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O R G A N E de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE C O M M E R C E , des BUREAUX DE C O N T R Ô L E , des A S S O C I A T I O N S PATRONALES 

de r iNFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FICUCIAIRE HCRLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS: 
Suisse . . . 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 14.05 
» 2 6 . -

Six mois 
Fr. 7.05 
» 1 3 . -

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 5, rue St-Hono.ré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes te millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

Le Comité central de la Chambre suisse de 
l'horlogerie s'est réuni le 19 février à Berne, 
sous la présidence de M. AUbert Rais, Conseiller 
national. 

M. le Président souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres du Comité central qui,' à 
cette occasion, siègent pour la première fois,1 à 
savoir: 

MM. Maurice Vaucher 
Camille Flotron i 
Bernhard Stamm 
Oscar Herzog. 

La séance est particulièrement revêtue. 

Le. premier point à l'ordre du jour est la 
nomination des membres du Comité de direction 
de la Caisse de compensation de l'industrie hpr-
logère. Ce Comité de direction sera composé 
de la façon suivante: 

Présidence: M. Albert Rais, av., Conseiller na
tional. 

Membres: MM. Léo Meyer, fabricant d'horlo
gerie, Soleure, 

Paul-E. Brandt, fabricant d'horlogerie, Bienne, 
Jean Cabus, fabricant de boîtes de montres, 

Le Locle, 
Marius Meylan, fabricant d'horlogerie, L ' O 

rient, 
Louis Berthoud, fabricant d'horlogerie, Ge

nève, 
Maurice Robert, fabricant d'ébauches, Fon-

tainemelon, 
Sidney de Coulon, Ebauches S. A., Neuchâtel. 

Pour l'administration de la Caisse de compen
sation: M. Albert Amez-Droz, Directeur de 
la Chambre suisse de l'horlogerie. 

Il est procédé ensuite à l'élection des mem
bres patronaux de la Commission d'arbitrage, 
qui fonctionnera en cas de contestations au sujet 
du paiement des allocations aux mobilisés. La 
délégation patronale est constituée de la manière 
suivante: 

MM. Edgar Bichsel, industriel, Le Locle, 
Bernard Bréguet, industriel, Bienne, 
le D r Rodolphe Schild, industriel, Granges. 

Le Comité central arrête ensuite les normes 
qui seront appliquées dans l'industrie horlogère, 
en ce qui concerne les allocations additionnelles 
à verser aux employés mobilisés. 

Le Comité central prend ensuite connaissance 
d'une communication de la Direction de la 
Chambre concernant l'utilisation à ce jour de la 
garantie contre les risques à l'exportation. Il se 
prononce dans le sens que la garantie sera ré
servée aux exportations de montres et de mou
vements de montres. 

Des renseignements sont donnés par la prési
dence et la direction de la Chambre, en ce qui 
concerne la question des relations avec l'Alle
magne et avec la Grande-Bretagne. 

Diverses autres questions d'ordre administratif 
sont ensuite liquidées, après quoi la séance est 
levée. 

Caisse de compensation de l ' indus t r ie 
horlogère 

Paiement d'allocations aux travailleurs en service 
militaire actif 

Le paiement d'allocations aux travailleurs en 
service militaire actif, ainsi que la perception des 
contributions destinées à en couvrir l e s frais, 
se font par l'entremise de tous les employeurs. 

Bases légales 

Ces opérations se font en vertu des disposi
tions légales suivantes: 

1. Arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 
1939 (A. G F.), réglant provisoirement, etc. 

2. Ordonnance d'exécution du 4 janvier 1940, 
etc. 

3. Instructions obligatoires, etc., édictées le 27 
janvier 1940 (voir texte allemand dans la 
F. O . S. d. G , No. 26 et texte français dans 
la F. O . S. d. C , NW 27). 

Les droits et obligations des employeurs et des 
travailleurs sont en outre résumés dans la circu
laire imprimée du Département fédéral de l'éco
nomie publique du 22 janvier 1940 adressée aux 
employeurs et aux travailleurs de Suisse. 

MM. les employeurs trouveront dans cette 
documentation les renseignements qui leur sont 
nécessaires pour régler la plupart des cas pou
vant se présenter. 

La Chambre suisse de l'horlogerie, chargée de 
l'administration de la Caisse de compensation de 
l'industrie horlogère, ainsi que les associations 
patronales, se tiennent à disposition des em
ployeurs de l'industrie horlogère pour leur don
ner tous renseignements complémentaires en ce 
qui concerne l'application des dispositions rap-

[>elées ci-dessus et qui sont entrées en vigueur 
e 1er février 1940. 

Les divers formulaires et tabelles de calcul né
cessaires aux entreprises pour l'application de 
l 'ACF sont distribués par les soins des secré
tariats patronaux; les maisons n ese rattachant 
pas à une association patronale peuvent les obte
nir directement auprès de la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. 

Chambre suisse de l'horlogerie. 

Avis aux exportateurs 

H T Garan t i e con t re les r i sques 
à l ' expor ta t ion 

Les fabricants d'horlogerie sont informés que 
des demandes globales d é garantie contre les ris
ques à l'exportation présentées par la Chambre 
ont été accordées par l'autorité fédérale pour un 
certain nombre de pays. La garantie ainsi accor
dée s'applique aux affaires conclues: 
a) entre le 1er décembre et le 31 décembre 1939. 
b) entre le 1er janvier et le 31 mars 1940. 

Il s'agit donc des affaires se rapportant à des 
commandes dont la date de confirmation ou 
d'acceptation par le fournisseur tombe dans l'une 
ou l 'autre des deux périodes indiquées ci-dessus. 

Les délais de livraison des marchandises peu
vent naturellement tomber en dehors des dates 
limites mentionnées ci-dessus. 

Les fabricants d'horlogerie peuvent se procu
rer, auprès de leurs associations, sections de la 
Chambre, la liste des pays entrant en ligne de 
compte pour la garantie. Les fabricants d'horlo
gerie non affiliés à ces associations sont priés 
de s'adresser directement à la Chambre suisse de 
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. 

Douane/ 

Australie 

Prescr ipt ions douanières e t modifications du 
tar i f douan ie r 

Montres-bracelets avec bracelet de n'importe quelle 
substance, mais fixé à la montre: 
Position 318 (a) (4) (a) — Tarif britannique préférentiel 

10 °/o ad valorem ou 3 s 6 d par pièce, le droit 
le plus élevé étant applicable. 
10 °/o ad valorem ou 1 s 9 d par pièce si les mon
tres sont nickelées, en alliage nickel, chromées 
ou acier. 

Proposi t ions relat ives au tar i f douan ie r . 

Comme suite à l'avis publié dans le « Board of Trade 
Journal » du 21 décembre 193°, le Board of Trade a 
reçu un exemplaire des propositions No. 15 relatives 
au tarif douanier, conformément auxquelles les modi
fications suivantes seraient apportées à dater du 6 
décembre 1939 au tarif douanier 1933-1940: 

DIVISION XVI - Divers 

4IS — Omettre en entier le paragraphe (1) sous-para
graphe (c) et le remplacer par le paragraphe suivant: 

I arli pré- Tarif Tarif 
férentiel intermé- géné-

britannique diaire rai 
(1) Barographes, baromètres et mou

vements de baromètres, calorimè-
mètres, cathétomètres, machines à 
diviser pour graduer les barres, 
les tubes et les cercles, kymogra-
phes et marqueurs de temps, micro-
tomes, sphéromètres, thermostats, 
boîtes contenant des assortiments 
d'instruments de microscopie, de mi
néralogie et de chalumeaux, pom
pes vacuum à mercure, viscosimè-
tres, fourneaux vacuum pour labo
ratoires, accessoires de dessin, ma
thématique et de géomètre ne fi
gurant pas sous une autre position, 
mais ne comprenant pas les tré
pieds Ad valorem 20 °/o 20 u/o 

francs 
de douane 

B o h ê m e - M o r a v i e 
Incorporation douanière dans le Reich 

La frontière douanière entre le Reich et le protec
torat de Bohême et de Moravie cessera d'exister le 1er 
avril 1940. Le territoire du protectorat fera donc par
tie intégrante, au point de vue douanier, du territoire 
allemand. 

C O T E S 

Cote de vente No. 196 du 20 février 1940: 

Or fin Fr. 4965.— le kg. 1000/1000. 

Ors dégrossis 1 «i/o de majoration. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE • 

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES. FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B I E N N E 

Meules en Agglomère 
a haute teneur en diamant 
pour trauailler le metal dur 

Demandez prospectus 

Les Fus dAntoine ilogei 
PIETERLEN (Suisse) 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachscbleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h fine tie Rienne") 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

On achèterait 
régulateur haute précision, 
tour Schaublin-\ illeneuve, 
outil à régler, ainsi que autre 
outillage horlogerie. 

Ecrire s. chiffre J 22293X 
à Publ ici tas Genève. 

Nouveautés 
en calottes or lourdes 
et acier inox, pour chro-
nographes 13'" et 14'" 

sont demandées 
Offres à Case postale 
187 Bienne. 

Union de Banques Suisses 

Convocation 

MM. les actionnaires sont convoqués en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
pour le vendredi 1er mars 1940, à 15 VL» heures, à 

l'hôtel de l'Union de Banques Suisses, à St-Call 

ORDRE DU JOUR: 
1. Rapport du Conseil d'administration, presentation 

des comptes de l'année 1939 et rapport des contrô
leurs. 

2. Décharge à l'administration. 
3. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exer

cice. 
4. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être 
retirées du 19 au 29 février 1940 au soir, moyennant 
justification de la possession des actions, aux guichets 
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur 
l'exercice 1939 peut également être obtenu à ces gui
chets. 

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport 
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les action
naires dans tous nos bureaux dès le 19 février 1940 
jusqu'au jour de l'assemblée générale. 

Winterthur et St-Gall, le 9 février 1940. 

UNION DE BANQUES SUISSES 
Au nom du conseil d'administration : 

Le Président: R. ERNST 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

A VENDRE 
occasion avantageuse 

No 1, sur 1 barre. 
» 2, » 2 barres, 1 vitesse. 
» 2, » 2 » 2 vitesses. 
» 2, > 2 » 1 vitesse, av. freins 
» 3, » 2 • 1 vitesse. 
» 3, » 2 > 2 vitesses. 
» 2, pr plafond, 1 vitesse. 

1 renvoi comme neuf, avec arbre de 35 mm, cône à 3 étages 
250X200X150 mm, largeur 70 mm, et poulies fixe et 
folle 225 X 160 mm. 

Tous ces renvois sont usagés, mais en très bon état. 

25 pieds d'établi, fonte, forme X, haut. 1000 mm, larg. 500 mm 

7 renvois 
7 
11 
2 » 
2 
17 
1 

« Mikron 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

7 
15 
2 
2 
2 
4 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
> 

> » 
> » 
» » 

Fig. 165, dus. 
» » » 
• » » 

, 
» 
> 
» 
> 
» 

850 » 
850 » 
770 . 
800 > 
1000 » 
830 » 

» 590 
» 500 
» 500 
» 800 
» 800 
> 820 

4 paliers pendants « Sellers » à graissage à bagues 
600 X 60 mm. 

1 économiseur d'huile, contenance 1 fût. 

Geiger S. A. 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 

Rue Karl Neuhaus B i e n n e Téléphone 44.75 

Représentation d'horlogerie 
et branches annexes, cherchée par jeune hor
loger, partant pour s'établir dans l'Afrique 
Orientale Anglaise. 

Ecrire sous chiffre N 2254IX à Publicitas Ge
nève. 

Chef d'ébauches 
très expérimenté, au courant des différentes parties, 
français, allemand, cherche changement de situation. 

Ecrire sous chiffre P1448N à Publicitas Neuchâtel. 

Chronographes 
Ouvrier ayant 10 ans de pratique du chronographe 

et de lu rattrapante, connaissant parfaitement la mon
tre simple, pouvant diriger seul ouvriers ou fabrication, 
cherche changement de situation. 

Faire offres sous chiffre PI456N à Publicitas Neu
châtel. 

Fabrication 
d'horlogerie 
à remettre 
conventionnelle, peu de re
prise. 

Faire offres sous N10090 Gr 
à Publici tas Grenchen . 

Abonnez-vous à 

La Federation Horlogere 
Suisse 

.tournai hebdomadaire 
du plus haut intérêt 

Pierriste 
sérieux et qualifié, ayant la 
pratique de la fabrication 
complète de la pierre d'hor
logerie 

cherche engagement 
év. dans fabrique d'horloge
rie pour la réception, le con
trôle et le visitage des pierres. 

Ecrire s. chiffre Ac 20308 U 
à Publ ic i tas Bienne. 

dl Lu. 
On entreprendrait en

core 8 à 10 grosses par 
mois. Travail garanti. 
D R O Z , Horlogerie 
La Sagne (Ct Neuchâtel) 
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Trafic des paiements avec l'étranger 

Canada 
Facilités pour le paiement en devises, des dividendes 
canadiens à l'adresse de détenteurs étrangers 

L'autorité de contrôle des devises du Canada au
torise, sur demande" spéciale, à partir du 3. 2. 40, 
le paiement en devises de dividendes à l'adresse de 
détenteurs étrangers de papiers de valeurs canadiens, 
à la condition que le chèque de dividendes porte une 
annotation correspondante apportée par la société 
canadienne payant les devidendes. 

De même, les coupons d'intérêts d'emprunts officiels 
peuvent être présentés pour paiements en devises auprès 
des banques canadiennes. 

Des dispositions ont pour but de faciliter l'investis
sement de capitaux étrangers. 

Ceylan 
Contrôle de devises 

De nouvelles dispositions prévoient qu'aucune mar
chandise ne pourra être exportée de Ceylan aux 
Etats-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, en 
France, en Hollande, en Argentine, en Suède et en 
Norvège sans permis spécial du contrôleur ou de per
sonnes autorisées. Le paiement de ces marchandises 
doit se faire à Ceylan ou en Grande-Bretagne dims la 
monnaie du pays de destination. Des dispositions 
sont prises pour que ces devises soient cédées contre 
des Lstg., respectivement la monnaie de Ceylan, au 
Département des finances en Grande-Bretagne, au con
trôleur ou à une personne autorisée à Ceylan. 

Esthonîe 
Renforcement du contrôle du mouvement des capitaux 

Par décret, le gouvernement a soumis à un con
trôle l'usufruit de capitaux et d'autres valeurs appar
tenant aux étrangers. Le contrôle se rapporte à des 
valeurs immobilières, aux entreprises, actions, papiers 
de valeurs, capitaux et obligation«. 

Les étrangers sont tenus d'aviser à l'avance l'auto
rité compétente de tout emprunt ou dette constituée 
sur la base de leurs avoirs. Tous les montants prove
nant des avoirs soumis à ce contrôle peuvent être payés 
sur le compte spécial auprès d'instituts de crédit dési
gnés par le Ministre de l'économie; les étrangers ne 
peuvent faire des prélèvements sur ce compte que 
dans le cadre de leurs besoins normaux, dans le do
maine privé, professionnel, ou pour leurs affaires 
en Lsthonie. 

Sont considérés comme étrangers dans le sens de la 
loi, les citoyens d'états étrangers, les personnes juri
diques étrangères, les institutions et entreprises appar
tenant à des états étrangers, de même que les ci
toyens esthoniens ayant leur domicile à l'étranger, et 
les citoyens esthoniens de nationalité allemande n'ayant 
pas encore renoncé à leur nationalité esthonienne, mais 
étant autorisés à le faire sur la base du protocole estho-
nicn-allemand concernant la transplantation des po
pulations. Ces prescriptions ne se rapportent pas aux 
avoirs transférés à l'administration fiduciaire allemande 
sur la base du protocole. 

I r a n 

Paiements et encaissements en devises 

Le Conseil des Ministres a pris, à fin décembre, les 
décisions suivantes servant de base aux paiements et 
encaissements en devises: 

i. D'une façon générale, les paiements en devises 
du pays, prévus dans l'année budgétaire sur la l>ase 
de 150 riais pour un pahlavi que la Trésorerie géné
rale compte à 130 riais,' se feront sur la base d'un 
pahlavi pour 110 riais 50. Ceci afin que l'Etat ne soit 
pas obligé de payer, pour chaque pahlavi, plus de 
devises qu'il ne le faisait jusqu'à présent. 

2. En ce qui concerne le budget des fonctionnaires 
de l'Etat à l'étranger et des étudiants résidant à 
l'étranger, dont le crédit a été prévu en riais dans le 
budget et qu'il faut payer en devises, désormais cha
que pahlavi équivaudra à 110 riais 50 au lieu de 130 
et chaque dollar à 17 riais. 

3. Pour les contrats sur lesquels le montant a été 
mentionné en devises étrangères et dont une partie 
doit être payée en riais, on se basera sur le taux de 
la Banque Mellié Iran à la date du 29 août 1939. 

4. Pour les contrats où le montant se trouve men
tionné en rials et dont une partie doit être payée en 
devises étrangères, on se basera sur le taux de la Ban
que Mellié Iran à la date du 29 août 1939. 

5. La Trésorerie générale et la Commission des 
devises évalueront leurs encaisses et leur débit en de

vises à la fin de la journée du 20. 12. 39 au taux 
officiel fixé par le décret du 21. 12. 39. 

6. En ce qui concerne les contrats signés à cette date 
ou à signer, comportant des versements en devises 
pour l'année prochaine, ces devises seront prévues 
dans le budget de l'année prochaine avec 140 riais pour 
un pahlavi. La Trésorerie générale observera les clau
ses de l'article 1er du présent décret au moment de 
ces paiements. 

7. En ce qui concerne les revenus de l'Etat en riais 
or et qui doivent être perçus à l'étranger en devises 
étrangères, la base sera de 1 pahlavi pour 8 dollars 
25 cents. 

8. En ce qui concerne les revenus de l'Etat en riais 
or qui doivent être perçus à l'intérieur, la base sera 
d'un pahlavi pour 140 riais. 

9. Une caisse d'égalisation des changes est ouverte à 
la Trésorerie générale pour les différences provenant 
de l'application du présent décret. Ces différences se
ront transférées au compte débit et crédit. 

Nécrologie 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

f Ernest Nardil! 
C'est avec une douloureuse émotion que nous avons 

appris le décès, survenu après de longs mois de 
maladie, de M. Ernest Nardin, un des chefs de la 
Fabrique Ulysse Nardin S. A. 

Après avoir fait son apprentissage complet d'hor
loger au Technioum du Locle, M. Ernest Nardin 
s'était rendu à l'étranger. 

Revenu au pays pour entrer en 1909 dans la maison 
de son père, il se voua au réglage de précision, acti
vité dans laquelle il devait s'illustrer et qui devait lui 
valoir de nombreux, et remarquables succès. Spécialisé 
dans la Chronometrie de marine, M. Ernest Nardin a 
obtenu, en effet, une quantité de prix qui se chiffre 
certainement par plusieurs centaines. C'est lui qui, 
sauf erreur, détenait le record de marche des chrono
mètres de marine aux concours de l'Observatoire de 
Neuchâtel. L'an dernier encore il remportait sept pre
miers prix et sept deuxièmes prix. 

En 1923, lors du concours international organisé à 
l'occasion du Centenaire Breguet par l'Observatoire de 
Neuchâtel, sous les auspices "tfii Conseil d'Etat, con
cours auquel prirent part des chronométriers anglais, 
français, danois et suisses, M. Ernest Nardin remportait, 
dans la catégorie des chronomètres de marine, le seul 
et unique prix décerné sur les 29 chronomètres dé
posés à cette occasion par les fabricants de quatre 
nations. 11 suivait là les travaux de son père, P.-D. 
Nardin, qui déjà était sorti premier, en 1876, au pre
mier concours international de réglage, à Genève, obte
nant l'unique prix d'honneur, accompagné de la mé
daille d'or. 

M. Ernest Nardin était de cette lignée de chrono
métriers qui ont illustré la profession et fait la renom
mée mondiale de l'horlogerie suisse. Son départ est 
une perte douloureuse pour la Maison Ulysse Nardin 
dont il était l'un des administrateurs. 

A la Maison Ulysse Nardin S. A. qui perd un de 
ses collaborateurs les plus dévoués et les plus appréciés, 
à la famille éprouvée, nous présentons l'assurance de 
notre sympathie émue. 

Les maisons 
Emerson Watch Co. Inc., New-York 
Muiithe, Ludwig, Oslo 

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

— Les créanciers des maisons: 
Glaser & Weinstein, Prague 
Holmgren, Hans Firn 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Charpilloz, Lucien-Henri, Bienne 
Perriii, Ernest, Brisbane (Australie). 

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

Ryterband, J., Montreuil 
Urmonas, Petras, Siauliai (Lithuanie). 

— Les maisons qui recevraient des demandes ou la 
visite d'un nommé: 
Dragomir Prodanoff, venant de Sofia ou de Budapest 
sont priées de nous avertir immédiatement. 

A. nos abonnés 

Nous nous permettons de vous recomman
der de vous fournir auprès des maisons qui sou
tiennent notre journal par leurs annonces. 

La Maison 

S.A.ULYSSE NARDIN 
a reçu avec émotion les nom
breuses marques de sympathie qui 
lui ont été adressées à l'occasion 
du décès de son cher collaborateur 
et administrateur 

Monsieur 

ERNEST NARDIN 
et prie tous ceux qui ont pris 
part à son deuil de trouver ici 
l'expression de sa bien vive re
connaissance. 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 

J a n v i e r I B f O 

Bareux 

Bale 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds 
Chiasso 
Geneva 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont . . . . 
Porrentruy . . . . 
Romanshorn . . . . 
St-Imier 
Schaffhouse . . . . 
Tramelan 
Zurich 

Total de janvier 1940. 

Total de janvier 1939. 

Boite/ dr montre/ _ Uhrgehäuse 
F»brlr»iion otllon.lr 

Inländische Fabrikation 

Gold 

130 

13 830 

Argrot 
Silber 

1 190 

227 

PUllDC 
Platin 

r'tbricMlon rlr.Dgrrr Hi|onlcrlc-Orlrvrrrlc E u t l / 
Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

Or Argmt PiMioe Schmlcdwarcn 1) 
Gold Silber Platin 

1612 
314 
770 

—. 
518 
48 

1 

35 

13 

32 

42 

118 
2 
1 

66 
1 

152 
— 
19 

3 
68 
14 

126 
— 
12 
5 

172 

890 

24 

18 

1749 

55 
22 

536 
x — 

17 589 

— 

4 323 

21917 

— 
5 

— 
36 

-
74 

2 
15 

79 
460 

62 
470 

18 348 3 769 87 59 31 828 337 

11 Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

22 204 

Korean central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralaml for Edelmetallkontrollr. 
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MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

Machines modernes 
pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 

ASTI H 
ATCHSA 

LA CHAUX-DE-FONDS 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

s V ' \ I 

MONTRES TOUS GENRES 
C Y L I N D R E , ANCRE 

CHRONOGRAPHES 
A U T O M A T I Q U E S 

Uue « • • Ü ™ FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La C h a u x - d e - F o n d s pour tous Renres d ' i ndus t r i e s 

Téléphone 2.19.57 SPÉCIALITÉ : 

Et a m pes de boîtes 
acier, métal, or, bijouterie. 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage de mouvements simples e t compliqués 

A L B E R T S T E I N M A M N 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
^ — — — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — ^ — ^ ~ 

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

Etuis soignés pour 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S.A., LENZB0UR6 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

6 - / 7 mars 1940 

Foire Internationale 
de Bruxelles 

/ / PALAIS 
67.000 m2 

2.750 STANDS 

R e n s e i g n e m e n t s : 
IM. 13. Palais du Centenaire, llruxelles 2 
(Belgique). 

Malgré la situation actuelle, 

LES f ABRIQUES PIERRE SEIÎZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t r a p i d e m e n t 
toutes pierres d'hor lo
gerie et contre-pivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamèt'e précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

^ 1 
S P E C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

9 Fabrique de pierres en tous genres pour I 

• Livraisons rapides 

Rue du Commerce, 5 

Pignons et roues 
d'horlogerie 
Fabrique ultra moderne, vieille expérience dans la 

branche, entreprendrait encore pour parfaire sa fabrication, 
environ 1000 dzs de jeux de pignons et roues, par mois. 
Soit: G. moyennes, p. moyennes, champs minuteries et 
pig. d'échappement. Genre soigné et courant, calibres 5 à 
19 lignes. Interchangeabilité garantie. 

Adresser offres sous chiffre P 2415 J à Publ ic i tas 
St-Imier. 

Remontages tiironographes 
seraient entrepris par maison conventionnelle. 

Offres sous chiffre P2002N à Publicitas Chaux-dc-
Fonds. 

trieb à louer à 
environ 750 m2 de beaux locaux industriels chauf

fés. Conviendrait pour toute fabrication de four

nitures, ateliers de mécanique, décolletâmes, etc. 

Offres sous chiffre B 20224 U à Publicitas 

Bienne. 

A l'industrie horlogère 
Importante firme portugaise désire entrer en rela
tions commerciales avec grande fabrique de mon
tres n'ayant pas encore d'agent au Portugal pour 
l'exploitation d'une nouvelle modalité de ventes 
en gros. Réponse à I. R. Agence Havas, PORTO, 
Por tuga l . 

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
N O T R E P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S 
I N S T A L L A T I O N S P L A C E N T N O T R E É T A B L I S S E M E N T 

P A R M I LES.PREMIERS EN S U I S S E R O M A N D E 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

Quelques décolleteuses 
AIodèleTornos B. O. 4 et 3 burins sont à vendre. 

Demander renseignements s. chiffre N 20279 U 

à Publicitas Bienne. 


