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1Ä TMMTION HIMOËRE 
•SUISSE-

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de INFORMATION HORLOGÊRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.06 
Union postale » 26.— » 13.— 

Majoration pour abonnement par ta poste 
Compte de chiques postaux IV b 426 

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

A N N O N C E S : 

BuissGs 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. 

La lutte contre la vie chère 

U n e e x p é r i e n c e i n t é r e s s a n t e su r 
t e r r a i n loca l . 

Le « Journal des Associations patronales » signale 
une expérience intéressante sur le terrain local, qui 
a été faite dans ce domaine par la fabrique de 
mach'.nes de Rûti (canton de Zurich). Celle-ci s'est 
trouvée dans l'obligation, en raison d e . la crise, 
d'annoncer une réduction des traitements et salaires 
de ses employés et ouvriers. En présence ds cette 
diminution de revenu imposée à un nombre consi
dérable de consommateurs, la question du coût de 
la vie a pris une importance nouvelle et les milieux 
intéressés ont décidé d'examiner sans retard les 
mesures qui pourraient être prises afin d'obtenir 
une baisse du coût de la vie susceptible de com
penser, au moins en partie, la perte de salaire. 

A cet effet, on passa, en suite de délibérations au 
sein de la commission ouvrière, à la création d'une 
commission des prix à laquelle la tâche fut confiée 
d étudier l'ensemble du problème et d'intervenir par
tout où cela lui paraîtrait utile, afin de provoquer ou 
d'accélérer la baisse générale des prix. Cette com-
sion fut composée de huit membres, à savoir quatre 
employés et quatre ouvr.ers de l'entreprise en ques
tion et appartenant aux différents partis politiques 
(trois socialistes, un chrétien-social, deux membres 
du parti évangéliste, un radical et un démocrate). 
L a commission s'est de suite mise au travail et 
depuis le mois d'août à la fin de l'année elle a 
déjà tenu une quinzaine de séances. 

L'activité de la commission 
Suivant une politique rationnelle, la commission 

décida d'aborder tour à tour l'étude des diffé
rents éléments entrant en ligne de compte dans le 
coût de la vie. Tout d'abord les denrées alimentaires 
et les oracles de ménage. Elle procéda à ce sujet 
à une enquête sur les prix de ces denrées et articles 
dans cinq différents magasins de la localité et elle 
constata que ces prix étaient supérieurs à ceux 
notés dans les autres localités par les enquêtes 
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail. Elle signala immédiatement la 
chose aux consommateurs et la question fit l'objet 
de discussions jusque dans la presse. L a commis
sion invita également les consommateurs à procéder 
rationnellement à leurs achats et insista sur la nér 
cessité qu'il y à pour eux de défendre leurs intérêts 
légitimes. 

L a commission a voué également tous ses soins à 
la question de l'habillement. N'ayant pas rencontré 
l'appui escompté auprès des détaillants de la bran
che textile, elle organisa, pour les draps et tissus 
de coton, un système de vente au détail. Sur la base 
d'échant.lions présentés, les intéressés pouvaient pas
ser des commandes et la livraison avait lieu en 
suite contre paiement au comptant. Les ventes d a r 
ticles de confection pour hommes ont été relati 
vement importantes et à des prix très bas. Natu
rellement, c'est là une mesure passagère prise en 

' aison des circonstances spéciales et ce système 
le doit pas devenir définitif. L a commission n'y 
onge d'ailleurs nullement. 

Le problème du prix de la viande a, lui aussi, 
• etenu l'attention. Afin d'examiner d'une façon ob-
éctive l a situation, la commission a eu une entre-
/ue avec l'association des maîtres bouchers et, en
suite de cette entrevue, des réductions sur le prix de 
a viande sont intervenues. Signalons à ce sujet qu'au 
:ours des pourparlers les maîtres bouchers n'ont 
oas manqué de relever que si les prix avaient aug
menté dans ces proportions, les exigences de la 
clientèle n'y étaient pas étrangères. 

En ce qui concerne les produits laitiers, une 
baisse a pu être obtenue sur le prix du beurre. En 
•evanche, les pourparlers relatifs au prix du lait ne 
iont pas encore terminés. Ce qui frappe dans ce 
domaine, c'est la marge considérable entre le prix 
payé au producteur et le prix de vente au détail. 

Les loyers jouent dans les budgets familiaux un 
•ôle très important et la commission a estimé de 
•son devoir d'intervenir énergiquement à ce sujet. A 
fin octobre, elle fit paraître dans la presse locale 
un appel invitant les propriétaires à réduire le 
•>rix des loyers à partir du premier novembre. 
Cet appel insistait sur la situation difficile dans 
laquelle se trouvaient les employés et ouvriers en 
"aison de la crise et du chômage. Il rappelait de 
plus les réductions intervenues dans le taux hypo
thécaire et dans le taux de l'intérêt en général. 
En conséquence, il suggérait une réduction des 
loyers d'environ 10 °/o. 

Ensuite de cet appel et de la discussion générale 
qui s'en suivit dans le public, de nombreux locataires 
entreprirent des démarches auprès de leurs pro
priétaires pour leur demander une réduction des 
loyers. Les propriétaires ont su comprendre la 
situation et la nécessité de s'y adapter si bien que 
dans de nombreux cas ces démarches ont abouti. 
Les réductions accordées ont même dépassé parfois 
le lOo/o. 

Le succès des méthodes adoptées 
Par son activité intelligente, la commission des 

•>rix de Rûti a donc obtenu des résultats appré
ciables et il est intéressant d'analyser les causes de 
ce succès. 

Tout d'abord, la commission a su travailler d'une 
façon approfondie et avec un zèle incessant. Elle a 
su sérier les questions et les aborder comme il le 
fallait. Réunissant des membres appartenant à dif
férents milieux, au courant des opinions diverses, 
aile a reçu maintes suggestions et a plus facilement 
3té en mesure de contrôler les assertions formulées. 
Elle a su également entrer en contact avec les dif
férents milieux et poursuivre avec énergie, mais avec 
>rudence et bon sens, les pourparlers nécessaires, 
i l le a su s'entourer des conseils et des experts 
'oulus. Enfin, elle n'a pas manqué de faine large-
nent appel à la presse locale et cette collaboration 
î été naturellement des plus utiles. 

D'ailleurs, le seul fait de l'existence d'une com
mission suivant la question et exerçant un contrôle 

a nécessairement ses conséquences. L'opinion pu
blique, renseignée par une commission spéciale, exer
ce, sinon une pression, du moins une influence in
contestable. 

Ajoutons que la commission a accompli sa tâche 
avec une ténacité remarquable; aucune difficulté ne 
1 a arrêtée et elle entend du reste poursuivre en
core ses travaux. 

L'initiative prise à Rûti nous paraît fort intéres
sante et les résultats obtenus démontrent que son 
action. n a pas été vaine. Cet exemple indique la 
voie à suivre, suivant les circonstances, pour accé
lérer le mouvement général de baisse et contribuer 
efficacement à la réduction du coût de la vie si 
indispensable à l'heure actuelle. 

Importations et exportations 
d'horlogerîe en 1931 

IV. 
Grèce. — Le total de nos exportations est le 

suivant : 
en 1931... 63,000 pièces valant fr. 871,400 contre 
en 1930... 57,900 pièces valant fr. 1,059,000 
ce qui représente une augmentation de 8 o/0 en 
quantité et une diminution de 18 o/o en valeur. 

Nos exportations se répartissent entre les caté
gories suivantes : 

Pièces Valeur 
Montres en métaux communs: 

1931... 56,100 fr. 604,000 
1930... 47,700 » 627,000 

Montres argent: 
1931... 3,000 » 93,000 
1930... 4,400 » 128,000 

Montres or : 
1931... 3,050 » 155,000 
1930... 5,000 » 290,000 

Chronographes: 
1931... 110 » . 9,000 
1930... 620 » 11,000 

Montres autos et autres: 
1931... 670 » 8,000 
1930... 120 » 3.000 

Hongrie. — Le total de nos exportations est le 
suivant: 
en 1931... 71,000 pièces valant fr. 762,700 contre 
en 1930... 124,300 pièces valant fr. 1,622,000 
ce qui représente une diminution de 43 o/o en quantité 
et 53 û/0 en valeur. 

Elles se répartissent entre les catégories suivantes: 
Pièces Valeur 

Mouvements : 
1931... 14,000 fr. 97,000 
1930... 21,500 » 160,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 47,400 » 358,000 
1930... 82,100 » 605,000 

Montres argent: 
1931... 5,040 » 106,000 
1930... 11,500 » 231,000 

Montres or : 
1931... 2,500 » 185,000 
1930... 8,000 » 604,000 

Chronographes: 
1931... 190 » 5,000 
1930... 450 » 9,000 

[ Montres autos et autres: 
1931... 860 » 11,000 
1930... 760 » 10,000 
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Porhigal. — L e total de nos exportât'ons est le 
suivant : 
en 1931... 46,600 pièces va'.ant fr. 617,500 contre 
en 1930... 78,9C0 pièces valant fr. 1,227,000 
ce qui représente une diminution de 41 o/0 en quan
tité et 50 o/o en valeur. 

Nos exportat.ons se répartissent entre les caté-
gor.es suivantes : 

Pièces Valeur 
Mouvements : 

1931... 2,100 fr. 19,700 
1930... 2,100 » 27,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 40,100 » 479,000 
1930... 66,500 » 834,000 

Montres argent: 
1931... 3,100 » 61,000 
1930... 7,700 » 181,000 

Montres or : 
1931... 460 » 45,000 
1930... 1,830 J> 176,000 

Chronographes: 
1931... 530 » 8,000 
1930... 90 » 3,000 

Montres autos et autres: 
1931... 280 » 4,000 
1930... 640 » 6,000 

Yougoslavie. — Nos exportations à destination 
de ce pays se sont montées : 

en 1931... 32,500 pièces valant fr. 539,300 contre 
en 1930... 28,700 pièces valant fr. 580,000 
ce qui représente une augmentation en quantité de 
11,8 o/o et une diminution de 7,1 o/o en valeur. 

Il y a lieu d'ajouter à cela: 
15,600 boîtes de montres, la plupart en métaux com
muns, valant fr. 25,500 et 31 q. de parties détachées 
et finies de montres valant fr. 112,400. 

Nos exportations se répartissent entre les caté
gories suivantes: 

Pièces Valeur 
Mouvements : 

1931... 
1930... 

Montres en métaux communs: 
1931... 
1930... 

Montres argent: 
1931... 
1930... 

Montres or : 
1931... 
1930... 

Chronographes: 
1931... 
1930... 

Montres autos et autres: 
1931... 
1930... 

10,600 fr. 78,000 
5,200 » 48,000 

18,800 
18,500 

1,700 
2,000 

1,250 
2,400 

70 
600 

150 
60 

» 308,000 
» 290,000 

» 52,000 
» 55,000 

» 98,000 
» 185,000 

» 3,000 
» 7,000 

» 4,000 
» 1,000 

Finlande. — L e total de nos exportations est le 

suivant: 
en 1931... 19,800 pièces valant fr. 530,900 contre 
en 1930... 35,200 pièces va'.ant fr. 1,121,000 
ce qui représente une diminution de 43,8 o/o en quan
tité et 52,9 o/o en valeur. 

No sexportations se répartissent entre les caté

gories suivantes : 
Pièces Valeur 

Mouvements: 
1931... 600 fr. 10,200 
1930... 800 » 7,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 9,400 » 127,000 
1930... 11,600 » 140,000 

Montres argent: 
1931... 8,200 » 220,000 
1930... 20,300 » 696,000 

Montres or: 
1931... 1,100 » 150,000 
1930... 2,100 » 265,000 

Chronographes: 
1931... 420 » 21,000 
1930... 290 » 12,000 

Montres autos et autres: 
1931... 70 » 3,000 
1930... 55 » 1,000 

Russie. — Nos exportations à destination de oe 

pays se sont montées: 
en 1931... 7,800 pièces valant fr. 515,000 contre 
en 1930... 16,300 pièces valant fr. 545,000 

ce qui représente une diminution de 52,2 o/0 en 
quantité et 5,6 o/0 en valeur. 

Elles se répartissent ent.e les catégories suivantes: 

Montres en métaux communs: 
1931... 
1930... 

Chronographes: 
1931... 
1930... 

Montres autos et autres: 
1931... 
1930... 

Pleins 
1,000 

13,100 

4,000 
2,800 

2,900 
400 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

Valeur 
13,000 

367,000 

143,000 
136,000 

358,000 
42,000 

3,600 fr. 46,700 
10,500 » 167,000 

Roumanie. — Le total de nos exportations est le 
suivant : 

en 1931... 36,700 pièces valant fr. 487,600 contre 
en 1930... 108,100 pièces va'.ant fr. 1,520,000 
ce qui représente une diminution de 66 o/0 en quan
tité et "70 o/o en valeur. 

Elles se répartissent comme suit: 

Pièces Valeur 
Mouvements : 

1931... 
1930... 

Montres en métaux communs: 
1931... 30,900 » 323,000 
1930... 80,000 » 856,000 

Montres argent: 
1931... 830 » 19,000 
1930... 2,500 » 104,000 

Montres or: 
1931... 830 » 80,000 
1930... 3,500 » 250,000 

Chronographes : 
1931... 170 » 15,000 
1930... 550 » 31,000 

Montres autos et autres: 
1931... 310 » 4,000 
1930.... 950 » 12,000 

Irlande. — L e total de nos exportations à des
tination de ce pays est le suivant: 
en 1931... 57,500 pièces valant fr. 433,600 contre 
en 1930... 111,600 pièces valant fr. 862,000 
ce qui représente une diminution de 49 o/o en quan
tité et 49,7 o/0 en valeur. 

Nos exportations se répartissent entre les caté
gories suivantes: 

Mouvements : Pièces Valeur 
1931... 670 fr. 6,500 
1930... 1,100 » 9,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 43,000 » 192,000 
1930... 79,500 » 357,000 

Montres argent: 
1931... 7,200 » 87,000 
1930... 22,000 » 221,000 

Montres or: 
1931... 6,400 » 142,000 
1930... 12,500 » 275,000 

Chronographes: 
1931... 50 » 1,000 

Montres autos et autres: 
1931... 180 » 5,000 

Lithuanie. — L e total de nos exportations est 
le suivant : 
en 1931... 24,700 pièces valant fr. 244,000 contre 
en 1930... 27,200 pièces valant fr. 286,000 
ce qui représente une diminution de 9,2 o/0 en quan
tité et 14,7 o/o en valeur. 

Nos exportations se répartissent entre les caté
gories suivantes : 

Mouvements: Pièces Valeur 
1931... 10,200 fr. 100,000 
1930... 10,100 » 106,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 14,300 » 134,000 
1930... 16,500 » 162,000 

Montres argent: 
1931... 90 » 1,000 
1930... 330 » 5,000 

Montres or: , 
1931... 130 » 8,000 
1930... 180 » 13,000 

L a pratique du déboîtage est assez courante 
dans ce pays puisque, en complément des 10,030 
mouvements sus-mentionnés nous y avons exporté 
environ 9,000 boîtes de montres valant près de 
fr. 80,000. 

Lettonie et Esthonie. — L e total de nos expor
tations à destination de ces deux pays est le sui
vant : 

en 1931... 13,800 pièces valant fr. 243,000 contre 
en 1930... 24,900 pièces valant fr. 306,000 
ce qui représente une diminution de 44,5 o/0 en quan
tité et 20,6 o/o en valeur. 

Nos exportations se répartissent entre les caté-
gor.es suivantes : 

Pièces Valeur 
Mouvements : 

1931... 5,500 fr. 91,000 
1930... 9,500 » 126,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 6,700 » 83,000 
1930... 13,800 » 128,000 

Montres argent: 
1931... 1,000 » 21,000 
1930... 900 » 13,000 

Montres or : 
1931... 550 » 46,000 
1930... 530 » 37,000 

Chronographes: 
1931... 40 » 2,000 
1930... 110 » 2,000 

Bulgarie. — L e total de nos exportations à 
destination de ce pays est le suivant: 

en 1931... 9,450 pièces valant fr. 100,500 contre 
en 1930... 15,400 pièces valant fr. 105,000 
ce qui représente une diminution de 38,8 o/0 en 
quantité et 4,8 o/0 en valeur. 

Nos exportations se répartissent entre les caté
gories suivantes: 

Mouvements : 

Montres en métaux 

Montres argent: 

Montres or : 

Chronographes : 

1931... 
1930... 

communs : 
1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930.... 

1931... 
1930... 

Pièces 

3,600 
11,000 

5,700 
3,700 

70 
130 

30 
130 

50 
90 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

Valeur 

33,400 
45,000 

60,000 
44,000 

2,000 
7,000 

3,000 
8,000 

1,000 
1,000 

Dans un prochain article, nous étudierons notre 

exportation à destination de l'Amérique du Nord 

et de l'Amérique du Sud. 

Ecoles d'horlogerie 

Eco le d ' h o r l o g e r i e d e S o l e u r e . 

La commission de surveillance de cette école vient 
de faire paraître son rapport sur l'année scolaire 
1930-31 et le 1er semestre de 1931, rapport qui nous 
apprend que 26 élèves (au début) et 28 (à la 
c.ôture de l'exercice) fréquentaient l'école. La classe 
de rhabi.lage, récemment fondée, compte 10 élèves. 

L'exercice qui vient de s'écouler peut être désigné 
comme bon. L'application et la conduite furent en 
général bonnes, l'enseignement pratique a donné un 
résultat satisfaisant, ainsi que celui théorique. 

Tant l'inspecteur fédéral, M. H. Rosat, que les 
inspecteurs cantonaux, MM. G. Schaeren et Rud. 
Mollet, s'expriment favorablement sur l'enseignement 
qui est donné à l'école. 

L'Ecole est installée dans le bâtiment de fabrique 
acheté en 1930 par la Ville de Soleure. L'étude de 
cette transformation a été menée avec prudence et 
dévouement. Les ateliers, vastes, claires, avec les 
transmissions placées sous les établis, offrent tout ce 
qu'il faut pour réaliser d'excellent travail et une 
discipline exemplaire. 

D'autre part, il serait intéressant de suivre la mar
che de la classe de rhabillage et les résultats obtenus, 
afin d'aider à solutionner un problème complexe qui 
préoccupe nos diverses écoles d'horlogerie depuis 
longtemps. 

Malgré la crise, l'ouvrage pour les élèves a été 
fourni en quantité suffisante par plusieurs fabriques. 
Les travaux exécutés donnèrent toute satisfaction. 

Il convient de féliciter tant la direction que la 
commission pour l'intérêt qu'elles vouent à la marche 
et à la prospérité de cette école. 

http://gor.es
http://gor.es
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Commerce extérieur 

Lithuanie. 

Pendant l'année 1931, les exportations se sont 
élevées à 273,100,000 lt, et les importations à 277 
millions 900,000 lt, soit un solde défavorable de 
4,800,000 lt. 

Comparativement à l'année 1930, les exportations 
présentent une diminution de 60 millions 900,000 
lt. et les exportations une diminution de 34,100,000 
lt. En 1930, la balance commerciale présentait un 
solde actif de 22 millions de lt. 

Chronique financière et fiscale 

Q u e do i t TU. R. S. S. à l ' é t r a n g e r ? 

« L'Economie Internationale », publie sur ce sujet 
les renseignements suivants: 

« L'Union soviétique entre dans la quatrième année 
d'exécution du Plan quinquennal avec un excédent 
d'exportation en décroissance; il ne dépasse pas le 
total des exportations de la première année, alors 
que, d'après les • prévisions initiales, il aurait dû 
s'élever au double; en même temps il faut envisager 
une augmentation des besoins en produits importés. 
Néanmoins les importations des deux dernières an
nées se sont maintenues au même niveau, grâce aux 
crédits que d'autres pays ont libéralement octroyés 
aux organisations commerciales soviétiques. Il s'en
suit que la dette réelle de la Russie des Soviets 
s'est accrue, l'an dernier, de 230,000,000 roubles, 
ou, si l'on y comprend les engagements à échéance 
ultérieure, de 340,000,000 de roubles. La dette to
tale a augmenté de deux fois et demie depuis la mise 
à exécution du Plan Quinquennal. » 

Ces conclusions sont extraites d'un mémorandum 
sur « la Balance des Paiements et la Dette extérieure 
de VU. R. S. S.» 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

Breitmeyer-Robert et Co., La Chaux-de-Fonds, 
l Polinsky, L., Poli Watch, Genève, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Les créanciers des maisons 
Katz, L., Berlin, 
Württembergische Uhrenfabrik Bark Söhne, Schwert-
f_̂  ningen, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre la maison 
Higo de Pedro Doininguez, Malaga. 

— Nous recherchons le nommé 
H. Hoffmann, ci-devant à Lugnez (J ira Bernois). 

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. 

P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 

Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor
tateurs sur le tableau de correspondance des paque
bots-poste (service des colis postaux) paraissant à la 
page 97 du présent numéro. 

Douanes 

Espagne. — Droi ts (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 
21 au 29 février à 150,33 o/0 (agio du 11 au 20 fé
vrier 145,27 o/o). 

Colombie. 
F a c t u r e s c o n s u l a i r e s p o u r colis p o s t a u x . 

Selon les communications du Consulat de Suisse 
à Bogota et de Consulats colombiens, les envois par 
colis postaux expédiés en Colombie, d'une valeur 
de $ 50.— or colombiens ( = 250 francs suisses) ou 
plus, ont besoin d'une facture consulaire légalisée 
par le Consulat colombien compétent dans le pays 
d'expédition. 

Les envois par colis postaux non accompagnés 
de la facture consulaire sont soumis à l'entrée en 

Colombie à une taxe de $ 3.—, soit un montant 
équivalent au droit pour la légalisation des factures. 
Il ne résulte pas des prescriptions sur les factures 
consulaires si, dans ce cas, les douanes colombiennes 
perçoivent une amende en sus de la taxe précitée de 
S 3.=-. 

Des certificats d'origine, en trois exemplaires et 
en langue espagnole, doivent être remis au Consulat 
de Colombie, en même temps que les factures consu
laires. 

Les colis postaux d'une valeur de moins de $ 50.— 
or colombiens doivent être accompagnés comme jus
qu'ici d une facture commerciale avec une déclaration 
sous serment. 

S a l v a d o r . — Modi f i ca t ions d o u a n i è r e s . 
Selon des communications de journaux de commerce 

étrangers, les modifications douanières suivantes ont 
été décidées: 

1. Paiement des droits: Ceux-ci, fixés jusqu'ici en 
dollars U. S. A., soit 1 dollar = 2 Colones, sont 
fixés dorénavant en Colones avec surtaxe qui sera dé
terminée périodiquement. Actuellement, les droits se
ront fixés à 1 dollar = 2,10 Colones. 

2. Surtaxe pour colis postaux: L'importation des 
marchandises par colis postaux est soumise à une 
surtaxe spéciale de 6 o/o de la valeur déclarée, en 
plus de celle de 15 o/o du droit de douane perçu. 

Légations et Consulats 

Etranger. 
Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique a ac

cordé l'exequatur à M. F.-A. Schumacher, deGrù-
ningen et Winterthour, nommé consul de Suisse à 
Freetown, pour les territoires de la Gambie, de la 
Côte de l'Or, de Nigeria, du Togo et du Came
roun relevant de sa juridiction. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

18/2/32. — Guinand et Jeanmairet, soc. n. coll., 
rntz-Henri-Louis O., des tirenets, et Fritz-Emne 
J.. des Ponts-de-Martei et de La Sagne), faDri-
cation de cadrans émail, Rue de l'Avenir 17, 
Le Locle. 

Modification: 
18/2/32. — Fabrique d'iwnogerie S. A., Arogno. 

Le cons. adm. est composé "de Paul Vui.le, de La 
Sagne. Alpnonse Enrsam, de Gempen, en plus de 
Em..e Navoni, président, déjà inscrit. Sont rad.és: 
Lu.gi Ba.esira, av., Arturo Lieber, Plimo Cometti, 

k^nato Koscnlin. La soc. est engagée par sign, de 
deux memores du Cons., ou l'un avec le di
recteur technique. 

Radiation: 
20/2/32. — Gebrüder Schacher, Décolletage et Fi

nissage, soc. n. cod., Grencnen. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

15/2/32. — Société anonyme Zéphir, taillage de 
roues et de pignons pour l'horlogerie et la pen-
du.trie, Rue Ja^uet-Droz 10 a, La Cnaux-de-Fonds. 
Assemb.ée des créanciers: 2 mars 1932. 
Dé.ai pour productions: 24 mars 1932. 

Etat de collocation: 
Failli: Béguelin Marino, fabricant d'horlogerie, Re-

convilkr. 
Failli: Straub Gottlieb, fabricant de boîtes, Rosières. 
Failli: Glauscr Oscar, fabrique d'étampes, Lucens. 

Délai pour action en opposition: 5 mars 1932. 

C O T E S 
26 lévrier laa* 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.— le kil o 
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. 

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

Tendance: Stable. 
Cours communiqués par: 

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

C o m p t a n t A t e r m e 
London 23 févr 24 févr. 23 févr. Si Jévr. 

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

Aluminium intér 95 95 — — 
» export. 95 95 

Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ 
Cuivre 37 35.15/ 

» settl. price 37 35.15/ 
» électrolytiq. M-41.10 40.10-41.10 
» best, selected 4C°-4i'i/ 38'°-3916/ 
» wire bars 41.10/ 41.lo/ 

Etain anglais 141.5-143.5/ 140.15-141.15 
» étranger 139.16/3 139.63 
» settl. price 139.15/ 139.5/ 
» Straits 143.5/ 142.15/ 

Nickel intérieur 245 245 
» exportation 37 c/d 37 c/d 

Plomb anglais 16.5 15.15/ 
» étranger 14.7/6 14.2/6 
» settl. price 14.7.6 14.2/6 

Zinc 13.15/ 13.5/ 
» settl. price 13.15/ 13.5/ 

36.8/9 37.16/107s 

142.5/ 141. H/3 

14.6/3 13.17/3 

14.2/6 13.15/ 

C o m p t a n t 
Paris 20 févr. 22 lévr. 23 févr. J4 févr. 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

kg. 1000/1000) 
203 
2 9 J 

17.5UU 
32.01/0 
45.250 
75.000 

2U6 
295 

n.50U 
32.000 
45.250 
75.U01 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75 000 

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

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

206 
295 

11500 
32.000 
45 250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

London 20 févr. 22 févr. 23 févr. 24 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

119 9 
5V, 
224 

120/ 
5 1 4 
224 

119 1 
57. 
224 

118/9 
57« • 
224 

(par once standard 925/1000 en penoe). 
Argent en barres 19.3,4 |19.13/16|19.15 16 | 19.13/16 

New-York 20févr. 22 févr. 23 févr. 24 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 30 3,8 | — | 31 | 31 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité' Esc. Demande 

en francs suisses % 

2 «/o 
3 % 

Offre 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
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 

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 Drauimes 
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 

227».40 
>b9i.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

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

258.33 

27 
5 

3V. 

3'A 
7 

67« 
7 
3 

7 
5 
8 
7 
6 

57» 
6 

8V« 
6 

57a 
5'/2 
6 
7 

VL 
8 
U 

97, 
8 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

6.57 

20,15 
17,80 
5,11 
4,45 

71,20 
26 55 
39,25 
15,50 

206 60 

121 75 

15,15 
135,50 
100,— 
5 ! i ~ 
97,50 
95,— 
9 6 , -
7,50 

3,50 
3.— 

1817,— 
2 2 , -
13,50 

128,— 

5 9 7 -
219,— 
485,— 
1 4 1 , -
83,— 

130,— 
7 6 , -

190,— 

130,— 

165 , -

20,275 
17,95 
5,145 
4,55 

7180 
26,85 
40,25 
16,50 

207,40 

122,75 
100,50* 
72.92* 
89,92» 
15,24* 

137,50 
lu2,— 
53,— 

99 50 
97,— 
98 — 
8 50 

57,75» 
9,14* 

3,75 
3.15 

1823, -
<s2 40 
14 50 

135,— 

647— 
225,— 
495.— 
149,— 
9 0 , -

140,— 
8 4 , -

194,— 

140,-

182,— 
service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli ft Co. , L a Ghaux-de-Ronds. 
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Installations de dépoussiérage 

Lapidaires, fours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., • « * « « 
6Z Z U n C h 

CONSTRUCTION DE CALIBRES 
O R I G I N E S ~~ 

| E T A M P E S 
| J A U G E S 

A . w I CL U LJ I LU B"x f Bureau Technique 

B I E N N E , Clôture 6 

une arme pvixsanre • mm 

qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque 
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité. 

Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient 
[eurs „posages* parce que l'expérience a démontré que notre 
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il 
était soumis aux épreuves les plus dures. 

Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les récla
mations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de 
mieux, et adressez-vous à 

L.MONNIE3UC2 
«à$^ U CBABX-DE-FONDS 
US**^ Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N E V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

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

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

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

La. C h a ù x - d e - F o n t l s 
Renseignements - Contentieux 

M o n t r e s R a d ï x a (Marque déposée) 
HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 

F . H U G U E N I N , LA CHAUX-DE-FONDS 
T é l é p h o n e 22.055 

Spécialité de Montres or, répétitions grandes sonneries, de 13 à 20 lignes 
Chronographes. Compteurs et Ratirapantes. 

Tous les calibres et tournitures de feu César Racine, au Locle. 
^ ^ A t e l i e r s p é c i a l pour le rhabillagt de toutes pièces romp'iquées. 

& 

A T E L I E R DE P O L I S S A G E S 
bien organisé se recommande 

pour les polissages d'arbres de barillets, pivots, chaussées, 
arbres pour montre auto, compteurs, pendulerie, pièces de 
décoletages en tous genres. Travail consciencieux. 

M o n t b a r o n , Polissages 
M A L L E R A Y 

^ > 

Seconde directe 
Rouage 8%"' 

Assortiment 10 % " de côté 
S c h i l d * «eres & Co. 

Grenchen 

Mouvements ancre ef cylindre 
ll,8"""(57<lig.), 12,4-»(5V8lig-) 
14,6« (67a lig.). 15,2mm (63/4 lig.) 
igjmm (83/4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31 /4 ) 3
3/4, 474 e t 41/2 lignes. 

Montres finies en or, argent et plaqué. 
G. FBOIDEVADX, La Chaux-de-fonds, 

28-1C D - P . B n u r q u i n . 19. — Té léphone 23.602 

é> 

IIBSIIIIIISII 

mf~- î 
flOUVEHENT/ BflQUETTE 

Exigez la pierre extra soignée 
avec balancier lj.2 bombée olivée 

de la Fabrique 

THEURILLRT&CIE 

Porrentruy 

\== 
Prix extraord inai re. Faites un essai. 

J> 
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M a r s 1932 

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
COLIS POSTAUX M a r s 1932 

PAYS 

Grèce*), Turquie §) 

) service suspendu 
temporairement. 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Palestine, Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie 
seulement) 1 

Date des départs 

chaque jeudi de Chiasso 

•) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

départ de Lausanne 5.50 : 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 

chaque jeudi de Genève 

mars 2, 10, 16, 2\, 30. 
avril 7, 12, 21,27. 

de Genève. 

mars 10. 24. 
avril 7, 21. 

de Genève. 

mars 2', 9'*, 18*§), 23*. 30" . 
avril 6* 15*§), 20", 29* ) 

*•) de Genève * 
•) de Chiasso 

§) excepte Ceylan. 

chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 

(Chypre le lundi seulement). 

départ de Lausanne 5.50 : 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 

Dernier jour de consignation à 

ühaux de-Fonds 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 

. •*) veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
12.00 

Genève 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

18.45 
veille 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Locle 

veille 
17.00 

veîlle 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

veille • 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 

Salonique = 4-5 jours 
Volo ' = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 

Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Constantinople = 21/2 j -
Eski-Chéhir = 3 i/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobè = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 

chemin de fer en 2 jours 

Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 

Larnaca = 6 jours 
Haifa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haïfa et Damas en 2 
jours, ainsi qu'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 

Alep = 6 jours 

*) 

0) 

*) valable pour les départs du lundi. S) valable pour les départs du jeudi. 

Egypte, Iraq 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 
Chili 

Australie 

chaque lundi et jeudi de Chiasso 

mars 5, 13, 14, 22, 29. 
avril 2. 

de Bâle 17 

mars 8, 10, 22. 
avril 5, 8, 19. 

de Chiasso 

mars 3 " , 10*, 15", 24**§), 31** 
avril 7*, 14**. 

•*) de Genève 
•) de Chiasso 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

•) veille 
13.00 

•*) veille 
18.45 ') 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 ') 

veille 
12.00" 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 ') 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45') 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45') 

Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre via 
Palestine-Syrie en 4 jours 

New-York = 9-12 jours 

Buenos-Aires = 16-17 jours 
De Buenos-Aires à Santia
go 2 fois par semaine en 

jours. 

Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 

§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
') Lorsque le départ de Genève a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 

Rhabillage de montres en fous genres 
Remise à neuf des pièces de qualité 

Maurice MATTHEY-JONAIS 8 Fils 
Rue de la Gare 16 LE LOCLE (Suisse) Rue de la Gare 16 

Rhabillage partiel (Pivotage, Pierres etc.) 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- Outils d i a m a n t s -

BO ART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Amsterdam 

Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 
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BANQUE SUISSE 
Bâle - Zurich - St. Qall - Genève - Lausanne 

La Chaux-de-Fonds. - Ncuchâ'tei - Schaffhause 
Londres-Bienne - Chiasso - Hériseau - Le Locle 

Nyon - Aiglie - Bischofszeil - Morges 
Les Ponts - Rorschach 

Paiement du dividende pour 1931 
L'Assemblée générale de ce jour a voté un di

vidende de 7 o/o, soit frs. 35.— par action, paya
ble à partir du 26 février 1932, sous déduction 
du timbre fédéral 3e 3 o/o sur les coupons, par 

frs. 33,95 net par action 
contre remise du coupon N° 5, en Suisse: aux 
caisses de nos sièges, succursales, agences et 
bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue 
sur la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss 
Bank Corporation) et à son agence du West End. 

Les coupons, classés par ordre numérique, 
doivent être accompagnés de bordereaux spé
ciaux délivrés sans frais à toutes les caisses 
de notre Etablissement. 

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1932. 

Directeur t8chnîquRr Chef n« fabrication 
cherche changement, grande expérience de la con
duite d'une fabrication moderne, depuis l'ébauche à la 
montre prête à être remise au client. Prix de revient. 
Sait traiter avec les fournisseurs, connaît les affaires 
de Banque, peut surveiller Bureau commercial, célé
rité dans l'exécution des ordres. 

Offres sous chiffre V 20425 U à Publicitas Bienne. 

Pour cause de départ, à vendre 

atelier de lapidage 
avec outillage de construction tout moderne. 

Offres sous chiffre P2306C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

EBAUCHES ROSKOPF 
10 Yz lig. à sec, nouveau calibre, remon

tage facile, marche irréprochable, 
19 lig. extra plate, lépine à seconde, 

sont livrées par 

Otto Maire, 
L o n g e a u , près Bienne. 

liquidations tous genres mouvements pour montres-
bracelets et montres complètes. On désire unique
ment articles de confiance. 

Offres sous chiffre P 2307 C à Publicitas Ls 
Chaux-de-Fonds. 

IMPORTATEUR ANGLAIS 
désire relations avec fabricant de mouvements et 
montres cylindre de confiance. Derniers prix et bonne 
qualité. 

Offres sous chiffre P 2308 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

On demande à acheter 
Mouv. '5 V-i ''g- A- S. 475, 15 rubis rouges, sp. plat, 

b. c. (sans cadran). 
Cal., idem, en nickel chromé et plaqué (façon ba

guette) . 
Mouv. 414 lig. Peseux ou Felsa, même qualité (sans 

cadran). 
Cai., idem, en nickel chromé et plaque (baguette). 

Paiement comptant. 
Seuls fournisseurs pouvant garantir marche et ré

glage 2 positions (bal. croisant s,difficulté après 
24 hrs, à 180°) sont pries de faire offres avec prix 
les plus réduits, délai de livraison et illustrations 
sous chiffre R 20403 U à Publicitas Bienne. 

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
St-lmier 

1 . Sect ion t e c h n i q u e : 
a) Techniciens-Mécaniciens, 

Techniciens-Horlogers, 
Diplôme cantonal de Technicien. 

b) Dessinateurs-Horlogers, 
Dessinateurs-Mécaniciens 

2. Sect ion p r a t i q u e : 
Horlogers complets, 
Rhabilleurs, 
Spécialistes, 
Mécaniciens, 
Mécaniciens-outilleurs, 
Mécaniciens-faiseurs d'étampes. 

Délai d ' inscription : 15 m a r s 1932. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser à la Direction. 

Grossiste anglais 
sera en Suisse dès le 1er mars. 

Les fabricants capables de livrer avantageusement 
ou qui ont des stocks à liquider sont priés de faire 
leurs offres à M. Herbert Newmark, Hôtel de la 
Fleur de Lys, à La Chaux-de-Fonds. 2301 

Maison américaine 
demande offres détaillées pour mouvements 
2%, 3%, 4Y4, 4y2 et 4% lig. et tout autre 
genre pour U. S. A. 

Offres avec prix les plus bas sous chiffre 
W 20120 U à Publ ic i tas Bienne 

FRANCE 
Ou demande des montres incassables en toutes 

grandeurs. Egalement des montres-briquets bon mar
ché. 

Faire offres sous chiffre P2310C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

UNION 
DE 

Paiement du dividende 
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue 

ce jour, a fixé à 5 0/0 le dividende pour l'exercice 
1931. 

Ce dividende est payable à partir du 27 fé
vrier 1932 à raison de 

frs. 25.— par action 

contre remise du coupon No. 20 des actions de 
l'Union de Banques Suisses, sous déduction de 
3 «Vi (droit de timbre fédéral sur les coupons), 

soit frs. 24.25 net 

chez tous les Sièges, Succursales et Agences de 
l'Union de Banques Suisses. 

Les coupons doivent être accompagnés d'un 
bordereau numérique. 

En même temps qu'ils présenteront leurs cou
pons à l'encaissement, MM. les actionnaires vou
dront bien remettre à la banque les talons de" 
leurs actions, en échange desquels ils recevront 
de nouvelles feuilles de coupons. Ils sont priés 
de se servir à cet effet de bordereaux spéciaux 
qui pourront être obtenus aux guichets de tous 
nos sièges, succursales et agences. 
St-Gall et Wintert hour, le 26 février 1932. 
2309 C La Direction. 

F a b r i q u e d e R e s s o r t s d e , m o n t r e s 
C O R B A T S . A. , G E N E V E 

met en vente tout son matériel: rogneuse circulaire, 
adoueisseuses, machines à blanchir, bleuir, polir, four
naise à gaz, outillage, établis, moteurs, etc. Un lot 
ressorts désassortis. 

S'adresser M. E. Dalphin, Liquidateur, PL Fus-
ttrie 9, Genève. ^ ^ 

Réparation« d'horlogerie 
en tous genres 

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

rue du Parc 86. 

Cabinets 
pour pendulettes sont de
mandés. 

Faire offres avec prix et 
illustrations sous P1426N 
à Publicitas Neuchâtel. 

Ressorts 
île barillet en bagues pour 
l'exportation duns tousles pass 
sont demandés par maison de 
gros. Paiements comptants. 

Offres avec échantillons et 
éventuellement catalogue sous 
chiffre T 204IO U à Publici
tas Bienne. 

Rhabilleur 
Jeune homme sérieux, 

29 ans, bien au courant des 
rhabillages, cheche place 
dans magasin d'horlogerie 
de la Suisse ou à l'étran
ger. Parle français, alle
mand et anglais. 

Références à disposition. 
Offres s. chiffre P7304C à 

Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Marins CAPT, Brassüs 
Pierres fines 

Spécialité de tournagesdecar-
relets, cassages et proparages 
depuis (i cts. le cent. Polissage 

de rubis, saphirs, soignés, 
gouttes plats et bombés, depuis 
Mets , glaces garanties fidèles. 
TJ cts.. balanciers former et 
polir les bombés, travail extra 
soigné, depuis 60 cts. 

T suisse 
cherche grossiste qui s'in 
téresserait à la fabrication 
d'une montre-bracelet très 
bon marché et de bonne 
marche. 

Ecrire sous chiffre 
P2291C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Diaman t l ne 
Rub i s i ne 

Saph i r ina 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
M a u f s - G e n e v e v s 09-1 

Angleterre 
Nous sommes intéressés 

à tous postes de montres, 
mouvements et boîtes pour 
le marché anglais. 

Offres à 
G e l s e r & F r ö h l i c h e r , 
L a n g e n d o r f (Soleure). 

W% £± ^ f » à\W+t 4 ? P o u r P e t i , e s montres depuis 2 3/< 
J t m . C S 5 f c C r M 1 , « 9 pour montres de poche 

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 

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

->&=: ">9&Z * 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 

L A U S A N N E 
2. Grand-Pont 

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

A. Bugnion G E N E V E 
20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

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


