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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 

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

Les annonces se paient d'avance. 

Chambre suisse de commerce 

"^ La Chambre suisse du Commerce s'est réurre 
à Zurich le vendredi 2 février 1932, sous la prési
dence de son président, Monsieur John Syz, pour sa 
113e séance. Elle a pris tout d'abord connaissance 
d'un rapport détaillé du Vorort de l'Union Suisse 
du Commerce et de l'Industrie sur les accords 
relatifs aux devises, conclus par la Suisse avec 
l'Autriche et la Hongrie qui ont été les premiers 
Etats, comme on le sait, à promulguer des dispo
sitions légales apportant des limitations au com
merce des devises. Ils ont édicté dans ce but des 
ordonnances de plus en plus sévères qui vont jusqu à 
interdire l'exportation des marchandises qui ne sont 
pas payées en devises étrangères. A cela s'ajoute 
qu'ils ont déclaré au début de l'année nouvelle un 
moratoire de transfert pour les obligations finan
cières extérieures; il est à relever que ces moratoires 
n'ont pas pour effet de porter atteinte aux con
ventions signées en matière de devises. A la con
férence de Prague, qui a été tenue en automne 
denrer sous les auspices de la Banque des Règle
ments Internationaux, les banques des Etats ayant 
apporté des limitations au commerce des devises ont 
déclaré que le seul but de ces mesures était de 
réaliser la stabilisation de leur monnaie nationale 
respective sans porter atteinte aux traités de com
merce en vigueur. Toutefois, on ne peut pas s em
pêcher de constater que si le droit juridique à l'ex
portation dans ces pays subsiste, son exercice pra
tique est soumis à de très grandes difficultés. Il 
était donc désirable de chercher à éviter, dans la 
mesure du possible, par la conclusion d'accords 
bilatéraux, que ces prescriptions restrictives n'aien1 

pas de trop regrettables effets au point de vue du 
commerce extérieur de la Suisse. L a Suisse a été 
le premier pays à signer avec l'Autriche et la Hon
grie des accords de clearing. Depuis lors d'autres 
Etats tels que l'Italie et la Yougoslavie se sont 
également engagés dans cette voie et l'on signale 
aujourd'hui qu'un de nos grands voisins poursuit 
également des négociations dans le même but. Il 
est à relever que la création des caisses de com
pensation prévues par ces accords ne porte pas 
atteinte aux relations juridiques entre créanciers 
et débiteurs qu'elle ne modifie en aucune façon. 
Les banques nationales des pays intéressés, qui 
concentrent,-comme on le sait, les sommes pavées 
par les importateurs de ceux-ci pour procéder à leur 
compensation, agissent uniquement en qualité de 
Trustees. 

La Chambre suisse du Commerce a exprimé sa 
conviction que la conclusion de semblables con
ventions offre la possibilité de maintenir le com
merce avec les pays ayant introduit des mesures 
restrictives en matière de devises. Elle l'approuve 
donc en principe. Pa r contre, elle regrette que l'exé
cution de ces accords ait soulevé des difficultés 
que l'on ne peut que vivement déplorer; en effet, 
pour qu'ils produisent entièrement les effets que l'on 

.'tend d'eux, il est indispensable que les importateurs 
iisses de marchandises autrichiennes et hongroises 
xécutent la totalité de leurs paiements à la Banque 
Jationale Suisse. La Chambre de Commerce espère 
lonc que l'appel adressé à la solidarité économique 
le ceux-ci soit entendu. 

La Chambre suisse du Commerce a ensuite en-
endu un magistral rapport sur la situation écono-
nique de la Suisse au point de vus de la politique 
•ommerciale. Ce rapport a tout d'abord rappelé 
es profondes modifications qui se sont produites 
lans les éléments de notre balance des paiements. 
Le déficit de la balance commerciale a atteint 
:es dernières années de très grandes proportions 
puisqu'on l'estime à près d'un milliard de francs. 
Simultanément les autres facteurs de la balance 
les paiements, à savoir le produit de l'industrie 

'îôtelière et du tourisme en général avant tout, les 
-evenus des avoirs suisses placés à l'étranger ainsi 
lue les gams des banques et des compagnies d as
surance réalisés à l'extérieur, ont également recule 
orincipalement par l'effet de la crise générale. On 
-,ait les effets déplorables qu'ont pour notre expor
tation les droits de douane élevés prélevés par les 
oays étrangers, même par ceux qui se flattaient 
'usqu'à maintenant d'avoir une politique commerciale 
1 bérale. Ainsi divers événements et en particulier 
la dénonciation du traité de commerce avec l'Alle
magne ont exigé des mesures exceptionnelles qui ont 
été longuement discutées par la Chambre suisse 
du Commerce. Alors même qu'en principe on peut 
être opposé au système des contingents douaniers, 
on doit reconnaître que les difficultés de l'heure 
actuelle exigent momentanément la promulgation de 
mesures sévères. La Chambre suisse du Commerce 
cons'dère donc qu'elle peut approuver les limitations 
de l'importation qui ont été édictées en tant qu'elles 
"-ont rendues nécessaires pour le maintien de l'éco
nomie suisse et particulièrement comme moyen de 
défense de politique commerciale. 

La Chambre suisse du Commerce est finalement 
entrée dans une discussion approfondie sur la si-
dation économique générale du pays. Au cours de 
es échanges de vues il a été insisté sur l'importance 

-fu a pour notre écononre notre industrie d exporta
tion. On sait, en effet, que la plupart de nos 
ndustries, spécialement celles de l'horlogerie, de 

la grosse mécanique et aussi des textiles, sont de 
trar leur essence même, principalement exportatrices. 
Tl a été unanimement reconnu que pour maintenir 
ine activité aussi normale que possible dans l'in
dustrie en général et plus spécialement dans celle 
exportant ses produits, il était indispensable que les 
ndex des prix et des salaires en Suisse soient 
abaissés. La Chambre suisse du Commerce est 
Jonc d'avis que les autorités fédérales devraient 
prendre avec énergie toutes les mesures utiles dési
rables pour réaliser une réduction convenable des 
orix. Une diminution correspondante des salaires 
loit être effectuée dans l'intérêt du maintien de la 
capacité de concurrence de notre industrie pour la
quelle cette question est d'une importance vitale. En 

effet, bien que les produits de celle-ci s'imposent 
avant tout par leur haute qualité, on ne peut pas 
contester qu'actuellement l'élément de prix est un 
facteur jouant un rôle de plus en plus important, 
conséquence naturelle de la situation financière ac
tuelle générale et de celle de nombreux Etats 
en particulier. Il "y a donc lieu de considérer que 
l'heure des réalisations pratiques a sonné dans ce 
domame sur lequel se concentre actuellement l'at-
tent'on de tous les milieux du commerce et de 
l'industrie suisse. 

Aide extraordinaire aux chômeurs 
de l'industrie horlogère 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a 
approuvé une ordonnance concernant l'aide extraor
dinaire aux chôrneurs^ dont il a été question, et 
réglant le versement d'une allocation, dite de crise. 
Les cantons h,or\ogers de Neuchâtel, Genève, Berne 
et Soieure ayant fait, remarquer que semblable mesure 
était d'une urgente nécessité pour les chômeurs 
de l'industrie horlogère, il a fallu, pour gagner du 
temps, considérer tout d'abord cette industrie, cette 
aide pouvant s'appliquer, dans la suite, aux chômeurs 
d'autres industries. 

L'ordonnance prévoit le versement d'un scours , 
dit « allocation de crise » dans les cas où le chômeur 
et sa famille se trouvent dans la gêne. Pour la 
fixation du montant de l'allocation, le Conseil fédéral 
est parti de l'idée que les sommes devaient servir 
en premier lieu aux familles dans la gêne; les pères 
de fami'le recevront une allocation un peu plus éle
vée, par rapport au coût de la vie, que les chômeurs 
oui n'ont pas de charges de famille, et l'allocation 
sera proportionnelle aux charges. 

I es communes sont réparties en trois catégories 
°e'on nue le coût de la vie y est plus ou moins 
é'evé. D'acres cette classification, un chômeur n'av.mt 
nas de charges de fami'le, recevra de fr.} 2.70 à 
fr. 3 60 par jour ouvrab'e, une famille de deux per
sonnes de fr. 4 à 5.40. une fami'le de trois personnes 
de fr. 4 80 à fr. 6.30, etc. D'anrès cette échelle, 
'e chômeur qui n'est pas soutien de fami'le recevra 
une allocation moins élevée que la prestation de 
l'assnrance-rhômagp. l e montant de IVlTocàtion n'a 
nas été fixé d'anrès le salaire gagné n.ar le ; bénéfi
ciaire, mais u n ' w m e n t d'anrès ses besoins et. ce'ui 
de sa fami'le. Le salaire n'.a été pris en oons'dérat'on 
nue pour determiner le montant max'nwn de l'allo
cation. A cet égard, l'ordonnance prévoit, que l'nl-
'ocation ne doit pas, en cas de chômage comolet, 
dépasser 50 % du salaire normal pour le chômeur 
n'avant pas charges de famille, et 60 n/0 pour le 
soutien de famille. 

A l'allocation de crise pourra s'ajouter un sup
plément d'hiver pour les soutiens de famille pendant 
'es mois de janvier, février et décembre, il sera de 
fr. 1,— par jour: 

Selon les conditions locales, les cantons pourront 
d'ailleurs aller au-delà ou rester en de ça des t.aux 
*ixés; s'ils les dépassent, ils devront en supporter 
les charges. 

L'a'location de crise ne pourra être servie qu'aux 
-hômei'rs avant épuisé leur droit aux prestations 
"*a'ut"iies de l'ascurance-"hô-nagf\ L'a'te-nan-e ent-e 
''allocation de crise et l'allocation d'assurance sera 
réglée de te'le sorte nue 'e chômeur puisse, dans la 
lèg'e. bénéficier pendant l'hiver, des taux o'us é'evés 
-•e l'assurance, et toucher pendant l'été l'allocation 
de crise. 
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Diverses dispositions de l'ordonnance tendent à 
prévenir et à combattre les abus; il est prescrit au 
chômeur d'accepter tout emploi convenable, même 
un emploi ne rentrant pas dans sa profession. Les 
offices cantonaux du travail auront pour tâche de 
veiller que l'allocation ne soit versée qu'au chômeur 
pour lequel on n'aura pas pu trouver d'occupation. 

Chronique sociale 

Les p r ix d e dé t a i l e t le c o û t d e la vie 
e n D é c e m b r e 1 9 3 1 . 

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

L'indice suisse du coût de la vie s'est abaissé de 
1,3 o/o de!, fin novembre à fin décembre 1931, se 
chiffrant dès lors à 7,3o/0 plus bas qu'à fin décembre 
1930. Calculé à l'unité près, il se situait à 145 à fin 
décembre 1931 (juin 1914 = 100), contre 147 à 
la-fin du mois précédent et 156 à fin décembre 1930. 
La baisse subie par l'indice du coût de la vie en 
décembre dernier, a sa cause dans le groupe des 
denrées alimentaires, où divers articles importants, 
en particulier la viande, ont diminué de prix. L'in
dice du chauffage et de l'éclairage accuse également 
un léger recul. L'indice spécial des denrées alimen
taires s'est abaissé de 2,3 o/o au regard du mois 
précédent et de 10,3 o/o au regard de décembre 
1930. 11 s'inscrivait à 134 à fin décembre 1931, contre 
137 à la fin du mois précédent et 149 à fin décembre 
1930. 

En ce qui concerne les denrées alimentaires, on a 
observé des baisses sur la viande de porc, la viande 
de bœuf; la viande de veau et le lard dans la majo
rité des 34 communes considérées. Le beurre et le 
saindoux ont également baissé dans la plupart des 
communes, ainsi que les œufs et le fromage dans un 
bon nombre de communes. La graisse de noix de 
coco, la graisse comestiDle, le riz et les haricots ont 
également fléchi dans diverses communes. 

Des huit catégories des denrées alimentaires com
prises dans l'indice de l'alimentation, le pain et autres 
produits de céréales, les pommes de terre et légumes 
à cosses, le café et chocolat sont restés à peu près 
au même chiffre,-la viande et charcuterie ont fléchi 
de 5 o/o, les graisses et huiles de 5 o/0, les œufs de 
de 2 o/o, Les produits laitiers de 1 o/0 ensuite de la 
baisse du beurre, le sucre et miel de 1 o/0 également. 
Les diverses variations de prix se sont traduites 
dans le calcul de l'indice de l'alimentation par une 
baisse de 2,3 o/0 au regard du mois précédent. 

Le fléchissement que les prix des denrées alimen
taires présentent pour le mois de décembre 1931 se 
remarque également dans les résultats obtenus com
mute par commune. Abstraction faite d'une commune 
où le coût de l'alimentation est resté plus ou moins 
stationnaire, toutes les communes accusent un flé
chissement. En effet, le coût de l'alimentation s'est 
abaissé de 1 o/0 dans 9 communes, de 2 o/o dans 9, 
de 3 o/0 dans 12 et de 4 à 5 »/o dans 3. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage (avec 
inclusion du savon), on a noté, à la suite d'un relevé 
spê-ial effectué en dé.embre, une réduction du prix 
moyen du courant électrique par rapport au début 
de l'année 1931. En conséquence, l'indice de ce 
groupé' a baissé de 1,3 o/0 au regard du mois pré
cédent et de 4,2 o/0 au regard de décembre 1930 
Il se situait à 125 à la fin de décembre 1931, contre 
127 à la fin du mois précédent et 131 à fin dé
cembre 1930. 

En ce qui concerne l'habillement, nous reprenons 
l'indice de 137 noté à la fin du mois précédent. 

Quant à l'indice des loyers, calculé en mai der
nier, il donne une moyenne de 201 pour les villes 
de 100,000 habitants et au-dessus, de 168 pour les 
autres villes et de 187 pour l'ensemble des villes 
envisagées. 

— ainsi qu'une diminution de l'émigration n'ont pas 
été sans influence sur le marché du travail. L'aug
mentation des personnes en quête d'un emploi con
cerne pour plus de la moitié l'industrie du bâtiment. 
Elle se fait également sentir dans une notable me
sure pour des raisons de caractère saisonnier dans 
le groupe des manœuvres et journaliers. L'industrie 
textile et l'industrie des métaux et machines accusent 
de nouveau un sensible accroissement des chômeurs. 

D'après les informations des offices du travail, le 
chômage partiel a de nouveau augmneté en décembre. 
Cependant, on a noté de-ci de-là une diminution qui 
provient du licenciement définitif d'ouvriers partiel
lement occupés. Ceci implique, bien entendu, une 
augmentation correspondante du chômage complet 

Sur un toital approximatif de 391,300 assurés, le 
nombre des chômeurs partiels pouvait être évalué 
à 51,900, à fin novembre. 

Dans l'industrie horlogère, le nombre des chômeurs 
complets ne cesse d'augmenter: de 9031 à fin no

vembre, il a passé à 9858 à fin décembre 1931, con
tre 4051 à fin décembre 1930. Il s'agit là en partie 
d'un nouveau recul de l'activité et en partie d'hor
logers qui avaient trouvé une occupation dans une 
autre branche d'activité et sont maintenant sans ou
vrage. Quant au chômage partiel, il s'est accru dans 
quelques régions, tant en ce qui concerne la durée des 
iéductions d'horaire que des ouvriers frappés par 
cette mesure. 

La Caisse de chômage de la Fédération suisse des 
ouvriers sur métaux et horlogers (F. O. M. H.) indique 
les chiffres suivants, sur un nombre d'assurés de 
01,722 ouvriers à fin novembre 1931: (chômeurs par 
100 assurés) 

chômage total chou age partiel 
riov.31 oct. 31 nov 31 ocl.M 

5,2 3,2 J 22,2 17,9 
19,7 17,8 53,6 51,0 

ouvriers sur 
métaux (39,473) 

horlogers (22,249) 

On constatera par ces chiffres que le chômage 
a de nouveau augmenté. 

Commerce extérieur 

A l l e m a g n e . — C o m m e r c e d ' h o r l o g e r i e . 

Les résultats de 1931, comparativement à ceux de 
1930, sont fort édifiants, en ce qui concerne le com
merce horloger allemand. Les chiffres qui suivent 
se passent de commentaires: 

L'importation accuse, pour les produits horlogers 
seuls, 1265 q. n. pour 1931 contre 1839 q. n. en 

Montres de poche et montres-bracelets: 
à boîte d'or et platine 
» » d'argent 
» » métal, etc. 

Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets: 
en or ou platine 
en argent 
en métal, etc. 

Mouvements finis et ébauches de montres 
Horloges, pendules, etc. (q. n.) 

Montres de poche et montres-bracelets: 
à boîte d'or et platine 
» » d'argent 
» » métal, etc. 

Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets: 
en or ou platine 
en argent 
en métal, etc. 

Mouvements finis et ébauches de montres 
Horloges, pendules, etc. (q. n.) 

1930; leur valeur est respectivement de 10,156,000 
et 16,888,000 RM. 

L'exportation accuse 73,170 q. n. contre 91,997 en 
1930, avec valeur respective de 47,435,000 et 62 
millions 408,000 RM. Voici le détail de ces chiffres: 

1930 
Quantité 
Pièces 

84,348 
93,431 

196,195 

1,854 
13,614 

218,350 
272,119 

612 

19,070 
22,280 

850,995 

2,167 
34,943 

636,764 
11,685 
73,080 

Importation 
1931 

Quantité 
Pieces 

34,754 
33,310 

190,226 

31 
8,866 

322,948 
165,606 

339 

Exportation 

17,755 
27,866 

1,557,405 

736 
34,833 

631,923 
26,962 
57,391 

1930 
Valeur 

10UO Mk. 

5,115 
1,935 
2,112 

2,103 
59 

199 
2,495 

580 

929 
549 

5,420 

34 
297 

2,227 
60 

38,625 

1931 
Valeur 

1000 Mk 

2,162 
679 

1,326 

33 
30 

191 
1,251 

408 

715 
453 

3,717 

13 
217 

1,963 
124 

28,850 

G r a n d e - B r e t a g n e . — C o m m e r c e d ' h o r l o g e r i e . 

Voici les chiffres du commerce horloger britannique, pour les années 1930-1931: 

Chronique du travail 

M a r c h é su i sse d u t r a v a i l e n D é c e m b r e 1931 . 

(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 
décembre 1931, les offices du travail ont compté, 
à cette date, 50,570 demandes d'emploi (36,920 à 
fin novembre 1931 et 23,045 à fin décembre 1930 
et 1132 offres d'emploi (1329 à fin novembre 1931 
et 1488 à fin décembre 1930). Les changements que 
dénotent ces chiffres sont dus en partie à la situation 
économique et en partie à la saison (temps défa
vorable, interruption du travail entre Noël et Nou-
vél-An, etc.). En outre, les Suisses rentrés au pays 
— notablement plus nombreux que l'année précédente 

Horloges, pendules complètes 
Montres à boîte d'or 

» » » d'argent 
» » » métal, etc. 

Boîtes or 
» argent 
» métal 

Pièces détachées de montres 

Horloges, pendules complètes 
Montres à boîte d'or 

» » » d'argent 
» » » métal, etc. 

Boîtes or 
» argent 
» métal 

Pièces détachées de montres 

>uisse. 

1930 
Pièces 

3,694,296 
374,433 
558,654 

5,310,621 
389,879 
642,243 

8,880 

— 

120,354 
16,942 
15,459 

112,487 
383,244 
680,314 

2,257 
— 

i 
1930 

Val. Liv. st 
554,575 
391,459 
211,438 
769,624 
187,241 

73,370 
2,402 

30,715 

E 
75,756 
28,348 
11,684 
34,365 

185,103 
76,867 

190 
7,712 

mportation 
1931 

Pièces 
3,421,611 

309,751 
337,280 

4,918,938 
215,229 
258,654 

6,962 

— 
xportation 

61,406 
16,922 
19,141 

229,032 
211,328 
255,753 

1,383 
— 

1931 
Val L. st. 
464,603 
329,512 
138,980 
707,580 
106,184 

32,469 
1,532 

23,009 

50,898 
28,271 
12,566 
55,296 

103,175 
31,668 

280 
5,395 

Comme on pouvait s'y attendre, la courbe de notre 
commerce extérieur a pris une direction descen
dante. Comparé à décembre 1931, le volume de ce 
commerce extérieur a diminué de 60 millions jus
qu'à 237 millions de francs. Avec un total de 164 
millions de fr., les importations de janvier 1932 
accusent une réduction de 40,2 millions de fr. sur 
celles de décembre, alors que les exportations ont 
fléchi de 19,8 jusqu'à 72,9 millions de fr. 

Comparées à janvier 1931, les importations ont 
diminué de 17,9 millions de fr. et les exportations 
de 41 raillions de fr. Il y a cependant lieu de remar

quer qu'en réalité, par suite des modifications con
sécutives à la baisse des prix, ces résultats sont 
sous-estimés. Pour déterminer la tendance véritable 
de notre commerce extérieur, il convient de relever, 
en outre que, selon les constatations faites, au 
point de vue des échanges, janvier est un mois à 
faible rendement. Il ne faut donc pas prendre comme 
point dé comparaison décembre, qui subit des in
fluences saisonnières sensiblement différentes, mais 
janvier de l'année dernière. 

Comme, par rapport à décembre, les importations 
de janvier ont subi un recul plus considérable que 
les exportations, le solde passif de la balance com
merciale a diminué: il est dé 91,2 millions de fr. en 
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janvier, contre 111,6 millions de fr. en décembre 
(janvier 1931: 68,2 millions de fr.). 

Ensuite de la dépression qui règne sur les marchés 
mondiaux, de la diminution du pouvoir d'achat, du 
volume moindre des investissements dans tous les 
pays, ainsi que de la tendance générale à la pro
tection des industries nationales, notre commerce 
d'exportation se resserre de plus en plus. Sous la 
pression de la conjoncture de plus en plus mauvaise 
dans le monde, les tendances protectionnistes se sont 
accentuées, surtout en Europe. L'aggravation de la 
crise, par rapport à janvier 1931, se- révèle égale
ment par une certaine réduction des prix à l'exporta
tion. Il n'est pas possible de déterminer le quantum 
des moins-values effectives et de dire dans quelle 
mesure le fait que les consommateurs se contentent 
de qualités moindres a influé sur le résultat des 
exportations. 

Depuis que des données sont réunies sur le mou
vement mensuel du commerce extérieur, ce mois de 
janvier présente les chiffres d'exportation les plus 
bas. Ainsi la valeur des marchandises vendues à 
l'étranger n'est plus, par jour ouvrable, que de 2,9 
millions de fr., ce qui représente un recul de 1,5 
millions de fr. sur janvier 1931e t de 2,7 millions de; 
fr. par jour ouvrable comparativement à janvier 
1930. Les importations de janvier 1932 nés ont pas 
même à moitié couvertes par les exportations (44,4 
pour cent), contre 62,6 °/o en janvier 1931 (jan
vier 1930: 70,4o/o). 

La valeur des importations de janvier est de 23,4 

millions de fr. inférieure à la moyenne mensuelle de 
1931. Si les importations ont reculé, en janvier, de 
40,2 millions de fr. (—1,5 millions de q.), sur 
le mois précédent, cet état de choses s'explique — 
abstraction faite des influences saisonnières ; —s urtout 
par la réaction qui s'est produite (saturation momen
tanée du marché intérieur) contre l'affluence des 
importations effectuées pendant les mois précédents. 
Ces années dernières, et lorsque la conjoncture était 
favorable pour le commerce intérieur et pour le 
commerce d'importation, le recul quantitatif des. im
portations de décembre à janvier n'était pas aussi 
brusque. Pour des raisons d'ordre statistique égale
ment, les importtaions se trouvent être quelque peu 
amplifiées en décembre. En général, le mouvement 
des importations est dépendant, dans une forte me
sure, de la situation du marché intérieur. 

Par rapport au mois précédent, la valeur est en 
recul de 19,7 0/0 alors qu'en quantité, la régression est 
de 18,5 0/0. Les importations accusent, avec une 
moyenne de 6,6 millions de fr. par jour ouvrable, 
une diminution de 1,3 millions de fr. sur décembre. 
Au point de vue du poids calculé par jour ouvrable, 
i'e commerce d'importation est en décroissance de 
46,968 quintaux métriques; il est tombé à 260,710 
quintaux métriques. En janvier, sur chaque 100 
francs d'exportation, il y a eu 225 fr. d'importation, 
chiffres qui illustrent clairement les tendances de 
notre commerce extérieur. 

Voici ci-dessous les chiffres pour l'horlogerie: 

de sa fabrique, largement indemnisée, n'a rien trouvé 
de mieux que de créer une fabrique de ressorts dans 
les locaux de sa fabrique de spiraux rachetée, sous 
le couvert d'une société anonyme et soi-disant pour 
moderniser la fabrication du ressort! 

Le Comité central de la Société suisse des .Fabri
cants de ressorts est constitué pour 1932 comme suit: 
MM. Camille Flotron, président, Chaux-de-Fondsv 

Hans Hofmann, vice-président, Bienne. 
Charles Bühler, ChauX-de-Fondsç. 
Charles Ryser, Chaux-de-Fonds. 
Fernand Rubin, St-Imier. 
Emile Schweingruber, St-Irnier. 
Victor Beuchat, Bienne. 

Secrétaire-caissier, J. Schmitt-Muller, Chaux-dé-Fonds. 
(Communiqué.) 

E x p o r t a t i o n suisse d 'ho r loge r i e , e tc . , e n J a n v i e r . 

931 
933 a 
933 6 
933 c 
935 a 
935* 
935o 
935 d 
936 a 
936* 
936 e 
936 d 
936« 

Mouvements finis 
Boîtes de montres brutes ou finies en argent 

» plaquées or 
» en or ou platine 

Montres en métaux non précieux 
» » argent 
» » or 

Chronographes, etc. 
Montres-bracelets nickel, etc. 

» argent 
» or 
» chronographes, etc. 

Autres montres 

1913 
Pièces 

47.200 
20.057 
t 

4.555 
512.714 
205.503 
54.069 

1.257 
— 
— 
9.141 \ 
— 
— 

1931 
Pièces 

82.820 
3.036 
9.864 
3.757 

236.136 
10.466 
4.236 
2.875 

r 164.629 
21.721 
27.823 

220 
l 17.189 

1932 
Pièces 

68.049 
1.22* 
5.353 
I.256 

117.702 
4.953 
I.976 
2.820 

114 03I 
10.788 
12.625 

299 
11.740 

Informations 

Avis. 
Nous recherchons les nommés 

Leybtschick, Jefim, ci-devant à Berlin, 
Spiegel, Rita, ci-devant à Berlin. 

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

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

Douanes 

8Tla/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie 
955 Phonographes, cinématographes 

950/954 et 956 Instruments et appareils électriques 
t Comparaison impossible. 

Ecoles professionnelles 

Q u e f a i r e d e n o s e n f a n t s ? 

On nous écrit: 
«Nos industries se meurent!!». 
Les larmes aux yeux, le défaitiste vous brosse de 

la situation actuelle, un tableau d'une telle noirceur 
qu'il vous met des frissons entre les épaules! Crises, 
ruines, famines, guerres, il ne vous épargne rien. Et 
les figures de s'allonger, et les volontés de s'amol
lir! Pour un peu, l'on dirait «A quoi bon...», «A 
quoi bon l'effort... à quoi bon la lutte... A quoi bon 
doter nos enfants de métiers qui les laisseront... les 
bras croisés?». 

L'optimisme serait-il mort? 
Notre peuple jurassien aurait-il perdu ses qua

lités d'énergie, de persévérance et de bonne humeur? 
Aurait-il oublié les victoires remportées sur les 

crises d'antan qu'on prétendait alors, comme au
jourd'hui, sans précédent? Ne se souvient-il des 
années prospères qui ont suivi chaque dépression 
économique que pour les regretter? 

Ce n'est pas en parlant d'agonie qu'on ragaillardit 
un malade. Ce n'est pas en criant «sauve qui peut» 
qu'on gagne des batailles. 

Le découragement, voilà l'ennemi, le seul vraiement 
redoutable. I 

La perplexité des parents dont les enfants doivent 
entrer en apprentissage se conçoit. Que faire d'eux? 
L'horlogerie semble « au bout de son rouleau » et la 
mécanique n'en vaut guère mieux! 

Il y aurait lieu de s'alarmer vraiment si toute 
l'économie mondiale n'en était au même point. 

Mais les maux dont nous souffrons ne nous sont 
pas exclusifs. Ils minent tous les domaines de l'ac
tivité et l'étranger s'en plaint au moins autant que 
nous. 

Sortiront vainqueurs de la lutte économique ceux 
qui sauront préparer l'avenir, ceux qui, le jour où 
les affaires reprendront, auront à disposition la 
main-d'œuvre qualifiée qu'ils auront eu la sagesse 
de former pendant les périodes de dépression. Ne 
plus vouloir faire de nos enfants des horlogers et 

kg 
'I-

218 
882 
434 

1.435 
3.149 

758 

118 
1.642 

340 

des mécaniciens, c'est priver notre industrie des ou
vriers d'élite dont elle aura besoin plus que iamais, 
lorsque l'économie mondiale se redressera, c'est lui 
enlever un élément primordial de succès. 

Notre horlogerie, il faut le proclamer hautement, 
connaîtra de nouvelles périodes de prospérité. La 
renommée dont elle jouit, l'atavisme manuel dont 
nos ouvriers bénéficient, l'esprit d'initiative de nos 
chefs d'industrie, autant d'atouts qui en sont de 
sûrs garants. 

Il s'est formé peu d'horlogers ces dernières an
nées, et il est à prévoir qu'au moment de la re
prise des affaires, la demande sera supérieure à 
l'offre dans une mesure sensible. 

Il y a donc gros à parier que les jeunes gens 
qui entreront en apprentissage trouveront facilement 
lorsqu'ils sortiront de nos Ecoles d'Horlogerie et 
de Mécanique, des places leur assurant des salaires 
appréciables. 

Nous aurons besoin aussi de mécaniciens, tant 
ajusteurs qu'outilleurs ou faiseurs d'étampes. En 
notre temps de mécanisation intense, les possibilités 
ouvertes aux mécaniciens sont innombrables. 

Il ne faut donc pas jeter, le manche après la cognée 
et hésiter à doter nos enfants de métiers qui, tout 
réfléchi, ont permis à leur père de les élever. La crise 
dont nous souffrons est passagère. Pour prendre l'a
vantage lorsque les circonstances économiques seront 
normales, il faut que nos équipes d'ouvriers et de 
chefs soient au point et que leurs effectifs soient 
complets. 

Ne l'oublions pas. M. J. 

Chronique des Associations patronales 

Soc ié t é su i s se d e s F a b r i c a n t s d e r e s s o r t s . 

Cette Société, réunie en assemblée générale se
mestrielle, a ratifié l'avenant à la convention avec 
trois fournisseurs d'acier. 

Elle a sollicité l'intervention de la Société générale 
de l'horlogerie pour réprimer des procédés peu édi
fiants. En effet, une maison de Bienne, après le rachat | 

A f g h a n i s t a n — Tar i f d o u a n i e r . 

L'ensemble des marchandises provenant des pays 
étrangers et entrant en Afghanistan par n'importe 
quelle voie et en provenance de n'importe quel pays 
est soumis à des droits de douane variant entre 
Va °/o à 50 0/0 ad valorem. 

Sont soumis à un droit de 30 o/0, les perles arti
ficielles; 

les bracelets acquittent un droit de 20 o/0, les 
bijoux en or, argent, sont taxés à 1/2 o/0. 

Des précisions sont demandées quant au dédouane
ment des montres. 

Allemagne. 
I m p ô t d e c o m p e n s a t i o n s u r l ' i m p o r t a t i o n . 

Selon la 4e ordonnance du Président du ; Reich, 
pour la sauvegarde de l'économie et des finances 
allemandes, l'impôt sur le chiffre d'affaires sera 
perçu, dès le 15 février courant, comme impôt de 
compensation également sur les articles importés. 

A l'exception de quelques catégories de marchan
dises, entre autres denrées alimentaires, matières pre
mières, etc., le taux applicable sera de 2 °/o ad valo
rem ou du prix d'acquisition. Sont compris dans ce 
prix, les frais de transport, d'assurance, de commis
sions et d'emballage, ainsi que droits de douane ou 
tous autres et impôts (excepté de l'impôt de com
pensation) . 

Les prix sont à facturer en RM. au cours du der
nier change pouf paiements télégraphiques. 

Pour plus de renseignements, lire F. O. S.d. Q , 
No. 35 du 12 février 1932, pages 368/9. 

C o l o m b i e . — Traf ic d e s d e v i s e s . 

Le Consulat de Suisse à Bogota communique, que 
le Bureau de contrôle du change et des exportations 
(Oficina de Control de Cambio y de Exportaciones) 
exige pour l'obtention de devises servant au paiement 
des importations, les documents suivants: 

l'original de la facture commerciale, 
le bulletin douanier (manifiesto de aduana), 
un certificat de la banque détentrice de la lettre 

de charge, établissant que celle-ci n'a pas été 
payée. 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
11 au 20 février à 145,27 <y0 (agio du 1er au 10 
février 131,88 o/0). 

L i t h u a n i e . — Cer t i f i ca t s d ' o r i g ine . 

Depuis le 1er février 1932, la Lithuanie frappe de 
droite majorés toutes les marchandises originaires 
de pays avec lesquels elle n'a pas conclu de traité 
de commerce. Les marchandises de ces pays acquittent 
les droits usuels du tarif, avec une majoration de 
200 o/o. 

En raison de cette modification, il est indispensable 
de faire accompagner toutes les marchandises desti
nées à la Lithuanie de certificats d'origine, si l'on 
veut obtenir leur dédouanement aux taux du tarif 
minimum. Aux termes de communications de presse 
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POUR GRQNER PLUS... 

41/4 
VENDEZ LA 

RNCRE 

WASA 
BAGUETTE 
RVEÇ OU SRNS SECONDE 

Cal. no 
GRANDEUR NATURELLE 

Pieterlen 
près Bienne (Sui§se) MERVEILLEUSEMENT 

- RÉUSSI -

| Pierres synthétiques brutes J 

| WtW Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée ~W S 

% . 

(Longueur des trous garantie) 

Chatons rectifiés, qualité soignée 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
et pour sertir 

PIERRES POUR COMPTEURS 
électriques P I u«, 2 0 

I 

» Le vérilable placiué or öalv. 
^ " B ^ Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

PO.G VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON 

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

PIERRES FINES 
pour I Hor loger ie 

qualité soignée, en tous genres 

iirenat, SaphirS, rUbiS, elC. fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

ire 
h ONDEE EN 1906 

Siège social: B A L E , St. Albananlage 1 

SIÈGES: 

Z U R I C H , 66, Bahnhofstrasse. GENÈVE, 59, Rue du Stand. 

Fonctions de Fidéi-Commissaires 
Gérances et administrations de fortunes, exécutions testamentaires, 

gardiens de gages, secrétariat de syndicats, de cartels et d'associations 
économiques. 

L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée 
par son propre personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 

Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société. 

Ressorts kf% « / \ M 4 ** pour petites montres depuis 2%" 
/ Ä 5 & U J I I Ä pour montres de poche 
M M M a a ^ M k pour montres S jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

DIRECTEUR 
Fabrique moderne de cadrans tous genres, cherche 

homme jeune, énergique, ayant initiative et goûts 
artistiques développes, sur habillement de montres; 
bon vendeur ayant relations, trouverait situation d'ave
nir; aura sérieux appuis de collaborateurs, techniques, 
artistiques et commerciaux. Pourrait éventuellement 
s'intéresser financièrement. Entrée de suite. 

Offres sous chiffre P 329 C avec certificats et curri
culum vitae, à Publicitas La Çhaux-de-Fonds. 

Discrétion absolue assurée. 

LES BUREAUX 
Ollendorf f Watch 

et 

Pedos S. A. 
sont transférés 

rue du Parc, 
LA CHAUX-DE-FONDS 

On offre 
à un prix extrêmement avantageux et contre 
pai unent au comptant environ 400 mouvements 
10 7* - 15 lig., ancre Eta et environ 2.500 mouve
ments 10 '/* - 6 7* lig- v u e cy'- E ,a> avec ou sans 
cadrans, complets en calottes, au gré du client. 
Livraison suivant entente. Ecrire à c a s e pos
ta le 11797, à Bienne. ' 
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étrangères, les douanes lithuaniennes accepteraient 
Hue. les. certificats d'origine pour les envois: en cours 
de route non accompagnés de ces documents leurs 
soient encore remis. 

Les colis postaux continueront à être dispensés da 
tertificat d'origine. Cette pièce n'est pas demandée 
non plus pour la plupart des marchandises qui, d'a
près le tarif douanier, sont exemptes de droits. 
Différentes marchandises qui, selon le tarif, bénéfi
cieraient de la franchise, seront toutefois soumises 
dorénavant à des droits "au cas où elles seront 
originaires de pays qui n'ont pas conclu un traité 
de commerce avec la Lithuanie. 

WA Surinam (Guyane hollandaise). 
Augmentation des droits de douane. 

Depuis le 1er. décembre 1931, le gouvernement 
de Surinam prélève une surtaxe de 10 <?/<> sur les 
droits d'entrée.. 

C O T E S 
lü février 193) 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 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. 

1-11 par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.60—6.10 
Qrain fermé, petit roulé » 6.10-6.50 
Boart Brésil » 6.50-6.90 
Eclats > 5.50—6.— 

Tendance: Stable. 
Cours communiqués par : 

J.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Oenève. 

London H févr 
C o m p t a n t 

l î févr. 
A t e r m e 

11 févT. 12 févr. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ stg.). 
Aluminium intér 95 93 — -

» export. 95 95 
Antimoine 4J-42.10/ «-42.10/ 
Cuivre 35.6'10/, .16.17 6 

» settl. price 35.7/6 36.15/ 
» électrolytiq. 39.5-4C.5/ 41-41.10 
» best, selected 37.10-38.5 40-41.5/ 

35.4/4Vi 36.11/10 

» wire bars 
Etain anglais 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

40.5/ 
138-140 
136.3/9 
136.5/ 
139.5/ 
245 

'37'c/d 
16 
14.3,9 
14.15/ 
13.11-3 
14.12/6 

41.10/ 
140-143 
138.5/ 
138.5/ 
141.5/ 
245 
37 cd 
16 
14.16,3 
14.17/16 
14 
14 

139 141 

14.16/3 14.16 3 

14.1<3 14.8/9 

C o m p t a n t 
Paris 10 févr. 11 févr. 12 févr. 13 févr. 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

kg. 1 
20J 
295 

17.500 
32.0U0 
45.250 
75.000 

300/1000; 
203 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

203 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de 
Platinite 
Chlorure d'or 

platine 14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

203 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

INlONtH BANQUES SUISSES 

CONVOCATION 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le v e n d r e d i 2 6 f é v r i e r 1 9 3 2 , 

à 15 '/s heures , au s i è g e d e la B a n q u e 

(salle des séances) à S t - G a l i , Kornhauss t r . 7. 

London 10 févr. 11 févr. 12 févr. 13 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

120 4 
5V« 
224 

120/9 
514 
224 

120 3 
5V« 
224 

119/11 
51/4 
224 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.5/16 | 13.5/161 19.1:2 | 19.1/2 

New-York 10 févr. 11 févr. 12 févr. 13 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29 1-2 | 2 9 5 8 | 2 9 5 8 | 30.1/8 

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

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
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 

Francos 
Dratnines 
Leva 
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 

s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en fraies suisses °/0 

Kl" 
3 % 

Offre 

100 
100 
100 
100 

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 

27s 
6 

31/2 

3~5 
7 

6Vs 
7 
3 

7 
5 
8 
7 
6 

51A 
6 

8V, 
6 
8 
6 
6 
7 

VU 
77s 
8 
12 

97, 
8 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

6.61 

20,125 
17,60 
5,095 
4,4U 

71,20 
26 45 
39,50 
15,50 

206,75 

12125 

15,15 
130,— 
97,30 
5 L -

98,— 
95,— 
9 6 , -
9,25 

3,50 
3.— 

1814,— 
22,— 
13,50 

128,— 

5V-
225,— 

141,— 
85,— 

130,— 
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18%— 
') Cours du service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 

Très avantageux le 

i 

4 % l i g . Wasa 
avec ou sans secondes 

Demandez les prix à 
OGIVAL WATCH 

Chaux-de-Fonds 
Téléphone 22.431 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation 

des comptes de l'année 1931, rapport des commis
saires-vérificateurs et décharge à l'administration. 

%. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice. 

3. Nomination. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être 
retirées du 15 au 25 février 1932 au soir, moyennant 
justification de la possession des actions, aux guichets 
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur 
l'exercice 1931, peut également être obtenu à ces gui
chets à partir du 15 février. 

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rap
port des commissaires-vérificateurs sont à la disposi
tion de MM. les actionnaires qui peuvent en prendre 
connaissance dans tous nos bureaux dès le 15 février 
1932 jusqu'au jour de l'assemblée générale. 

ST-GALL et WINTERTHUR, le 5 février 1932. 

UNION DE BANQUES SUISSES: 
Au nom du Conseil d'administration, 

Le Président, D' R. E r n s t . 

Préparages de Pierres d'horlogerie 
Qui prendrait en échange de pierres une auto limou
sine 6 cyl. Taxes et assurances payées pour 1932. 

Voiture en parfait état. 
Offres s. chiffre P 2233 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

On cherche 

BOITES 
n i c k e l c h r o m é 

pour heures sautantes 
bon marché. 

Adresser les offres sous 
chiffre P 2 2 3 4 C à P u b l i 
c i t a s Chaux d e - F o n d s . 

On demande à acheter 

une fraise 
universelle 
en bon etat, de construc
tion moderne, longueur de 
table 6U0/700 m;m avec ac
cessoires. 

Faire offres détaillées 
avec dernier prix et poids 
avec phuto sous chiffre 
O. F. 530 S. à OreU Fossil, 
Annonces, Soleurc. 

Horloger 
technicien diplômé 

d ' u n e importante usine 
d ' horlogerie , parlant et 
écrivant indifféremment le 
français et l'allemand, de
mande changement de situa 
tion. 

Offres s. chiffre H 20288 U 
à Publicitas Bienne. 

ayant bureau, bien intro-
juit région horlogère, cher
che représentations bran-
:lies annexeso u autres. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 1 5 9 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

ANGLETERRE 
On onre calottes or 9 kt, 

et argent, formes variées, 
8.3/4, 93U, 10Va et 12 lig.. 
ancre, 15 rubis, belle qua
lité. Prix avantageux. 

Faire offres sous chiffre 
P 2520 J à Publicitai St-lmier 

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
St-lmier 

1. Section technique : 
a) Techniciens-Mécaniciens, 

Techniciens-Horlogers, 
Diplôme cantonal de Technicien. 

b) Dessinateurs-Horlogers, 
Dessinateurs-Mécaniciens. 

2. Section prat ique : 
Horlogers complets, 
Rhabilieurs, 
Spécialistes, 
Mécaniciens, 
Mécaniciens-outilleurs, 
Mécaniciens-faiseurs d'étampes. 

Délai d ' inscript ion : 15 m a r s 1932. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à la Direction. 

Suis intéressé pour tous genres de systèmes de 

remontage automatique 
s'appliquant à l'horlogerie, brevet à céder ou article 
déjà créé. 

Offres sous chiffre P 2 2 3 7 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

NOUVEAUTÉS 
en tous genres. 

Importante fabrique d'horlogerie 
s'intéresse à tous genres de n o u 
v e a u t é s . 

Paiements au comptant. 
Adresser offres détaillées à case 

postale 10507, La Chaux-de-Fonds. 
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JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture^ de Montres Roskopff 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 oonrants et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n s e c h o i x e n B r a c e l e t » d e d a m e » e t n o m m e « f a n t a i s i e à b o n m a r c h é . Ui- l J Léplnes et savonnet tes anc r e et m o n t r e s - b r a c e l e t s p laqué o r lam iné , 5 et 10 ans . 

9LM 

<S*& Wr.l 

iV^fi 
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E L E K T R O La vente de l'avenir pour chaque horloger. C L E i m . I I C U 
La pendule électrique à moteur-remontoir breveté, système Zbinden, branchée di
rectement sur le courant de la lumière, sera bientôt installée dans chaque foyer. 
Prenez part à notre grande campagne de vente et demandez-nous un certain 
nombre de nos catalogues richement illustrés, à distribuer à vos clients. 

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

etiineKce£t&n£vef>€ib 
€VLL 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 

Waller MEYLAN 
4.r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél.21 713 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets 

R h a b i l l a g e s 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

ASSEMBLEE GENERALE BRDÎNAIKE »ES ACTIONNAIRES 
Samedi 5 Mars 1932, à 103/4 heures du matin 
à la Tonhalle (salle de répétitions) à Zurich 

Ordre du jour : 
1° Compte-rendu de l'exercice 1931, rapport des commissaires-vérifica

teurs et décharge à l'administration. 
2° Décision relative à la répartition des bénéfices. 
3° Election au Conseil d'Administration. 
4° Election de 3 eommissaires-vérificateurs et 2 suppléants pour 1932. 

Le compte-rendu de l'exercie et le rapport des commissaires-véri
ficateurs seront tenus, à partir du 26 Février, à la disposition des ac
tionnaires, auprès de la Banque Fédérale (Société anonyme) à Zurich 
et ses divers sièges. 

Les cartes d'odmission à l'Assemblée générale seront délivrées du 
19 Février au 3 Mars, à 5 heures du soir, à la Banque Fédérale (So
ciété anonyme) à Bâle, Berne, LaChaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall, Vevey et Zurich, contre justification de la possession des titres. 
Après le 3 Mars il ne sera plus délivré de cartes. 

Zurich, le 5 Février 1932. 
Le Vice-Président du Conseil d'Administration : 

E. Appenzeller. 

Etampes à pression d'huile 
avec graissage automatique des poinçons. 

Application de l'emboutissage dans la fabrication de l'ébauche. 
Outils spéciaux de très grande précision pour repassage de trous de 

pieds et mobiles. — Découpage. — Frappe. 
S'adresser à 

E. Jeanrenaud, Bienn« 
Téléph. 30 95 Faucon 14. 

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

selon prescriptions réglementaires. 

W. K O E L L I K E R , Ing.-Conseil, B I E N N E 
<H Rue Centrale Tél. 3122 


