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IA TMRfflON 
SUISSE 

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

ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.05 
Union postale . . » 26.— J> 13.— 

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

Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, 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, offres et demandes 

de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Avis aux exportateurs 

Les Bureaux de la Chambre Suisse de l'Horlogerie 
seront fermes: 

Lundi de Pentecôte 29 mai 1939. 
Les exportateurs sont donc priés de faire en sorte 

que les demandes de visa pressantes parviennent à 
la Chambre samedi matin 27 mai 1939, afin que les 
expéditions ne soient pas retardées. 

Chambre Suisse de l'Horlogerie. 

Une date pour le 
Laboratoire des Recherches horlogères 

L'acte de fondation en faveur du Laboratoire 
de Recherches Horlogères à Neuchâtel a été 
passé vendredi 19 mai 1939, à 10 heures du ma
tin, dans les locaux de l'Université de Neuchâ
tel, en présence de Me Auguste Jeanneret, no
taire. 

La fondation a pour but: 
a) Effectuer des recherches susceptibles d'appli

cation pratique, soit dans l'intérêt général, 
soit sur la demande d'industriels ou autres 
personnes. 

b) Fournir des renseignements et mettre à la 
disposition des intéressés une documentation 
schientifique aussi étendue que possible. 

c) Contrôler sur demande les appareils de me
sure utilisés par les industriels. 

d) Servir d'intermédiaire entre l'Industrie horlo-
gère et l'Université de Neuchâtel pour créer 
et entretenir un enseignement horloger supé
rieur. 

Dans la règle, les résultats des recherches pré
sentant un intérêt général ne peuvent être tenus 
secrets. Sont réservées toutefois, les dispositions 
légales sur la protection de la propriété intel
lectuelle. 

En outre, la laboratoire se réserve la propriété 
et l'enregistrement éventuels de découvertes pro
venant des recherches entreprises par lui, alors 
même que celles-ci auraient été demandées par 
des particuliers. 

Le siège de l'Association est fixé à Neuchâtel. 
Sa durée est illimitée. 

Rappelons que les fondateurs affectent à la 
fondation les actifs ci-après: 
l'Etat de Neuchâtel fr. 42,013.50 
la Société générale de l'horlogerie 

suisse S. A. » 25,000.— 
la Chambre suisse de l'horlogerie » 50,000.— 
la Fédération suisse des associa

tions de fabricants d'horlogerie » 125,000.— 
l'Union des branches annexes de 

l'horlogerie » 125,000.— 
Ebauches S. A. » 125,000.— 

Total fr. 492,013.50 
la Commune de Neuchâtel apporte 

à la fondation un terrain d'une 
surface d'environ 1,000 m2 et 
elle participe au titre de subven
tion pour travaux de chômage 
aux frais de construction pour 
une somme de fr. 42,013.50 

la Confédération elle-même parti
cipe aux frais de construction 
pour une somme de ir. 153,000.— 
Les capitaux ne pourront être utilisés qu'en 

vue du but poursuivi par la Fondation. 
Si, par una circonstance non prévisible, le but 

poursuivi venait à disparaître, les biens de la 

Fondation seraient remis à une autre institution 
poursuivant un but analogue et désignée à l'una
nimité par le Comité de Fondation. En cas de 
désaccord, la décision appartiendrait au Conseil 
fédéral. 

La Fondation sera administrée par un Comité 
de 7 membres, constitué comme suit: 
Président: M. Jean Humbert, Représentant de 

l'Etat de Neuchâtel. 
Secrétaire: M. Albert Rais, Chambre suisse de 

l'Horlogerie. 
Caissier: M. Sidney de Coulon, Ebauches S.A. 
Membres: MM. Maurice Vaucher, F. H. 

Camille Flotron, Ubah. 
Paul Renggli, Société générale. 

M. le Professeur Jacquerod, Directeur du La
boratoire de Recherches Horlogères, qui assis
tait à l'assemblée de Fondation avec M. le Dr. 
Mügeli, physicien, souligna dans une improvi
sation très intéressante l'importance de l'acte 
qui venait d'être passé, tant pour l'Industrie hor-
logère que pour l'Université. Il exprima sa re
connaissance aux organisations horlogères d'avoir 
compris l'importance de la question qui lui est 
chère depuis longtemps. 

Il y a 20 ans, poursuit-il, lorsque j'ai été 
nommé recteur, en cherchant dans quelle di
rection l'Université pourrait s'étendre et rendre 
service au pays, j'avais été amené à proposer la 
création du Laboratoire de Recherches Horlo
gères et son adjonction à l'Université. J'avais 
été frappé de l'importance énorme prise à l'é
tranger par les recherches scientifiques et l'idée 
s'était imposée peu à peu à moi que l'industrie 
devrait aussi faire des efforts dans ce sens, 
efforts qui, je m'empresse de l'ajouter, ne de
vaient pas seulement profiter à celle-ci, mais 
également à l'Université. 

J'ai été heureux que les Associations horlo
gères aient compris qu'il y avait intérêt à éten
dre les moyens d'action de l'Université par la 
création du Laboratoire de Recherches Hor
logères. 

M. le Professeur Jacquerod, auquel s'associe 
M. le Dr. Mügeli, conclut en formant des vœux 
pour la prospérité et le développement de l'in
dustrie horlogère suisse et de l'Université de 
Neuchâtel. A. A.-D. 

Chronique industrielle 

Inventions dans notre industrie. 
Sans se tromper, on peut prévoir qu'on ne pourra 

pas arriver à supprimer le chômage. Cela découle 
des circonstances. Mais des esprits peu bienveillante 
ont laissé entendre que le progrès technique s'était 
ralenti dans notre pays et que l'esprit d'invention se 
tenait coi, enfin que le capital évitait le risque! Il est 
évident que ceux qui réclament là suppression du 
capital et qui voient en lui la source de tous les maux 
sont mal placés pour critiquer,' mais indépendam
ment de cela, les reproches adressés sont parfaite
ment injustes. 

Il est certain que dans les circonstances actuelles, 
des occasions ont pu être manquées, mais la valeur des 
recherches techniques n'a nullement été méconnue pour 
notre industrie qui, dans ces années de crise, a con
sacré de grandes sommes au maintien des laboratoires 
destinés aux recherches scientifiques extrêmement utiles 
à l'industrie. Dernièrement encore, on créait en rela
tion avec l'Ecole polytechnique fédérale, une société 
pour l'encouragement des recherches dans le domaine 
de la physique et de l'économie, ce qui' prouve bien la 
volonté ferme de se consacrer à de nouvelles tâches. 

Plus récemment encore, dans l'industrie horlogère, 
on a pris des mesures et des décisions propres à 
donner un nouvel essor à la recherche scientifique, 
Igrâce à l'extension qui sera donnée au Laboratoire de 
Recherches Horlogères. 

Les résultats de ces recherches poursuivies avec mé
thode sont du reste présents. 11 ne s'agit pas ici d'y 
mettre trop de fierté, mais il n'est pas nécessaire non 
plus de mettre la chandelle sous le boisseau; ne 
regarde-t-on pas avec étonnement ce qui provient de 
l'étranger alors qu'un regard superficiel est jeté sur ce 
qui est fait dans le pays? 

Au cours d'une conférence faite récemment à l'Ecole 
polytechnique fédérale par M. E. Dubi, directeur géné
ral des usines L. de Roll (Gerlafingen), ce dernier 
a rappelé que de tout temps l'industrie suisse a tenu 
à faire éprouver ses produits et à les améliorer à l'aide 
de travaux de recherche scientifique. C'est ainsi que 
dans la traction à système monophasé, notre industrie 
a innové, c'est le cas de le dire... sur toute la ligne. 
A la suite de patients travaux, cette industrie a fait une 
série de travaux remarquables dans le domaine de la 
production de la vapeur. Les producteurs de vapeur 
à haute pression, la chaudière « Velox » sont des pro
duits de l'habileté de nos ingénieurs; d'emblée, ces 
inventions ont eu leur place marquée dans le monde 
entier. Quant au moteur Diesel, il a été porté par 
l'industrie suisse à un haut degré de perfection et plus 
de 400 navires de l'Océan ont été pourvus de ces 
moteurs provenant de nos grandes usines. La turbine 
à vapeur a été considérablement perfectionnée. Quant 
à l'épreuve des matériaux, à leur soudure, à leur fu
sion, elles ont permis des constructions qui ont été une 
révélation pour l'étranger, travaux que ce dernier n'a 
pas encore risqué. Une heureuse invention a permis de 
construire un redresseur dépourvu de pompe, résultat 
auquel on ne pensait pas pouvoir parvenir il y a il eux 
ans. Dans le domaine de la construction des pompes, 
notre industrie continue à rester à la première place. 
D'importantes études ont été consacrées aux phéno
mènes de la pression et les causes de rupture de ftuyaux 
sont maintenant connues et peuvent être évitées. On est 
parvenu de même à améliorer fortement la fonte de 
fer selon des procédés qui n'ont été dépassés nulle 
part. Et enfin, n'oublions pas que la machine à écrire 
petit modèle, construite en Suisse, a conquis le mar
ché mondial en peu d'années et l'on sait cependant 
si la concurrence était forte dans ce domaine. 

Ainsi donc, contrairement à ce que l'on a pu insi
nuer, l'esprit d'invention, l'esprit d'initiative n'ont nul
lement failli dans notre pays, et c'est un avantage pour 
autant que notre industrie peut vaincre la concurrence. 
D'autres facteurs entrent en jeu, aussi M. Dübi s'est-il 
fermement exprimé contre toute nouvelle réduction de 
la durée du travail. Les quarante-huit heures de tra
vail ne sont pas seulement nécessaires au maintien 
et au développement de notre économie, elles sont 
aussi nécessaires à la consolidation de ce qui a été 
fait jusqu'à maintenant au point de vue social.' 
mmmÊmmmllmÊmmmmmmlmmmm^ÊmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmlmmm 

La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Dans sa séance du 3 mai 1889, le Conseil Fédéral 
approuva les comptes d'Etat de 1888 qui présentaient 
un excédent de recettes de fr. 1,327,775.—. Heureuse 
époque! 

** 
Le 14 mai 1889 avait lieu au foyer du Casino, à 

La Chaux-dé-Fonds, une assemblée convoquée par 
M. Cornaz, Conseiller d'Etat, auteur d'une motion dé
posée eh date du 11 avril sur le bureau du Conseil 
des Etats, invitant le Conseil Fédéral à examiner l'in
troduction dans la législation fédérale, de dispositions 
additionnelles, conférant aux cantons, pour les besoins 
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SYNTEX 
GLACES 

La glace concave et mi-concave de grande classe 

Pratiquement incassable Aspect d'optique parfait 

DIAMOND, SAINT-IMIER 
T é l é p h o n e 2 .70 

LES FABRIQUES DE B A L A N C I E R S REUNIES 
B I EN NE 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX REUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS ' 

Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné. 
Prix les plus bas. 

Précision garantie 100% 
sans supplément de prix. 

Grande production. 

Aime lYiîcnot-Jaccard 
Les Pierrettes, S t - A u b i n 

Tél. 67.256 
Liv ra i sons a u j o u r le j o u r 

COFFRES-FORTS occasions 
incombustibles, incrocheta
bles, revisés, en toutes gran
deurs de 250 à 2000 kg., de
puis fr. 165.-. 

Demandez offres à R. Fer 
ner , La Chaux-de-Fonds ' 
L. Robert 82 Tél. 2.23.67 

«SSU 

imprimerie 
HERMANN UOGEL 

PERLES près Bienne 
Téléphone 7.72.28 

Exécution de tout 
genre d'imprimés pour 
le commerce et l'in

dustrie en une ou 
plusieurs couleurs. 

Travail prompt et soigné 

Pour le 1er juillet 1939, à louer à condi
tions avantageuses, dans situation de premier 
ordre à Bâle 

magasin 
utilisé jusqu'ici comme magasin d'horlogerie 
et bijouterie (qualité soignée). 

S'adresser sous chiffre E 4089 Q à Pu
bl ieras Bâle. 

Tours d'oufilleurs de précision 
neufs et d'occasions 

A T E L I E R S M É C A N I Q U E S 

STANDARD-MACHINES S.A., BIENNE 
83, Rue Centrale. — Tél. 26,14. 

Vos l e t t r e s f e r o n t 
bonne i m p r e s s i o n quand v j ^ ~ c 

vous a u r e z ad o p t é 
l ' H e r m è s . 

HERMËS 
produit suisse 
modèles dep. | fr. 160.-

Représentant «Hermes » et ma
chines à calculer «Direct» : 

L M C a m p î c h e s A f£$S™? 

DR F. SCHEURER & C" 
OFFICE FIDUCIAIRE 

Bienne Neuvevi l le N e u c h â t e l 

Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles 

Experienced agent having a big following with 
cylinder and lever desirable clients desires to 

only a reputable watch manufacturer exclusively in 
the United Staates. Highest references furnished, 
commission basis. Good opportunity. Replies under 
Box No. W 4055 Q Publici tas Basel. 

FaDriuue d'Horlogerie conuentionnelle 
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, 
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N 
à Publicitas Chaux-dc-Fonds. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 
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Nos. Marchandises ,. _,_ Droits en sucres 
k» par kilogrammes 

Note XXXVIII : A u c u n des ar t ic les d é 
nommés sous le No. 597 n ' acqu i t t e ra u n 
droi t inférieur à, a d va lo rem 25 °/o. 

598 — c n argent, platine ou or et celles pla
quées d'or ou de platine ad valorem 25 °/o 

599 Montres et boîtes de montres, n. d. a.: 
mouvements pour montres, horloges et 
pendules, ainsi que leurs parties ad val. 25 % 

600 Réveils, nickelés ou non pièce 3 50 TP 
601 Horloges, pendules, horloges de veilleurs, 

de nuit et chronomètres pour les sports, 
et autres articles d'horlogerie n. d. a. 

pièce 6 TP 
Note XXXIX: Aucun des articles dénom
més sous les Nos. 600 et 601 n'acquittera 
un droit inférieur à ad valorem 30 °/o. 

602 Horloges de tours, complètes, ainsi que 
leurs mouvements ou parties, montés ou 
non libres 
Section 16. Divers. 

1152 Boîtes à musique n. d. a., ainsi que leurs 
discrues et cylindres ad valorem 45 °/o TP 
Note Vni: Les étuis pour instruments de 
musique, importés comme contenant de 
ces derniers, seront taxés avec lesdits ins
truments. 

1158 Phonographes de toute sorte, machines 
ou appareils parlants, reproducteurs du 
son, récepteurs de T. S. F., ainsi que 
leurs parties, n. d. a. ad valorem 40 °/o TP 

1186 Pierres précieuses et semi-précieuses, 
ainsi que doublets, non montés; parles, 
imitations de perles et de pierres précieu
ses; perles divisées et semence de perles 

ad valorem 20 % 
1187 Pierres précieuses pour forets ou ins

truments coupants libres 

Nouvelle-Zélande 
D'une récente décision du Département des Doua

nes, nous relevons la modification suivante dans la 
classification du tarif général: 

Sous No. 264, Montres, il est spécifié que les bracelets 
cuir, cordonnets et rubans de rechange qui sont 
importés avec la montre à laquelle ils sont desti
nés paient un droit ad val. de 20 °/o. 

Avis concernant rétablissement des déclara
tions en douane au point de vue des exigences 

de la statistique du commerce. 
Lors de la revision des déclarations en douane, 

nous continuons de constater qu'il s'y trouve des indi
cations inexactes quant au pays d'origine ou de con
sommation et en ce qui concerne notamment la valeur 
des marchandises. 

La statistique du commerce s'édifie sur les indications 
contenues dans les déclarations d'entrée et de sortie. 
Pour établir des résultats utilisables, il faut que ce 
service puisse compter sur la coopération constante 
des milieux intéressés au commerce extérieur. 

Nous devons absolument exiger que les personnes 
assujetties au contrôle douanier (conducteurs de la 
marchandise, mandants, soit importateurs, exportareurs, 
maisons d'expédition, déclarants) fournissent des indi
cations sûres dans les déclarations en douane. Aussi 
toutes ces personnes et notamment les déclarants 
sont-ils instamment priés de seconder l'adininistration 
dans les efforts qu'elle fait pour obtenir des déclarations 
exactes, et de remplir ces documents d'une manière 
ausi préciose que possible, non seulement quant à la 
quantité et au genre des marchandises, mais aussi en 
ce qui concerne le pays d'origine, le pays de consom
mation et la valeur des marchandises. 

Doit être indiquée comme valeur de la marchandise 
la valeur à la frontière, c'est-à-dire le prix au lieu de. 
l'expédition (prix de facture sous déduction de rabais, 
provisions, etc. qui pourraient avoir été accordés), 
augmenté des frais de transport, d'assurance et autres 
jusqu'à la frontière suisse. La voleur sera indiquée en 
argent suisse. 

A l'importation, les droits d'entrée suisses, les im
pôts internes et autres droits similaires perçus en 
Suisse ne seront pas ajoutés à la valeur. A l'expor
tation, la valeur s'augmente des droits de sortie suisses 
qui pourraient grever la marchandise, ainsi que des 
impôts internes et autres droits similaires perçus en 
Suisse. Lors de l'importation de marchandises factu
rées en devises- étrangères, les personnes assujetties au 
contrôle douanier sont tenues de convertir • la valeur 
en monnaie suisse au cours du jour. 

Aux termes de l'article 2, chiffre 4, de, l'ordonnance 
concernant la statistique du commerce de la Suisse 
avec l'étranger, la déclaration.doit être exacte et com
plète, et son auteur en est responsable envers l'admi

nistration des douanes. Le mandant est tenu, de don
ner au déclarant tous renseignements utiles. 

Celui qui fournit dans les déclarations en douane des 
indications inexactes en ce qui concerne le pays d'ori
gine, le pays de consommation, la valeur des marchan
dises, etc., peut, conformément à l'article 14 de la 
dite ordonnnance, être puni d'une amende d'ordre 
jusqu'à 300 fr. Le maître est tenu des amendes d'or
dre encourues par ses employés. 

A l'avenir, ces dispositions seront appliquées rigoureu
sement en cas d'infractions à l'ordonnance précitée. 

Berne, le 13 mai 1939. 
La Direction générale des douanes. 

Dans les organisations internationales 

centrale de propagande, et approuva les. comptes an
nuels pour 1938 et le rapport des vérificateurs de 
comptes. 

Chronique de/ Métaux et Diamants 

Importation d'or aux Etats-Unis. 
En dérogation de la communication parue dans la 

F. o. s. du c , No. 100 du 1er mai 1939, 2e al., nous 
informons que l'expédition aux Etats-Unis d'Amérique, 
comme envois de massageries, d'or monnayé, en lingots 
ou en poudre ne peut avoir lieu qu'à destination de 
New-York. 

La Suisse à la Conférence internationale 
du travail. 

La délégation suisse à la 25e session de la Confé
rence internationale du travail a été constituée comme 
suit: 

Délégation gouvernementale: Délégués: MM. Schul-
thess, ancien conseiller fédéral, chef de la délégation, 
le Dr Georg Willi, directeur de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail; conseillers 
techniques: M. Max Kaufmann, avocat, adjoint; Mlle 
Dora Schmidt, adjointe; MM. Albert Jobin, chef de 
section, et Arnold Schwander, adjoint, tous à l'office 
précité. 

Délégation des employeurs: Délégué: M. Charles 
Tzaut, ingénieur, vice-président de l'Union centrale 
des associations patronales suisses, à Genève; conseil
lers techniques: le Dr. Arthur Steinmann, vice-pré
sident de l'Association patronale suisse de l'industrie 
textile, à Zurich; M. Charles Kuntschen, secrétaire de 
l'Union centrale des associations patronales suisses, à 
Zurich; le Dr René Jaccard, secrétaire de l'Union 
suisse des arts et métiers, à Berne, et le Dr A. Raaf-
laub, directeur de l'Association pour la fiduciaire de 
l'industrie des autotransports, à Berne. 

Délégation des ouvriers: Délégué: M. Charles Schüren, 
secrétaire de l'Union syndicale suisse, à Berne; con
seillers techniques: MM. Emile Giroud, secrétaire de 
la Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers, à 
Berne; Otto Graf, directeur: de l'Ecole . des arts et 
métiers, à Zurich; Bernhard Marty, secrétaire de la 
Société suisse des contremaîtres, à Zurich; Robert 
Kiiblcr, secrétaire de la fédération suisse des travail
leurs du commerce, des transports et de l'alimentation, 
à Genève, et J. Stadler, secrétaire de la Fédération 
chrétienne suisse des travailleurs du textile et du vête
ment, à Zoug. 

Office national suisse de tourisme 

Le comité directeur de l'Association nationale pour 
le développement du tourisme (Office national suisse du 
tourisme) a tenu le 9 mai à Appenzell, sous la prési
dence de M. Henziker, directeur général, sa séance 
ordinaire de printemps. M. Bittel, directeur, fit rap
port sur les actions de propagande touristique, lancées 
depuis le début de l'année et le comité approuva le 
programme d'action prévu pour les saisons d'été et 
d'automne. Il est clair que la situation politique interna
tionale incertaine et la nervosité régnant dans bien des 
pays, influenceront défavorablement le trafic à desti
nation de la Suisse. Celle-ci, toutefois, offre cette an
née, plus que jamais, aux touristes suisses et étrangers 
une foule de manifestations intéressantes et d'enver
gure. L'Exposition nationale de Zurich, la Fête fédé
rale de tir et les Semaines internationales de musique à 
Lucerne, ainsi que l'Exposition d'art espagnol à Ge
nève, possèdent une force d'attraction indubitable. De 
plus, de nouvelles facilités de transport et de séjour, 
particulièrement favorables, ont été créées. A mention
ner tout spécialement l'abonnement de voyage des che
mins de fer suisses qui, pour le prix de fr. 45.—, donne 
droit pendant 4 jours à choix à' un nombre iUimité 
de voyages gratuits et pendant 12 autres jours à 20 
voyages à demi-tarif. La validité de cet abonnnement 
peut en outre être prolongée moyennant supplément. 
Une autre nouveauté d'importance est l'abonnement à 
demi-tarif des chemins de fer de montagne, qui coûte 
fr. 18.— et donne droit au porteur de se faire délivrer 
des billets à demi-tarif pendant 15 jours . successifs. 
Cette facilité de voyage considérable, dont l'initia
tive est due à l'Automobile-Club de Suisse, sera' spécia
lement prisée par les automobilistes suisses et étrangers!, 
et leur permettra d'enrichir leur programme de • voya 
ges. . 

Le comité prit en outre connaissance du rapport 
annuel de l'Office national suisse du. tourisme) qui offre 
un aperçu instructif de l'activité de notre institution 
., . , . . , : * . . . . . . . . . . _ . - . -••'• ' • . . . . • • V " v .-;'-.iH*i'-A*i-"Jir •• •••'••-'•. 

Poster, Télégraphes et Téléphones 

Chine. — Envois avec valeur déclarée à 
destination de la province de Kwangtung. 

Aux termes d'une communication antérieure, les 
colis avec valeur déclarée et les lettres et boîtes avec 
valeur déclarée n'étaient plus admis jusqu'à nouvel 
ordre à destination de la province chinoise de Kwang
tung. Or, l'administration des postes chinoises vient 
de communiquer que les envois de ce genre pour les 
localités de Canton, Pakhoi, Swatow, Chaoan et Ehek-
ki, situées dans la province précitée peuvent de nou
veau être acceptés. 

Introduction du service des mandats 
de poste avec Iran. 

Le service direct des mandats de poste sera introduit 
dans les relations avec l'Iran (Perse) à partir du 1er 
juin 1939, et cela, pour le moment, seulement dans la 
direction Suisse-Iran. Les mandats doivent être éta
blis en monnaie française; le montant maximum est 
fixé à 5,000 francs français. La conversion a lieu sur 
la base des tableaux pour la France. Les avis de paye
ment sont admis; les mandats télégraphiques, en re
vanche, sont exclus. Les intéressés peuvent se rensei
gner aux bureaux de poste au sujet des localités de 
l'Iran à destination desquelles les mandats de poste 
sont admis. 

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

Les créanciers de la maison: 
Hans Stuber, Solcurc 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Michèle Amoroso, Naples 
Carlo Giachctti, Rome. 

Informations 

Renseignements confidentiels 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie met à la dispo

sition des intéressés, des renseignements confidentiels 
de l'Office Suisse d'Expansion commerciale, sur: 
No. 15. Grèce. — Nouvelle loi sur la protection de la 

devise nationale. 
No. 16. Slovaquie. — Economie et devises. Besoin? 

d'importation. 
No. 17. Japon. — Commentaires sur le trafic commer

cial Japon-Suisse en 1938. 
Ces renseignements sont communiqués contre envoi 

de fr. 0.50 par renseignement pour frais. 

Agences commerciales suisses à l 'étranger, j 
L'Office Suisse d'Expansion Commerciale ayant con

fié a M. Ed. Zucrrer, la gérance de l'agence commer
ciale qui vient d'être créé à Toronto (Canada), M, 
Zuerrer accordera des entrevues aux intéressés: 

à Lausanne, les 24, 25 et 26 mai; .. . „y 
à Zurich, les 6, 7 et 8 juin. 

Prière de s'annoncer aux sièges respectifs de l'O. S. 
E. C. de Zurich ou de Lausanne, pour la fixation du' 
jour' ou de l'heure des entrevues. 

Les Voyages en automobile 
à l'Exposition nationale. 

Afin d'encourager les voyages en société : au moyen 
le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de mardi, 
d'automobiles avec ' polir but l'Exposition nationale, 
d'autoriser temporairement' le transport professionnel de" 

• personnes au moyen de véhicules' automobiles qui ne 
sont pas munis de la concession des postes B de; 
l'arrêté du Conseil fédéral du 1.9 mars. 1929.-•Cette auto-;, 
risation n'est valable1 que pour la durée' de • l'Exposition'1-
nationale. '-• aO1 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

FONDÉE EN 
1890 

D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 

T É L É P H O N E 93 -O l .36 

SUCCURSALE SUISSE DES 

Usines Lansbein-Pfanhauser S. A. 
ZURICH - OERLIKON 

T É L É P H O N E 6 . 6 4 . 2 0 Télégrammes : Elpewe Zurich 

Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
C H R O M A G E - NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 

ÉTAMAGE - ZINGUAGE • CADMIUMAGE • CUIVRAGE - P O L I S S A G E 

avec garanti de meilleur rendement. 

Moteurs à polir — Dynamos à base tension — Vernis pour métaux 

Références et devis à disposition 
Service technique gratuits pour la clientèle • 

p g g p j j i j g B j g ^ 

a» 

•: La plus sensible 
_,,'• La plus simple 

fi'i-' Le réglage le plus facile 

MACHINE AUX BOUTS DE PIVOTS 
(Brevetée) 

» Le rendement le plus fort 
La meilleure marché 

Demandez offres et démonstrations à 

I 
rï3 

'A SANDOZ FILS 8 Cie, S. A. 
nitures industrielles 

U X - D E - F O N D S 

Fournitures industrielles 

L A C H A U X - D E - F O N D S 

Papiers pour Machines à écrire. 
Papiers pour Cyclostyle. 
Papiers pour emballage. 
Tous les articles de bureau. 

Demandez mon nouveau prix-courant. 

A« M E S S E R , Z u r i c h ™éP„.7.30.55 

1 

PIERRE SEITZ 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 

L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) Téléphone 3.30.44 

Toutes pierres d'horlogerie et contre-pivots 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 

chasser, diamètre précis, 
trous garantis concentriques El 

S p é c i a l i s t e d e 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 J 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
A T E L I E R M É C A N I Q U E D E P R É C I S I O N 

E. ROULET, BIENNE 
16 , R U E G U R Z E L E N • T É L É P H O N E 6 4 - 3 4 

Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets. 
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits 
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis 

pour la reclame. — Installation moderne. 

Fabrique d'horlogerie compliquée 

Waller MEYIAN 
4, r. Jacob Brandt CHAH-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe • compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

ROBERT-TISSOT & FILS 
I M P R I M E U R S 
LÀ CHAUX-DE-FONDS, PARC 41 

R E G I S T R E S 
CLASSEURS - CARTES FICHES 
LIVRES DE BONS - CARNETS A SOUCHES - ARTICLES DE BUREAU 

FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 

STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P E C I A L I T E S : 
MACHINES : à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 

Méroz Frères 
La Chaux« de «»Fonds 
Rue du Commerce, 5 

Pierres f ines en tous genres pour I horlogerie 
Livraisons rapides 

P I E R R E S C H A S S E E S 
TOUS CALIBRES T R A V A I L PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOUE 
T é l é p h o n e 3 .18 .51 

V / 

Frappes - Découpages 
F R I T Z U R F E R , F a b r i q u e d ' é t a m p e s , 

** cherche à entreprendre travail en série. 
S P É C I A L I T É S : 

Frappes et découpages de cadrans métal, médailles, insignes, etc. 
Rue du Doubs 60 La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 2.12.81 

Pierres chassées et Sertissages 
B R U M I V E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, I<E L O C L E 

Domicile 31.598 3 , , t , . • 
sont de qualités irréprochables 

Bienfac tu re . L iv ra i sons u l t r u r a p i d e s . 
C H A T O N S 

B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 

Sur demande nos derniers prix. 

UN EMPIERRAGE DE QUALITÉ 
EST LA MEILLEURE DES ÉCONOMIES 

ROGER ZÜRCHER 
T É L . 3 . 3 0 - 8 6 LES BRENETS CHÈQUE IVB 1588 

S P É C I A L I T É : C H A T O N S " C H R O N O G R A P H E S 
GRANDE PRODUCTION LIVRAISON RAPIDE 
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de certaines industries, le droit de décréter des syn
dicats professionnels obligatoires. 

Les quatre questions soumises à l'examen et à la 
discussion étaient les suivantes: 
1. Comment comprenez-vous l'organisation des syndi

cats professionnels obligatoires, et y a-t-il lieu d'éta
blir entre eux et les tribunaux de prud'hommes une 
certaine corrélation? 

2. Quelle compétence entendez-vous leur donner? • 
3. En quoi les syndicats obligatoires diffèrent-ils des 

matîrises et jurandes qu'on ne veut pas rétablir? 
4. Une fois la question acquise sur le terrain fédéral, 

ne pensez-vous pas que l'organisation doive être 
faite d'une manière générale dans tout le Jura hor
loger? 
Après une discussion générale très nourrie, les ré

ponses suivantes furent données à ces quatre questions: 
1. L'organisation doit se faire sur la base de conven

tions: 
a) entre ouvriers et patrons d'une même branche 

de l'horlogerie, groupés en syndicats distincts; 
b) entre les syndicats des branches distinctive« de 

l'horlogerie. 
2. Ces conventions porteraient essentiellement sur les 

points suivants: 
a) au point de vue industriel: Apprentissages — 

Mode de travail — Tarification des salaires par 
l'établissement des tarifs minima — Mode de 
payement des salaires — Rapports entre patrons 
et ouvrière; 

b) au point de vue commercial: Renseignements 
Question du crédit — Maintien de la supré
matie de l'horlogerie suisse sur les marchés 

étrangers — Surveillance des transactions com
merciales. 
En ce qui concerne le lien à établir entre les 
syndicats professionnels et les tribunaux de prud' 
hommes, ceux-ci constitueront le moyen de pro
curer l'appui de l'autorité et de donner la sanc-

> tion légale aux décisions de la commission supé
rieure des syndicats. 

3. Les anciennes jurandes et maîtrises étaient des cor
porations fermées, les syndicats professionnels sont 
non seulement ouverts à tous, mais encore obligatoire 
pour tous. 

4. L'organisation ne peut être que générale, une orga
nisation particulière présenterait les mêmes incon
vénients que les syndicats libres qui laissent en 
dehors d'eux des minorités toujours disposées à 
abuser de leur liberté d'action. 

L'assemblée décide en outre à l'unanimité de char
ger les organisateurs de convoquer une assemblée de 
délégués de toutes les régions horlogères aussi rapi
dement que possible pour se rendre compte de l'opinion 
d'autres régions sur cette si importante question. 

Nous parlerons dans notre prochain numéro du résul
tat de ces délibérations. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Arrêté du Conseil fédéral 
sur le règlement des paiements entre la Suisse 

et la région de Memel. 
(Du 16 mai 1939) 

Le Conseil fédéral suisse a r r ê t e : 
Article premier. — L'arrêté du Conseil fédéral du 

27 juillet 1934 relatif à l'exécution de l'accord pour la 
compensation des paiements germano-suisses, avec an
nexes, du 26 juillet 1934 (modifié par les arrêtés du 
Conseil fédéral du 11 septembre 1934, du 19 février 
1935, du 22 juillet 1936, du 2 juillet 1937, du 1er 
juillet 1938 et du 29 octobre 1938), est complété par 
un article 12quater ainsi libellé: 

Art. 12 quater. — Sont considérés comme paie
ments de Suisse en Allemagne, au sens des articles 
1er et 2, les paiements de débiteurs suisses en faveur 
de créanciers résidant sur le territoire de Memel qui 
a été réuni au Reich allemand. 
Art. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur le 

17 mai 1939. 

Brésil. — Décret No. 1201. 
Art. 1er. Le présent décret rétablit la liberté pour les 

opérations de change, dans les conditions qui sui
vent: -

Art. 2. Les traites d'exportation, ainsi que les valeurs 
transférées de l'extérieur seront vendues librement aux 
banques établies dans le pays, dès qu'elles sont dûment 
autorisées à exécuter des opérations de changes. 

ParagrapTie unique. — Le contrôle bancaire ne 
pourra fournir l'autorisation d'embarquement que 
moyennant une preuve présentée par l'exportateur!, 
prouvant que celui-ci vendit le change respectif dans 
la forme prescrite par le présent décret. 

Art. 3. Les banques qui achètent des traites d'ex

portation sont obligées de vendre à la «Banque du 
Brésil » 30 % sur la valeur de chacune de ces traites, 
cette vente devant être faite moyennant un chèque 
payé à vue sur Londres ou New-York, à la taxe offi
cielle, fixée chaque jour par la Banque du Brésil, et 
dans une monnaie qui ait cours international. 

Art. 4. L'achat de traites pour le paiement des im
portations devra aussi être fait dans le marché libre, 
après l'obtention de l'autorisation délivrée par le con
trôle bancaire. 

Art. 5. L'acquisition des traites destinées au paie
ment des importations déjà réalisées et dont la liqui
dation, d'accord avec les instructions en vigueur soit 
assurée moyennant un dépôt en monnaie brésilienne, 
ne pourra pas être faite dans le marché libre. 

Paragraphe unique. Le paiement de ces importa
tions sera fait par la Banque du Brésil, à la taxe 
à laquelle elles auront droit. 

Art. 6. Le transfert à l'étranger de sommes ne prove
nant pas d'importations ne pourront être faits que par 
l'entremise de la Banque du Brésil. 

Douanes 

France 
Indication d'origine des articles d'orfèvrerie. 
Le Journal Officiel du 12 a publié un décret du 11 

mai 1939, subordonnant les articles d'origine étran
gère ci-après désignés à l'obligation de porter, lors de 
leur importation ou de leur vente en France, l'indi
cation de leur pays d'origine en caractères latins, 
indélébiles et manifestement apparents: 
a) Orfèvrerie d'argent, premier et deuxième titre (objets 

neufs seulement). (Ex. No. 495 A du tarif); 
b) Orfèvrerie en métal doré et argenté (Ex. No. 496 

du tarif); 
c) Couverts en fer ou en acier (Ex. No. 568 du tarif); 
d) Cuillers et fourchettes de tous genres, d'une seule 

pièce (No. 569 C du tarif); 
e) Articles d'orfèvrerie de cuivre (No. 573 A du tarif); 
f) Orfèvrerie de table, d'ameublement, etc., y compris 

la vaisselle et couverts de table, en étain (Ex. No. 
577 du tarif); 

g) Orfèvrerie de zinc pur ou aillé, de table, d'ameu
blement, etc., y compris les timbales et objets ana
logues (No. 578 B du tarif); 

h) Couverts de table en nickel pur ou allié, en plaqué 
de nickel ou en métaux nickelés (No. 579 A du 
tarif); 

i) Orfèvrerie de table, d'ameublement, d'ornement, 
de toilette, etc., vaisselle, de table en nickel pur ou 
allié, en plaqué de nickel ou en métaux nickelés 
(No. 579 B du tarif); 

j) Orfèvrerie de table, d'ameublement de toilette, d'or
nement, etc., vaisseUe et couverts de table en 
aluminium ou en plaqué d'aluminium, y compris le 
bronze d'aluminium (No. 579 bis A du tarif). 

Cette indication devra être apposée dans les condi
tions suivantes: 

Pour tous ces articles, l'indication d'origine sera 
insculpée dans la matière même, à l'aide d'un poinçon 
portant le nom du pays d'origine gravé sur une seule 
ligne; elle sera toujours apposée sur une partie visible 
et polie de l'objet terminé, la dimension et l'emplace
ment des lettres la rendant lisible; la profondeur de 
l'empreinte sera telle qu'elle ne puisse disparaître par 
un écrasement; une abrasion ou un polissage de la 
surface, ou tout autre procédé, sans déformer les lignes 
générales de la pièce ou détériorer ses ornements. 

L'indication d'origine devra, en outre, satisfaire aux 
conditions suivantes, quant à son emplacement et à 
ses dimensions: 

1° Couverts (cuillers, fourchettes, louches, etc.): 
Longueur minima 6 millimètres, hauteur minima 
des lettres 0 millimètres 8 pour les pièces de moins 
de 8 centimètres de longueur; 
Longueur minima 8 miUimètres 1/2 > hauteur minima 
des lettres 1 millimètre pour les pièces de plus de 
8 centimètres de longueur; 
L'application de la marque sur la tranche de la 
branche est interdite; 

2° Manches de coutellerie (en haut du manche): 
Longueur minima 6 millimètres, hauteur minima des 
Retires 0 millimètres 8; 
L'indication sur les manches est indépendante de 
celle qui doit figurer sur les lames provenant de 
l'étranger; 

3° Autres articles d'orfèvrerie (à tout endroit appa
rent tel que le rebord, le fond ou la base des 
pièces ou dessous le fond .pour les pièces comportant 
un couvercle mobile ou à charnière): 
Longueur minima 8 millimètres 1/2 pour les pièces 
de moins de 6 centimetr.es dans leur plus grande 
dimension, ou 10 millimètres pour les autres pièces; 

Dans les deux cas, hauteur minima des lettres 1 
millimètre; 

4° Cristaux et poterie montés. Pour les cristaux et 
poteries montés, l'indication d'origine, qui sera indé
pendante de celle qui doit figurer ou pourra être 
rendue obligatoire sur la partie gobeleterie de verre 
ou sur la partie céramique (porcelaine, faïences, 
etc.), aura les mêmes dimensions que pour les 
pièces d'orfèvrerie visées ci-dessus. 
Pour les pièces d'orfèvrerie et les cristaux ou pote
ries montés, argentés ou dorés, l'indication d'ori
gine devra être apposée au-dessous ou à côté du 
poinçon de maître ou de responsabilité du fabri
cant déjà obligatoire en vertu de l'article 14 de la 
loi du 19 brumaire an VI et des décrets et circu
laires assimilant les pièces dorées ou argentées par 
les procédés électro-chimiques aux ouvrages en 
doublé ou plaqué. 

La nouvelle réglementation sortira ses effets deux 
mois après sa publication au « Journal Officiel ». D'au
tre part, les décrets du 23 juin 1933, — ce texte a 
assujetti les couverts et orfèvreries en métal bruts ou 
argentés à la inarque d'origine — du 28 août 1935 et les 
prescriptions de celui du 2 septembre 1933 relatives à 
l'orfèvrerie de fantaisie seront abrogés à partir dé 
la date de mise en aprplication du déerret du 11 mai 
1939. 

Eqoateur. — Tarif douanier. 
Note: TP = Tarif préférentiel. 

Nos. Marchandises Droits en sucres 
p:.r kilogrammes 

Section 2. — Huiles minérales, etc. 
Croupe B. Pierres et terres employées 
dans la construction ou l'industrie. 

174 Emeri, corindon, carborumdum et abra
sifs similaires, sous forme de pierres, limes 
ou rouleaux, en poudre et en articles 
n. d. a. PL 
Section 4. Verre, cirtal, etc. 
Groupe A. do. 

247 Verres et cristaux pour miroirs, Ien-
tiUes de montres de toute sorte, ainsi que 
verres de lunettes, de jumelles et de pin
ce-nez, de toute sorte, y compris ceux en 
cristal de roche ad valorem 
Section 6. Métaux et ouvrages en mé
taux, bijoux, . horlogerie, etc. 
Groupe G. Métaux précieux et ouvrages 
en ces métaux, bijoux et horlogerie. 

591 Anneaux, broches, épingles de toute sor
te, boutons pour cols et plastrons de 
chemise, boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, chaînes de montre, chaînes, 

médaillons, bracelets et jarretières, ainsi 
que tout autre bijou ou ornement 

personnels, montés ou non avec compo
sition, verre, imitations de pierres pré
cieuses ou perles fausses; tous ces articles 
et similaires, en tout métal, dorés, argen
tés ou platinés, même partiellement PL 

592 Tous autres articles dorés, argentés ou 
platinés, même partiellement, n. d. a. PL 
Note XXXVI: Aucun des articles dénom
més sous les Nos. 591 et 592 n'acquittera 
un droit inférieur à ad. val. 40 °/o. 

593 Chronomètres, à l'exception de ceux de 
poche 

595 Or, platine et autres métaux précieux, 
à l'exception de l'argent, ainsi qu'alliages 
de ces métaux: 

0,70 

20 0/0 

40 

35 

libres 

c) Bijoux, vaisselle et obejts en or, mon
tés ou non avec des perles, pierres 
précieuses, semi-précieuses, imitations 
de: ces pierres et perles, ou émaillés 

ad valorem 10 °/o 
596 Argent et ses alliages: 

: 

c) Bijoux, vaisselle (à l'exception des 
couverts) et articles montés ou non 
avec des perles, pierres précieuses, 
semi-précieuses, imitations de ces pier
res et perles, ou émaillés, ad valorem 30 »/0 

Note XXVII: Les écrins importés avec les 
articles appropriés dénommés sous les 
Nos. 595 et 596 acquitteront les mêmes 
droits que leur contenu. 

597 Montres de poche, montres-bracelets et 
montres de forme de bagues ou boîtes 
de montres; en acier, cuivre, nickel et 
autres métaux non précieux ou en ma
tières ordinaires, argentées, dorées, pla
tinées ou non, pièce 5-TP 

http://centimetr.es
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C O T E S 

JFrs. 85.— le kg. 
> 68.40 » 
» 8 9 . - • 
» 1 0 5 . - » 

26 Mai 1939 

Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 

» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent fin laminé 
Argent manufacturé (800/1000) 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 38 dès le 

1er avril 1939. 
Or fin pour monteurs de boîtes 5040.— le kg. 
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. 

London 1!l "Kli --mai 23 mai 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 20 20.5/16 20.1/8 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 148.6 148.5V* 148.6 

19 mal 22 mai 23 mai 
Paris 

(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 555 555 565 
Or 42.159.290 42.159.290 42.164.880 
Platine 41.000 41.000 41.000 

New-York 
Or 35.— 35.— 35 — 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 42.75 42.75 42.75 

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

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.05 à 3.10 
Boart gris petit moyen 
Boart roule extra 
Boart boules choisies 
Diamant qualités spéciales 
Diamant Brésil 
Carbone (Diamant noir) 

3.20 
3.25 
3.45 
3.55 
4.75 

16.— 

3.25 
3.40 
3.55 
3.80 
5.25 
21. -

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 1 V« °/o 

» » avance s/nantisscment 2 '/i "/0 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Modification: 

16/5/39. — La Soc. An. Charles Monfrini, Pierres 
fines à Neuveville, a nommé comme président du 
Conseil d'administration le Dr. Fréd. Scheurer fils, 
fils, d'Anet à Neuchâtel, en remplacement du Dr. 
Fréd. Scheurer, père, décédé, dont la signature 
est éteinte. II signera collectivement avec un autre 
membre du conseil. Celui-ci a désigné, en outre, en 
qualité de fondé de procuration, Willy Henry, de 
Corlaillod, à Neuveville, qui signera collectivement 
avec un membre du conseil. 

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

ASTIN WATCH 
LA CHAUn-DE-FOriDS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité : 

ses chronosraphes 

Fabrique de boife§ de montres, or, métal et acier -'-i 
Quali té so ignée 'é 

GÜNTHER &C» S.A. I 
S p é c i a l i t é d e 
g r a n d e s p i è c e s 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléph. 2.44.31 Temple Allemand 58 I 

M miiwiii \ 
Important atelier de terminages entreprendrait petites^ 

pièces de 51/4 à 12 lignes en grandes séries. 
Travail garanti, livraisons régulières. 
Adresser offres sous chiffre P 3358 J à 

Publicités Saint-Imier. 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages| 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTHI 
E r l a c h Clac de liienne) 

Téléphone 46 

Toutes les spécialités. 

Sortons terminages de 

Chronographesl 
Venus 120 

Personnes bien au courantl 
de la partie sont priées del 
faire offres avec prix sous! 
chiffre P2265N à Pub l i c i - | 
t a s Neuchâtel . 

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

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

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

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

F RIQUE DE BOITES OR ^ 

FERRIER & Co 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. 

W e J 

Fournitures 
indus t r ie l l es 

A remettre dans localité I 
importante du Canton del 
Neuchâtel, affaire intéres
sante ( fournitures indus
trielles de maisons étran
gères) avec concession etl 
exclusivité pour la Suisse] 
romande. Capital nécessaire 
fr. 20.000.—. 

Association éventuelle. 

Pour tous renseignements 
s'adres. à L ' Intermédiai re , 
Neuchâtel , rue du Trésor 1, 
Tél. 5.14.76. 

importante 
maison d'horlogerie 

cherche termineurs Roskopf 
pour grandeurs 7 3/4 / 11"', 
83/4/12'", 10 Va'" et 13(". 

Faire offres sous chiffre 
P2303N à Public it as Neu
châtel . 

cherche place de chef 
de fabrication ou éven
tuellement lanternier. 

Ecrire sous chiffre 
P10580 N à Publicités 
La Chaux-de-Fonds. 

" '̂frHELlO-ROTO 

HAEFELI &C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LE PROCÉDÉ 
D' ILLUSTRATION 

DE L'AVENIR 
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