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La prépondérance 
de la crise monétaire 

II. 

M. Scheibler, directeur européen de l'Index Num
ber Institute d'Irving Fisher, n'a jusqu'ici qu'es
quissé les données générales de la crise (1). Il 
va préciser maintenant sa pensée. 

Depuis que l'Angleterre a abandonné l'or, le 20 
septembre dernier, et que ce mauvais exemple a 
été suivi par plus de la moitié des Etats industriels 
du monde, on discute à nouveau avec intensité la 
question de la répartition des stocks d'or monétaire 
du monde, en cherchant à savoir si cette répartition 
est la cause ou la conséquence de la crise. 

Nombre de théoriciens et politiciens soutiennent 
que la monnaie, donc aussi l'or, n'est que l'agent 
de l'échange des biens et ne peut provoquer de 
troubles. Opposée à cette thèse, l'opinion dominante 
en. Angleterre et en Scandinavie croît que la cause 
principale de la crise mondiale est l'or. De l'avis 
de M. Scheibler, les deux parties ont raison et 
tort, tout à la fois. En fait, il s'agit du problème 
de la fonction de la monnaie dans l'économie, qui 
dans son ensemble paraît inintelligible même pour 
de grands politiciens et économistes de notre épo
que. En général, ils confondent possession de biens 
et capacité de paiement. 

Après les pénodes d'inflation d'après-guerre, 
l'économie mondiale a traversé, en 1927-28, une 
période de prospérité générale, durant laquelle des 
emprunts internationaux ont été demandés, acceptés 
et octroyés sans hésiter. Cette politique ne pouvait 
qu aggraver la situation, déjà précaire en raison 
des endettements créés par la guerre et les traités. 
En effet, ces emprunts représentaient pour une 
grande part des dettes à court terme, révocables 
pour ainsi dire d'un jour à l'autre. On sait quelle 
fut l'évolution, comment l'Allemagne seule, endettée 
envers l'étranger de 11 milliards de marks à court 
terme, a dû rembourser 3 milliards en quelques 
semaines. C'est dire que la question de la relation 
de l'or monétaire au commerce mondial et aux 
dettes internationales à court terme est essentielle. 

La valeur des stocks d'or du monde est d'environ 
65 milliards de francs suisses. Mais cet or n'est 
pas entièrement disponible. Les 2/3 sont immobilisés 
clans les caveaux des banques nationales. Un tiers 
seulement reste à la disposition du commerce et 
des dettes internationales. En d'autres termes, pour 
uiî' commerce mondial de quelque 300 milliards de 
francs suisses, en 1930, il n'y a qu'un stock d'or 
d'un peu plus de 20 milliards, soit à peine plus que 
les dettes à court terme de l'Europe centrale seule. 

Evidemment, on ne peut comparer ces chiffres 
de façon absolue. L 'or n'a pas à couvrir le com
merce, il n'a qu'à compléter la marge négative 
des balances. Mais lorsqu'un pays à commerce 
extérieur passif a épuisé ses réserves d'or, il doit, 
pour éviter la faillite, réduire ses importatipns 

1) cf. art. 23 janvier 1932. 

it augmenter ses exportations. L'or nes t donc pas 
eulement un étalon de mesure de valeur des mar-

;handises, il est aussi un régulateur du commerce 
nternational. Il contraint la population d'un pays 
Tii commence à vivre au-dessus de ses moyens, 

:'est-à-dire qui consomme une partie plus grande 
le la production mondiale que celle à laquelle lui 
ionne droit sa contribution, à réduire sa consom-
nation et à augmenter sa production. 

Les 20 milliards d'or disponibles pour l'économie 
•nondiale suffiraient'parfaitement pour le commerce 
nternational, et même pour le paiement des dettes, 
xmrvu que la liberté de leur circulation et de leur 
fonction régulatrice soit assurée. Mais c est ce 
lu on leur refuse. Les Etats ne cessent d augmenter 
leur tarif douanier pour restreindre leurs import
ations; ils stérilisent leur excédent d'or pour empê

cher la liberté de circulation internationale. 

Jusqu'à la fin de 1928, la catastrophe qui s'ap
prochait était encore camouflée aux yeux du public 
par les emprunts internationaux. La déroute des mar
chés de valeur, en 1929, supprima cette dernière 
-essource. Dès lors, ce fut le sauve-qui-peut de 
l'or qui s'entassa dans quelques pays privilégiés 
et s'y maintint stérile. 

Au début de 1929, six pays créditeurs possé
daient un stock monétaire global de 35 milliards 
de francs suisses, le reste du monde n'en détenait 
que 25. En 1930, 5 milliards, puis en 1931, 5 
autres milliards, rejoignirent les six premiers pays. 
8 provenant du reste du monde appauvri, les 2 
supplémentaires représentant la production d'or des 
mines sud-africaines. L a conséquence d'ordre mo
nétaire de ce déséquilibre fantastique est qu'à l'ex-
:eption des francs suisse, français et belge, il n'est 
nière actuellement d'unité monétaire qui vaille en
core en or aujourd'hui ce qu'elle valait il y a 2 ans. 

La défection de l'Angleterre et de la Scandinavie 
produit indiscutablement une pénurie d'or. Dans 
!a mesure où cette pénurie augmente baissent les 
prix des marchandises et des services. Aussi long-
emps que la répartition de l'or se déséquilibre, les 

prix des marchandises continueront à baisser, ceci 
sans égard aux stocks visibles des marchandises, 
ndice précieux, pourtant, en temps normal, pour 
apprécier la situation économique. 

E n fait, il serait de faible intérêt, et temporaire
ment encore, que les Etats-Unis et la France se 
décidassent, demain, à prêter au reste du monde 
:es quelques 8 milliards d'or environ, dont le 
manque est ressenti si péniblement, pour rétablir 
la situation de 1928-29. Car aussi longtemps que 
ia cause de l'entassement catastrophique de l'or 
le sera pas éliminée, on se trouvera toujours, au 
bout de peu.de temps, dans la même situation que 
précédemment. 

L or est appelé dans notre système économique à 
emplir une triple fonction: mesurer des valeurs; 
ervir l'économie; dicter, en dernier ressort, la 
lolitique internationale. Les conférences de Gênes, 
le Cannes, de Genève, plus récemment de la Haye, 
de Paris, de Londres et de Bâle ne semblent pas 

(Voir suite page 88 ) 

L'année chronométrique 1931 
à l'Observatoire de Neuchâtel 

i. 
La Fédération H ort o gère Suisse du .20 , février a 

relaté les résultats du concours de chronomètres de 
l'Observatoire de Neuchâtel en 1931. 
Comme de coutume, nous reproduisons ci-dessous une 
partie du rapport lu par M. le Dr. Arndt, à l'occa
sion de la proclamation des résultats du concours, 
lors de l'assemblée des chronométriers et régleurs 
du 17 février. 

Le nombre des chronomètres déposés en 1931 
pour subir les épreuves réglementaires, n'a été que 
de 329. Il faut remonter jusqu'à 1903 pour trouver 
un nombre de dépôt aussi faible que celui effectué 
durant l'année qui vient de s'écouler. Toutefois, 
si le nombre des chronomètres participant au concours 
a diminué, le résultat du concours, en revanche, est 
de nouveau très brillant. 

Ce très beau résultat trouve son expression non 
seulement dans les nombres de classement constituant 
le prix de série, mais aussi dans le nombre des 
chronomètres qui ont pu être primés. En 1931, 143 
chronomètres, soit 43,5 »/o des chronomètres dépo
sés, ont obtenu des prix. Les chronomètres se : ré
partissent dans les différentes catégories, comme 
suit: 

l"prix 2"" prix 3 " prix 
Chronomètres de marine, 

épreuves de Ire classe 20 11 5 
Chronomètres de bord 21 8 5 
Chronomètres de poche, épreuves 

de Ire classe, dont le diamètre 
est égal ou inférieur à 45 % 11 3 7 

Chronomètres de poche, épreuves 
de Ire classe dont le diamètre 
est supérieur à 45 % 41 5 4 

Chronomètres de poche, épreuves 
de Ne classe — 2 — 

En tête de liste des fabricants ayant obtenu le 
prix de série pour les six meilleurs chronomètres 
de leur fabrication, se trouvent les Fabriques des 
Montres Zénith, au Locle, avec un nombre de clas
sement de 3,59. Ce nombre de classement est le 
plus faible que nous ayons enregistré depuis que la 
nouvelle formule de classement prévue dans le rè
glement du 3 novembre 1922, a été adoptée. 

Le chronomètre en tête de liste des chronomètres 
de bord a obtenu 3,8 comme nombre de classement. 
Ce chronomètre, déposé par les Fabriques Zénith, 
entre dans le prix de série avec le nombre de clas
sement de 2,66. 

Mentionnons encore comme beau résultat les pre
mières pièces dans la liste des chronomètres de po:he, 
Ire classe, dont le diamètre est supérieur à 45 ™{n. 
Ces chronomètres ont obtenu les nombres de classe
ment 3,30 (Fabriques Zénith, au Loc'.e), 3,33 (Fa
briques Movado, à La Chaux-de-Fonds) et 3,34 (Fa
brique Solvil des Montres Paul Ditisheim S. A., ;i La 
Chaux-de-Fonds). 

Dans la catégorie des chronomètres de poche, 
Ire classe, dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 45 %, c'est un chronomètre de la maison Pau] 
Buhré et H. Barbezat-Bôle, qui, avec u« nombre 
de classement de 4,1 occupe le premier rang. 

Dans le courant de l'année 1931, aucune pendule 
de précision n'a été déposée pour l'obtention d'un 
bulletin de marche. 

Le nombre total des chronomètres déposés pour 
subir les épreuves supplémentaires, a été de 329. La 
moyenne des dépôts des 30 dernières années est de 
507. Les 329 chronomètres se répartissent dans les 
différentes classes d'épreuves comme suit: 
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77 chronomètres pour les épreuves de 1 re classe 
pour chronomètres de marine. 

74 chronomètres pour les épreuves des chronomètres 
de bord. 

158 chronomètres pour les épreuves de Ire classe, 
pour chronomètres de poche. 

20 chronomètres pour les épreuves de Ile classe 
pour chronomètres de poche. 

La diminution des dépôts de chronomètres qui est 
de 178 pièces par rapport à la moyenne des dépôts, 
se répartit d'une manière égale sur toutes les caté
gories de chronomètres. 

En ce qui concerne la provenance des chronomètres, 
nous constatons que: 
Le Locle a envoyé 186 chronom., soit 56,6 o/o 
La Chaux-de-Fds a envoyé 76 » » 23,1 o/o 
Les Erenets ont envoyé 2 » » 0,6 o/„ 
ce qui donne : 
pr le canton de Neuchâtel 264 » » 80,3 o/0 

Bjenne a envoyé 50 chron., soit 15,2 o/o 
St-Imier a envoyé 4 chron., soit 1,2 o/o 
ce qui donne: 
pour le canton de Berne 54 chronomètres, soit 16,4 o/0 

Le canton de Vaud a envoyé 4 chronom., soit 1,2 o/o 
!e cant-n de S:haffhouse 5 » » 1,5 o;0 

Chronomètres de prove
nance étrangère, mais 
régies au Locle 2 » » 0,6 o/o 

.: îoo o/o 

Là participation des fabricants d'horlogerie du 
canton de Berne est restée, à très peu de chose 
près, la même que les années précédentes. La parti 
cipatiûn des fabriques des différents cantons se ré
sume comme suit: 

Neuchâtel Berne Autre* can ton; 
en 1931 80,3 o/„ 16,4 o/o 3,3 <y0 

Moyenne des années 
de 1923 à 1930 80,6 o/0 15,6 o/o 3,8 o/0 

Les maisons dont les noms suivent, ont déposé 
plus de 15 chronomètres au cours de l'exercice 1931: 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 128 chronom. 
Louis Brandt et Frère, Montres Omé

ga, B terme 36 » 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 32 » 
Fabrique Solvil des Montres Paul Di-

tisheim S. A., La Chaux-de-Fonds 30 » 
Fabriques des Montres Zénith, Le 

Locle 26 » 
Technicum, Le Locle 16 » 

L'Ecole d'horlogerie de la Vallée, Le Sentier, a 
déposé 4 chronomètres. Le Technicum de La Chaux-
de-Fonds n'a pas participé au concours. 

Parmi les 329 chronomètres déposés en 1931: 
231 chronom., soit 70,2 o/0 ont obtenu des bulletins 

de marche, 
32 » » 9,7 o/o n'ont pas satisfait aux 

exigences du règlement. 
66 » » 20,1 o/o ont été retirés par leurs 

déposants avant la fin 
des épreuves. 

On voit, d'après ces chiffres, que le nombre des 
chronomètres qui n'ont pas obtenu des bulletins de 
marche, est en 1931 plus faible que les années, 
précédentes; par contre, le nombre des chronomètres 
retirés avant la fin des épreuves est de beaucoup 
plus élevé. 

Les causes ayant occasionné le renvoi des 32 chro
nomètres sans bulletin de marche, sont les suivantes: 
9 chronomètres ont été retournés à cause de la varia

tion de la marche diurne. 
4 » à cause de l'écart moyen. 
2 » à cause de la compensation. 
7 » à cause de la reprise de marche. 
4 » à cause du réglage des positions et 
6 » qui se sont arrêtés. 

La prépondérance 
de la crise monétaire 

(Suite de la première page.) 

s'en être rendu compte. Elles se sont terminées 
par des échecs. Celle de Lausanne, en juin pro
chain, et même celle de Genève, du désarmement, 
n'aboutiront que si elles font place à une juste 
appréciation de ces conditions. Aussi longtemps, 
que dans l'opinion des peuples et des chefs, 1 er
reur fatale prévaudra que c'est l'or qui assure le 
bien-être d'une nation, l'insuccès est oertain. Chaque 
nation considère de façon funeste qu'il est de son 
devoir suprême de lutter pour se, réserver la plus 
grande partie du stock d'or monétaire mondial, oeci 
au moyen de tarifs douaniers surélevés et d'armées 
fortes "et imposantes, 

Sans un miracle, l'irrévocable de quelques-uns 
peut se produire. Ce miracle c'est que toutes les 
conférences actuelles ou procha nés de désarmement 
économique et militaire prennent pour base un ac
cord international par lequel chaque Etat reconnaî
trait que l'or monétaire disponible du monde est, 
en un oertain sens, propriété commune de tous les 
peuples. Chaque pays se contenterait d'avoir en or 
ce qu'il faut pour la couverture légale de ses bil
lets, et dès qu'il en aurait eu excédent, il s'ef
forcerait de l'échanger, par la voie du commerce 
nternational, contre des biens. 

L heure a sonné pour le monde de saisir cette oc
casion particulière que sont les conférences de 
cette année, pour préparer la dépolitisation de l'or. 
Le m:eux eût été que les conférences de Lausanne, 
f.nancière, et de Genève, militaire, eussent eu lieu 
en même temps, car leur conjugaison est nécessaire. 
Mais on trouvera, peut-être, à les coordonner en 
une certaine mesur.e Si la France approuvait l'an
nulation des réparations, elle courrait le gros risque 
rru'après quelques années, l'or, aujourd'hui chez 
elle, s'accumulât en Allemagne: au lieu des Fran
çais, se serait les Allemands, assis sur des piles 
d'or, qui tiendraient dans leurs mains les rênes 
de la politique mondiale. Mais si la France re
fuse d'annuler les réparations, elle court le non 
moins grand risque de voir se produire des boule
versement d'ordre politique et social dans toute 
l'Europe. Devant la gravité de cette alternative, 
le pacifiste le plus notoire hésitera à exiger de 
la France un désarmement effectif. 

M. Scheibler ne reste pas sur cette négation, il 
offre au monde, qui devrait bien l'entendre, une 
solution. Il admet que la France maintienne son 
droit aux réparations, mais qu'on ne fixe, au préa
lable, ni la somme, ni les annuités. Les paiements 
effectifs de l'Allemagne dépendraient exclusivement 
de l'actif de son bilan commercial. Les réparations 
étant maintenues, l'argument devient caduc, et la 
crainte principale de la France avec lui, que l'an
nulation provoquera un flux d'or vers l'Allemagne. 
Aussitôt que l'or se dirigerait vers celle-ci par la 
grâce du bilan commercial, les paiements entre
raient en jeu et retireraient à l'Allemagne son excé
dent. Il va de soi que le bilan commercial de 
l'Allemagne ne sera jamais plus actif qu'il ne le 
faut pour faire face aux dettes privées étran
gères arrivant à échéance. Les produits allemands 
conquerraient-ils un nouveau marché, ce qui com
porterait le risque d'une balance trop active, que 
l'Allemagne se hâterait d'abaisser ses tarifs doua
niers pour rétablir l'équilibre de sa balance et 
éviter le paiement des réparations. En somme, elle 
n'en paierait plus: c'est ce qu'elle veut. La France 
aurait sa sécurité: c'est ce qu'elle demande. Le 
monde entier serait hbéré du cauchemar de la 
crise et du bouleversement. Les pays ayant des 
dettes de guerre envers les Etats-Unis pourraient 
les régler par un accord analogue. Une telle poli
tique conduirait progressivement à la dépolitisation 
nternationale complète de l'or. C est cette dépo

litisation qui est, de l'avis de M. Scheibler, la 
base indispensable à toute tentative d'abaissement 
des tarifs douaniers, d'entente économique, de dé
sarmement général, de détente politique. 

Mais qui porterait une idée aussi saine devant 
les grands aréopages internationaux? Ch.B. 

Ecoles d'horlogerie 

E c o l e d ' ho r loge r i e d e la V a l l é e 
C o m m u n e d u C h e n i t . 

Il résulte du rapport du 30= exercice 1930-1931, 
que l'année scolaire a commencé le 5 mai 1930 aveu 
un effectif de 60 élèves. Pendant l'exercice, il y a 
eu 20 entrées nouvelles, ce qui porte à 80 le nombrt 
des jeunes gens ayant suivi l'enseignement; 28 élè
ves, dont quelques-uns influencés par les pessimistes, 
ont quitté l'école, de sorte j qu'il reste finalement un 
effectif de 52 élèves au lieu de 44 l'année dernière. 
Cette différence est une conséquence directe de la 

crise horlogère que nous traversons; ces 8 -élèves 
ont été plus confiants et, plutôt que de quitter 
l'Ecole sans espoir de se placer, ils ont prolongé 
leur apprentissage en attendant des jours meilleurs. 
Les classes étaient donc chargées, ce qui n'a pas 
facilité de tâche du Corps enseignant. 

Selon leur origine, les élèves se répartissent comme 
suit: 

56 de ia Commune du Chenit, 
6 » » de l'Abbaye, 
7 » » du Lieu, 
6 d'autres communes du canton, 
5 Confédérés. 

Vu le grand nombre d'élèves, on obtient un total 
de travaux jamais atteint jusqu'à ce jour. Pour la 
première fois, cette année, les évèles de première 
année ont construit des ébauches pour tourbillon; ce 
sera une préparation et du temps gagné pour ceux 
qui voudront en fin d'apprentissage établir un de 
ces échappements. En supplément du programme, un 
élève a construit un quantième perpétuel sur mou
vement Ecole 17" établi par Monsieur L.-E. Piguet, 
maître des complications. Nous le félicitons pour son 
initiative car cet ingénieux mécanisme rentre bien 
dans les spécialités de la contrée et par conséquent 
de l'Ecole. Le nombre de pièces compliquées repassées 
dépasse de beaucoup celui des années précédentes; 
parmi celles-ci citons une répétition à minutes avec 
chronograph« compteur rattrapante extra plate, puis 
une répétition à minutes avec chronographe compteur 
et quantième perpétuel. 5 nouveaux tourbillons du 
type de l'Ecole ont été construits ce qui donnera un 
é.an nouveau à la Classe de Réglage. 

La classe d'outillage et étampes a vu ses places 
occupées presque au maximum durant toute l'année. 
Les travaux pour la mise en fabrication du calibre 
Ecole par procédés mécaniques ont progressé à tel 
point qu'il ne manque que quelques étampes pour 
pouvoir passer à l'application. 

C'est donc en 1932 que l'Ecole aura le plaisir 
de présenter des mouvements terminés et réglés cons
truits mécaniquement d'après les procédés modernes. 
Les résultats acquis à ce jour sont pleins de pro
messes pour la suite. 

Durant cet exercice, la moyenne des cours théori
ques a été meilleure, vu le plus grand nombre d'é-
.éves qui comprennent l'utilité d'une culture intellec
tuelle liée à une main d'oeuvre qualifiée. Qu'ils con
tinuent donc dans cette voie et que leur exemple 
soit suivi par le trop grand nombre encore d'insou
ciants. D'une façon générale, ce sont les mathéma
tiques qui font le plus défaut; n'oublions pas qu'au
cun raisonnement théorique n'est possible sans cela. 
Beaucoup d'élèves, voire même des parents, estiment 
que les heures passées aux théories sont du temps 
perdu. Or, la preuve est faite depuis longtemps, que 
ce sont les élèves avancés en théorie qui sont les 
premiers en pratique. 

Dans son rapport d'inspection, M. H. Rosat, expert 
fédéral, dit que l'organisation de l'Ecole en est bien 
au point dans toutes ses classes. La dernière venue, 
construction d'outillage et d'étampes et enseignements 
de la fabrication mécanique, présente un ensemble 
de travaux admirables de précision et de bienfac-
ture; les premières ébauches du mouvement de l'Ecole, 
faites avec cet outillage, réunissent toutes les qualités 
d'excellence. 

Une exposition très intéressante de travaux pra
tiques et des dessins, parmi lesquels un grand nombre 
sont reproduits en héliographies aux dimensions nor
malisées, donne aisément à ceux qui la visitent, l'im
pression vraie de l'organisation rationnelle du tra
vail, telle qu'on la conçoit actuellement. 

A ces aperçus lumineux, il y a malheureusement 
l'opposition angoissante de la crise qui paralyse toute 
.'activité de nos industries, et non seulement de 
.'horlogerie. Nous avons cherché à encourager la foi 
des jeunes en des jours meilleurs, et apprécié avec 
reconnaissance les mesures prises par l'Ecole, pour 
occuper plus longtemps les apprentis arrivés au 
terme de leur programme. 

Chronique financière et fiscale 

U n i o n d e B a n q u e s Suisses . 

Le rapport qui sera présenté à l'assemblée des 
actionnaires de cette banque, du 26 février courant, 
contient les renseignements suivants sur le compte 
de Profits et Pertes et le Bilan. 

Avoir: Profits et Pertes. 
Report de 1930 fr. 1,202,850.94 
Intérêts actifs 29,623,056.97 
Produit portefeuille-effets 5,747,341.81 
Produit des commissions 8,554,752.32 

fr. 45,128,002.04 
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Doit: 
Intérêts passifs 
Frais généraux 
Impôts 
Amortissements sur débiteurs 
Amortissement sur bâtiments 
Report de 1930 
Bénéfice net 1931 

"fr. 21,486,065.07 
13,100,007.72 

1,323,448.80 
2,511,426.00 

461,053.45 
1,202,850.94 
5,043,149.97 

fr. 45,128,002.04 

Le boni de l'exercice 1931 sera réparti de la 
façon suivante: 

5 o/o dividende fr. 5,000,000.— 
A nouveau 1,246,000.91 

Le Bilan présente donc, à fin décembre 1931, 
après répartition, les chiffres suivants: 

Actif. 
Caisse, et avoirs divers fr. 64,379,573.67 
Coupons 4,224,113.25 
Effets 125,736,189.37 
Banques et banquiers 90,088,400.01 
Titres 27,876,314.60 
Participations permanentes, syndicats 19,139,263.85 
Créances hypothécaires 13,121,164.— 
Débiteurs 456,586,689.63 
Immeubles 18,000,000.— 

Passif. 
Capital 
Réserves 
Obligations 
Traites et acceptations, etc. 
Banques et banquiers 
Créditeurs 
Proratas d'intérêts, dividendes 

non retirés 
Dividendes 1931 
Report à nouveau 

fr. 819,151,708.38 

fr. 100,000,000.— 
32,000,000.— 

167,450,185.— 
66,849,009.34 
37,088,116.95 

405,161,984.47 

4,356,411.71 
5,000,000.— 
1,246,000.91 

fr. 819,151,708.38 

S o c i é t é d e B a n q u e Su i s se . 

Nous extrayons les renseignements suivants du 
rapport qui sera présenté à l'assemblée du 25 fé
vrier courant: 

Le compte de Profits et Pertes s'établit comme 
suit, au 31 décembre 1931: 
Solde reporté de 1930 fr. 1,025434.72 
Portefeuille de change 16,245,178.41 
Intérêts 10,453,496.49 
Commissions 13,195,883.5S 
Coupons, monnaies étrangères 2,162,924.80 
Loyers 206,370.85 

à déduire: 
Frais généraux: 

administration, traitements, 
impôts, etc. 

Amortissements sur débiteurs et 
hôtels de banque 

Report de 1930 
Bénéfice net 1931 

fr. 43,289,288.85 

fr. 26,935,283.57 

2,720,049.71 
1,025,434.72 

12,608,520.85 

fr. 43,289,288.85 

La répartition du solde actif serait la suivante: 
Versement à Caisse de pensions fr. 500,000.— 
Dividende de 7 o/o 11,200,000.— 
Tantièmes statutaires 410,852.08 
Solde reporté à nouveau 1,523,103.49 

Après cette répartition, le Bilan se présentera 
comme suit: 

Actif. 
Caisse, coupons, monnaies, etc. fr. 354,122,612.87 
Portefeuille de change, etc. 228,648,249.89 
Banques et banquiers 141,976,802.22 
Avances, participations 29,246,808.25 
Portefeuille de titres 51,866,818.60 
Affaires syndicales 15,294,949.— 
Comptes courants débiteurs 630,151,995.69 
Hôtels de banque, mobilier 18,093,533.65 

fr. 1,469,401,770.17 

fr. 
( Passif. 
Capital-actions 
Réserves (ord. et spec.) 
Banques et banquiers 
Comptes courants créanciers 
Obligations 
Chèques, acceptations 
Dividendes non retirés 
Dividende 1931 
Solde à nouveau 

fr. 1,469,401,770.17 

A l l e m a g n e . — L e s fail l i tes e n 1931. 
La Deutsche Allgemeine-Zeitung publie un article 

sur les faillites en 1931. On en retiendra les points 
suivants ; 

160,000,000.— 
53,000,000.— 

137,908,586.90 
789,336,302.91 
247,352,650.— 
69,026,086.87 

55,040.— 
11,200,000.— 
1,523,103.49 

Jusqu'en mai 193L, Le nombre des faillite* et des 
règlements transactionnels a accusé une diminution 
sensible par rapport à l'année précédente. Toutefois, 
depuis le milieu de l'année, un accroissement très 
prononcé s'est fait sentir et des chiffres records ont 
été atteints en octobre. Au cours des deux derniers 
mois de l'année, une nouvelle diminution a pu être 
constatée. 

Les faillites se sont élevées, en 1929 à 9,846; en 
J1930 à 11,340 et en 1931 à 13,599. 

Quant aux règlements transactionnels, ils se sont 
élevés, en 1929, à 4,893; en 1930, à 7,052 et, en 
1931, à 8,509. 

Au total, le nombre des faillites a augmenté en 
1931, de 20 o/0 par rapport à l'année précédente et de 
38 o/o par rapport à 1929. Pour les règlements trans
actionnels, l'augmentation a été de 21 o/o et de 
74 o/„. 

L'importance de l'augmentation varie sensiblement 
selon les différents domaines de l'activité économique. 
L'accroissement du nombre des faillites a été parti
culièrement sensible dans l'agriculture (-4- 50 o/o) et 
le commerce de gros ( + 37 o/o). Dans le commerce de 
détail, l'augmentation n'a été que de 13 o/0. 

Le nombre des traites protestées a également ac
cusé un accroissement très considérable au cours des 
mois de septembre et d'octobre 1931. La proportion 
entre le nombre des traites protestées et celui dis 
traites en circulation a atteint son maximum en sep
tembre; depuis ce mois, elle n'a cessé de diminuer, 
pour atteindre son minimum au cours du mois de 
novembre. Comme il a été observé que le mouve
ment des faillites suit celui des traites protestées 
avec un écart de quelques mois, il y a lieu de croire 
que le maximum des faillites a déjà été atteint. 

H y a lieu de noter que le nombre des insolva
bilités a accusé une diminution dans l'industrie des 
produits en fer et en acier et en autres métaux, ainsi 
que dans l'industrie textile. Cette diminution semble 
d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'en 1930, le 
nombre des faillites a été particulièrement important 
dans ces deux catégories d'entreprises. Un accroisse
ment sensible a été constaté par contre dans las 
industries des machines, du papier, des cuirs, des 
produits alimentaires, etc. 

Commerce extérieur 

Suède. 

Selon un communiqué de la Légation de Suisse 
en Suède, la statistique du Collège du Commerce 
relève pour l'année 1931 un excédent d'importations 
de 311,993,000 couronnes, contre 111,824,000 en 
1930. 

On escomptait un chiffre encore plus défavorable: 
en effet, le surplus des importations se chiffrait à 
22,41 millions pour octobre et à 29,88 millions pour 
novembre; on prévoyait un chiffre analogue pour 
décembre, alors que le déficit de janvier n'a atteint 
que 4,62 millions de couronnes; il est vrai qu'en 
décembre 1930 on avait enregistré un excédent d'ex
portations de 3,43 millions de couronnes. 

L'importation totale a baissé depuis, l'année der
nière: 1,439,393,000 en 1931 contre 1,662,175,000 
en 1930. L'exportation a fléchi également, passant de 
1,550,351,000 à 1 milliard 127,400,000 couronnes; 
on se trouve ainsi en présence d'une baisse de 
l'exportation de 422,951,000 et de l'importation de 
222,782,000. 

Turquie. 

L'Office turc des exportations annonce que les im
portations de la Turquie se sont élevées, en 1931, à 
126,374,680 livres turques et les exportations à 
126,965,188 livres. Les chiffres correspondants de 
1930 étaient de 147,500,000 et 151,454,000 livres. 

Malgré un actif de 590,507 livres, les importations 
accusent une diminution dé 14,5 o/0 et les exportations 
de 16,5 o/o par rapport à 1930. 

U n i o n s u d - a f r i c a i n e . 
Le Département des Douanes vient,de publier les 

chiffres officiels du commerce extérieur pour les six 
premiers mois de 1931. 

La dépression économique s'est accentuée dans 
l'Union comme dans le monde entier et se traduit 
par une nouvelle diminution dans la valeur des 
échanges, non seulement par rapport à 1929, mais 
encore à 1930. 

C'est ainsi que les importai ans sont à nouveau 
tombées de 5,5 millions de £ par rapport au premier 
semestre 1930, soit 13,5 millions de £ au premier 
semestre 1929. 

Les exportations ont également fléchi, mais dan» 
une moindre proportion, 4 millions de £ par rapport 

au premier semestre 1930, soit plus de 8 millions 
de K. par rapport au premier semestre 1929.. . . 

Voici, d'ailleurs, les chiffres du commerce extérieur 
pendant le premier semestre des années 1929, 1 930'et 
1931: 

l'i'oiuinr soinesu e 
IU29 11)30 1931 

Importations £ 37,385,766 ,29,521,420 24,095,7:25 
Exportations S: 37,804,196 32,983,603 28,905,7*67 

Ces chiffres concernent les échanges pour le compte 
du commerce et ne comprennent pas les importations 
pour le compte du Gouvernement. 

La chute des importations ayant été plus accentuée 
que celle des exportations — la même situation 
s'était présentée en 1930 — la balance commerciale 
demeure largement active: près de 5 millions de,;;;£ 
(3,5 millions au premier semestre 1930). ;i; 

Uruguay. 
La Division de la Statistique du Commerce Exté

rieur à la Direction générale de la Douane, vient de 
faire connaître les chiffres des échanges commer
ciaux au cours du premier semestre 1931. 

Durant le premier semestre, la République de 
l'Uruguay a importé (en valeur de douane), piastres 
or 42,811,402, contre 44,023,104 pour la même-
période de 1930; elle a exporté (en valeur de pla
ce), piastres or 41,837,8S3 contre 64,578,609 pour 
le premier semestre 1930. 

Ces chiffres mettent en évidence: une réduction 
de piastres or 1,211,702 aux importations et une 
diminution de piastres or 19,740,726 aux exportations. 

Enfin, la balance commerciale qui fut positive de 
piastres or 20,555,505 pendant le premier semestre 
1930, n'était plus favorable que de piastres or 2 
millions 026,481 pour le premier semestre de 1931. 

Sur la répartition des importations dans les ports 
du pays, la Division de la Statistique fait. ressortir 
que sur la valeur totale des entrées (42,811,402 pias
tres or), la douane de Montevideo a enregistré 
piastres or 38,482,930, soit environ 90 o/o, mais qu'en 
comparaison avec les arrivages du premier semestre 
1930, il a été constaté une diminution de piastres or 
2,640,297; alors que dans les autres ports de la 
république, les entrées ont été de piastres or 
4,328,472, faisant ressortir une augmentation de 1 
million 496,995, due aux importations importantes 
de bétail brésilien. 

Informations 

Avis. 
La maison 

Giuseppe Plantai, à Naples, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 
vite, afin que notis puissions produire dans les délais. 

— Nous mettons en garde contre: 
Buxeda, José, Barcelone, 
Marti-Viad-er, José, Barcelone, 
Montolio, J„ Barcelone. 

L'Information Horlogère Suisse ' '<•*" 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

15 2 32. — Joseph Affolter (de : Leuzigen, Berne), 
atelier de sertissages, Rue Combe Oneurin 17, 
La Chaux-de-Fonds. 

16/2/32. — Victor Châtelain (de Neuveville), sertis
sages. Rue Molz 4, Bienne. 

17/2/32. — Adolf Wälti'\ds Qrenchen), sertissages, 
Höheweg, Orenchen. 

17/2/32. — Arthur Tièclw (de Movelier, Berne), 
sertissages, Bachstr., Orenchen. 

17/2/32. — Armand Qlasson (A.-Albert G., de Re-
convilier), fabrique de pivoîages, ' Landeron. 

17/2/32. — Georges Ferrari ~(de Coldrerio, Tessin), 
atelier de nickelage en tous genres, Ste. Cro'ix. 

17/2/32. — Adèle Jacot-Meyer (de La Sagne et 
Le Pâquier, Neuchâte.), sertissages, Rue Ourzelen 
7, Bienne. 

18/2/32. — Paul Glatz (de St-Imier), fabrication 
de cadrans métal, Rue de l'Hôpital 41, Bienne. 

Modification: 
18/ 2/ 32. — Joseph Jobin-Donzelot, horlogerie, ou

tils et fournitures et exportation, etc., Porrentruiy. 
Le chet de la maison et son épouse Marguerite-
Albertine-Lucie née Choquard, ont adopté le régime 
de la communauté de biens , réduite aux acquêts 
(239/240 Css,). 
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SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

C a p i t a l - a c t i o n e t r é s e r v e s : F r . 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Barde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 

Location.île compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Riblages et Achat 

de Gendres aurifères 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-) C 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

qualité soignée, en tous genres 

Grenat, SapIlirS, mbiS, etC. fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C? 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N F=>A R R E T O U R 3291 

MIKROIN 3 . A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 8.18 

rues 
pour la fabrication de 

l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 

T^ A *j ̂  d\W*î 6»? p o u r P e , i , e s mo n t r e s depuis 23/« '" 
J t v C S S i l l I S pour montres de poche 
^ a a a H H B H M B H M ^ pour montres 8 jours 

INSTALLATION 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 

Mouvements baguette 
3 et 4 VV" Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 4 1/4'" Peseux, 4 1/2'" 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 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 

Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 

Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande. Téléphone 23.74 

ALFRED RUEFLI, ventilations, BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujean 52a. 

Etampes à pression d'hui le 
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, Sienne 
Téléph. 30.95 Faucon 14. 

OAA, Buff 

Marque 
déposée 

M.B. 
RO.G 

Le véritable plaqué or gaiv. P 
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

• • l * l 3 S S y Ol s T l l S f ( V a l l é e de J o n s ) 
F o nimn Contre - pivots 

sc ient i f iques , g rena t , vermeil, etc. ,^ 

Plaques et Coquerets 
Belles qualités. — Prix et conditions les plus avantageux. 

Expertises - Comptabilités • Révisions 
JOSEPH BADET 

Expert-comptable diplômé P43U 
Détenteur du diplôme de la „Chambre Suisse pour expertises comptables" 

Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation 
de comptabilités - Renseignements commerciaux. 

Téléphone 33.16 B I E N N E Rue du Stand 46 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 

Toutes opérations de 

I BANQUE - B O U R S E - C H A N G E 1 

Achat et vente de métaux précieux 
= Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions S 

financières en général P 157 U S 

Succursales et Agences pour la région horlogere : 
H B i e n n e , S t - Imier , P o r r e n t r u y , Moutier , Oe lémont , T r a m e l a n , g | 

Neuveville, Saignelégier, MoirmonL Malleray, Laafoa 

m 
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•s.-;i-a.v: Radiations: 
15/2 32. — Samuel Brandstätter, commerce de pier

res, fines, .Genève. ••..i 
15/2/3.2:— Charles • Pnllajtdre, fabrique de bijon-

.V;terie et d'émaux, ainsi que fabrication de tous 
.v,- genres de boîtes de montres, Genève. 

JÎ$2 32. — Louis 'Çharpilloz-Von Allnien, Nouvelle 
•fi-fabrique de Pignons, -à Bévilard, Bévilard. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

Pierres d'horlogerie S. A., Rebenweg, '2v:2 32. 
^S ienne 7. 
>;• assemblée des créanciers: 2 mars 1932. 
i-i Délai pour productions: 20 mars 1932. 
•u. p . . . . 

Etat de collocation: 
•gil l ie: Optima A. G., fabrique d'horlogerie, Gren-
.i^cheii. 
%fDélai pour action en. opposition : 1er mars 1932. 

Concordats. 
•'{ Prolongation du sursis concordataire. 
,$£,{2/32. — Le sursis accordé à Corgémont Watch, 

• •W'Uitles Schmoll, fabrique d'horlogerie, Corgémont, 
"""t'est prolongé dès le 8 mars de deux mois; l'assem

blée des créanciers reportée au 27 avril 1932. 

C O T E S 
23 février 19SÎ 

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 ir. 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.- Smit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r n i e 
London 18 févr ls» févr. 18 févr. 19 févr. 

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

Aluminium intér 95 95 — 
» export. 95 95 — -

Antimoine 4J-42.I0/ 12-42.10/ - -
Cuivre 38.18/9 38.12,« 38.6/3 37.19/4/s 

» settl. price 39 38.12/6 - — 
» électrolytiq. 41.10-42.10 41-12 -
» best.selected 4C-41'5/ 40'»-4l's, -
» wire bars 42.10/ 42 — — 

Etain anglais 142.5-144.5/ 142-144 -» 
» étranger H0.16/3 140.5/ 143.8/9 142.6/3 

140.5/ — — 
143.15/ — -
245 — — 
37 c/d — — 
17 - — 

14.18/9 15 15 
15 — — 
14 14.15/ 14.126 
14.5 — — 

C o m p t a n t 
Paris 17 févr. 18 févr. 19 févr. 20 févr. 

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

» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

140.15/ 
144.5/ 
245 
37 c d 
17 
15 
15 
14.7 6 
14.7,6 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

203 
290 

17.500 
32.0U0 
45.250 
75.000 

203 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.U00 

203 
290 

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 

203 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

20/1 
5V4 
224 

120/ 
5 1 4 
224 

120 
5V< 
224 

119 9 
5'/4 
224 

London 17 févr. 18 févr. 19 févr. 20 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.9/16 | 19.9/161 19.3:8 | 19.3/4 

New-York 17 févr. 18 févr. 19 févr. 20 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 30 | 30 | 30.1,8 | 30 3,8 

Escompte et change.-...-..-.. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en francs suisses % 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuania 
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 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
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 Dratnmes 
100 Leva 
100 Lei 

Livres t. 
Livres ég 
Liv. st. 
Liv. st. 
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 

100 
100 

1 
1 

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 

27: 
5 

31/2 

3Vi 
7 

6Vs 
7 
3 

7 
5 
8 
7 
6 

5'A 
6 

Vf: 
6 

57. 
57 s 
6 
7 

77: 
772 
8 
11 

97, 
8 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

6.67 

20,125 
17,65 
5,105 
4,45 

.71,20 
26 45' 
3 9 , -
15,50 

207,— 

121,25 

15,15 
134,50 
9 7 , -
4!r 
97,50 
9 5 , -
9 6 , -

7,50 

3,50 
3;— 

1803,— 
2 2 , -
13,50 

127,— 

5 9 , -
225,— 

1 4 1 , -
85,— 

130,— 
7 0 , -

199,— 

127,— 

170, -

2 ft 
3 % 

Offre 

20,275 
17,85 
5,14 
4,55 

7185 
26 80 
40 — 
16,50 

207,75 

122,25 
100,50* 
72 92* 
89,92* 
15,24* 

136,50 
99 — 
51,50 

99 50 
97,— 
98 — 
8 50 

*57,75* 
9,14* 

3,75 
3.15 

1807,— 
<£,40 
14.50 

133,— 

6 4 , -
230,— 

149,— 
90,— 

140,— 
8 4 , -

204,— 

137,-

185,— 
*) Cours du service international des virements postaux. 

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

COMMERCE D E S D É C H E T S D O R , D ' A R G E N T ET D E P L A T I N E 

T A B L E A U 
des opérations d'achat, de fonte et d'essai de déchets d'or, d'argent et de platine, faites pendant l'année 1931 

A r r o n d i s s e m e n t s 

2. La Chaux-de-Fonds . . 

6 Grenehen 

8. Neuchâtel . . . . 
9. Noirnioat 

10. Porrentruy 
11. Si-Imier 
12. Sehn ff house 

Exercice 1931 
» 1930 

Différence en faveur de 1931 
» » » » 1930 

A
ch

et
eu

rs
, f

on
 

de
ur

s,
 e

ss
ay

eu
rs

 
au

to
ris

és
 

21 
42 

7 
4 

31 
3 
6 
8 
6 
2 
2 

63 
3 

198 
207 

9 

O p é r a t i o n s 
(bordereaux rentrés) 

1er trim. 

332 
908 
250 

IS 
798 
55 

188 
56 
22 
13 
2i 

787 
30 

3.478 
4,5f)8 

1,120 

2m'trimJ 3""trim. 4m,trim. 

303 
875 
232 

8 
725 
53 

149 
66 
28 
14 
33 

777 
29 

3.292 
4217 

925 

316 
863 
149 

16 
584 
50 

154 
45 
20 
12 
32 

689 
19 

2.949 
4.057 

1,108 

326 
994 
i iy 
12 

844 
59 

134 
54 
27 
12 
41 

671 
30 

3.323 
4 257 

934 

Total 

1 277 
3,640 

750 
51 

2.951 
217 
625 
221 

97 
51 

130 
2,924 

108 

13.042 
17.129 

4,087 

D é c h e t s a c h e t é s (valeur payée) 

l"r trimestre 

99!u68.45 
593.954.— 

37 100.25 
2,888.40 

629.206.85 
20,505 20 

277,766.85 
37.534.80 
11.050.15 
15.287.55 
18 728.05 

254.005.-
2,605.30 

2,000.600.85 
3 288 769.30 

11,288,168.45 

2m'trimestre 

FR. 

133.238.70 
449.183.— 
41 273.20 
2.442.25 

486.817 95 
18,117.15 

192.023.30 
57,116.45 
27,358.25 
11,045.80 
17.744.25 

228.358 95 
6 898 — 

1 671 617 25 
2.988 472.90 

1,316,855.65 

3m'trimestre 

206l'29.50 
520 693.55 

31.534.50 
2.239.40 

502,139.55 
11 259.— 

177.006.55 
15.088.85 
15.722.35 
16,650.75 
20.808.05 

250.998.-
897.10 

1.771.777.15 
2 745 533 75 

973,756.60 

4mc trimestre 

FR. 

137.522.05 
535,854 — 
35,644.— 
7.499.50 

523.371.80 
32,157.10 

167.044.50 
33,134.10 
41,282.50 
9.568.85 

36 437.95 
229.263 20 

6.920.05 

1.795 699 60 
3.018.824.45 

1,223,124.85 

Total 

FR. 

577.558.70 
2,099.684.55 

145,551,95 
15 069.55 

2,141.536.15 
82,038.45 

813,841.20 
142,874.20 
95,413.25 
52.462.95 
93,718.30 

962,625.15 
17,320.45 

7,239.694 85' 
12.041.600 40 

4,801,905.55 

»/„delà 
valeur 

8.0 
29,0 
2.0 
0,2 

29.6 
1,1 

11,2 
2.0 
,1 3 
0,7 
1,3 

13,3 
0.3 

100 

z 
1 dont Fr. 111.217,85 pour les déchets de platine (Fr. 166.305,— en 1930). 

B e r n e , le 10 février 1932. Bureau fédéral des matières d'or et d'argent. 

On demande à acheter 
Mouv. 4 i,i lig. A. S., 15 rubis rouges, sp. plat, b. c. 

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

guette), 
Mouv. 4 V'i lig. "Pes2U.x 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 priés de faire offres avec prix 
les plus réduits, délai de livraison et illustrations 
sous chiffre R 20403 U à Publicitas Bienne. 

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

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

sont livrées par 

Otto Maire, 
Longea i t , près Bienne. 

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 tjut son matériel: rogneuje circulaire, 
adoucisseuses, machines à blanchir, bleuir, polir, four
naise à gaz, outillage, établis, moteurs, etc. Un lot 
ressorts désassortis. 

S'adresser M. E. Dalphin, Liquidateur, PI. Fus-
terie 9, Genève. . -

Réparations d'horlogerie 
en tous genres 

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

rue du Parc 86. 
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Dans son assemblée générale du 15 févr.er 1932, 

le Syndicat des Patrons Décorateurs et Bijoutiers, 

vu l'état précaire des affaires, a décidé la fermeture 

officielle des ateliers, le lundi et le samedi. 2286 

Remontage automatique 
pour montres 

Sommes intéressés pour l'achat d'un brevet ou 

pour collaborer avec inventeur. 

Offres sous chiffre P 2 6 9 8 J à Publicitas Sl

imier. 

Nous cherchons 
400 mouvements 5 i/i Iig. cylindre ou ancre empier

rés, bon marché. 
72 boîtes sav. pour mouvement 50 %, hauteur 11 %, 

de préférence plaque 5 ou 10 ans. 
Nous vendons 

Grosse quantité de boîtes argent émail, heures sur 
lunettes 51/4 Iig. 

de tous lots de montres, paiement comptant. 
S'adresser s. chiff. N3736X à Publicitas Genève. 

^ 
/ 

A.ROULET: 
UUGUENIN 

ET f ILS 
LE LOCLE 

P> 
C A H W R A M S 

[FOUIR IPEMHDOJILJEinriES 
TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES 
/ / 

PROCEDES 
MODERNES 

On offre mouv. ancre ef cylindre 
à un pr ix ex t r êmement avantageux et contre 
pa iement au comptan t env i ron 400 mouvements 
10 '/2 - 4 3 Iig., ancre Eta et env i ron 2.500 mouve
ments iOV*/6 V s - v u e c yi - E t a , avec ou sans 
cadran . Event , complets en calottes, au gré du 
cl ient . L ivra i son su ivant en ten te . Ecr i re à c a s e 
postale 11797, à Sienne. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
commission s H c J ^ ^ Temple allemand 91,93,95 

Exportation . ^ a f m K l J t J - ^ , 

S p é c i a l i t é : ^ ^ M ^ ' L*CHAUX-DE-FONDS 
Ressorts SOignéS Ç/J Téléphone 23 440 

V. GEISER & FILS 
Angleterre 

On offre calottes or 9 k. 
< t argent, formes variées, 
8s/4, 9 % l01/2, 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 - l m i e r . 

Dia mantiite 
Rubisine 

Saphirin« 
qualité reconnus la meilleurs 

G. SCHNEIDER 
H a u l i - G a n e w a v » gg.4 

Vve Chs. SUEUR & FILS 
LA SAGNE (Ste-Croix) 

TOURNAGE ef ÉBÉNISTERIE D'ART 
Maison spécialisée clans la fabrication d'étuis en 

tous genres pour Chronomètres 

Représentant 
italien, introduit auprès de la 
clientèle, ayant bureau à Milan 
cherche la représentation d'une 
fabrique d'horlogerie. Garantie 
consistant en immeubles. 

Offres sous chiffre M R 1072 
à Rodolphe Mosse, Milan, 
Corso Vitt. Em. 30. 

A vendre 
Actions 

Wilfnaner 
Ecrire case postale 

14.183, S t - lmie r . 

O F F R E 
Calottes 9 kt., contrôle suisse, 

jaune anglais, 8 3/4 Iig. tant. 
variées, 3 pièces, Ouv. de 
forme. 

Ditto 18 kt., baguettes variées. 
Ditto 935/,.,,.. rect.. 87s-13 Iig. 

et l01/2 Iig. ronds. 
Echantillons et prix 

sur demande. 
Ecrire sous chiffre B53SI8X 

à Publicités Genève. 

Chaux-de-Fonds 
Téléphone 22.431 

livre le 
I 

4% I ig . Wasa 

Je cherche à acheter 
d'occasion un 

petit tour 
de 80 à lOu cm. long avec 
meule pour rectifier les 
arbres de machines à per
cer. — Faire offres avec 
prix. 
Percerie de Pierres fines 

Pinferetti Guignet 
M o u d o n (Vaud). 

dtiss 
Hudson, 
jw 

TECHNIQUES 
COMMERCIALES 
PUBLICITAIRES 

Ce n'est pas assez d'écrire 
en anglais. Il faut du bon 
anglais. Profitez de mes 

services. 

Case post. 3753, Bienne. 

U N I O N 
DE 

B A N Q U E S S U I S S E S 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital et Réserves: Frs. 132.000.000 « 8 

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS 
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS 

LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES 
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES 

Nouveautés 
_umu_ 

Le plus petit bracelet 8 jours pour dames 

63/4ug. 8jours ziLA Watch Go. S. A., La Heutte 
p r è s de Bienne 

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 

fédération Horlogère Suisse 

n'était pas 
comprise. 

H E L I O F L C T C LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES/ PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 


