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Les annonces se paient d'avance. 

En Allemagne 

Le 4 m e décret-loi et la baisse du prix de vente 
des montres, de la bijouterie et de la joail lerie. 

L e journal Deutsche Uhrmacher-Zeitung donne 

sur la question quelques renseignements que nous 

résumons comme suit: 

Le Gouvernement du Reich, par son quatrième 
décret-loi du 8 décembre s'ingère d'une manière 
plus profonde que jamais dans le domaine de l'éco
nomie privée. 

Pour l'horlogerie et la bijouterie, le premier cha
pitre de ce décret, intitulé «Adaptation des prix 
conventionnels à la situation économique modifiée », 
est particulièrement important. 

Les prix conventionnels et les prix pour les 
marchandises à marque doivent, pour être adaptés 
aux nouvelles conditions, être réduits d'au moins 
10 °/o par rapport au niveau du 30 juin 1931 et 
cela avant le 1er janvier 1932. Ne sont pas seu
lement considérés comme prix conventionnels ceux 
qui doivent être maintenus en vertu des contrats, mais 
également lorsque les prix de vente, soit légalement 
soit économiquement, ont été déterminés. Il est pro
bable que dans la pratique, vu le caractère général 
du quatrième décret-loi, les réserves faites doi
vent être interprétées seulement de façon restreinte. 

Il ressort des dispositions du nouveau décret qui, 
sur ce point de vue, ne fait que répéter celles con
tenues dans le premier décret-loi du 26 juillet 
1930, que tous les engagements concernant les prix, 
qu'ils soient connus ou cachés, doivent, ou bien en
traîner la baisse de 10 °/o au minimum indiquée 
ci-dessus, ou bien être résiliés afin de permettra 
à la libre concurrence d'opérer les réductions de 
prix nécessaires. 

Dans les industries horlogère et bijoutière, ce 
sont premièrement les montres provenant des grandes 
organisations à marques commerciales qui sont tou
chées, articles pour lesquels les organisations cen
trales et les sous-organisations ont fixé des prix et 
des barèmes de calcul. Dans le sens du décret, on 
entend par marchandises à marque celles qui sont 
marquées d'un signe d'origine, firme, marque de fa
brique, etc., soit sur l'objet lui-même, soit sur son 
emballage, étui, etc. Le prix de toutes ces montres 
doit donc être abaissé de 10 °/o au minimum à 
partir du 1er janvier 1932, ou bien alors, pour au
tant que cela n a pas eu lieu, les engagements de 
prix doivent êtretannulés. Laquelle de ces deux mé
thodes doit êlre^pférerée, ou bien réduction des prix, 
ou bien résiliation des conventions? Il est difficile 
de se prononcer sur ce point, chaque cas spécial 
méritant d'être jugé pour lui-même. 

Mais qu'en est-il des prix de combat et de début 
fixés par la convention de Frankfort pour le com
merce de détail horloger allemand ? En considéra
tion du fait que ces prix sont actuellement, pour des 
raisons de concurrence déjà si bas qu'ils ne per
mettent qu'une marge de bénéfice très restreinte, si 
bénéfice il y a, il ne peut être question d'une limi

tation illégale de la liberté du commerce de détail, 
dans le sens d'une fixation de prix inférieure. On 
ne peut naturellement pas exiger une baisse de 
10 °/o de la part des organisations d'où émanent ces 
décisions. On ne pourra faire qu'une seule chose, 
c'est de considérer les engagements en question 
comme inexistants. 

Pour autant que les prix de ces montres aient 
été abaissés de 10 °/o au moins depuis le 30 juin 
1931, ce qui, dans la majeure partie des cas, a eu 
lieu, ils ne seront pas touchés par le décret, mais 
resteront fixés comme par le passé. 

Une règle d'ordre beaucoup plus générale est celle 
qui.interdit de donner des indications de prix pour 
des marchandises ou travaux industriels, si ces prix 
n'ont pas subi la baisse imposée par le décret. 
Ainsi, à partir du 1er janvier 1932, il ne sera plus 
permis au fournisseur d'indiquer au détaillant, dans 
ses catalogues des prix de détail n'ayant pas été 
réduits au minimum de. JO °/o comparativement - à 
ceux pratiqués le 30 juin 1931. Cette disposition 
ne concerne naturellement pas les nouveaux modèles 
sortis après la publication du quatrième décret-loi. 

Les répercussions de l'interdiction ci-dessus pré
sentent une importance particulière pour ceux des 
fabricants qui publient les prix de vente au public 
par des annonces, lettres-circulaires, etc., en recom
mandant aux détaillants de les observer. A partir 
du 1er janvier 1932, les prix indiqués dans ces an
nonces devront avoir subi la baisse légale de 10 °/o 
ou alors aucun prix ne devra être publié. Cette 
même restriction aura aussi pour résultat de rendre 
caducs les prix de base fixés par des associations 
allemandes d'horlogers pour les rhabillages. 

Le paragraphe 9 de la première partie du cha
pitre premier du décret stipule en outre ce qui suit: 
« Tout procédé direct ou indirect pouvant donner 
des résultats analogues à ceux des contrats, annulés 
par le présent chapitre, ainsi que tout moyen illégal 
de nature à contourner les prescriptions relatives aux 
réductions édictées par le décret-loi, sont interdites ». 
Ajoutons que, jusqu'au 1er juillet 1932, les prix des 
marchandises et travaux industriels ne pourront, en 
vertu des prescriptions du décret-loi, être redressés 
sans l'autorisation du Ministère de l'Economie pu
blique du Reich. D'autre part, il n'est pas permis de 
fixer des prix par contrat ou convention lorsqu'il 
n'en existait pas lors de l'entrée en vigueur du 
décret-loi. 

D'après notre confrère, la mise en application 
du décret-loi rend la situation dans le commerce 
de détail très difficile. Le public qui ne connaît 
généralement pas les dispositions du décret, ni les 
conditions dans l'horlogerie, prétend obtenir une 
réduction de 10 °/o sur toutes les marchandises alors 
même que cette réduction a déjà été opérée. Cette 
mentalité a nécessairement amené des conflits qui 
ont eu de fâcheuses répercussions pour les affaires 
de Noël et Nouvel-An. 

Pour éviter des désagréments, il y a lieu, pour 
les détaillants, d'indiquer soit par des annonces dans 
les devantures, soit de toute autre manière, que les 
prix sont calculés au plus juste. 

Protection des armoiries publiques 
et autres signes publics 

La loi pour la protection des armoiries publiques 
et autres signes publics, votée par les Chambres fédé
rales le 5 juin 1931, et qui est destinée à mettre 
fin aux abus de tous genres qui étaient faits de la 
croix fédérale ou des insignes de nos cantons dans 
un but de réclame, vient d'être promulguée pour 
entrer en vigueur le 1er février prochain. 

Nous donnons ici les dispositions essentielles de 
cette loi, dont la portée, pour le prestige de nos 
emblèmes publics est certainement très importante. 
Aussi cette nouvelle œuvre législative mérite-telle 
d'être plus connue du public. 

Les prescriptions de la loi s'étendent aux armoi
ries et autres signes suisses et étrangers. Pour la 
Suisse, elle s'étend à la Confédération, aux cantons, 
districts, cercles et communes; pour l'étranger elle, 
s'applique aux Etats ayant admis la réciprocité et 
s'étend aux armoiries, drapeaux, emblèmes et autres 
signes de ces Etats et des communes qui en.-dé
pendent. 

En ce qui concerne la Suisse, il y a lieu de dis
tinguer entre l'enregistrement de ces armoiries, si
gnes, comme marque de fabrique ou de commerce 
et leur emploi clans d'autres buts connus. 

Quant à l'enregistrement, il est interdit d'enregis
trer comme marque de fabrique, les armoiries pu
bliques ou les drapeaux représentant de telles armoi
ries; la «croix fédérale», les éléments caractéris
tiques des armoiries des cantons, ainsi que les signes 
et poinçons de contrôle, la mention « armoiries suis
ses », « croix suisse » ou d'autres indications dési
gnant les armoiries publiques ou les éléments caracté
ristiques des armoiries d'un canton. 

Les pouvoirs publics, ainsi que les entreprise^ 
dépendant d'eux, ont, en revanche, le droit dé faire, 
enregistrer leurs armoiries, signes, etc. 

S'il s'agit de l'emploi de ces armoiries, il y a 
lieu de distinguer entre les armoiries et autres signes . 
de la Confédération et des cantons et. celles* des. 
districts, cercles et communes. Pour les premiers ., 
cités, interdiction est faite de les apposer dans û n _ 
but commercial sur les produits ou les emballages 
des produits destinés à être mis en circulation comme 
marchandises, en particulier comme éléments de mar
que de fabrique ou de commerce, ainsi que des i n d i 
cations y relatives. . 

Comme pour l'enregistrement, la Confédération 
et les cantons et les entreprises en dépendant sont 
autorisés à utiliser dans un but commercial l'emploi 
de leurs emblèmes et signes figuratifs les concernant. 

L'emploi de telles marques est aussi autorisé si 
elles sont déposées comme marques collectives pa r 
la Confédération ou un canton avec utilisation pa r 
des entreprises auxquelles ces marques sont destinées. 

L'emploi de la croix fédérale, comme élément ou 
signe d'un brevet suisse est également autorisé. 

Enfin, les signes figuratifs et verbaux mention
nés ci-dessus peuvent figurer sur des enseignes, des 
annonces, des prospectus, ou des papiers de com
merce, etc., pourvu que cet emploi ne soit pas con
traire aux bonnes mœurs, c'est-à-dire de nature à 
tromper l'acheteur sur la provenance géographique, 
la valeur ou d'autres qualités du produit, la nationa
lité de l'entreprise et sur la situation commerciale 
de celui qui emploie le signe. Il en est de même si 
l'emploi est de nature à déconsidérer ces signes, ou 
s'il est fait par un étranger établi à l'étranger. 

Les emblèmes autres que ceux mentionnés, ainsi • 
que les signes et poinçons de contrôle ou de garantie 
de la Confédération et des cantons ne doivent être-
ni contrefaits ni imités de façon à créer un 
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danger de confusion avec les véritables signes 
et poinçons. Il est fait, toutefois, exception pour le? 
contrefaçons et imitations qui servent à distinguer des 
produits totalement différents de ceux auxquels sont 
destinés les véritables signes et poinçons. " 

Pour les armoiries et" autres signes des districts., 
cercles et communes, les dispositions ci-dessus s'ap
pliquent en ce qui concerne les armoiries et les dra
peaux, qui les représentent, ainsi que les signes et 
poinçons de garantie. 

Les désignations officielles, telles que « Confé
dération », « fédéral », « cantonal », « communal », ou 
les expressions susceptibles d'être confondues avec 
elles, ne peuvent être employées ni seules, ni en 
combinaison avec d'autres mots, si cet emploi est de 
nature à faire croire faussement à l'existence de rap
ports officiels des pouvoirs publics avec celui qui 
fait usage de ces mots ou avec la fabrication ou 
le commerce de produits. Il en est de même si l'em
ploi déconsidère la Confédération, les cantons ou les 
communes. 

En revanche, l'emploi de signes nationaux et figu
ratifs est permis à moins qu'il ne soit contraire aux 
bonnes mœurs. 

Les objets revêtus de signes figuratifs ou verbaux 
contraires aux dispositions légales, ne doivent être 
ni mis en vente ni en circulation d'une autre façon 
ni traverser la Suisse en transit. 

Les dispositions suivantes sont introduites dans la 
loi, en ce qui concerne les armoiries et autres signes 
étrangers : 

Sous condition de réciprocité pour des signes fé
déraux, il est interdit d'enregistrer comme marque 
de fabrique ou de commerce ou d'employer pour 
un but commercial ou autre, des armoiries, drapeaux 
ou autres emblèmes, des signes et poinçons officiels 
de contrôle ou de garantie ou des signes nationaux 
figuratifs ou verbaux, d'autres Etats ""ou des signes 
susceptibles d'être confondus avec eux. 

Sans égard à la réciprocité, il est interdit de fairs 
usage de ces armoiries, signes, etc., si cet usage est 
contraire aux bonnes moeurs. 

En revanche, l'emploi d'armoiries et autres signes 
publics, etc., suisses non contraires à la loi ne doit 
pas être interdit, même si le signe est semblable 
à un signe public étranger. 

Les raisons de commerce et les noms d'associations 
et d'établissements contraires aux dispositions de la 
présente loi ne doivent pas être inscrites au registre 
du commerce; il en est de même des dessins ou 
modèles industriels qui sont exclus du dépôt. 

Pour les raisons de commerce et les noms d'as
sociations et d'établissements, contraires à la présente 
loi, dont l'emploi a commencé postérieurement au 
31 décembre 1928 doivent être modifiées dans les 
cinq ans à partir de la mise en vigueur de la loi. / 

Quant aux enregistrements'de marques de fabrique 
ou de commerce et les dépôts de dessins ou modèles 
industriels effectués avant l'entrée en vigueur de la 
loi, ils deviennent caducs s'ils lui sont contraires^ 
à l'expiration d'un délai de c//z<7 ans à compter de 
son entrée en vigueur. 

Dans des circonstances spéciales, le Conseil fédéral 
peut aiitoriser le maintien du statu quo au delà du 
délai de cinq ans prévu. 

Il faut reconnaître que certaines dispositions de 
la loi ont un sens plutôt obscur. La Chambre suisse 
de l'horlogerie donne volontiers à ceux qui le lui 
demanderont, des renseignements complémentaires. 

clients de prendre individuellement des engagemnts 
concernant les relations avec la clientèle étrangère et 
avec les fabricants d'horlogerie dissidents. 

Pour remédier à cet état de choses, l'assemblée 
de samedi a décidé à l'unanimité d'interdire aux 
membres des trois associations représentées de pren
dre des engagements individuels, qui ne sauraient 
que retarder la réalisation des buts poursuivis. 

En outre, l'assemblée a nommé une commission 
chargée d'examiner l'importante question de l'expor
tation des mouvements finis avec les organes de la 
Fédération suisse des associations de fabricants d'hor
logerie (F. H.). Cette commission a les jpouvoirs 
les plus étendus pour représenter l'industrie de la 
boîte or. 

Contrôle de la marche des montres 

Bureau officiel de la Ville du Locle 
pour le contrôle de la marche des montres. 

Statistique pour l'année 1931 
1 jour 

170 o/0 

72 = 42,35 
Montres déposées 
Bulletins délivrés avec 
Bulletins délivrés sans 
Echecs 
Retraits 
Arrêts 

Montres dé]>osées 
Bulletins délivrés sans 

Montres déposées 
Bulletins délivrés avec 

la 
la 

mention 
mention 

la mention 

la mention 

Dans la boite or 

Samedi après-midi a eu lieu à Neudiâtel une im
portante assemblée, à laquelle participaient, au nom
bre d'une centaine environ, les membres de la So
ciété suisse des fabricants "de boîtes de montres en 
or, de l'Association genevoise des fabricants de 
bijouterie, joaillerie et de boîtes de montres et de 
l'Association des fabricants-bijoutiers, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Il s'agissait avant tout d'envi
sager la situation dans l'industrie de la boîte or, 
qui, comme on le sait, est particulièrement touchée 
par la crise actuelle et d'aviser aux moyens propres à 
assainir cette branche et à lui assurer une nouvelle-
prospérité, aussi bien dans l'intérêt de ceux qui 
sont occupés dans cette importante fabrication, que 
dans l'intérêt général de l'industrie horlogère dans 
son ensemble et du pays tout entier. 

La situation, dans cette branche, était caractérisée 
«n ceci, c'est que la convention qui la liait avec la 
Fédération suisse des associations de fabricants d'hor
logerie (F. H.), dénoncée au cours de l'année der
nière, est arrivée à échéance le 31 décembre écoulé; 
en raison de cet état de choses les membres des 
trois groupements mentionnés au début du présent 
compte-rendu, étaient souvent sollicités j w leurs 

Bulletins français 
Bulletins anglais 
Bulletins allemands 

DÉPOSANTS 

Fabriques Thommen S. A., 
Waldenburg 

Tavannes Watch Co., Le Locle 
Fabriques des Montres Zénith, 

Le Locle 
Fabriques Le Phare, Le Locle 
Fab. P. Buhré & H. Barbezat-

Bôle S. A., Le Locle 
Fabrique Nardin S. A., Le Locle 

et Genève 
Fabrique R. Cart S. A., Le Locle 
Fabrique Angélus, Stolz Frères, 

Le Locle 
Edouard JeanRichard & Cie, 

Le Locle 
Robert Häsler, Montreux 

Ecole d'horlogerie de la Vallée 
Classe de réglage de D. S. Nicole 
Jean-Louis Piguet 
Maurice Golay 
Emile Capt 
René Aubert 
Ecole d'horlogerie 
Jean Audemars 

81 = 47,65 
4 = 2.35 

1 0 = 5,88 
3 = 1,77 

8 jours 
1 o/o 
1 = 100 
bracelets 
1 o/o 
1 = 100 

92 
62 
1 

Fab. P. Buhré & H. Barbezat-
Bôle S. A., Le Locle (Bracelet) 

Fab. P. Buhré & H. Barbezat-
Bôle S. A., Le Locle 

Exigences non satisfaites 

Montres 1 jour, Ire classe 
Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence du Plat au Pendu 
Différence de VH à VG 
Différence de VH à VD 
Variation par degré 
Erreur secondaire . " 
Reprise de marche 
Différence de HH à HB 

Echecs 
Retraits 
Arrêts 

Montres 8 jours 
Marche diurne position V. 

Montres 8 jours 
i" cl. avec mention 

i"cl. sans intuition 
1 

mention1) 
Nombre dépura _ ' Pourcentage 

"/0 
5 
3 

13 
11 
12 

6 
15 
44 

6 
10 

2,94 
2,94 
7,65 
6,47 
7,07 

. 3,53 
8,82 

25,99 
3,53 
5,88 

l'ouï l'obtention du 
du bulletin") 

Nombre île pieces 
4 

10 
3 

(échecs) 
romcetitage 
2,33 
5,81 
1,74 

100 

1. Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
bulletins délivrés. 

2. Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
pièces observées. , 

3. Une montre échouant à la mention pour plusieurs 
critères oompte pour autant d'échecs. 

Montre 1 jour 
lie cl. a m lie cl. sans ara co r 

mention 

2 2 
4 

4 
3 

mention plications 

39 
10 

5 
2 1 

Commerce extérieur 

Ecole d'horlogerie du Locle 
Classe 'de réglages de A. Jeanmairet 

Paul Perrenoud 1 
David Gabaï 1 
François Cart 2 
Fritz Stalder 1 
André JeanRichard 2 
Willy Tissot 
Louis Perret 1 
Maurice Matthey 1 
Willy Stolz 1 
Louis Sandoz-Vuille 1 
Charles Matthey 
Claude Attinger 2 
Pierre Delacrettaz 1 
Edgar Girard 1 
René Arni 
Gaston Vuille 1 
André Jornod 
Ecole d'horlogerie 7 
René Gygax 1 
André Jeanneret 1 
Marc Inäbnit 3 
Charles Dubois 1 
Marcel Ducommun 1 
Roger Portenier 1 
Charles Imoberdorf 
Albert Leicht, Lucerne 1 
Georges Duquesne 1 

1 
l 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Suisse. 
Le mouvement général de notre commerce exté

rieur a augmenté en valeur, de novembre à dé
cembre, de 8,6 millions de fr., passant ainsi à 297,1 
millions de fr. Les importations accusent 204,4 mil
lions de fr., soit 22 millions de fr. de plus qu'en 
novembre. Les exportations atteignent 92,8 millions 
de fr., en régression de 13,4 millions de fr. 

En comparaison de décembre 1930, les importations 
soldent par un déficit de 10,7 millions de fr. et les 
exportations par un déchet de 46,8 millions. 

Les iomportations ayant augmenté par rapport au 
mois précédent et les exportations au contraire baissé^ 
il est clair que le déficit du commerce extérieur s'est 
également accentué. Ainsi le solde passif de notre 
balance commerciale atteint, en décembre 1931, 111,6 
millions de fr. contre 76,2 millions de fr. en no
vembre 1931 et 75,5 millions de fr. en décembre 
1930. C'est la plus forte passivité qui ait encore été 
enregistré. 

En dehors du trafic commercial proprement dit, 
il y a lieu de mentionner cette fois-ci encore l'or en 
barres pour les transactions bancaires,, qui figure à 
l'importation par 97,7 millions de fr. (novembre: 
92,5 millions) et à l'exportation par 0,8 million de 
fr. (novembre: 0,4 million). 

Les marchés extérieurs ont absorbé bien moins 
de marchandises suisses qu'en novembre. Si l'on con
sidère qu'autrefois décembre comptait, en règle gé
nérale, parmi les mois les jilus favorisés au point 
de vue des exportations, tandis que l'exportation 
par jour ouvrable en décembre 1931 Jdécembre 1931: 
3,6 millions de fr.; décembre 193*0: 5,4 millions, 
décembre 1929: 7,1 millions) est la plus faible qui 
ait été enregistrée depuis que les chiffres mensuels du 
commerce extérieur sont relevés J[1925), on est ren
seigné d'emblée sur l'état de notre marché d'ex
portation. Les baisses de jprix et d'autres éléments 
qui couvrent quelque peu la ligne évolutive réelle 
des conjonctures ne peuvent plus donner le change 
sur la gravité de la situation actuelle de notre 
exportation. 

Cette fois-ci, les exportations ne couvrent les im
portations que jusqu'à concurrence de 45,4 o/0) con
tre 64,9 o/o en décembre 1930 et 73,5 o/0 en dé
cembre 1929 (décembre 1928: 81,3 •>/„). 

Le mouvement des importations a été fortement 
favorisé par le bas niveau des prix. Comparativement 
à la période correspondante de l'année précédente, 
l'influence des prix se perçoit d'une manière générale, 
très nettement. Ainsi, on enregistre un accroissement 
quantitatif de 17 o/0 ( + 1 , 2 millions de q.) et, au 
contraire, une moins-value de 5 •>/<> (— 10,7 millions 
de fr.). Cela caractérise clairement la pression extra-
ordinairement forte exercée par la concurrence étran
gère (influence des prix). 

On obtient, en décembre 1931, par jour ouvrable, 
une. importation moyenne de 7,9 millions de fr. 
contre ' 7,3 millions de fr. en novembre. Au jxjint 
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de vue du poids, nos importations — rJar jour ou
vrable — ont passé de 262,955 quintaux métriques 
en décembre 1930 à 307,678 quintaux métriques 
en décembre 1931. Cette fois-ci la cote d'importation 
(valeur des importations en pour-cent de la valeur 
des exportations) atteint le chiffre extraordinaire de 
220,2 o/0 contre 171,8 »/o en novembre 1931 et 154,1 »/o 
en décembre 1930. 

* .** 

Si l'on établit une comparaison entre les résultats 
de notre commerce extérieur en 1931 et ceux affé
rents à l'année 1930, il appert que les importations, 
en régression de 312,6 millions de fr., ont fléchi 
à 2251,2 millions de fr. et que les exportations, tom
bées à 1348,8 millions de fr., soldent par une 
moins-value de 413,6 millions de fr. Le solde pas
sif de notre balance commerciale atteint ainsi pour 
1931 902,4 millions de fr., contre 801,4 millions de 
fr. en 1930 et 633 raillions de fr. ' en 1929. Le 
déficit de notre trafic commercial n'a jamais encore 
été. aussi élevé qu'en 1931, car il ne peut pas être 
établi une comparaison avec la passivité du bilan de 
1920 (965,7 millions de fr.), les prix mondiaux des 
principales matières premières et denrées alimentaires 
ayant alors plus que" doublé par rapport à la période 
d'avant-guerre. 

Ces dernières années, alors que le déficit de la 
balance commerciale se mouvait entre 500 et 600 
millions de fr., le solde actif de notre bilan des 
paiements atteignait 200 millions de fr. en chiffre 
rond. D'importants postes de ce bilan ayant dimi
nué (mentionnons en première ligne le trafic des 
étrangers), il en résultera pour 1931 aussi une pas
sivité du bilan des paiements. 

Etats-Unis d'Amérique. 

Les exportations américaines atteignent, pour l'an
née 1931 seulement, 2,429,183,000 dollars contre 
3,843,181,000 en 1930. Les importations accusent 
2,090,107,000 dollars contre 3,060,908,000 en 1930. 
L'exportation dépasse donc l'importation en 1931 de 
339,076,000 dollars. 

France. 

Les importations françaises en 1931 accusent 42,190 
millions 302,000 francs français et sont en dimi
nution de 10,311,510,000 francs. 

Les exportations atteignent 30,481,327,000 ffrs. 
accusant un recul de 12,413,894,000 ffrs., par rap
port à 1930. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus 
en détail. 

Grande-Bretagne. 

Le Board of Trade publie une statistique sur le 
commerce extérieur de la Grande-Bretagne en 1931. 
Il a été importé pour 862,174,709 lstg., soit 181 
800,000 de moins qu'en 1930. Les exportations ont 
atteint 389,163,817 lstg., en diminution sur 1930 
de 171,591,000 lstg. 

Pour le mois de décembre 1931_, à la suite de 
nouveaux tarifs douaniers, les importations ont dimi
nué de 6,204,140 lstg. par rapport à celles de no
vembre 1931, tandis que les exportations ont aug
menté, dans le même temps, de 213,976 lstg. 

Pologne. 

Dans le courant de l'année 1931, on a importé 
en Pologne 2,930,639 tonnes de marchandises repré
sentant une valeur de 1,466,329,000 zlotys et on 
a exporté 12,704,967 tonnes dont la valeur se chiffre 
par 1 milliard 875,484,000 zlotys; le bilan com
mercial accuse une plus-value de 426,155,000 zlotys. 

en 1931 contre 4,426 en 1930, 4,140 en 1929, 
4,484 en 1928. 

En Italie, pour une période considérée de neuf 
mois, le nombre des faillites s'élève à 8,898 en 1931 
contre 12,196 en 1931, 11,478 en 1929 et 11,197 
en 1928. 

Il ressort de ces indications que, dans tous les pays 
ci-dessus mentionnés, le nombre des faillites a été 
plus important en 1930 qu'en 1931. 

Propriété industrielle 

C u b a . — M a r q u e d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c . 

Le gouvernement de Cuba a dénoncé pour le 22 
avril 1932 l'arrangement de Madrid concernant l'en
registrement international des marques de fabrique el 
de commerce. Les marques provenant d'autres pays, 
enregistrées internationalement avant le 23 avril 1932 
et admises à la protection à Cuba, jouiront sans autre 
de cette protection jusqu'à l'expiration du délai de 
la protection internationale (soit pendant 20 ans à 
compter de l'enregistrement international) pour au
tant que la marque reste protégée dans son pays 
d'origine. 

La Suisse a accordé la réciprocité du traitement 
ci-dessus aux marques cubaines. 

Informations 

Avis. 
Nous recherchons le nommé: 

V. Vaca Montoya, anciennement à Camas près Seville. 
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. 

D e m a n d e d ' a d r e s s e s . 
On demande adresses de fabricants suisses, expor

tateurs de montres, non encore représentés en Tu
nisie qui s'intéresseraient à ce marché. 

S'adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie, 
Serre 58. La Chaux-de-Fonds. 

T r a i t é d e c o m m e r c e aus t ro - su i s s e . 

La presse quotidienne a publié ces derniers jours 
la nouvelle de la dénonciation par le gouvernement 
autrichien du traité de' commerce passé avec la 
Suisse. A source sûre, on nous informe que cette 
nouvelle est inexacte. 

Il est vrai que des négociations sont en cours 
depuis un certain temps déjà en vue de chercher 
à réduire de trois mois à un mois le délai de 
dénonciation du traité, pour les mêmes raisons qui 
dictèrent l'attitude de la Suisse à l'égard de l'Al
lemagne. r 

Il y a lieu de préciser, en outre, que la Suisse a 
proposé à tous les Etats avec lesquels elle est liée 
par des accords économiques, de réduire à un mois 
le délai de dénonciation. Jusqu'ici, elle n'a reçu 
qu'une réponse affirmative du _gouvernement espa
gnol. 

compte de la politique commerciale que le gouver
nement aura adoptée à l'égard des marchandises 
originaires des différents pays mettant en harmonie 
le régime appliqué en Colombie avec celui qui est 
appliqué dans les divers pays aux produits de pro
venance de Colombie. 

F i n l a n d e . — M a j o r a t i o n d o u a n i è r e p o u r 1 9 3 2 . 

Le Reichstag finlandais a voté, le 31 décembre 
1931, des augmentations de droits pour une série 
d'articles, valables pour l'année 1932, dont, entre 
autres, pour: 
945. Articles de bijouterie de toute sorte, autre que 

l'or, l'argent ou le platine (bracelets, chaînes, 
etc.) dont le droit d'entrée est porté de 160 Mk. 
fini, à 300 par kg. 

Hongrie. 
R é d u c t i o n s t a r i f a i r e s a c c o r d é e s à l ' A l l e m a g n e . 

Le traité de commerce entre la Hongrie et l'Al
lemagne conclu le 18 janvier 1931 accorde les 
réductions suivantes : 

ex 935 Ouvrages d'orfèvrerie non Uroils d'iiuuoruiliou 
dénommés ailleurs dans le ta- en couronne or 

., „ , . , , anciens iiouvtaux 
rif, même combines avec des 
pierres demi-précieuses, des co
raux, des pierres fausses, des 
perles fausses, des coraux faux, 
excepté les ouvrages en filet 
ou en chaînes, qui se ven
dent au mètre par 100 kg. 30,000 25,000 

941 Objets en platine, en o r et 
en argent combinés avec des 
brillants, des diamants, des 
perles véritables, des émerau-
des, des rubis, ad valorem 5»/o 2i/20/o 
Les nouveaux droits appliqués aux articles rele

vant du No. 941 sont appliqués depuis le 28 dé
cembre 1931. Ces nouveaux droits doivent être appli
cables aux articles originaires de Suisse qui sont au 
bénéfice du traitement de la clause de la nation 
la plus favorisée. 

Les nouveaux droits applicables à la position ex 935 
n'entreront en vigueur qu'ultérieurement. 

Registre du commerce 

Chronique financière et fiscale 

Les faillites dans le monde . 

L'Office de Statistique de l'Institut International 
du Commerce vient de publier un relevé des faillites 
dans les différents pays du monde. 

En Allemagne, pour une période considérée de dix 
mois, le nombre des faillites s'élève à 11,206 en 
1931 contre 11,340 en 1930. 9,946 en 1929 et 
7,984 en 1928. 

En Belgique, pour une période considérée de neuf 
mois, le nombre des faillites s'élève à 554 en 1931, 
contre 575 en 1930, 444 en 1929, 495 en 1928. 

Aux Etats-Unis, pour une période considérée de 
huit mois, le nombre des. faillites s'élève à 19,037 
en 1931 contre .26,355 en 1930, 22,909 en l"929 
23,845 en 1928. 

En France, pour une période considérée de dix 
mois, le nombre de faillites s'élève à 5j757 en 1931, 
contre 6,249 en 1930, 6,092 en 1929, 5,668 en 1928. 

En Grande-Bretagne, pour une période considérée 
de huit mois, le nombre des faillites s'élève à 3,148 

Douanes 

C o l o m b i e . — D r o i t s . 

Voici ci-après les droits nouveaux et anciens pour 
les pierres précieuses importées en Colombie: 

583 Pierres fines non précieuses, UroiU 
employées dans les bijoux, nouveaux antérieurs 
telles que: opale, malachite, 
onyx, aventurine, lapislazuli, 
etc., naturelles ou artificielles, 
non montées $ par kg. 26.— 13.— 

584 Pierres précieuses (diamants, 
émeraudes, rubis, saphirs, gre
nats, topazes et perles), non 
montées ad valorem 30 °/o 15 o/0 

585 Imitation de pierres pré
cieuses et de perles (cristal, 
pâte, etc.), non montées 

$ par kg. 12.— 4„— 
Une loi a été adoptée prévoyant l'établissement 

d'un tarif maximum en Colombie. Cette loi dis
pose que dans le but de favoriser une politique com
merciale facilitant l'accroissement des exportations 
colombiennes et destinée aussi, à obtenir "un traite
ment équitable à l'étranger, pour ses produits, il 
est établi un tarif maximum, 25 % plus élevé que 
les droits actuellement appliqués aux importations de 
marchandises étrangères. 

L'exécutif aura à décider les cas dans lesquels 
ce tarif maximum doit être appliqué, en tenant 

Raisons sociales: 

Enregistrements : 
5/1/32. — Charles Pellet (Chs.-Albert P., du Bas-

Vully), horlogerie, bijouterie, etc., Auvernier. 
5/1/32. — Charles Nicollier, maroquinerie et hor

logerie, Renens. (Réinscription d'office). 
7/1/32. — Emile Delor (E.-Marc D., de Genève), 

reprend actif et passif de la soc. « Delor et Bor
aland», commerce d'horlogerie et bijouterie, 11, 
Quai des Bergues, Genève. 

7/1/32. — Adrien Blum (A. BIum-Bloch, de Bâle), 
commerce et representation de couverts de table, 
orfèvrerie et argenterie en gros, Schanzenstr. 22, 
Bâle. 

8/1/32. — Ijouis Keller (L. K.-Sax, de Bex), orfè
vrerie, coutellerie et argenterie, Avenue de la 
Harpe 18, Lausanne. 

8/1/32. — Walter Loosli (W,-Georg L., de Sumis-
wald), fabrication de brillantine, Goutte d'Or 78, 
Monruz (Neuchâtel). 

8/1/32. — Joseph Rieder (de Münsingen), commerce 
d'orfèvrerie, quincaillerie et articles divers, Rue 
des Granges 5, Genève. 

11/1/32. — Léon Sadik (de Turquie), commerce de 
pierres précieuses et penes, Villa Fernande, Avenue 
Mon Loisir, Lausanne. 

11/1/32. — Cari Olivetti, Silberwarenfabrikation (C. 
O., d'Italie), fabrication et commerce d'argenterie, 
Engelstrasse 13, St. Gall. 

12/1/32. — Robert Fürst (de Wolfwil), horlogerie, 
etc., Wolfwil (Soleure). 

12/1/32. — Rudolf Breitenmoser (d'Appenzell), hor
logerie, optique, radios, Hirschengasse, Appenzell. 

Modifications: 
8/1/32. — Ernst Heuer est sorti de la soc. n. coll. 

« Heuer, Sury et Cie, fabrication de boîtes d t 
montres, Bienne, qui modifie sa raison sociale 
en celle de Walter G- 'Sury et qui est continuée par 
Ernst Walter, Mâche et Heinrich Sury, de Wyler, 
sign, collect, à deux. 

11/1/32. — La soc. com. « Perrenoud et Cie», suc
cesseurs de P. Baillod et Cie», est dissoute, sa 
raison radiée. Actif et passif sont repris par Perre
noud et Cie, soc. corn. (Gustave P., des Pont&Jde-
Martel), associé indéf. respons. et son 'fils Henry, 
associe-com. pr fr. '2000, les deux sïgn. indiv., 
horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, Rue Pépinet 2, 
Lausanne. ) 
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Pierres synthétiques brutes 

Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 
(Longueur des trous garantie) 

Chatons rectifiés, qualité soignée 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
et pour sertir 

PIERRES POUR COMPTEURS 
électriques P I «>»,•* O .J 

^ -̂  > 

* SSSS k 

•SSSSSÎ 

JURA WATCH' Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 

Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courant, et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n a e c h o i x e n Bracelet»« d e d a m e » e t faommes fo.nta.lsle a b o n m a r c h r . 114-1 J 

_ _ _ _ — — — Léplnes at savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or lamine, 5 et 10 ans. — 

OFFRES 
pour boîtes économiques 83A et 10 Va, lig. à 
cornes, en chromé plaqué. 

Faire offres sous chiffre P2057C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 

Horloger 

calibriste txpérimente, 
connaissant la fabrication 
par procédés modernes de 
l'ébauche à la terminaison, 
c h e r c h e p l a c e de suite. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 0 0 9 1 U à P u b l i c i t é s 
B l e n n e . 

Horlogerie 
Je livre par retour glaces 

et gouttes, rubis et grenat, 
No. 9,'à 20. Prix très avan
tageux. Paiement comptant 
avec 5°/0 d'escompte. De
mandez mes prix. 

Faire offres sous chiffre 
P 5100 P à P u b l i c i t é s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

cAiss 
°Wüsom 

PAMM Frères 
Genève 

TECHNIQUES 
COMMERCIALES 
PUBLICITAIRES 

Une lettre dans un 

style maladroit ne porte 

pas de conviction. 

Case post. 3753, Bienne. 

Espagne 
Commerçant expérimente, 

visitant fréquemment ce pays, 
se charge de tontes missions, 
révisions, règlements, elc. 

Prière d'écrire sous chiffre 
P2075C à Publicités La 
Chaux-de-Fonds. 

mouvements pour montres 
bagues livrées en qualité 

soignee. 

Jeune 

COMMIS-VENDEUR 
au courant de l'horlogerie ou 
bijouterie, parlant couramment 
plusieurs langues, est demandé 
pour magasin de Genève. 

Offres avec prétentions sous 
chiffre B 95748 X à Public! 
t as Genève. 

Pour grossistes 
Commerçant (suisse) versé depuis nombreuses an

nées dans la fabrication d'horlogerie cherche rela
tions avec importante et sérieuse maison étrangère 
disposée d'avoir un agent pour s'occuper des achats 
en Suisse. 

Offres sous chiffre B 20127 U à Publicitas Bienne. 

Olamantlne 
Rubisine 

Saphirlne 
qualité reconnus la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u t s > G s n e v e y s 99-1 

V " Chs. SUEUR & FILS 
LA S AG NE (Ste-Croix) 

TOURNAGE el ÉBÉN1STERIE DART 
Maison spécialisée dans la fabrication d'étuis en 

tous genres pour Chronomètres 

La Société industrielle de radiophorie S. AV 
à La Chaux-de-Fonds, cherche 

Directeur commercial 
avec ou sans appor t de capitaux. 

Faire offres écrites, immédiates, avec cur
riculum vitae au président Mr. M. H u g u e n l n , 
professeur au Technicum, P r o g r è s 40. 

http://fo.nta.lsle
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Failli tes. 
O u v e r t u r e de fa i l l i te : 

28 /12 /31 . —'Omnium-Chrome, société anonyme, Rue 
du Vieux Billard 5, Genève. 
Liquidation sommai re : Art. 231 LP; 
Délai pour productions: 5 février 1932. 

E ta t de co l loca t ion : 

Fai l l ie : Société anonyme de la Montre Elida (Eli-
da Watch Co. Ltd), Fleur ier . 
Délai pour action en opposi t ion: 26 janvier 1932. 

Révocat ion de la fa i l l i t e : 

18 /12 /31 . — Berger et Bratscid, fabrication et com
merce de fournitures d 'hor logerie , Orpond. 

Conco rda t s . 
Surs i s concorda ta i re e t appel aux c réanc i e r s : 

12/1/32. — A. Strohl et Cie, Chromwerk, soc. com., 
Champagneweg 6, Bienne. 
Délai po'ur product ions: 5 février 1932. 
Assemblée des créanciers: 26 février 1932. 

8/1/32. — Schmoll Jules, Corgémont Watch, Corgé-
mont . 
Délai pour product ions: b février 1932. 
Assemblée des créanciers: 27 février 1932. 

14/1/32. — Dubail Louis, commerce d ' importat ions 
d d 'exportat ion, Porrent ruy. 
Délai pour product ions: 8 février 1932. 
Assemblée des créanciers: 22 février 1932. 

P ro longa t i on du surs i s concorda ta i re . 
Krémos Hélène, bijouterie, Orand 'Rue , Montreux. 

Le sursis est prolongé de deux mois dès fe 1er fé
vrier 1932; l 'assemblée des créanciers reportée au 
17 mars 1932 . 

Dél ibéra t ion su r l ' homologa t ion du c o n c o r d a t : 
22/1/32. — Kessi Paul, atelier de sert issages, Tra-

melan. 

Homologa t ion du conco rda t : 
18 ,12 /31 . — Berger et Bratschi, fabrication et com

merce de fournitures d 'hor loger ie , Orpond. 

D e m a n d e de su rs i s conco rda t a i r e : 
21/1/32. — Krügel-Bossf, Arthur, nickelages, Gren

chen. 

21/1/32. — Zurflüh Jakob, fabrication e t exporta
tion de montres, Soleure. 

Banque Nat ionale Suisse 
Situation an 15 Janvier 1932. 

Actif. 
Encaisse métallique : 

Suisse 1.5*6.019.790,90 Fr. 
Or à l'étranger 878.7i2.136,b5 J.40i.791.9î7,55 + 
Disponibilités or à l'étranger 97 544.443,07 — 
Porteteuille sur la Suisse . . 31.5a8.663,43 — 
Avances sur nantissements, ap
plicables comme couvert, de 
billets de banque 

Autres avances s. nantissent 
Titres 
Correspondants en Suisse 
Correspondants à l'étranger 2.6*7.448,79 
Autres actus 18.872.641,38 -

Changements depuis 
I« dernière situation 

4.006.682,95 

2 741.783,7y 
2.630.615,60 

53.293.708,63 » 
502.015,60/ 

39.897.260,25 — 
15,031.770,24) 

9.354.135,54 

45.647,45 

4.412.969,02 

8.448.083,73 

Fonds propres . . . 
Billets en circulation 
Autres engagements 
\ u t n s passifs . . 

Passif. 
35.000.000,— — 

I.489.477.H5-- — 48.932.400,— 
. I 106.391.400,20 + 38.579.103,53 

33.291.363,74 — 4 356.002.77 

2.664 t59.878.H4 

C O T E S 
19 janvier 1932 

120 9 
5V2 

226 

120/4 
51/2 
226 

117/11 
5?/. 
220 

118,6 
6'/i 
220 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71 .— le ki lo . 
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 o r et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

Cour s du D i a m a n t - B o a r t : 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.30—5.80 
Grain fermé, petit roulé » 5.80—6.20 
Boart Brésil » 6.20—6.60 
Eclats > 5.20—5.70 
Tendance: La politique de Londres provoque une 

nouvelle baisse. La situation reste à surveiller. 
Cours communiqués pa r : 

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

* C o m p t a n t A t e r m e 
London 14 janv 15 janv. i4 janv. 15 janv. 

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

y5 — -
95 -

42-42.10/ — — 
40.15/7'/, 41.5/7/, 40.15/7'/« 

40.15/ — — 
47-49 - — 

42.10/-43.15 — — 
49 — — 

Aluminium intér 95 
» export . 95 

Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 41.5/7 

» settl . price 41.5/ 
» électrolytiq. 47-49 
» best, selected 43-44.5 
» wire bars 49 

London 13 janv. 14 janv. 15 janv. 16 janv. 
(Ces prix s 'entendent par once t roy 

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

(par once s tandard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.13 16| 9.15,16| 19.5/8 | 19.5/16 

New-York 13 janv. 14 janv. 15 janv. 16 janv. 
(Ces prix s 'entendent en cents par once 

de 31 g r . 103) . 
Argent en barres 29.7 ;8 | 30.3.8 | 30.1/4 | 29.7/8 

Escompte e t change . 

Suisse: Taux d 'escompte 
» » avance s/nantissement 

Etain anglais 142.15-144.15/ 143.10-145.10/ 
» é t ranger 
» settl . price 
» Straits 

Nickel intérieur 
»' exportation 

Plomb anglais 
» é t ranger 
» sett l . price 

Zinc 
» sett l . price 

Paris 

142.1/3 141.16'3 
142 141.15 
144 144.15/ 

245 245 
37 c/d 37 c/d 
16.15' 16.15/ 
15.6/3 , 15.6 3 
15.5/ 16.5/ 
14.113 14.13.9 
14.10/ 14.12/6 

C o m p t a n t 
13 janv. 14 janv. 15 janv. 

1446/3 144.18/9 

15.6/3 15.6/3 

15 15.1/3 

16 janv. 
(Ces prix s 'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 

2.664.159.878,94 

Nitrate d 'argent 
Argent 
O r 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

206 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

209 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme) 
Chlorure de platine 14,20 
Platinite 16,50 
Chlorure d 'o r 9,25 

14.Z0 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9.25 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

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

*) Cours d 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 

F r s 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 

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

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

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

Parité Esc. Demande 
en (raies suisses % 

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 

n 
6 

3'/s 
3 1 / S 

7 
67s 

7 
3 

7 
5 
8 
8 

6VS 
61/= 
6 

8 ' / 
6 
8 
6 
6 
8 

T/i 
Tl: 

8 
12 

9V. 
8 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

20,10 
17,60 
5,10 
4,27 

7 1 , -
25 55 
42,75 
15,50 

205.75 

120 — 
1 0 0 , -

6.51 

15,15 
134,— 
96,50 
5 1 . — 

97,— 
9 5 , -
9 6 -

9,25 
56,50 

3,50 

2 4 9 , -
1794,— 
21,60 
13,50 

1 2 V -

6 0 , -
228,— 
5 0 4 , -
146,— 
1 0 1 , -
133,— 
73,50 

204,— 

1 3 0 , -
167,— 
1 8 0 , -

2°J? 
3 % 

Offre 

20,25 
1 8 , -
5,14 
4,35 

71,60 
25.90 
43 75 
16,50 

2C6.50 

121,50 
100,50* 
72.95* 
81,50" 
15,25 

135,20 
98,— 
52,— 

101,— 
9 6 , -
9 7 , -
10 50 
5 8 . - * 

9,15* 

3,75 

251 ,— 
1796,— 
2 2 , -
14 50 

1 3 3 , -

6 3 , -
231,— 
507,— 
149,— 
103,— 
1 3 5 , -
75.50 

206,— 

140,— 
1 6 9 , -
200,— 

u service international des virements postaux 

Impr imeur s : H a e f e l i & C o . , Lia G h a u x - d V B o n d s . 

T a b l e a u c o m p a r a t i f 
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 

pendant le 4m" t r imestre de chacune des années 1930 et 1931. 

Bureaux 

1. Bienne . . . 
2. Ghx-de Fds . 
3. Delémont. . 
4. Fleurier . . 
5. Genève . . . 
6. Grenchen . 
7. L o c l e . . . . 
8. Neuchàtel . 
9. Noirmont . 

10. Por ren t ruy . 
11 . St-Imier . . 
12. Schaffhouse 
13. Tramelan . 

Berne (Bureau fédéral) 
Bile (CoDtrile en douane) 

Total 
Plus 1931 

Moins 1931 

Boîtes de montres poinçonnées 

Bottes d'or 

1930 

Pièces 
4.052 

142.757 

1.794 
15.956 

2.621 
13.194 

1.566 
7.064 

9.297 
273 

14.614 

213.188 

1931 

2.765 
59.190 

871 
10.439 

1.136 
6.932 
'1.444 
4.401 

1.970 
240 

4.799 

94.187' 

119.001 

Bottes d'argent 

1930 | 1931 

Pièces 
40.298 

5.804 
14.834 

3.033 
15.127 
27.740 

8.751 
108 

11.651 
13.456 
13.511 

1.334 
21.325 

176.972 

Pièces 

9.196 
2.158 
7.086 
1.669 
5.408 
9.030 
1.320 

248 
4.375 
4.276 
4.926 

874 
10.649 

61.188 

115.784 

Bottes platine 

1930 

Pièces 

6 
582 

523 

3 
142 

1 

1.257 

1931 

Pièces 

365 

123 

88 

1 

577 

680 

Total des bottes 

1930 

Pièces 

44.356 
149.143 
14.834 

4.827 
31.606 
30.301 
21.948 

1.816 
18.715 
13.456 
22.809 
' 1.607 
35.939 

391.417 

0/0 

11,3 
38,2 

3,8 
1,2 
8,1 
7,8 
5,6 
0,4 
4,8 
3,4 
5,8 
0,4 
9,2 

100 

1931 

Pièces 

11.961 
61.713 

7.086 
2.540 

15.970 
10.166 

8.252 
1.780 
8.776 
4.276 
6.897 
1.087 

15.448 

155.952 

235.465 

0/0 

7,7 
39,8 

4,5 
1,6 

10,3 
6,4 
.5,3 
1.1 
5,6 
2,7 
4,4 
0,7 
9,9 

100 

60,2 

Objets de bijouterie et orfèvrerie, or, argent, platine, poinç. ou vérifiés 

Fabrication 
nationale 

1930 

Pièces 

1.198 
1.327 

• 9.274 
4 

389 
7 
4 

428 
1.438 

1 

2.730 
30 

16.830 

1931 

Pièces 

829 
787 

26 
6.548 

62 
8 
2 

86 
681 

8 

1.265 
41 

10.343 

6.487 

Importation 

1930 
Pièces 

5.395 
5.824 

53.885 

3 
35.261 

25 137 
33 

180.694 

25.157 
35.027 

366.316 

1931 

Pièces 

4.511 
5.144 

39.907 

87 
28.920 

35.000 
135 

199.381 

26.304 
26.221 

363.510 

806 

Total des objets 

1930 

Pièces 

6.593 
7.151 

63.159 
4 

392 
35.268 

4 
25.137 

461 
182 033 

1 

27.887 
35.057 

383.146 

0/0 

1,7 
1,9 

16,5 
0,0 
0,1 
9,2 
0,0 
6,5 
0,1 

47,5 
0,0 

7,3 
9,2 

100 

1931 

Pièces 

5.340 
5.931 

26 
46.455 

149 
28.928 

2 
35.000 

221 
199.961 

8 

27.569 
26.262 

3Î6.8532 

7,293 

0/0 

1,4 
1,5 

0,0 
12,4 

0,0 
7,7 
0,0 
9,3 
0,0 

53,5 
0,0 

7,3 
6,9 

100 

0,2 

Essais de lingots d or 
d'argent et de platine 

1930 

Nombre 

345 
1,476 

4 
15 
17 
96 

380 
7 

104 
35 

140 
30 

108 

2.757 

o/o 

12,5 
53,6 

0,1 
0,5 
0,6 
3,5 

13,8 
0,2 
3,8 
1,3 
5,1 
1,1 
3,9 

100 

1931 

Nombre 

372 
1.076 

2 
lï 

131 
63 

1.501 
7 

55 
10 

174 
76 
11 

3.489 
732 

o/ 
10,7 
30,9 

0,0 
0,3 
3,7 
1,8 

43,1 
0,2 
1,6 
0,3 
4,9 
2,2 
0,3 

100 
26,6 

>) Dont 3,396 boites d'or à bas titres contremarque« 

Berne, le 5 janvier 1932 

») Y compris les fournitures. 

Bureau fédéral des matières d 'or et d'argent. 

http://t59.878.H4
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• r r 

FONDEE EN 1906 

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

SIÈGES : 

ZURICH, 66, Bahnhofstrasse. GENÈVE, 59, Rue du Stand. 

Organisations commerciales 
Fondations, liquidations, assainissements, revisions, installations de 

contrôles budgétaires, gestions de fortunes, questions fiscales, fonctions 
de gardiens de gages. 

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

Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société. 

Mouvements baguette 
3 et 4 'AT Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 4 VV" Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 Hg. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

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

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

qualité soignée, en tous genres 

Greflat, SaphlrS, mbiS, CtC. fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 
- P o r r e n t r u y -

1-1 V R A I S O IM P A R R E T O U R •i'291 

Marque 
déposée 

M.B. 
RO.G 

Le véritable plaqué or galv. 
Epaisseur 8 à 100 mic rons , garant i 5 à 25 ans, 

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

?UueAatta pourvia amféc&uce* 

€Vtt 

leiMiie 

Ressorts fcf* «m A M 4 A pour petites montres depuis 2%'" 
/ o o l l l l » 3 pour montres de poche 
••••MMaMMMBBMh^ pour mon très S jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

BOITES OCCASION 
5 Vt et 6 s/, lig., de formes en métal chromé, 

101/2 et 11 lig. de formes en métal chromé. 
Différentes boîtes, argent-galonné et niel, petites et 

grandes pièces. 
Demander offres, en indiquant calibres et genres 

désirés, sous chiffre P 2061 C à Publicitas Bienne. 

D e m a n d o n s offres pour 

verres incassables 
pour pièce» lloskopf, par quant i tés régul ières de 
300 à 500 grosses . 

Eehant i l lous et tous de rn ie r s prix pour paie 
ments g rand comptant . 

Fa i r e offres sous chiffre P 2 0 7 2 C à P u b l i -
oitas Bienne. 

Pierres fines 
Vérifiâmes • Amincissages 

(Flachschleiferei) 
Nouveau procédé 
absolument sans 

bâtardes. 

A. Girard, à Erlach 
Tél. 46 

Cadrans 
On demande à acheter 

des plaques à décalquer 
pour cadrans ronds et de 
formes. 

Ecrire sous chiffre 
P2041C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

FABRIQUE DE RESSORTS „ALPA u 

M A I S O N F O N D E E 

T É L É P H O N E : 2 8 . 8 9 

FERNAND ETIENNE, BIENNE 
K L O O S W E G , a 

Commerçant routine 
ayant voyagé les pays d'outre-mer pendant de très 
nombreuses années pour une montre de marque, 
connaissant l'horlogerie et les principales langues à 
fond, cherche situation supérieure dans une bonne 
affaire d'horlogerie ou autre genre de commerce 
étant disposé à s'y intéresser jusqu'à une somme de 
francs 100.000.—. 

Discrétion absolue garantie et demandée. 
Adresser offres et demandes de renseignements 

à Mr. Werner Wyss, notaire, Bienne. 

* = = * 

BANQUE PERRETÄ CtE 

9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

Bj 

Ouverture de : 

Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 

E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 

C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil
l e t s de banque étrangers. 

E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis
ses et étrangères. 

E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . 

Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et de Platine 

18, r u e d u G r e n i e r , M. 

A c h a t et V e n t e de M é t a u x 
p r é c i e u x en Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

V e n t e d 'Or . A r g e n t e t Pia» 
t i n e préparés à tous titres, 
qualités et dimensions pr mon • 
teurs de boites, bijoutiers, etc 

P l a q u e s a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 82-1 C 

« 


