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Les affaires 

L'Institut international d'organisation scientifique 
du travail vient de souligner rétonnante publicité 
faite en Amérique au livre da Donham: « Bus.ness 
Adrif t». Le fait qu'on ne parla longtemps qje de 
ce livre établit que les idées du doyen de l'Ecole 
d'administration économique de Harvard, univer
sellement connue, correspondaient à celle du grand 
public américain. Nous dépendons tellement, en 
affaires, de la mentalité de l'Amérique qu'il est 
important pour l'avenir de nos industries euro
péennes, surtout pour celles qui sont orientées sur 
le monde, de nous faire au raisonnement à la mode 
là-bas. 

« L a dérive des affaires » n'est pas le livre 
d'autrefois, traduisant l'optimisme des Yankees,, 
mais il devient l'expression de conceptions rame
nées de l'idéal pratique' dans lequel elle se com
plaisait jusqu'ici à la situation telle que les circons
tances et les hommes l'ont faite aujourd'hui. 

D'emblée, on est averti. Dans la préface, Withe-
head confesse que l'empire de la tradition a perdu 
de sa force. Après lui, il sera moins difficile à 
Donham d'avouer les incertitudes de la prévision 
économique. L'Américain, qui prétendait, hier, dic
ter aux affaires leurs cours vers un avenir lointain, 
admet, maintenant, qu'on ne saurait rien dire au-
delà d'une génération économique, c'est-à-dire une 
vingtaine d'années. Ce ne serait déjà pas si mal. 

Il y a, actuellement, un besoin urgent d'une direc
tion économique dont la valeur dépasse celle, très 
effacée, que les hommes ont connue jusqu'ici. Il 
faut une collaboration entre le monde des affaires 
et l 'Etat, un plan d'action général. L a fonction 
propre de l'industrie et du commerce consiste k 
développer leur puissance sur les forces naturelles, 
à perfectionner leur organisation. La fonction pro
pre de l 'Etat doit consister à maintenir la stabilité 
du travail, au moyen de travaux puWics constam
ment mis en concordance avec les besoins chan
geants du monde; mais l 'Etat ne doit agir que là 
seulement où le monde des affaires ne se trouve 
pas en mesure de fournir les gages de sécurité. 

Ceci pour la théorie. Car Donham est pessimiste 
quant à la possibilité d'établir ce programme gé
néral. Les Russes des Soviets n'y parviennent déjà 
pas, eux dont le gouvernement a, pourtant, pour lui, 
de dicter sans recevoir de critique. A plus forte 
raison, le monde extra-soviétique, tout constellé 
de contradictions, aura-1-il peine à se faire à une 
super-organisation. . . 

Lé doyen de Harvard reste, de même, sceptique 
quant aux perspectives du commerce international. 
Il redoute, en particulier, toute tentative que pour
raient faire les Etats-Unis pour étendre le champ 
de leurs exportations. Si nous fondons notre ré
gime économique national sur le commerce extérieur, 
nous , l e faisons reposer sur l'élément qui, dans 
l'ensemble de la situation, est le moins stable de 
tous. La Suisse, particulièrement l'horlogerie, en 
sait quelque chose. Donham ajoute qu'à vouloir à 

tout prix intervenir à l'extérieur au point de vue 
du trafic, l'Union nord américaine menace sans 
profit ses placements à l'étranger. Ce n'est pas en 
faisant aux autres pays une concurrence intense 
qu'elle conférera de la stabilité aux capitaux qu'elle 
a placés à l'extérieur. Au contraire, elle y parvien
dra en aidant les autres pays à stabiliser leur 
propre situation. 

« Comment nous, commerçants et industriels, pou
vons-nous le mieux répondre aux besoins du peu,-
ple américain, maintenir le niveau des bénéfices, 
lutter contre le chômage, faire face au défi russe, 
aider l'Europe, enfin favoriser le plus possible la 
cause de la paix internationale ? » 

Malheureusement, l'auteur adopte le sophisme de 
la «masse globale du commerce». Il accepte ainsi 
l'ensemble de ces restrictions apportées à l'indus
trie et au commerce et consistant en barrières doua
nières et mécanismes analogues servant à défendre 
socialement, mais non économiquement, les nations 
ou les industries. Pas : plus que ses compatriotes, 
il ne discerne que ce sont ces restrictions mêmes 
qui poussent probablement le monde au désastre. L a 
théorie de la masse globale du commerce est aussi 
injustifiée que celle de la « masse globale de tra
vail», celle qui amène les ouvriers à freiner pour 
restreindre la production. 

La concurrence impose l'amélioration. Il est désas
treux de la réduire par des mesures purement 
défensives destinées à sauvegarder une situation 
anti-économique au bénéfice d'un pays ou d'un 
commerce particuliers. Sans concurrence, il n'est pas 
de limite au total des affaires, pourvu qu'on ratio
nalise, oeci dans l'idée américaine.. Telle industrie 
souffrira quand tombera son privilège, mais le volume 
total du trafic bénéficiera de l'accélération de la 
cadence économique. 

Si la rationalisation est possible, les sciences 
sociales deviennent les plus importantes de toutes 
les sciences. Mais cette rationalisation peut-elle 
atteindre la collaboration internationale, par quoi 
il faut entendre la collaboration entre hommes d'af
faires, plutôt que la collaboration entre hommes 
d'Etat. S'il est douteux qu'elle ' y parvienne, l'in
dustrie américaine, et les Etats-Unis avec elle, sera 
vouée à subir, comme les autres pays industriels, 
une dégradation continue de son niveau de vie. Cette 
dégradation aura sa cause dans l'incapacité des 
dirigeants politiques et économiques à se servir des 
sciences sociales pour se rendre maîjtres du ma
chinisme industriel. 
• Il faut espérer qu'il n'en sera rien. Les ouvrages 
de Mooney, Reiley et Filene ne ferment pas les 
perspectives à cet égard. Pour les premiers, le ser
vice industriel, pour rester légitime, doit tendre 
vers le service universel. Quand l'industrie s'écarte 
de- son but normal et vise à disputer entre béné
ficiaires plutôt qu'à universaliser, elle s'absorbe 
entièrement dans l'effort qui consiste à pousser les 
hommes à s'arracher les affaires les uns aux autres. 
Poursuivre dans cette voie, c'est admettre l'effon
drement de la race, de la civilisation occidentale 
et de l'économie qu'elle a créée. 

Il ne faut même pas^Stabiliser, comme le vou
drait Donham. Dans un monde en perpétuel chan
gement, le chemin qui offre le plus de sécurité 
est celui qui s'élève. Devrait-il être bien difficile 
aux hommes d'affaires, malgré les résistances de 
certains gouvernements, d'organiser cetie collabora
tion internationale, de l'imposer même, si les gou
vernements continuent à convoquer des conférences 
qui n'aboutissent qu'à trop de réserves. Ch. B. 

Prescriptions étrangères 
en matières de devises 

Danemark. 
La direction générale des Postes et Télégraphes du 

Danemark fait savoir que, conformément aux déci
sions prises par la Banque Nationale, il ne pourra 
plus être envoyé désormais à l'étranger qu'un mon
tant maximum de 200 couronnes par semaine pour 
toute personne habitant le Danemark et non pas 
de 200 couronnes par semaine et par destinataire. 
L'envoi de monnaie danoise continue à ne pouvoir 
avoir lieu que par lettres chargées et non pas par 
lettres recommandées. Il est défendu d'envoyer à 
l'étranger de la monnaie danoise pour le paiement 
de marchandises ou pour le placement de capitaux. 
Lors de l'expédition par la poste de monnaie da
noise, les déclarations de l'envoyeur devront désor
mais exposer le but de l'envoi en question et être 
confirmées par les signatures de deux personnes 
dignes de foi, dont les noms et adresses devront être 
indiqués, ainsi que leur profession. 

Les déclarations générales ne pourront plus désor
mais être utilisées que par les banques. 

Grèce. 
L'Office Suisse d'Expansion Commerciale tient à 

rappeler une fois de plus à tous les intéressés suisses 
que, selon les décrets gouvernementaux grecs, aussi 
bien le créancier étranger (suisse) que le débiteur 
grec sont tenus d'annoncer auprès de la Banque de 
Grèce, Service spécial du contrôle du change, Athènes, 
les créances en monnaies étrangères constituées sur 
la Grèce avant le 27 avril 1932. Le délai de décla
ration, qui avait été prolongé, échoit définitivement 
le 25 juillet. Les déclarations doivent porter les 
noms du créancier et du débiteur, le montant de la 
créance, la monnaie dans laquelle elle est stipulée, 
la nature des marchandises livrées, s'il s'agit d'une 
traite ou d'une créance en compte, l'échéance, ainsi 
que l'endroit où l'effet se trouve. On recommande, 
en outre, de joindre des copies de facture et des 
extraits de compte. Par contre, il faut s'abstenir 
d'envoyer la traite origùiale ou des certificats de 
protêts. La légalisation des annexes n'est pas néces
saire. La légation de Suisse à Athènes serait heureuse 
de recevoir pour orientation un double de toutes les 
déclarations faites par des créanciers suisses. 

Nos chemins de fer fédéraux 

La Société de Banque Suisse publie, dans son 
son bulletin No. 3 de cette année, un aperçu des 
comptes des Chemins de fer fédéraux pour 1931 
dont nous extrayons les renseignements suivants: 

. Le compte de Profits et Pertes boucle avec ur. 
solde passif de fr: 10,073,660; en 1930, il y avait 
un solde actif de fr. 1,595,000; en 1929 un solde 
actif de 20,939,000 et, en 1928, de fr. 18,091,000; 
soit une diminution, entre 1930 et 1931, de 5,3 «/o 
pour le trafic de voyageurs et de 4,1 ofo pour celui 
des marchandises. 
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Collaborateur. 
Petit fabricant d'horlogerie, 

en ordre aveu les conventions, 
s'offre comme associé ou col
laborateur. 

Horloger complet pourrait 
diriger une fabrication. 

Eventuellement apport de 
fr. 10.000. 

Discrétion d'honneur. 
Ecrire sous chiffre P 3103 C 

à Pu Diloltas Chaux-de-Fonds. 

On échangerait 
montres cylindres métal, 
bonne qualité, contre réveil 
Baby et régulateur. 

A. Wuilleumler, 
Horat. 

Le véritable plaqué or saht. 
garanti 5 à 25 ans 

pr fabricants et monteurs de boîtes 

MAISON UHLMANN 
^ Chaux-de-Fonds 
flu I Parc 128 

J Tél. 23.062 
Références à disposition. 

Syndicat des Patrons décorateurs 
et bijoutiers, La Chaux-de-Fonds 

MM. les Fabricants d'horlogerie sont informés 
que les ateliers seront fermés 

du 23 juillet au 8 août inclusivement. 
Le Comité. 

TECHNICIEN 
capable, énergique, très au courant de la fabrication 
moderne à bouchons, petites et grandes pièces et 
ayant l'habitude d'un nombreux personnel, cherche 
situation. 

Faire offres sous chiffre P3209C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

«Je c h e r c h e 
fabricant pouvant me livrer en grande 
série des montres réveils ou mouve
ments avec réveils, 13 à 19 lig. Ros-
kopf, cylindre ou ancre. 

Faire offres de suite sous chiffre 
S10027 G à Publicitas St-Gall. 

I TA L I E 
46, D r . C a r l o S O M M A R U G A , via Ludovisi, N 

R o m e . — Bureau d'affaires. 
Relations avec le gouvernement. 

Se charge de toutes transactions, interventions com
merciales, contentieux, recouvrements, etc. 

Références à disposition. 

Ebauches à vendre 
ÎO.OOO ÎO '/•• Hg . p l a t e s , a n c r e 
ÎO.OOO 5 ' ., 11g. r e c t a n g l e s , a n c r e 

5.000 15 3U lig* s a v o n n e t t e s , a n c r e . 
P r i x a v a n t a g e u x . 

E c r i r e s o u s c h i f ï r e M 65870 X à P u 
b l i c i t a s B i e n n e . 

• • • • • • • • 

FABRIQUE D 'ÉBAUCHES DE FLEURIER 
livre avantageusement 

E B A U C H E S 

de P O B T E - E C H A P P E M E N T S 
ancre et Roskopf soigné et ordinaire 

18 modèles Interchangeabilité absolue Système bouchons 

Raquetterie : longue, courte, à râteau, à vis, à pignon 

Etude de nouveaux modèles 

• • • =•= 

L O U I S L A N Cl S.A., PVBBENT&Vy 

No. 272 No. 277 No. 271 No. 270 No. 273 

Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
a r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é , 

No. 276 

WHOLESALE WATCHES, CLOCKS, MATERIALS & 
JEWELLERS SUNDRIES BUSINESS FOR SALE. 

Established 30 years one adress in London. 
Good Materials, Counter Trade. 

Large proportion of stocks bought at „Gold 
Standard" prices. 

Ill-health soil reason for disposing of sound 
business showing good profits. 

Write Box P3237C Publicitas Chaux-de-Fonds. 

LEPINËS R0SK0PP, 14 à 16 lig. 
Importante maison de gros étrangère 

uti l isant régulièrement ces articles, 
demande offres détaillées avec prix 
les plus bas, sous chiffre) ? 3272 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Par suite de réorganisation, ancienne mai
son d'horlogerie, en ordre avec les conven
tions, cherche ..... 

collaborateur actif 
pour bureau et voyages, avec participation 
financière. 

Adresser offres sous chiffre A10561 Gr à 
Publicitas Bienne. 
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Il y a lieu de remarquer ici que la situation n'est 
pas spéciale pour la Suisse et que les chemins de fer 
de tous les autres pays' en sont logés à la même 
enseigne. 

Pour les chemins de fer .du Reich, la diminution 
entre 1930 et 1931 est de 14,5 .o/o voyageurs et de 
18,8 o/0 marchandises. En France, les chemins de 
fer de l'Etat accusent une diminution respectivement 
de 3,2 et de 10,8 o/o; P. L.M. de 2 et de 5,3<yo; 
Chemins de fer autrichiens 12,8 et 13,5 o/o; Chemins 
de fer d'Italie 13,4 et 18,8 o/o; Chemins de fer 
belges 11,4 et 12,3 o/0 et les chemins de fer des 
U. S. A. 24 et 19,7o/0. 

Voici quelques- détails sur les recettes: 
Voyageurs: Les recettes qui, de 1922 à 1930, ont 

passé de 121 à 159 millions, ont fléchi en 1931 à 
150 34 millions et il est à craindre que la situation 
ira en empirant en 1932. Le nombre des personnes 
transportées a atteint 124,273,000 contre 127,911,000 
en 1930. En dehors de la situation économique, 
les causes de cette diminution résident dans le fait 
que notre tarif-voyageur est beaucoup plus élevé 
qu'à l'étranger. Les surtaxes pour trains directs, 
si impopulaires dans le public, ont rapporté, en 
1931, la somme de fr. 8,622,000. 

Marclumdises: Dans ce trafic, le mouvement de 
régression est allé en s'accentuant. Le tonnage trans
porté a fléchi de 760,000 tonnes. Comme recettes, 
elles s'élèvent à 222,7 millions, soît un recul de 
9,3 millions sur 1930. C'est le trafic de transit qui a 
particulièrement souffert. Il a fléchi de 3,560,000 
tonnes en 1930 à 2,660 tonnes en 1931; ce recul 
est principalement dû aux matières minérales et 
aux métaux. 

Le trafic interne a fléchi d'environ 6 o/0. 
Les recettes globales d'exploitation ont fléchi de 

405,4 en 1930 à 389,4 millions de fr. en 1931, 
soit de 3,9 o/0. * ** 

Les dépenses d'exploitation accusent un léger flé
chissement; elles se totalisent par fr. 283,282,000, 
soit une diminution de 8 millions sur 1930 (— 2,8 
pour cent). 

L'administration générale des C F . F. a coûté, 
en 1931, fr. 8 millions, les frais d'entretien et de 
surveillance de la voie 46 millions (47 en 1930), 
le service des gares et de la conduite des trains 
106 millions (107), le service de la traction et des 
ateliers 951/2 millions (99). 

Comme toujours, les dépenses du personnel cons
tituent le poste le plus important des comptes. En 
1931, ils absorbent plus du 57 o/0 du total des 
recettes. , , L 

En fixant à 100 o/0 en 1913, des dépenses glo
bales pour le personnel, on obtient le chiffre de 
215 pour 1931. Sur les dépenses globales, le 0/0 
des dépenses pour le personnel est de 55,9. Le 
salaire moyen, qui était en 1913 de fr. 2,801 est, 
en 1931, de fr. 6,584. L'effectif du personnel est de 
33,891 contre 36,970 en 1913. Malgré ce recul de 
l'effectif, les dépenses du personnel ont encore de 
nouveau progressé, passant de 222,6 à 223,1 mil
lions de fr., soit une progression de 11,544 o/0 de 
1913 à 1931. 

Bref, on peut affirmer que le problème de la 
réduction des dépenses de tous ordres reste intégra
lement à résoudre et les salaires payés ne sont plus 
en rapport avec l'index du coût de la vie. Il est 
donc temps que les dirigeants de nos principales ré
gies fédérales assument leur pleine responsabilijté, 
en tenant compte de l'état actuel de l'économie suisse. 

Le total des parcours kilométriques effectués par 
les locomotives des CFF est de 50 millions contre 
501/2 millions en 1930. Les parcours effectués par les 
locomotives électriques se sont élevés à 35 millions, 
soit 69,53 0/0 du total des parcours. Le coût de 
l'énergie électrique s'élève à fr. 1.94 par 1,000 
tonnes kilométriques, soit au total 19 millions de fr. 
Le ravitaillement en charbon a été de 248,000 tonnes 
à fin 1931. La longueur totale du réseau électrique 
S'élève à 1,747 km. sur un total de 2,882 km., 
soit le 601/2 o/0 de la longueur totale. 

L'excédent d'exploitation qui avait dépasse 1511/2 
millions en 1928 a fléchi de 114 en 1930 et à 106.1 
millions en 1931, ce qui correspond à un recul de 
^ ^ i { n i a i î o n s . e n \ trois : aifls.- ':,'. -S'•'!;•.'.-,'. v V • .''••••-.• 
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Dans le compte de Profits et. Pertes, le principal 
poste des recettes est l'excédent d'exploitation qui, 
nous venons de le voir, est de 106 millions. Alix 
dépenses, les charges d'intérêts figurent en premier 
rang; elies sont de 1L4 millions de fr. Si on tient 
compte seulement des: charges nettes d'intérêt, qui 
s'élèvent à 109 millions de fr., le déficit est de 
fr. 2,866,000, alors qu'en 1930, il y avait un excé
dent de fr. 4,256,000. 

« -»A?u-ior ~. ï:i.h:ji;. &•••-• 7- ' ^ : ! -<• :•'-,'•. 

Au Bilan, le principal poste de l'actif est repré
senté par le compte d'établissement, qui s'élève à 
2,489 millions de fr., dont 2,375 représentent le 
compte de construction. A fin 1931, les frais d'ins
tallation de la traction électrique s'élevaient à 683 
millions de fr. Actuellement, 491 locomotives élec
triques" fonctionnent sur le réseau fédéral et 545 
locomotives à vapeur. -

Au passif, le principal poste est représenté par la 
dette consolidée qui s'élève à 2,807 millions, avec 
une charge de 111 millions d'intérêts. . 

** 
Il ressort de l'exposé ci-dessus que la situation 

financière des CFF a visiblement empiré en 1931. 
Notre réseau fédéral subit les répercussions de la 
crise mondiale des restrictions aux importations comme 
aux exportations, qui se sont généralisées ces der
niers temps; une prochaine amélioration n'est pas 
à envisager. Donc, il faut, avant qu'il ne soit trop 
tard, s'adapter aux nouvelles circonstances de la 
vie économique. Quand les recettes diminuent, il 
faut, pour rétablir l'équilibre, réduire proportionnel
lement les dépenses. C'est le gros problème ' qui 
reste à résoudre. Nos autorités ferroviaires s'y em
ploient, mais elles sont liées par des lois et des 
ordonnances, dont la revision s'impose et dont le 
Parlement seul peut rectifier les heurts. 

Pour le moment, et probablement pour maintes 
années à venir, il n'est plus question de réductions 
de tarif. Et pourtant, nos tarifs sont très élevés. 
L'industrie d'exploitation suisse en souffre visible
ment. 

Il est certain que si les CFF étaient exploités sous 
une forme rappelant quelque peu l'organisation d'une 
société anonyme — ainsi que l'idée a déjà été émise 
— la Confédération, les cantons, etc., devenant les 
principaux intéressés, un tel organisme aurait plus 
d'élasticité, disons plus de « mobilité » et le spectre 
des déficits serait peut-être éloigné. 

Néanmoins, il n'y a pas que des ombres au tableau. 
Le crédit des CFF est absolument intact, et la 

situation du réseau fédéral se compare avantageu
sement avec celle de tous les réseaux, Etats ou pri
vés, d'autres pays. 

En 1931, .les CFF ont pu satisfaire à toutes leurs 
obligations financières, :tout en réalisant — fait ré
jouissant — de sérieuses économies, grâce aux deux 
opérations de conversion, facilitées par la faveur dont 
jouit le franc suisse, en Suisse comme à l'étranger. 

De plus, il a .été procédé aux amortissements lé
gaux et d'importants amortissements extra-légaux ont 
pu être effectués. 

Au point de vue technique, les CFF ne laissent 
rien à désirer. L'électrification, même accélérée, a 
été un bienfait, que nous nous plaisons à souligner. 

L'effort qui reste ä faire est une judicieuse com
pression des dépenses, dans un esprit de solidarité 
et de compréhension mutuelles. 

Commerce extérieur 

Suisse. 

Selon le rapport de la Direction générale des 
douanes, Section de la statistique du commerce, 
le mouvement de notre commerce extérieur continue 
à suivre la direction qui lui a été imprimée ces mois 
derniers; cependant, la passivité de la balance com
merciale est encore plus accentuée. Les exportations 
n'atteignent plus, en juin, que 58,4 millions de 
fr. et marquent de la sorte, sur juin 1931, un recul 
de 51,8 millions de fr. Comparativement au mois 
précédent, la valeur des exportations est en déficit 
de 2,3 millions de fr. Les marchandises importées 
ont été payées cette fois-ci 144,7 millions de fr., 
ce qui indique, une raoins-value de 43,6 millions de 
fr. sur le résultat de juin 1931 (sur mai 1932: 
-f- 0,6 millions de fr. en faisant abstraction du 
fait qu'en juin il y a deux jours ouvrables de 
plus). 

En juin 1932, les importations l'emportent sur les 
exportations de 86,3 millions de fr., contre 83,4 
en mai et 78 millions en juin 1931 (En 1931, 
moyenne mensuelle de 'la passivité dé la balance com
merciale: 75,2 millions1 de fr.). 

Les difficultés et les obstacles que rencontre le 
commerce international font sentir leurs effets, dans 
une mesure toujours plus forte, sur nos ventes à 
l'étranger, qui continuent à diminuer de plus en plus. 
Les exportations sont!;1 tombées à un niveau encore 
jamais atteint. La valeur des marchandises suisses 
qUe le marché mondial a pu et a voulu absorber en 
juin 1932 est, par jour ouvrable, de 2 millions de 
fr. inférieure au résultat de juin 1931 (comparée à 
juin 1929, la moins-value des exportations est de 
4,6: millions'de fr. par jour ouvrable). Cette fois-ci, 
les exportations, ne couvrent que le, 40,3 0/0 : des im

portations, alors qu'en juin 1931, cette cote était 
encore de 58,5 o/0. Si l'on compare pendant cette 
même période l'excédent des importations avec le 
montant des exportations, on remarque que la situa
tion a empiré, de 70,8 o/„ en juin 1931, à 147,9 0/0 
en juin 1932. 

Par rapport au mois précédent, l'avance quantita
tive des exportations n'est qu'apparente car, si l'on 
tient compte de la durée inégale de production, on 
constate un recul. Il y a lieu de relever à ce propos 
que les marchandises lourdes participent même pour 
une part appréciable à ce résultat si réduit. 

Les exportations industrielles reculent à vue d'ceil 
sous l'influence des mesures économico-politiques tou
jours plus étendues que prend l'étranger. Fait très 
important, les conditions de la concurrence sur les 
marchés ont empiré pour nous à la suite de la chute 
de quelques devises étrangères. 

Même en 1928 et 1929, alors que l'activité de 
l'économie suisse avait atteint son point culminant 
sous l'impulsion de la conjoncture d'après-guerre, 
la faculté d'absorber des marchandises étrangères 
n'avait jamais été aussi grande à l'intérieur du pays 
qu'en juin 1932. A compter par jour ouvrable le 
quantum des importations est, actuellement, plus élevé 
on poids qu'à n'importe quel mois de 1928 et 1929, 
exception faite de juillet et août 1929. C'est pour
quoi les mois de juillet et août ne peuvent servir 
de point de comparaison directe car, pendant cette 
époque de l'année, il y a toujours une intensification 
saisonnière des importations de charbon. 

En juin 1932, il est entré 1,1 millions de quin
taux métriques de marchandises de plus qu'en mai 
comparativement à juin 1931 : + 0,5 millions de 
quintaux). Si, d'une part, le commerce d'investisse
ment (industrie des moyens, de production), parti
cipe, avec des marchandises lourdes de grande con
sommation, à cette augmentation, d'autre part, l'im
portation de marchandises consomptibles accuse, elle 
aussi, des avances de différentes importances. Quoi
que la faculté de consommer soit encore relativement 
grande, il ne s'agit pas ici toujours d'achats pour la 
consommation immédiate, étant donné que la puissance 
d'achat du franc suisse et les bas prix continuent à 
favoriser la formation de stocks. 

* ** 
Il appert d'une comparaison du 1er semestre 1932 

avec l'époque correspondante de 1931, que les impor
tations ont reculé de 203,1 millions de fr. jusqu'à 
905,7 millions de fr. et les exportations, de 293,4 
millions de fr. jusqu'à 416,5 millions. Il en résulte 
un déficit de la balance commerciale de 489,2 mil
lions de fr., contre 399 millions pendant le 1er se
mestre de 1931 (1er semestre 1930: 346 millions 
de fr.). 

Chronique judiciaire 

P i e r r e s n a t u r e l l e s e t p i e r r e s ar t i f ic ie l les . 

Dans le courant de novembre dernier, la maison 
von Arb-Mauderli à Olten faisait insérer des annon
ces dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » où elle 
offrait des bagues avec « pierres précieuses synthét. ;»y 

« saphirs véritables synthét. »,' « diamant saphr syn
thét. blanc». Le mot de synthétique toujours en 
abrégé. 

La Société vaudoise des bijoutiers estimant, à 
juste titre, que ces termes étaient mensongers, dé
nonça cette maison à la Préfecture par la voix de son 
président. 

La Préfecture condamna cette maison à une amende. 
Celle-ci n'ayant pas voulu se soumettre, recourut 
au tribunal de première instance, c'est-à-dire: le Tri
bunal de Police. 

Celui-ci, dans son jugement du 27 mai 1932, con
damna la maison von, Arb-Mauderli à fr. 200.— 
d'amende, aux frais du procès et à allouer la somme 
de fr. 200.— à la Société vaudoise pour frais d'in
tervention pénale. 

La maison von Arb-Mauderli ne reconnut pas ce 
jugement et recourut une troisième fois à la Cour 
de Cassation pénale. 

Dans son audience du 21 juin, ce tribunal rejeta 
le recours. 

Ainsi les joailliers ont obtenu satisfaction, car ce 
qu'ils veulent, c'est vendre les pierres pour ce 
qu'elles sont. Pierres artificielles, scientifiques ou 
synthétiques sans qualificatifs. Pierres naturelles avec 
ou sans les qualificatifs de « véritables » a fines » ou 
« précieuses », qui les ont toujours désignées. 

C'est la première fois qu'un procès de ce genre 
s'est plaidé en Suisse, alors qu'en France les Tri
bunaux ont consacré définitivement les mots de 
« véritables », « précieux » pour qualifier les pierres 
naturelles, . _.„•• .•• £,;Mt* (L'Orfèvre Suisse}. 
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PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C? 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N F> A R R E T O U R 5Mt 

UN IO M 
DE 

BANQUES SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital et Réserves : Frs. 132.000.000 «& 

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS 
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS 

i LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES 
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES 

Motre Idée faiïsoq chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 

Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 

belle apparence verte, leur lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

L. M0NNIER * Cs 
LA CHAUX-DE-fONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

IvtERZdc BENTELI, BUMPLITZ 

GROSSISTES» 
Cherchez-vous des 

Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Ënkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 

Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 

Calottes bracelets 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 

Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 

Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 

Heures sautantes; automates; façon -8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 

Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 

etc., etc. . 

(Ne vend qu'aux grossistes.) 

Adressez=vöus à la 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH 
âr RECONVILIER (Suisse) 
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Chronique financière et fiscale 

Brés i l . — P r o r o g a t i o n d e s é c h é a n c e s . 
Selon une communication de la Légation de Suisse 

à Rio de Janeiro, les échéances en monnaie étrangère 
exigibles jusqu'à fin août, ont été prorogées de 
quinze jours. 

Se rv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 

Situation au 15 juillet 1932 

Autriche. 
Avoir suisse à la Banque National« 

d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux 

exportateurs autri
chiens fr. 263,686.27 

Paiements aux ex
portateurs suisses » 2,215,058.37 

Compensations » 456,865.30 2,935,609.94 
Solde Avoir Suisse fr. 6,304,051.90 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
. de Bulgarie fr. 1,614,267.48 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse, 
en. faveur des expor
tateurs bulgares fr. 2,133,232.31 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 1,518,636.16 

Solde Avoir Suisse fr. 95,631.32 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 6,004,279.82 

Total à compenser fr. 6,099,911.14 

Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 12,962,286.14 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse fr. 8,793,566.85 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,247,129.09 

Solde Avoir Suisse fr. 9,715,157.05 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 7,373,322.55 

Total à compenser fr. 17,088,479.60 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 2,614,248.04 
Versements à la Banque Nationale 

Suisse » 666,467.64 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 

Total à compenser 

fr. 1,947,780.40 

» 3,492,203.91 

fr. 5,439,984.31 
- • J . . - - . ^ - . . — — • - . l - . f T M . - w t 

Chronique des Associations patronales 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e d e s b r a n c h e s 
a n n e x e s d e l ' ho r loge r i e . 

La dureté des temps* engage les industriels à res
serrer touojurs davantage les liens de solidarité qui 
les unissent pour la défense de leurs intérêts com
muns. 

C'est ce qu'on a pu nettement inférer de l'as
semblée générale de l'Association Cantonale Ber
noise des Branches Annexes de l'Horlogerie, tenue 
à • Bienne, à l'Hôtel Eliet, le 6 juillet courant. 

Après approbation des rapports concernant l'exer
cice 1931, l'assemblée donna décharge au Comité 
et au Secrétariat des comptes et de la gestion. 

L'ordre du jour prévoyait la nomination du Comité 
pour la nouvelle période statutaire. Celui-ci fut réélu 
dans son ensemble. 

Le président sortant de charge, Monsieur Mbn-
frini, à Neuveville, membre fondateur de l'Associa
tion, voulut bien, à la satisfaction générale, accep
ter une nouvelle réélection, ce pourquoi il fut chaleu1-
reusement remercié et félicité. 

Président depuis le début, soit depuis 15 ans, Mon
sieur Monfrini n'a cessé de vouer tout son intérêt, sa 
puissance de travail, son dévouement, sa conscience 
au développement .toujours plus complet et toujours 
plus large de l'Association. 

Homme extrêmement courtois, d'un commerce des 
plus agréable, d'une grande bienveillance, amène 
envers chacun, il a constamiment recherché la colla
boration loyale entre fabricants d'horlogerie et des 
branches annexes, sa grande, expérience de* affaires 

• 

lui ayant enseigné "la justesse de l'adage qui dit que 
« l'union fait la force ». 

Le régime conventionnel fit l'objet de questions 
diverses et tous renseignements circonstanciés furent 
donnés à chacun des interpellants. 

Dans l'intérêt même des fabricants, le mot d'ordre 
de l'Association doit rester, dans l'avenir comme dans 
le passé: l'union, la cohésion, la bonne entente. 

Dans les temps que nous vivons surtout, c'est 
le chemin sûr, susceptible d'éviter l'éparpillement 
des forces, donc l'affaiblissement. 

Chronique des métaux et diamants 

P r o d u c t i o n d ' o r d u R a n d . 
La production totale du premier semestre de 1932 

s'est élevée à 5,685,282 onces contre 5,355,377 pour 
la même période de 1931. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Traf ic t é l é g r a p h i q u e a v e c le Brés i l . 

Tout trafic télégraphique à destination des bureaux 
de l'Etat de Sao Paolo (Brésil) est suspendu. Les 
télégrammes à destination des autres bureaux du 
Brésil doivent être rédigés en langage clair, exceprté 
ceux adressés: Banque Brésil. 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

Mathez, Paul, Shanghaï, 
Van den Berghe, /., Anvers,' 

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

— Les créanciers des maisons 
Bosch, Carl-F., Pforzheim, 
Kresopolski, Antoni, Zakopane (Pologne), 
Weimar; Fritz, Pforzheim, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. :'; ' JtfR 

— Nous mettons en garde contre : 
Grochowina, Fr., Caransèbes (Roumanie), 
Trevisi, Hugo, Bucaramanga (Colombie), 
Wulf Lewin, Vilna et Varsovie, 
Centrala Zegarmistrzowska N. Lewin & Co, Vilna. 

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

Fernand Reymond, Vevey. 

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

A r r a n g e m e n t f r anco- su i s se p o u r l es 
c o n t i n g e n t s . 

Les maisons suisses, qui ont exporté en France en 
1931 et désirant obtenir un contingent pour expor
ter dans ce pays, sont priés de s'adresser jusqu'au 
1er août au plus tard à l'organisme compétent (soit 
pour la bijouterie fausse et en métal commun à 
l'Association des orfèvres suisses, à Berne) en indi
quant le chiffre (poids) de leurs exportations en 
France en 1931 et 1932. Passé ce délai, les orga
nismes intéressés se réservent de disposer comme 
bon leur ensemble des contingents accordés par la 
France à la Suisse dans l'arrangement du 24 juin 
1932. 

R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c le P o r t u g a l 
e t l ' A n g l e t e r r e . 

M. K.-J. Dunkel, consul dé Suisse à Porto, se 
met à la disposition des industriels et commerçants 
suisses, vendredi 22 juillet courant à l'Office suisse 
d'expansion commerciale, Börsenstrasse 10, à Zurich, 
pour renseignements sur la situation dans son rayon 
consulaire et notamment sur les relations entre cette 
région et la Suisse. 

M. Arnold Schedler, consul de Suisse à Manchester 
se trouvera également au dit Office le 22 juillet 
courant, pour renseignements: sur son rayon consu
laire. 

C O T E S 
19 juillet \<m 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). ' 

L'agio dû au cas où les droits de douane.- payables 
en or, sont acquittés en billets de banque au mon
naie d'argent, a été fixé pour, la période du, 11 au 20 
juillet à" /55;ö5o/o. ; 1Bi ' 

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

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine >, 8.—le gr. 

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

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

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 4.30—4.50 
Grain fermé, petit roulé » 4 60—4.80 
Boart Brésil » 4 90—5.30 
Eclats > 3.80—4.30 

Tendance: Les arrivages continuels des mines du 
Congo empêchent un relèvement des prix. En Afrique 
du Sud, les mines sont fermées. 
Cours communiqués par: 

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

,."--- C o m p t a n t 
Paris U juillet 13 juillet 15 juillet 40 juillet 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 <y0 
Iridium 

190 
265 

17.5UU 
32.0U0 
45.250 
75.000 

190 
265 

17.500 
32.000. 
45.250 
75.000: 

190 
265 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

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

14,20 
16;,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

i l 
rsp 

17 500 
32.000 
45 250 
75 000 

14,20 
16,50 
9,25 

16 jnille 

116/1 
4.4/3 
195 

116/3 
4.4,3 
195 

116/1 
4.4.3 

195 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London 12 juillet 13 juillet 15 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shin.) 115/11 
Palladium (Lstg.) 4.4,3 
Platine (shill.) 195 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 17 |16.13/16| 17.1/4 | 17.1/16 

New-York • l î juillet 18 juillet 15 juillet lii juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 26.3/4 | 26.5/8 | 27 | 26.7.8. 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Eic Demande 

en frames suisses % 

2%-. 
3 % . 

Offre 

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

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Gr, 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 Lhr. st. 

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

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
ioo.— 

51.80 
2666, 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
ioo.— 

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, 
2 

27j 

3 
5 

6'/2 
6V2 

27j 

5 
5 
7 
5 
5 

m 
6 

6-7 
8 

BÉ 
4ï/i 

4. 
67: 

1 
11 

m 
7 6 

6-7 
6 

6-7 

6 
6 
10 

20,08 
18,21 
5,11 
4,45 

7 1 -
26,15 
4 1 , -
1 6 , -

206.60 

121 60 

,93(— 
9 0 -
;98V-. 
. 6,75 

3 , -

14,25 
112 , -

1 . 5 , -

5.11, 38,-

20,20 
18,30 
5,14 
4,52 

7l6f} : 

26,30 
41,80 
16,75 

207,25 

122.30 
101,30* 
72 92' 
89,921 
15,23* 

1,40,-
101,— . 
50,— 

20Ö6".-
94,56 
9160 

ioo —̂  : 
7 75-

I _- . 
3,10 

228,— 
187150 
23,40-! 
14.85-

» 1 7 , -

228,—> 
487 — 
104, - : 
77.— •;. 

m 
4 . \ ~ 

*) Cours du service international des vireui i.U [iQsta 

-. • 
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J U R A W A T C H Co., De l émon t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

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

Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de préoision. Continuellement des nouveautés. 
Immense choix en Bracele t« de d a m e t e l nomme« fanta is ie à bon m a r c h é . 

Léplnes «t savonnettes ancre et montres-braeelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. — 
114-1 J 

: ; • ' 
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1 BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ËTAT = 

Tontes opérations de 

1 BANQUE • BOURSE - CHANGE | 

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

financières en général P 157 U = 

« Succursales ei Afleace« poor la région horlogtra : 

= Bienne, St-Imier, Porrentmy, Moutier, Delémont, Tramelan, | | 
~= Neuveville, Saionelégier , Noirmont, Malleray. Lanfon 

lllIlllllIllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllH 

Ressorts > f ? a ? A t * ^ ( ^ ' , o u r P e t ' l e s montres depuis 23/.' 
/ • 9 < ^ 9 c P j | ( , « 9 pour montres de poche 
.«MMJ.M.Um—u«>. pour montres S jours 

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

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS. CORGÉMONT 

Marque 
déposée le véritable plaqué or fialv. 

Epaisseur l à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

Th. Maeder, Bienne 
Fondée en?1866.i^, Téléphone 28.37 J ' ..",' 

M.B.Ï 

RO.G 

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 RDEFU, ventilations, BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujean 52 a. 

PUmAalkpoucvoiomfécmm 
ettwi excellentvep<v> 

Buffet €IU, 

MIKROIN S. A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 8.18 

pour la fabrication de 
l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
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C o m p t a n t 
! London i l juillet l i juillet 13 juillet 15 juillet 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ stg.). 
Aluminium intér 95 95 95 95 

» export. 95 95 95 95 
Antimoine 4Î42.10/ M-4Î.10/ «-42.10/ 42-42.10 
Cuivre 26.18,l'/i 25.13 9 26.8 9 26.13 

»serti , price 26.17,6 26.15/ «6.10/ 26 
» électrolytiq. 30.io-3( 30 «-31 29 M-30 io 29-30 
» best, selected 29.5-30.io/ 29-30.5/ 28.io-.29io/ 29.5-30.«/ 
» wire bars 31 31 31.10 30 

Etain anglais 126.5-128.8' 127.5-129.V 128.5-130.*/ U9.m-131.io; 
» étranger 124.17,6 1»S 17,6 126.15/ 127.17/6 
» settl. price 125 126.15/ 126.15/ 127.1/7 
» Straits 130.5' 131 132 133 

Nickel intérieur 230-235 230-235 230-235 230-235 
» exportation 37-38 c/d 37-38 c/d 37-38 c/d 37-39 cd 

Plomb anglais 12 12 11.15 11.10/ 
» étranger I0.S/ 10.3,9 9.16 3 9.12 6 
» settl. price 10.5/ 10.2 6 9.ia/ 9.12/6 

Zinc U.li/3 11.113 11.7/6 11.6/3 
» settl. price 42.12/6 11.10/ U.7/6 11.7 6 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

6/7/32. — Fritz Breit et Cie, soc. n. coll. (F. B., 
de Steffisbourg, sign, seul, Emmanuel Ryter, de 

Kandergrund, Edmond Augsburger, de Langnau), 
fabrication et vente du cadran émail, nacre, nacro-
Iine, ivoire ou tous genres de cadrans s'adaptant à 
l'industrie et au commerce, Rue du Doubs 117, 
La Chaux-de-Fonds. .. ,7 

Modifications: 
1/7/32. — Fabrique des Longines Francillon et Co. 

S. A., St-Imier. Est nomme 9= membre du Cons, 
adm. Georges Gabus-Savoye, du Locie. La procu
ration collect, conférée au Dr. Jean-Maurice Da
vid, est radiée. 

6/7/32. — La « Société Anonyme Etablissement de 
gravures chimiques à Cerüer (Chemische Gravier
anstalt A. G. Erfach) », Cerlier, modifie sa raison 
sociale en celle de Gravure S. A. Erlach, le cap. 
soc. est réduit de fr. 30,000 à 15,000. Sont sortis 
du Cons. adm. Jules Ebermann et Charfes Nicolet, 
leur signature radiée. 

7/7/32. — Henri Kropf et Cie, Fabrique Mirza, fa
brique de pivotages, etc., Dombresson. Ami Ser-
met, de Dombresson et Henri Schneitter, de Neu-
châtel, sont entrés dans la soc. comme com. le 
premier pour fr. ^,000, fe second pour fr. 3,000. 

29/6/32 .— Société d'apprêtage d'or S. A., La Chaux-
de-Fonds. Louis Monnet, de Vevey, est nommé 
adm. en remplacement de Henri Boveyron, décédé. 

Radiations: 
6/7/32. — Ariste Racine, Montres Longeau, Enicar, 

Savillon, Alprosa et Etsira;-' Longeau. 

7/7/32. — Gebr. Uebelhardt, horlogerie, Herbetswil. 
6/7/32. — Fritz Breit, fabrication de cadrans en 

tous genres, La Chaux-de-Fonds. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

7/7/32. — Jobin-Donzelot, Joseph, fournitures d'hor
logerie, Porrentruy.' 
Délai pour productions: 2 août 1932, 
Assemblée des créanciers: 22 août 1932. 

12/7/32. — E. Biirkl et Co., Fabrique d'horlogerie 
Beaustyi, soc. com., rue des Pianos 55, Bienne 7-
Délai pour productions: 5 août 1932. 
Assemblée des créanciers: 19 août 1932. 

Faillites. 
Clotures de faillite: 

8/7/32. — Perret Georges, horlogerie, rue Jaquet-
Droz 31, La Chaux-de-Fonds. 

9/7/32. — Degoumois Achille, horloger-bijoutier, rue 
du Cendrier 24 (domicile rue Chaponniere 5), Ge
nève. 

Etat de collocation: 
Failli: Renk, Paul-Victor, Fabriquée Muleco, Mühle

weg 12, Bienne. 
Délai pour action en contestation: 26 juillet 1932. 

Rectification de l'état de collocation: 
Faillie : Pendulettes S. A. en liquidation, fabrication 

achat et vente de pendulettes, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en contestation: 26 juillet 1932. 

POUR. TOUS VOS 
BALANCIERS NICKEL 
DON M A R C H É 

CONFIEZ VOS ORDRES À LA MAISON 

Constant 
S^Aubin-NUwJiâlcl 

yJ^OÂis sommoé spdcialamonlImtcdlés pjcnjx Lagfw^ 
àèria toutjon vous xyffrant J&max/zruwide 6ien/^acàtr& 

v. 

Avendre 
Machine à tailler Saisselin-

Tripet à l'état de neuf. 
On ferait échange contre 

machines à tailler par géné
rations Mikron ou Tornos. 

S'adresser à 
F . - L . P I G U E T , 

Fabrique de roues et de 
fournitures, 

A u b o n n e . 

Lapidage - miroir 
de facettes 

sur bijouterie, boîtes or, 
argent et métal. 

Travail soigné. 
Prix modérés. 

V . B e r t h o l e t , . 
Temple Allemand SI i 

L« Chaux-de-Fonds. 

à 
« . „ . „ w w u m . i n ^ N w w 

Employé intéressé 
cherche situation. 

Références de premier ordre. 
Offres sous chiffre P^241 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

de mouvements et ébauches 
est à liquider très avanta

geusement: 

Ebauches cylindres 11 à 18'" 

Montres chrom 17 3/4 lig. 
22/12raes. 

Montres chrom 10 V2 H g. 
bracelets et 8 3/„ lig. 

Offres sous chiffre 
P 3 2 5 7 C à P u b l i c i 
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 

J'offre -•' "r 

t ravai l d'écritures 
à d o m i c i l e 

bien rétribué, à personnes 
travailleuses et sérieuses 
(2 sexes). 

Pas de connaissances 
^spéciales. 

A . R o c h e , B e x (Vaud). 

Timbres Caoutchouc 
en tous genres 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k 

et argent, formes variées, 
8%-9 7«. 10 V2, 12"' ancre 
15 nib., belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J 
à P u b l i c i t a s St - Imier 

' . « . • • IT ' - -

Oiamantine-
Rubisine 

Saphirina 
qualité reconnut la meilleure 

G.SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 

A vendre : 
• • 

iGtions Witfoauer 

A vendre f 
<-

un très; Don co f l r e - t o r t à 
prix avantageux. 

S'adresser au plainpied J* 
Nord 69, La C h a u x - d e -
F o n d s . 

http://29.5-30.io/
http://28.io-.29io/
http://U9.m-131.io
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 

^14 
Lapidaires, Tours à polir, etc 

Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., •«:»'*» 
Zurich 

exigez le 

A. STROHl & C,e, Bienne 
Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 

Mouvements baguette 
3 et 4 . V Eta, 3 V Fontainemelon, 4 1 / / ' Peseux.-41/2"' A.S , ainsi que 
tous moiVf ments rond« et de forme, de 43/« à 93/4 lig., heures sautantes 
inatanlannéts 41/< et 63/4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

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

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

André CRISINfL, La Chaux-de-fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

LES BOITES 
de qualité 

en p l a q u é or l a m i n é 

10 ans 20 m i c r o n s 

20 ans 40 m i c r o n s 

sont livrées par la 

Fabrique de boites 

BIELNA S.A., BIENNE 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 

Cal. 8 8/4-12 lig., 
Fontainemelon 

Cal.63 /4 lig. 
A. S. 624 

* = * 

9, rue Leopold Robert 

Ouverture de : 

Comptes-courants et Comptes de Dépôts 

LA CHAUX-DE-FONDS 

BANQUE PERRET & CIE 

rue Leopold Robert, 9 

usine de Dégrossissage 
d'Or, il'Argent et ne Platine 

18, r ue du Gren ie r , 18 

* = 

aux condition?, 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 . 

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 P l a 
t i n e préparés à tous titres, 
qualités «I dimensions p r mon
teurs de boites, bijoutiers, etc 

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

m 
Té l . 1.80 lOUIS BANDELIER, NicKeleur, SAINT-IMIER Tél. 1.80 

ARGENTAGES EXTRA SOIGNÉS, 
ANGLAGE DE PONTS 

COURANTS ET SERIES 
GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL 
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME - ORIENT. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE | 

SCHERZ ÏRÈRB I 
C0RGÉM0NT (J.-B.) ™ ^ 

livre avantageusement tons genres de 
montres heures sautantes de 4 '/s à 

10 7= lignes 

Montres et mouvements ancre, 
de 3 % à 19 lignes 

Livraison rapide. 

Prix avantageux. 

Bureau d'Ingénieuar-Conseil 
L A U S A N N E 
2."Grand-Pont 

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

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

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

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

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

Calottes pour monlres „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 
41/.)'" Peseux et Wasa 
4 3/<"' Eta 
51/V" Michel et A. S. 
6 3/4'" A. S., Peseux, Michel 
8 3W" A. S. et Felsa 
S3/ ,/12'" Font. 
9 3/<"' A. S. et Michel 

10 Va'" A. S., Michel, Felsa 
et Reyraond. 

17'" Sonceboz. g 
livrées en 1. et II. Qualité avec 5 

g l a c e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 

— Clichés et planches à disposition de MU. les fabricants — 
• Se recommandent : 

les Fils de ROBERT fiïfiax, «Minier 

J. E$f oppey-Reber & c,e, Bienne 
Rue des Armes 5 et 7 Maison fondée ou 4885 T é l é p h o n e 41.06 

Adoucissais,Nickelage 
Argentage 

Damasquinage 
de m o u v e m e n t s 

en tous genres 

Travail consciencieux 

Lettres dorées 
g a r a n t i o r p u t 

Gravure de lettres 

Promptes 

livraisons 

. 


