déposée Le véritable plaqué or gaiv. 

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

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

et iwi excellent cepa* 
au, 

BANQUE F É D É R A L E 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

PAIEMENT DU DIVIDENDE 
L'assemblée générale des actionnaires a fixé à 5% le d iv i 

d e n d e de 1931 ; il sera payé à partir du 7 mars sous déduc
tion du timbre fédéral de 3% par 

fr. 24.25 par action de fr. 500.- nominal 
contre remise du coupon N° 39, aux caisses de la Banque 
Fédérale (S. A.) à Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, 
Genève, Lausanne, St-Gall et Vevey. 

Zurich, le 5 mars 1932. 

LA DIRECTION CENTRALE. 

Montres. Mouvements 
de 3 3A - 17 lig. ancre 

s o n t l i v r é s a v a n t a g e u s e m e n t p a r 

SCHERZ FRÈRES 
Télépi one 30 C O R G É M O N T 

Spécialité: Montres heures sautantes, 6%- 10% lig. 
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2/3/32. — Philippe Béguin (Ph.-Jeaii B., de Roche-
fort), commerce d'hor.ogene, 26, Grand-Quai, Ge
nève. 

2/3/32. — William Sergen (W.-Charles-Georges S., 
de Hermrigen, Berne), représentation de pendules 
électriques, pendulerie, Rue Leopold Robert 70, La 
Chaux-de-Fonds. 

2/3; 32. — Jean Biclisel (Johann Friedr. B., d'Eggi-
wil), commerce d'horlogerie et réparations, spécia
lité: horloges électriques. Bahnhofstr. 73, Zurich I. 

3/3/32. — Hermann Bennlnger (de KIoten), exporta
tion d'horlogerie, importation et commerce d'articles 
en argent, Sonnenquai 3, Zurich 1. 

Modification: 
27/2/32. — La soc. an. «Goura, Société d'horlogerie 

S. A.», Genève, est dissoute; la liquidation s'opère 
par Mendel Weintziehr, sous la raison Goura, So
ciété d'horlogerie S. A. en liquidation). 

Radiations : 
29/2/32. — Adolf Haecker's Söhne Uhrenfabrik «Tem

po » (Les fils de Adolphe Haecker, Fabrique 
d'horlogerie « Tempo »), soc. n. coll. en liquida
tion, Bienne. 

2/3/32. — Huguenin et Delachaux en liquidation, soc, 
n. coll., fabrique de boîtes ue montres or, La 
Chaux-de-Fonds. 

Faillites. 
Ouvertures de faillite: 

15/2/32. — Breitmeyer-Robert et Cie, Fabrique d'hor
logerie, Rue du Parc 39, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 14 mars 1932. 
Délai pour productions: 5 avril 1932. 

2/2/32. — PaJlandre Charles, bijouterie, Rue de Lau
sanne 54, Genève. 
Assemblée des créanciers: 12 mars 1932. 
Délai pour productions: 5 avril Ï932. 

Suspension de la liquidation: 
Failli: Brandstätter Samuel, négociant en pierres 

fines, Rue Michel Chauvet 6, Genève. 
Suspension rendue le 3 mars faute d'actif. 
Délai pour action en opposition: 15 mars 1932. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Le sursis accordé à Tschumi et Cie, soc. com., fa
brique de brosses, Rue des Usines 24, Acacias, Ge
nève, est prolongé jusqu'au 18 mai 1932, l'as
semblée des créanciers reportée au 3 mai 1932. 

Homologation du concordat: 
19/2/32. — Etienne et Cie, fabrique d'horlogerie, 

Tramelan. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Ci. 71 a, No. 151391. 17 septembre 1930, 20 h. — 

Mouvement de montre à deux barillets-moteurs, à 
marche de longue durée. — A. Michel S. A., 
Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bien-
ne- ! : i»i*J 

Cl. 71a, No. 151392. 17 septembre 1930, 18 h. — 
Barillet. — Tavannes Watch Co. S. A., Tavannes 
(Jura Bernois, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Cl. 71e, No. 151394. 10 juin "1930, 1 7 % h. — 
Montre. — Albert Juillard; et Emile Juillard, 
Cortébert Watch Co., Cortébert (Suisse). Manda
taires: Bdvard et Cie, Berne. 

Cl. 71e, No. 151395. 15 juillet 1930, 20 h. — 
Montre-savonnette. — A. et E. Wenger, Fabrique 
de bijouterie, 10, Quai de la Poste, Genève (Suis
se). Mandataires: Imer & de Wurstamberger ci-
devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge
nève. 

Cl. 71e , No. 151396. 25 août 1930, 17 h. — Montre 
à remontage automatique logée dans un étui. — 
Rubattel G- Weyefmann S. A., bijoutiers, 118, rue 
du Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
Walter Moser, Bienne. 

Ci. 71 f, No. 151397. 12 novembre 1930, 20 h. — 
Boîte de montre. — Lacher et Co., Fabrique de 
montres et de boîtes, Jahnstrasse 21, Pforzheim 
(Allemagne). Mandataire: Eugène Lengweiler,Staad 
p. Rorschach. 

Ci. 71 f, No. 151398. 26 février 1931, 18y2 h. — 
Pivot d'axe de montre, compteur, etc. — Uhren-
stein-Aktiengesellschaft in Thun, Bernstrasse 11 ; et 
Fritz Räz, Länggasse 13, Thoune (Suisse). Man

dataires: Naegeli et Co., Berne. 
Cl. 71 i, No. 151399. 16 juillet 1930, 19 h. — 

Mécanisme indiquant le quantième du mois pour 
montres et pendulettes. — Fabrique d'horlogerie 
Marlys S. A., 141, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: Emile Woif, La Chaux-
de-Fonds. 

Ci. 71k, No. 151400. 26 août 1930, 19 h. — Méca
nisme de chronographe-compteur. — Amida S. A. 
(Amida Limited), Kapellstrasse 50, Grenchen (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Brevet additionnel: 
Cl. 71e. No. 151574 (140165). 31 janvier 1930, 

18 ',4 h- — Dispositif de remontage et de mise à 
l'heure pour montre hermétique. — Hans Wilsdorf, 
18, Rue du Marché, Genève (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. — « Priorité: Grande-Bre
tagne. 29 janvier 1930». 

Cl. '71e, No. 151575 (144905). 15 février 1930, 
16 h. — Montre à remontage automatique. — 
Fabrique Eterna, Schild Frères et Co., Grenchen 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne-

Cl. 71 f, No. 151576 (139874). 6 décembre 1929, 
18 Va h. — Pièce d'horlogerie. — Les Fils de 
Robert Gygax, St. Imier (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 151577 (146038). "17 mars 1930, 
181/2 h- — Pièce d'horlogerie. — Hans Wilsdorf, 
18, rue du Marché, Genève (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. — « Priorité: Grande-Bre
tagne. 12 mars 1930». 

Radiations: 
Ci. 56 h, No. 109143. — Fusée à mouvement d'hor

logerie pour projectiles d'artillerie. 
Cl. 71 b, No. 96498. — Pont à chaton pour mouve

ments d'horlogerie. 
Ci. 71 f, No. 78962. — Support pour montres, baro

mètres, etc. 
Cl. 71 f, No. 100509. — Montre-Portefeuille. 
Ci. 71 f, No. 132072. — Boîte de montre. 
Cl. 71 t, No. 132367. — Procédé de fabrication de 

boîtes de montres et boîte de montre obtenue d'a
près ce procédé. 

CI. 71 f, No. 139546. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 71 f, No. 139871. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 79 h, No. 133257. — Outillage d'emboutissage 

pour la fabrication de boîtes de montres. 
Ci. 71 f, No. 96901. — Chaton à pierre percée. 
Ci. 71 f, No. 146906. — Montre. 
Cl. 71 f, No. 1409Ü8. — Montre-bracelet. 
Cl. 71 k, No. 131622. — Dispositif pour la mise à 

zéro de l'aiguille de seconde aux montres stop. 
Ci. 73, No. 126620. — Procédé pour la mise de 

force des levées d'une ancre d'échappement, et 
outil pour la mise en oeuvre du procédé. 

Ci. 90, No. 131165. — Dispositif pour graver des 
objets en partie au moins circulaires. 

Cl. 71 f, No. 139233. — Montre, avec étui de pro
tection. 

Cl. 71 f, No. 140774. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 71 f, No. 147201. — Montres avec étui. 
Ci. 71 f, No. 147202. — Montre. 

Dessins et Modèles 

C o m p t a n t 
London 3 mars 4 mars 

A t e r m e 
3 mars 4 mars 

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

»S -
05 

42-42.10/ 
34.8 1 /, 
34.7/ti 
39.-39.lu/ 
37.n-38.i0/ 
3W.10/ 

141.5-143.5 
139.16' 

139.15/ 
145 

Aluminium intér 95 
» export . 95 

Antimoine 42-12.10/ 
Cuivre 3J.I/3 

» settl . price 34 
» électrolytiq. .SS-S-MO 
» best, selected 36-37.5/ 
» wire bars 38.10/ 

Etain anglais 139-141 
» étranger 139.13/9 
» settl . price 139J.V 
» Straits 142.10/ 

Nickel intérieur 245 
» exportation 37 c/d 

Plomb anglais 14.15' 
» é t ranger 12.16/3 
» sett l . price 13.17/6 

Zinc 13.113 
» sett l . price 13.10/ 

3 1 . 1 0 / 7 ' / Î 34.16/I0'/i 

141.13/9 141.15/ 

215 
37 C/(J 
15/ 
13.1(1/ 
13.10/ 
13.10/ 
13.10 

13.1/2 13.17/6 

14 13.17/6 

C o m p t a n t 
Paris 2 mars 3 mars 4 mars 5 mars 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 0/0 
Iridium 

(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

206 
295 

17.500 
32.0U0 
45.250 
75.000 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.U00 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

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

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

206 
i95 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

Dépôts: 
No. 48546. 16 novembre 1931, 4 h. — Ouvert. — 

65 modèles. — Médailles et boîtes de montres 
décorées. — Huguenin Frères et Cie, Fabrique Niel, 
Le Locle (Suisse). 

No. 48549. 9 novembre 1931, 19 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Boîte de montre décorée. — Albert 
Grossenbacher, Grenchen (Soleure, Suisse). Manda
taire: Walter Moser, Bienne. 

No. 48558. 15 novembre 1931, "18 h. — Ouvert. — 
Appareirde radio avec montre. — Paul-W. Gersie, 
Vaduz (Liechtenstein). — Mandataire: Albert Büch
ler. Gais. 

No. 48610. 25 novembre 1931, 14 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Emballage d'aiguilles de montres. — 
Universo S. A. Société Générale des Fabriques d'Ai
guilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 48612. 28 novembre 1931, 16 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Baumgartner 
Frères S. A., Grenchen (Soleure, Suisse). Manda
taire: W. Koelliker, Bienne. 

C O T E S 
8 mars 1932 

118 9 
5 

221 

118/9 
5 

221 

1182 
5 

221 

117/10 
5 
221 

London 2 mars 3 mars 4 mars 5 mars 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.1/2 | 19.3/8 | 19.1/4 | 19.3.16 

New-York 2 mars 3 mars 4 mars 5 mars 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 30.1/2 | 30 1,4 | 30.1/4 | 30.1/4 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 71.—le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 8.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N" 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.60—6.10 
Grain fermé, petit roulé » 6.10—6.50 
Boart Brésil > 6.50—6.90 
Eclats > 5.50—6.— 

Tendance: Stable. 
Cours communiqués par: 

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

E s c o m p t e el change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

» 

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 

•) Cours du 

» avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en francs suisse* °/D 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

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

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

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

258.33 

2V2 
5 
3 
— 
3V2 

7 
6VJ 

7 
3 

— 
7 
5 
8 
7 
6 

57» 
6 

vu 8 
5 
5 
6 
7 

Vit 
Vk 
8 
U 

0 1 /a 

vu 
— 
6 

6-7 
6 

6-7 

7 
7 
10 

7 

6.BÏ 

20,275 
18,20 
5,15 
4,60 

71,70 
26,65 
39,25 
15,50 

207,70 
— 

122 60 

— 
— 

15,15 
136,— 
98,— 
51,— 

99,^0 
98,50 
99,50 

7,75 

— 

_ 
3.— 

1833,— 
22,— 
14,—" 

130 , -

59,— 
219,— 
491.— 
144,— 
83,— 

130,— 
76,— 

186,— 

130,— 

1 6 5 , -

20,425 
18,35 
5,19 
4,70 

72,40 
2 7 , -
40,25 
16,50 

208,40 
— 

123,40 
100,50* 
72.92* 
89,92» 
15,40* 

138,— 
100,— 
53.50 

101 — 
J00 — 
loi — 

8 50 
58,30* 

9,18* 

3.15 

1837,— 
22,40 
15,— 

140,— 

64,— 
225,— 
495.— 
149,— 
90,— 

140,— 
80,— 

190,— 

140,— 

175,— 
service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., [ja. Ghaux-rJe-Bonds. 
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FABRIQUE DE RESSORTS 
Commission Î9-1 C 

Temple allemand 91,93,95 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Exportation 

Spécialité : 
Ressorts soignés v, j Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 

INGÉNIEUR 
mécanicien, culture universitaire, expérience indus
trielle, désire faire stage dans bureau 

inventions, brevets. 
Collaboration ultérieure avec participation non exclue. 

Offres sous chiffre Se 2043 Y à-Publicitas Berne. 

LE NOUVEAU 

1TANO 

FABRIQUE PAR 

HAEFELUC 0 

A R T S G R A P H I Q U E S 

LA CHAUX-DE-FONDS 

DONNE D'AUSSI BONS 
RÉSULTATS D'IMPRESSION 
QUE L'ORIGINAL LUI-MiÊME 

FAITES UN ESSAI 

Association-Participation 
Commerçant sérieux, 37 ans, grande experience 

des affaires, disposant de capitaux, cherche asso

ciation ou participation active dans bonne entreprise. 

Offres sous chiffre S 2 0 4 9 4 U à Publicitas 

Bienne. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et CertiHcats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

ival Watch 
CHAUX-DE-FONDS 

R. BRANDT. Téléph. 22.431 

n'a qu'un souci 
s e r v i r s e s c l i e n t s 

consciencieusement. 

Faites un essai. 

Layettes 
à vendre 

en bloc ou séparément: 
1 corps de 4 layettes, dont 
2 de 88 tiroirs de 400x 160mm 

et 
2 » 25 » > 390x280mm 

Faire offres sous chiffre 
P 2351 C à Publici tas 
Chaux-de-Fonds. 

Suis acheteur 
livraisons urgentes, paiement 
comptant, prix très avanta
geux, 41/4 Iig. baguette, 7 et 17 
rubis, Peseux, 3V,lig. Font., 
17 rubis, 4 V2 lig. A. S., 7 rubis, 
tous avec marques américaines. 

Offres sous chiffre 
P 2 3 4 0 C à Publioitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Je suis acheteur 
des machines-outils suivantes, 
avec tous accessoires, en très 
bon état et modems : 
I grande foreuse sur colonne 

avec étau et plateau. 
I raboteuse, course environ 

1 mir. bien complète, si pos
sible inonopoulie. 

I fraiseuse, mouvement ver
tical et horizontal, course de 
table environ 600 "". 

I grande meule, émeri dou
ble avec socle. 

I tour moderne, env. 1000** 
entre pointes. 

Offres détaillées et prix à 
Léon CROT, mécanicien, à 
Granges-Marnand (Vaud). 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

11 argent, formes variées, 
83/4. 93/4, 10'/2, 12'" ancre 
15 rub. belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J 
à P u b l i c i t a s S t - lmie r . 

MOUVEMENTS 
ancre, 8 jours, sont d e 
m a n d é s . 

Faire offres avec prix et 
si possible illustrations s. 
chiffre G 2 0 4 6 9 U à P u 
b l i c i t a s B i e n n e . 

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

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

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

federation Horlogère Suisse 

n'était pas 
comprise. 

Faute d'emploi, à vendre 
Micromètre Magister au l/ooo111111 

état de neuf, prix très avanta
geux, occasion unique. 

Aussi d'occasion , double 
emploi : 
1 tour de mécanicien à 

fileter (Essaime) 
avec accessoires, entre-pointe 
SO cm. 

S'adresser à Fabr. de boites 
Louis Bürdet, St-Sulpice 
(Neuchàtel). 

Jeune homme 
sérieux, actif, débrouillard 
si possible au courant de 
la branche et parlant an
glais est demandé pour 
travaux de bureau et ma
gasin par importante mai
son d'horlogerie-bijouterie 
à Genève. 

Offres avec prétentions 
sous chiffre B 55133 X à 
Publicitas Genève , H 

Offres 
Fabrique de boites se re-

commandeauxfabricantsd'hor-
logerie pour livraison de ca
lottes en grandes séries, gran
deurs 8 à 13 lig., nickel, do
rées, nickelées, argentées et 
chromées. 

Modernement installé 
pour le chrômage. 

Tarifs très avantageux. 
Fabrication très rapide. 
Fabrique de boites Louis 

Bürdet, St-Sulpice (Neuch.). 

Réparations d 'hor loger ie 
en tous genres 

Grandes .et petites pièces, simples et compliquées^ 
Travail consciencieux. Prix modérés. 
LÉON SANDOZ, La Chaux-de-Fonds 

rue du Parc 86. 

Je suis acheteur de 

Montres - réveils de poche. 
Offre détaillée franco Milan 

à Leonida Boschettl , via 
A. Saffi 7, Milan. 

P 
H vous pouvez consulter gratuitement,. 

Dans notre confortable salon 
Rue Leopold Robert 21 
1er étage (Maison Moser) 
à La Chaux-de-Fonds 

REVUES HORLOGÈRES 

UBLICITAS 


