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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 

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. 

Un autre son de cloche 
sur la dévaluation 

11 faut entendre toutes les opinions pour se 
former un jugement sur l'opération que fut la 
dévaluation en Suisse. La Société belge d'études 
et d'expansion publie, à ce sujet, les considéra
tions suivantes de M. Paul Keller, professeur 
d'économie publique à l'Université commerciale 
de St-Gall. Les voici en raccourci. 

L'auteur admet que le moment n'est pas en
core venu de juger définitivement des résultats 
de la dévaluation. Mais, ce qui est du devoir 
de la science économique, dit-il, c'est de suivre 
d 'un œil critique les conséquences de cette ré
forme monétaire. Or , dès maintenant, on cons
tate des changements importants dans les con
ditions économiques du pays. 

Un premier, du domaine psychologique, c'est 
le « dégèlement » des esprits dans le monde poli
tique et économique, le réveil d'un esprit d'ini
tiative, la renaissance d'un certain optimisme, qui 
est à la base de toute reprise des affairés. 

I n second changement d'importance est la 
nouvelle position des capitaux sur le marché 
suisse. Après une longue période de crédits diffi
ciles et chers, nous connaissons un taux d'es
compte officiel de 1 Va %, la réserve-or de la 
Banque nationale augmentant chaque semaine d'à 
peu près 50 millions et couvrant tous les enga
gements à vue. Cette richesse en capitaux n'a 
encore guère pu féconder la production, parce 
que celle-ci ne demandera de nouveaux capitaux 
qu'au moment d'une reprise générale de l'expor
tation, ïje reflux des capitaux suisses et étran
gers se dirige actuellement vers la bourse, où i) 
déclanche une hausse non sans dangers, mais 
qui se corrigera après la publication des bilans. 
L'état actuel du marché des capitaux peut deve
nir un grand stimulant. 

La reprise du travail est le troisième résultat 
de la dévaluation. Celle-ci a produit une aug
mentation subite de la demande sur le marché 
intérieur et le commerce de détail a pu écouler 
facilement tous ses stocks. L'importation a aug
menté, ainsi que l'exportation. Même si cette 
augmentation est en partie le résultat de mouve
ments saisonniers, le changement est trop mar
que pour que la dévaluation n'y ait pas aussi 
contribué. 

Tels sont les avantages les plus notables qu'on 
peut relever dans l'histoire encore courte de 
la dévaluation en Suisse. 

Et le revers de la médaille? II faut noter d'a
bord les pertes des importateurs empêchés de 
hausser les prix de leurs marchandises en stock, 
les pertes dues à la période de transition et d'in
sécurité des bases de calcul. Jusqu'ici le renché
rissement est minime. Mais on ne pourra pour
tant pas éviter une hausse future des prix. En 
ralentir l 'augmentation est déjà un succès. 
Les optimistes prévoient une hausse totale des 
prix de détail de 5 à 6 °/o maximum. M. Keller 
compte sur une augmentation du coût de la 
vie en moyenne de 10 °/o, qui laisserait à notre 
commerce d'exportation la marge nécessaire pour 
reprendre contact avec les marchés étrangers. 

Les avantages de la dévaluation pour l'expor
tation auraient été plus grands et plus sûrs par 
une dévaluation de 40 %, qui eût rétabli l'ancien 
cours du change aver la livre sterling: 1 £ = 25 
francs suisses. La peur de tensions sociales à l'in
térieur, de r e l i s i o n s de la part des autres pays 
ont décidé du taux actuel, [/auteur le regrette. 

Une partie de notre production pour l'expor
tation avait été subventionnée par l'Etat sous la 
rubrique d'aide productive aux chômeurs (ne con
cerne pas l'horlogerie. - Réd.). Au moment de 
la dévaluation, ce genre de subvention fut sup
primé. Ici, les avantages de la dévaluation ne 
firent que compenser la perte des subsides de 
l'Etat. Ils n'ont été que du côté de l'économie 
publique. 

La situation de l'économie publique, voilà le 
côté faible. Le budget fédéral n'est pas équilibré 
et les comptes des cantons sont déficitaires. Les 
chemins de fer demandent une solution coûteuse. 
En dépit de la dévaluation, qui n'est jamais une 
solution dans une période de crise complexe, 
l'Etat continue à se trouver en face de considé
rables dépenses: secours aux chômeurs, aides à 
la production agricole, charge des armements. 

IJCS pessimistes ne manquent pas qui prédisent 
l'échec de la politique de devaluation. Mais ce 
sont gens qui voient en noir partout. M. Keller 
n'aperçoit aucune raison pour que la dévaluation 
du franc suisse ne marque un succès économique. 
Nous avons eu la chance de profiter des expé
riences d'une trentaine de \3ays. II est regrettable 
que ces expériences étrangères n'aient pas été 
étudiées avec plus de soin. Malgré cela, l 'écono
mie suisse serait sur la bonne voie pour vaincre 
la crise et la dévaluation l'a servie. C'est une 
opinion, et nous tenions, parmi tant de critiques, 
à la faire entendre. Ch. B. 

Contrôle des prix dans l'horlogerie 

Les infractions à la présente ordonnance seront ré
primées conformément aux dispositions des articles 9, 
10 et 11 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 
juin 1936 relative au contrôle des prix de marchan
dises. 

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 mars 
1937 et portera effet jusqu'au 31 décembre 1937. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Ordonnance du Dépar tement fédéral de 
l 'économie publique concernan t l es tar i fs et les 

condit ions de vente et de paiement des 
aigui l les de mon t re s . 

(Du 1er mars 1937) 

Le Département fédéral de l'Economie publique a 
approuvé, par ordonnance du 1er mars 1937, les tarifs 
et conditions de vente et de paiement du groupement 
des fabricants d'aiguilles de montres que la chambre 
suisse de l'horlogerie a soumis au département de 
l'économie publique par lettre du 16 janvier 1937, sa
voir: 
a. Le tarif minimum des aiguilles de fabrication de sep

tembre 1936; 
b. Le tarif des aiguilles d'exportation pour rhabillage. 

Il est en conséquence interdit aux entreprises horlo-
gères non affiliées aux organisations conventionnelles 
(fédération suisse des associations de fabricants d'hor
logerie [F. IL], union des branches annexes de l'hor
logerie ([Ubah], Ebauches S. A.) d'acheter et de ven
dre des aiguilles de montres à des taux inférieurs aux 
tarifs valables pour les membres de ces organisations 
et approuvés par le département de l'économie publi
que. 

Î e département de l'économie publique peut autoriser 
les fabricants d'aiguilles non affiliés à l'union des 
branches annexes de l'horlogerie à accorder à certains 
clients des remises sur le tarif d'exportation-rhabillage. 

Toutes commandes prises avant l'entrée en vigueur 
de la présente ordonnance à des prix qui ne sont pas 
conformes aux tarifs approuvés par le département de 
l'économie publique devront être annoncées à la cham
bre suisse de l'horlogerie jusqu'au 13 mars 1937 et 
exécutées jusqu'au 30 avril 1937. 

Les commandes anciennes annoncées à la chambre 
suisse de l'horlogerie et qui n'auront pas été exécutées 
avant le 1er mai 1937 ne pourront être livrées qu'aux 
conditions prévues par les tarifs précités. 

Les tarifs seront déposés à la chambre suisse de 
l'horlogerie, où tout intéressé pourra se les procurer. 

Costa-Rica 
Nouvelle rédaction de la loi sur les devises. 

Par ordonnance d'exécution ayant force de loi à 
partir du 1er janvier 1937, les prescriptions sur le 
commerce des devises ont été nouvellement rédigées. 

Il a été prévu, entre autres, que les maisons de 
commerce domiciliées à Costa Rica doivent soumettre à 
la Commission de contrôle des devises des documents 
sur la nature de l'affaire (tout spécialement sur le mo
ment et le montant du paiement) avant de passer une 
commande à l'étranger. Les commandés annoncées de 
cette façon jouissent d'une préférence lors de l'octroi 
des devises. Pour les permis de devises se rapportant 
à des commandes non annoncées, la Commission du 
contrôle des devises se réserve un délai allant jusqu'à 
90 jours. A son arrivée à Costa-Rica, la marchandise 
doit être inscrite sur un registre d'importation. Les 
affaires enregistrées ont de nouveau un privilège sur 
toutes les autres lors de l'octroi des devises. 

Enfin, la préférence est donnée aux achats de mar
chandises de provenance de pays dont l'excédent actif 
de la balance commerciale avec Costa-Rica n'atteint 
que 50 o/o au maximum. Ce sont les statistiques du 
pays en cause et de Costa-Rica qui servent de base 
pour établir cette proportion (d'après les statistiques 
suisses les importations en provenance de Costa-Rica 
étaient de 707,804 fr. s. et les exportations suisses à 
destination de Costa-Rica de 79,357 fr. s. pour l'an
née 1936). 

I r a n . 
Restrictions en matière de devises pour voyageurs. 

Les personnes entrant en Iran (excepté les représen
tants diplomatiques des pays étrangers) sont tenues 
de déclarer par écrit à la douane frontière le montant 
des devises qu'elles portent sur elles (billets de ban
que, monnaie, chèques, lettres de crédit, documents, 
etc.). Au cas où elles ne seraient pas en possession 
de devises, elles doivent en informer le bureau d'en
trée qui, après vérification, annotera le fait sur leur 
passeport. Si les voyageurs sont de nationalité ira
nienne, ils sont tenus "de vendre à une banque de 
devises, dans les 15 jours, les devises quails possèdent 
et de conserver le certificat reçu pour le soumettre aux 
autorités douanières à la sortie du pays, ce qui leur 
permet d'emporter en devises le reste de leur avoir. 
Ne peuvent jouir de ce privilège les habitants de ré
gions frontières et ceux qui fréquentent les deux côtés 
de l a frontière, tels que les conducteurs d'automobiles, 
caravaniers, etc. Les voyageurs doivent être munis, 
lors de la sortie du pays, de toutes les devises qu'ils 
ont achetées à l'une des banques autorisées et dont le 
montant est inscrit sur leur passeport. Le certificat sus
mentionné de la banque autorisée sera annulé par le 
bureau de douane et restitué au titulaire. 

Les bureaux douaniers sont tenus à dresser à la fin 
de chaque mois le relevé des voyageurs entrés en 
Iran ou sortis de ce pays, en indiquant le nom, 
l'adresse, l'identité des voyageurs, la date de leur en
trée en Iran ou de leur sortie et le montant des de
vises qu'ils portent sur eux. Ces relevés sont soumis 
à la Commission des devises. 
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Turquie 
Obligation de vendre à l'Etat 
les devises provenant d'affaires avec l'étranger. 

Selon une nouvelle ordonnance, les sociétés maritimes 
turques ainsi que les autres entreprises et personnes 
domiciliées en Turquie doivent céder, dans les 15 
jours, les devises qui leur proviennent de rembourse
ment de frais, provisions, etc. Ne tombent pas sous le 

coup de cette ordonnance les sociétés d'assurance pour 
lesquelles la réglementation antérieure reste en vigueur. 

Lithuanie 
Conclusion d'un accord avec la Suisse 
sur le trafic des marchandises et des paiements 

Par échange de notes, un accord vient d'être signé 
entre la Suisse et la Lithuanie sur le trafic des mar

chandises et des paiements. Par les allégements qu'il 
apporte, il contribuera à favoriser les échanges commer
ciaux entre les deux pays contractants. Les exportateurs 
suisses qui rencontreraient des difficultés dans leurs re
lations avec la Lithuanie, difficultés qui n'auraient pas 
trait à une question de potentiel de concurrence de 
leurs produits, sont priés d'en donner connaissance 
à l'Office Suisse d'Expansion Commerciale. 

Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 

Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé (échéance) 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 15 Février 1937 

Bulgarie Hongr ie Grèce Roumanie 

20.031.948,— 33.834.992,— 10.523.952,— 55.821.093,-
17.315.917,— 33.829.833,- 9.784.462,- 55.679.787,-

Turqu ie 

12.000.980,— 
7.688.481,— 

Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses 

Paiements aux exportateurs suisses 

Versements en suspens 

fr. 384,927.— 
» 293,436.— 

fr. 91,491.-

Derniers Bordereaux payés: 232, 21/1/37, B 55, 6/9/34 

II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 

III. Autres créances suisses 

non échues ou ni-réglées 

fr. 4,422,649.— 
» 4,162,467.— 

fr. 260,182.-

fr. 2,460,413.— 

fr. 98,463,020.-
» 106,271,548.-

fr. 7,808,528.— 

fr. 24,430,015.— 

fr. 32,238,543.— 

Italie 

Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 

Dernier Bordereau payé: 1057 du 8/1/37. 

Clearing avec l'Allemagne. 
I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque î janv.-i5 Févr. 37 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) fr. 53,186,344.— 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 8,357,312.— 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 44,829,032.— 

II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 20,090,121.— 

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 4,808,990.— 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses — 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 

Total a—d * fr. 28,004,328 

3,105,217, 

2.716.031,-
1.040.466,-

5.159,— 
6.328.030,-

739.490,-
1.935.717,-

Yougoslavie 

38.487.619,-
33.768.747,— 

141.306,-
15.134.500,-

4.312.499,-
1.893.523,-

4.718.872,— 

3.756.497,- 6.333.189,- 2.675.207,— 15.275.806,- 6.206.022,-
12126/2816 8/2/37 14967/12611/15558 18.065 6.415/19.3.36 28844/18521 

IV. Compte « Tourisme » 
a) versements pour importations de 

charbons **fr. 6,132,340.— 
b) paiements pour le trafic touristi

que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions 7,236,209.— 

c) excédent * fr. 1,103,869.— 

"non compris découvert au 30/6/36 de fr. 23,285,000.—. 
** déduction faite de fr. 1,604.—, paiements pour trans

ports de charbon. 

Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en lanvier 1937. 

Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail, l'indice suisse du coût de la vie 
s'inscrivait à 133,5 (juin 1914 = 100) à la fin de jan
vier 1937, contre 132,0 à la fin de décembre 1936 et 
129,7 à la fin de janvier 1936. Il est donc monté le mois 
dernier de 1,1 pour cent. L'indice spécial à la dépense 
d'alimentation s'établissait à 125,6 à la fin de janvier 
1937, contre 123,1 à la fin de décembre 1936, ce qui 
révèle une hausse de 2,1 pour cent. 

L'indice spécial à l a dépense de chauffage et d'éclai
rage (y compris le savon) est monté de 1 pour cent, 
par suite d'une très légère hausse des prix moyens du 
bois, des charbons et du savon. Il s'inscrivait dès lors 
à 115,5 contre 114,4 à la fin du mois précédent. 

Au sujet des prix des objets d'habillement, un relevé 
intercalaire de caractère provisoire est actuellement en 
cours, dont on ne connaîtra toutefois les résultats que 
le mois prochain; l'indice spécial à ce groupe de 
dépense, qui avait été calculé pour la dernière fois 
en octobre 1936 et s'inscrivait alors à 111, doit par 
conséquent être encore repris tel quel pour janvier 
1937. 

De même, l'indice des loyers doit être encore repris 
aux chiffres qu'il marquait en mai 1936, soit à 191 
pour les grandes villes, à 157 pour les autres villes et 
à 177 pour l'ensemble des villes considérées. 

dernier (104,842 à la fin du mois précédent, 124,008 
à la fin de janvier 1936). Environ 10,550 étaient occu
pées à la fin du mois considéré aux travaux de secours 
et dans les camps de ' travail subventionnés par la 
Confédération, soit environ 2,000 de plus que l'an passé 
à la ^nême date. En outre, environ 800 participaient 
à des cours divers destinés au développement profes
sionnel des chômeurs. Déduction faite de ces deux 
catégories de personnes qui étaient les unes et les 
autres occupées, mais qui entrent néanmoins dans le 
nombre total des chômeurs inscrits, le nombre des per
sonnes en quête d'un emploi se réduisait à environ 
99,400. 

Dans l'industrie horlogère, chômeurs complets et 
chômeurs partiels marquent un nouveau recul. Il y avait 
encore 6078 inscrits à fin janvier dernier, soit 448 vde 
moins qu'à la fin du mois précédent et 3117 de moins 
qu'il y a un an. 

Nombre des assurés 
à fin Uécembre 1936 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 59,753 
dont: ouvriers sur métaux 40,765 

horlogers 18,988 

Caisse de chômage FOMH 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Chronique du travail 

pour marchandises: datés du 31 décembre 1936. 
pour frais accessoires: datés du 31 août 1936. 

III. Compte «Marchandises» 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 26,100,623.— 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 47,163,224.— 

c) découvert fr. 21,062,601.— 

d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 36,766,613.— 

e) total des créances suisses à com
penser fr. 57,829,214.— 

* y compris découvert au 31 décembre 1936 
de fr. 27,610,180.—. 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ de lanvier 1937. 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail constate que dans presque tous les groupes 
professionnels, la situation a pris un développement 
plus favorable en janvier dernier qu'en janvier 1936: 
le chômage a moins augmenté dans certains groupes 
sous l'action des influences saisonnières, tandis qu'il a 
diminué davantage dans d'autres groupes. Font seules 
exception l'industrie du bâtiment et l'agriculture où le 
nombre des chômeurs complets a augmenté de 4050 
et de 538 sous l'action des influences saisonnières, c'est-
à-dire dans une plus forte proportion qu'en janvier 
1936 Dans les autres groupes professionnels, l'aug
mentation fut de 1324, alors qu'elle avait été de 3832 
l'an passé. "Dans l'ensemble des groupes, elle fut de 
5912, soit à peu près la même qu'en janvier 1936. II 
convient toutefois de remarquer que le marché du tra
vail présentait déjà dans plusieurs régions, en janvier 
dernier, des signes d'amélioration. 

Les personnes en quête d'un emploi étaient de 13,254 
moins nombreuses à fin janvier 1937 qu'à fin janvier 
1936. Elles étaient en diminution dans la plupart des 
groupes professionnels, mais surtout parmi les ouvriers 
sur métaux (—4307), les ouvriers horlogers (—3117) 
et les ouvriers du textile (— 2808). 

110,754 personnes en quête d'un emploi étaient ins
crites dans les offices du travail à la fin de janvier 

Caisse de chômage FOMH 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

dit. 1935 

20,6 
18,4 
25,6 

dec. I93S 

16,4 
13,0 
24,0 

Chôme 
par 100 

sept. 1936 

18,2 
16,6 
21,6 

aïs complets 
assurés à fin 
D01.1936 déC. 1936 

19,5 20,8 
18,2 19,9 
22,1 22,6 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés afin 

sepl. 1936 m . 1936 die. 1936 

12,6 
10.0 
18,2 

11,2 10,8 
9,0 8,2 

16,0 16,4 

Informat ions 

Service de recherches 
Réf. 3.17) Maison de Bagdad cherche représentation 

de fabrique d'horlogerie pour l'Iraq. 
Réf. 3.18) Maison de Malte demande agence pour 

Malte et Gozo de fabrique d'horlogerie. 
Adresse et détails sont donnés par Chambre suisse 

de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 

Chronique financière et fiscale 

Banque Fédérale (S.A.) 
Le compte de Profits et Pertes de la Banque Fédé

rale (S. A.) pour l'exercice 1936, s'établit comme suit: 

DOIT 
Intérêts débiteurs 
Commissions 
Organes de la banque et personnel 
Contribution à la Caisse de Pensions 
Frais généraux et frais de bureau 
Impôts et taxes 
Pertes et amortissements 
Solde actif 

AVOIR 
Solde reporté de l'exercice 1935 
Intérêts créanciers 
Commissions 
Produit du portefeuille effets 
Produit du portefeuille des titres, des 

participations permanentes et 
syndicales 

Produit des immeubles 
Divers 

fr. 5,316,183.61 
65,426.01 

4,974,053.70 
200,000.— 

1,175,889.11 
584,115.35 
259,479.20 

2,252,865.42 

fr. 14,828,012.40 

fr. 466,410.92 
7,909,881.89 
2,706,376.93 
1,768,912.01 

935,042.60 
110,514.52 
930,873.53 

fr. 14,828,012.40 
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Après l'approbation des comptes par l'assemblée 
générale, le Bilan de la Banque Fédérale (S. A.) est 
le suivant: 

ACTIF 
Caisse,' compte de virement et compte 

de chèques postaux h*. 42,443,900.76 
Coupons 1,380,750.74 
Avoirs en banque: à vue 32,641,627.15 

à terme 620,441.35 
Effets de Change 28,379,897.75 
Reports et avances à court terme 688,586.48 
Comptes courants débiteurs: en blanc 29,685,051.42 

gagés 79,733,744.03 
dont garantis par hypothèque fr. 11,820,895.20 
A'vances et prêts à terme fixe: en blanc 7,589,369.28 

gagés 51,981,992.17 
Avances en compte courant et prêts à 

des corporations de droit public 1,531,045.— 
Placements hypothécaires 420,027.25 
Titres et participations permanentes 16,516,036.05 
Participations syndicales 1,031,302.16 
Immeubles à l'usage de la banque 6,500,000.— 
Autres immeubles 266,001.— 
Autres postes de l'actif 277,660.08 

fr. 301,687,432.67 

PASSIF 
Engagements en banque: à vue 

à terme 
Comptes de chèques et comptes créan

ciers à vue 
Créances à terme 
Livrets de dépôt 
ObUgations 
Chèques et dispositions à court terme 
Traites et acceptations 
Dettes hypothécaires sur immeubles 

appartenant à la banque 
Dividende 1936 
Autres postes du passif 
Capital-actions 
Fonds de réserve 
Fonds de réserve extraordinaire 
Compte de profits et pertes, report 

à compte nouveau 

fr. 16,058,047.05 
2,531,319.90 

83,576,231.82 
36,887,809.53 
34,766,328.50 
61,102,650.— 

730,293.21 
7,560,266.05 

21,367.84 
1,320,000.— 
6,428,403.35 

33,000,000.— 
6,600,000.— 

10,400,000.— 

704,715.42 

fr. 301,687,432.67 

Chronique de/ Association/ patronal« 

L'Informai ion H or loger c Suisse. 
L'Information Horlogèrc Suisse a tenu sa 23e assem

blée annuelle jeudi 4 mars, à l'Hôtel de Paris, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Le rapport de gestion présenté par M. P.-C. Jcannc-
ret, directeur, s'appuie sur des chiffres pour donner 
un aperçu succinct, mais éloquent, de l'activité dé
ployée par le bureau en 1936. En voici quelques-uns: 
14 nouvelles maisons sont devenues membres; 26,471 
plis ont été consignés à la poste. Les Avis confidentiels 
ont paru 12 fois; la liste des maisons signalées et la 
liste noire de 1936 contiennent 329 noms. Les dépenses 
se sont élevées à Fr. 79,409.72. 

Les demandes de renseignements accusent un cer
tain fléchissement, soit 4056 au lieu de 4731 en 1935. 
Ce recul peut à la rigueur s'expliquer: cependant, 
l'amélioration des affaires qui se manifeste depuis quel
que temps ne doit pas exclure la vigilance. L'Informa
tion Horlogère possède une documentation unique en 
son genre et d'une valeur exceptionnelle pour l'indus
trie horlogère; cette documentation est constituée par 

plus de 40,000 dossiers de renseignements. On peut 
dire que tout ce qui vit et respire dans le monde 
horloger a sa fiche à l'Information Horlogère. 

Le département du contentieux est organisé pour 
correspondre dans 5 langues: français, allemand, an
glais, italien et espagnol. Les difficultés pour recouvrer 
des créances arriérées ou litigieuses sont toujours très 
grandes. Faisant table rase de théories surannées et 
simplistes, l'Information Horlogèrc tient à être constam
ment à la [>age, en se pliant aux circonstances. Son 
but est, non pas de poursuivre une vaine idéologie 
aux dépens de ses sociétaires, mais de faire rendre à 
toute affaire qui lui est confiée le maximum et de 
montrer des résultats. C'est pourquoi elle intervient 
efficacement dans la plupart des cas, et ceci auprès de 
la clientèle des cinq continents. En 1936, elle a liquidé 
350 affaires en Suisse et 512 à l'étranger représentant 
au total 2,251,355 francs. 

L'assemblée unanime, après avoir approuvé les comp
tes, vota pleine et entière décharge aux organes direc
teurs pour leur gestion. Elle adopta également le bud
get et fixa la cotisation pour 1937 à Fr. 50.—. 

M. Fritz Witschi fut appelé à siéger au sein du Con
seil d'Administration, en qualité de représentant du 
Groupe des fournituristes. Signalons enfin que M. C. 
Girard-Gallct, toujours alerte malgré son grand âge, 
fut confirmé dans ses fonctions de président. 

Cette 23c assemblée se déroula, comme les précé
dentes, dans une réconfortante atmosphère de cordia
lité. L'Information Horlogère jouit de la confiance de 
ses membres; c'est une des raisons de sa marche ascen
dante. Elle n'a jamais promis plus qu'elle ne peut tenir 
et son ambition est de se rendre utile. C'est ce qui lui 
a permis d'établir son prestige, et le moins qu'on puisse 
dire d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est un organisme 
indispensable de l'industrie horlogère. 

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

Le nommé Ed. Froidevaux, chromeur, rue de la Serre 
40 a, La Chaux-de-Fonds, qui fait l'objet de notre signa
lement dans le numéro du 24 février 1937, n'est pas à 
confondre avec la maison Edmond Froidevaux, fabrique 
de boîtes, rue du Temple Allemand 111, La Chaux-dc-
Fonds. 

Les maisons 
Tarantino, G. (Filippo & Salvatorc), Païenne 
Tschau, Christian, Neukirch/Egnach (Turgovic) 

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 de la maison 

Tanner Frères S. A., Luccns 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en gande contre: 

« Gnomon » Centrale d'Horlogerie (G. Nicoloff), Sofia 
Bibelstcin, H., Varsovie 

Flrabak, Karl (Brüder Hrabak), Prague. 

— Nous recherchons le nommé: 

Stefano Agretti, ci-devant à Milan et Bologne. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

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

t Statistique mensuelle sur ie poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
i essais de produits de la lonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 
F é v r i e r 1 9 3 7 

Bureaux 

Italic/ de montrer — Uhrgehäuse 
Fabrication nationale Fabrication étrangère BI|onterle-Orlèvrerle Enal / 

Inländische Fabrikation Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 

Gold Silber Platin Gold Silber Platin 
Bale 
Berne 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
Grenchen . . . . 
Le Locle . . . . 
Neuchâtel . . . . 
Le Noirmont . . . 
Porrentruy . . . 
St-Imier 
Scbaffhouse . . . 
Tramelan . . . . 
Zurich 

Total de février 1937 . . . 

Total de février 1936 . . . . 21 530 
I) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem

pelung fakultativ. 

— 
361 

24 453 
2 472 
496 

2 028 

1291 
— 
207 
— 
726 
— 

32 034 

— 
— 

1849 
153 
10 

1529 
194 
76 

1086 
2 323 
551 
— 

1261 
— 

9 032 

— 
6 
— 
45 
100 
— 
— 

— 
— • • 

— 
— 
— 
151 

2 
— 
— 
— 
23 
6 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
31 

284 
12 
12 
88 
— 
— 
— 

— 
— 
89 
— 
— 
485 

2 
— 
— 
8 
10 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
2 
22 

1525 
34 
161 
84 
511 
— 
3 

— 
— 
74 
— 

1385 

3 777 

— 
12 
23 
246 
5 
6 
46 
1 
5 
11 
5 
5 
12 
12 
389 

7 972 88 45 428 44 5 402 279 

Bureau central du contrôle des métaux précieux 
Zentralamt lür Edelmetallkontrolle 

C O T E S 

3ô.— le ko 

9 Mars 1937 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . . \ f r g 
» » (grenaille) » . . . / ' ' " 

Soudures (forte et tendre) » 69.— » 
Argent fin laminé » 90.— » 
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— • 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine manufacturé, dès le 25 fév. 1937, Fr. 10.65 le gr. 

London 3 m a r s 4 m a r s 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise 
en Livres sterling 

Antimoine chin. 
» spec. 

Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etuin compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» llvr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

66-67 
72-73 
7013/ le 
693/16 

74'/4-75Va 
73'/*- 75V. 

250 7a 
251 6/8 
253 V< 
32 ' / , , 
32 Va 
31 Va 
31 '/ie 

66-68 
75-76 
70 Vie 
69 Vie 
74s/«-76 
74-76 
256 Vs 
257»/. 
259 

32 V. 
32'Vie 
31 VB 
32 Va 

8 mars 
de 1016 kg.) 

66-68 
75-76 
71 'V.e 
70. ' /» 

7574-77 
75-77 

2697a 
2697a 
2721

 2 

34 
33 V.. 
34 

London 3 m a r s ' 'm a r s s m a r s 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 20.7 16 20.1/8 20.13/16 
(Ces prix s'entendent par once rroy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 142,2V2 142,4 142,7 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p 1 kg. 1000/1000) 
Argent 345 350 350 
Or 24.200 24.200 24.900 
Platine 44.000 44.000 44.000 

New-York V Cj-cC ' ' \ \ \ \ 
Or 35— 35— 35 — 

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

Argent 44.75 44.75 44.75 
Cours du Diamant-Boart: 

Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 

Boart qualités courantes fr. 3.25 à 3.35 
Grain fermé, petit roulé > 3.40 » 3.50 
Boart boules » 3.50 » 3.60 
Diamant qualités spéciales » 3.70 » 3.85 
Diamant Brésil » 4.50 » 4.75 
Carbone (Diamant noir) » 20.— » 23.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte lVi 
» » avance s/nantissement 2 V> 

"/, 

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

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Relchsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100 Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

Escompte °/o 
4 
2 
IV» 
— 
2 
4V, 
5 
4V. 
2 
— 
4 
4 
3Va 
4 
3 
47» 
5-5Va 
5V» 
8 

2-27» 
4 
4 
4 
5 
5 
6Va 
6 
6 
4V, 
5Va 
— 
S1/». 
4' /4 
6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 

— 

— 
3 

• — 

3,29 
— 
— 
— 

Démaille 
20.36 
21.42 
4.37 
4.36 
73.70 
22.90 
— 

19.— 
239.50 
240.50 
176.10 
— 

117.— 
84.30 
73.50 
— 

110.20 
107.30 
95.30 
9.40 
— 
9.95 
— 
— 
— 
2.32 

348.50 
2197.50 

16.80 
131 — 
26.55 
16.— 

238.50 
244.50 
106.75 
— 

118.75 
218 — 
160 — 
127 — 
1 2 4 -
203 — 
197.80 
251.— 

0 

Vu 
Ott 

20.46 
21.46 
4.40 
4.39 
74.10 
23.25* 

19.50 
240.30 
241.50 
176.60 
83.40* 
81.90* 
85.86* 
15.34* 
117.80 
85.30 
74.30 

110.50 
108.60 
95.60 
9.50 

82.— 
10.05 

2.45 
349.50 
2198.50 

17.30 
132.50 
27.— 
16.50 

239.48 
245.15 
107.55 

119.35 
219.— 
163.— 
129 — 
126.— 
203.30 
198.40 
252.40 

*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs . 
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Douane/ 

Exportation suisse en Turquie. 

La Division du commerce du Département fédéral 
de l'Economie publique se voit dans l'obligation, vu 
l'état de clearing turco-suisse, de contingenter à partir 
du 1er mars courant, les paiements par la voie du 
clearing des exportations à destination de la Turquie 
de certaines marchandises, entre autres des positions 
du tarif douanier suisse 932 (Ixûtes de montres, brutes 
ou finies, en tous métaux) et 955 b (montres de poche 
à boîte d'argent). 

Les exportateurs suisses devront adresser toutes les 
demandes relatives à la répartition des contingents 
ouverts pour le 1er trimestre de l'année en cours, à 
la Chambre suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-de-
l'onds 

Registre du Commerce 

Faillites: 

Clôtures de faillites: 
17/2/37. — Arnould fils, Jules, ci-devant industriel, 

St-Imier. 
3/3/37, — Arnould-Moeri, Paul, ci-devant industriel, St. 

Imier. 
Moratoire: 

Le moratoire accordé à la maison Frey & Co., Frey 
Uhren Aktiengesellschaft, Bienne, est prolongé jus
qu'au 13 mai 1937. 

Participation 
financière 

à sérieuse entreprise d'hor
logerie comme employé in
téressé est c h e r c h é e par 
commerçant actif, énergique 
connaissant la branche. 

Faire offres sous chiffre 
N C 2 0 5 0 7 V à P u b l i c i -
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

Manufacture 
d'horlogerie 

conventionnelle cessant ex
ploitation cherche acquéreur 
pour son fonds de commerce, 
marques de fabrique, éven
tuellement stock de mar
chandises et immeuble. 

Demande sous chif
fre C 20489 U à Publ ic i tas 
Bienne. 

Représentation 
Ancien fabricant très bien 

introduit Angle'erre et France 
c h e r c h e bonnes fabriques 
d'horlogerie, désirant voya
geur expérimenté pour ces 
pays. — Accepterait emploi 
dans la maison. - Références 
de premier ordre. 

Offre sous chiffre C 24691X 
à Publieras Genève 

Les cordes colon 
sans fin, imprégnées, rondes 
et plates, s'achètent avanta
geusement chez 

SCllurcll & C«, neuctiaiei 
Commerce de gros, fondé en 1833 

Toutes les fournitures in
dustrielles.- Demandez notre 
nouv. répertoire des artieles. 

A v e n d r e 
6 jeux d'élampes de boîtes 
sur cages, 5 lignes, l'eseux, 
beaux modèles à facettes 
pour acier et nickel. 

Prix très avantageux. 
Adresser offres sous chiffre 

P 1 5 8 6 N à P u b l i c i t a s 
I V e u c f a â t e l . 

A T E L I E R e n t r e 
p r e n d r a i t q u e l q u e s 
grosses par mois de 

T E R M I N A G E S 
107s Hg. 

Bonne qualité garantie. 
Ecrire sous chif

fre P2879J à Publ ic i tas 
St-Imier. 

Ebauches nickel 
interchangeables , soignées, 
serties, rondes et formes, 
s o n t d e m a n d é e s pour 
article qualité. Toutes ga
ranties d'établissement exi
gées. — Offres sous chiffre 
P 1 5 4 7 N à P u b l i c i 
t a s N e u c f a â t e l . 

Fournitures de Dureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C. Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

s*» 
HO*** 

Fabricants 
conventionnels 

acceptent commandes en pe
tites pièces. Articles de con
fiance. Eventuellement ter-
minages soignés. 

Adresser offres sous chiffre 
A 2 2 0 0 5 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

Pliages ancre 
livraison rapide et soignée. 

Travail régulier. 

Paul Schwar 
Chaux-de-Fonds * l j 

Parc 128 Tél. 22779 

Sténo-Dactylographe 
indépendante, allemand, français et anglais, est 
demandée par Fabrique d'horlogerie de Bienne. 

Taire offres avec prétention de salaire sous 
chiffre Q 20401 U à Publicitas Bienne. 

Atelier conventionnel 
bien, organisé, grosse production, personnel capable, 
cherche association ou intéressement avec fabricant 
mieux organisé pour la vente que pour la fabrication. 

Adresser offres sous P1533 N à Publicitas Ncuchâtcl. 

Vente publique de ttun 
Vendredi le 12 mars 1937, à U h., à la salle 

angle 1er étage de l'Hôtel Elite à Bienne, il 
sera procédé à la vente aux enchères publiques 
des valeurs suivantes qui dépendent d'une suc
cession: 
50 actions de la Sport S. A., Bienne, d'une va

leur nominale de fr. 200.— chacune. 
2 parts-actions de la Banque Populaire Suisse, 

d'une valeur nominale de fr. 250.— chacune. 
297 actions de la Société d'horlogerie «La Gé

nérale», à Bienne, d'une valeur nominale 
de fr. 1,000.— chacune. 

85 actions de la Concord Watch Co. S. A., à 
Bienne, d'une valeur nominale de fr. 1000.— 
chacune. 

L'enchère aura heu aussi bien par petits que 
par grands lots. La remise n'aura lieu qu'au 
comptant ou moyennant remise immédiate de 
sécurité suffisante. Les conditions de vente sont 
déposées dès aujourd'hui au bureau du soussi
gné, où chacun peut en prendre connaissance. 

Bienne, le 22 février 1937. P 20391 U 
Etude d'avocat et notaire Moll: 

A. Moll, avocat et notaire. 

Pilons acier 
cylindriques, triangulaires, 

demi - lunes 
Grande production 

Demandez échantillons et prix 
Pierre-H. LAMBERT. Gofoier (Neuchutel) 

cartons «lissages 
(douzaines) 

s o n t d e m a n d é s 
ainsi que meubles de bureau. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 7 1 2 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m i e r . 

Montres-Monnaies 
Livres sterling, Dollars, Lires, 

[Helvetia, etc. 
Lépines 17/19 lig. archi-plates 

depuis 7/12 n,es 

Mouvements seuls première qualité Genève-
Paul Piquet Capt, fabr., Brassus. 

A R E M E T T R E 
Fabrique de boîtes argent et 

métal avec droit d'exploitation 
encore en vigueur. 

Pour tous renseignem, s'adr. 
à M.Camille Harder, machines-
outils, Bienne, Téléph. 53.02, 
Place de la Gare 6. 

BANQUE FÉDt:ME 
(Société Anonyme) 

! 

Paiement du dividende 
ef échange resp. estampillage 

des actions 
L'assemblée generale de ce jour a fixé le dividende 

de l'exercice 1936 ù 4 °/o de la valeur nominale réduite 
des actions de fr. 250.—. , 

Le paiement aura lieu dès le 8 mars contre remise 
du coupon No. 44 à liaison de fr. 10.— sous déduction 
du timbre fédéral sur les coupons de 6 °/o, soit fr. 9.40 
net par action aux caisses de la Banque Fédérale (S. 
A.) à Zurich, Bâle, Berne, IJX Chaux-de-Fonds, Genève, 
Lausanne, St. Gall et Vevey. 

Selon décision de l'assemblée générale de ce jour, la 
valeur nominale des actions a été réduite de fr. 500.— 
à fr. 250.—. Il est offert aux actionnaires d'échanger 
leurs titres à raison de deux anciennes actions de 
fr. 250.— contre une nouvelle action de fr. 500.—. Les 
actions, dont l'échange n'est pas désiré, doivent être 
estampillées. Les actionnaires sont priés de remettre 
leurs actions à l'un des sièges sus-mentionnés de la 
Banque Fédérale (S. A.), à l'occasion de l'encaissement 
du coupon, aux fins d'échange contne de nouvelles 
actions ou d'estampillage. 

Zurich, le 6 mars 1937. 

La Direction Centrale. 

CHEF DE FABRICATION 
connaissant parfaitement bien la terminaison de 
la petite pièce bon courant et soigné, 

un technicien horloger 

ou un outilleur 
serait engagé par importante fabrique d'horlo
gerie. 

Offres sous chiffre P2006N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

FABRICANT 
entreprendrait commandes, petites pièces ancres 
soignées et bon courant, ainsi que terminages. 

Premières références à disposition. 
Offres sous chiffre Y 20483 U à Publicitas 

Bienne. 

EMPLOYÉ DE FABRICATION 
de Ire force 

expérimenté, connaissant à fond la fabrication, 
commandes de fournitures, boîtes, cadrans, etc., 
mise en travail des commandes, langues fran
çaise, anglaise et allemande, 

cherche changement de situat ion 
pour époque à convenir. 

Certificats et références à disposition. 
Prière d'écrire sous chiffre le 20501 U à^ Pu

blicitas Bienne. 

Horlogerie 
A céder, par suite de décès, entreprise de vente, 

avec marques connues, et bonne clientèle (faisant partie 
du Groupement des conventionnels). 

Ecrire sous P10275 N à Publicitas Neuchâtel. 
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La bt S pierre de balancier bombée _» 
» 1 \J olive, s'obtient chez : 

PIERRE SEITZ 
L E S B R E N E T S (Suisse) 

FABRIQUES MODERNES 
d e P i e r r e s d ' h o r l o g e r i e 

Longue expér ience dans la 
fabr icat ion de la p ier re à chasser 

Bouchons et chatons rectifiés. 

Livraisons rapides et consciencieuses 
au plus juste prix. 

BEGUELIN & C " , Tramelan 
TRAM ELAN W A T C H CO Téléphone 93.091 

MANUFACTURE DES MONTRES D A M A S 

Montres et Niouuemenis 
soignés de 4 7 4 à 19 lig. 
t o u s g e n r e s 

CHATONS S. A., LE LOCLE •CHAT 

I Pierre 
H d iamèt re précis 

H 1 0 ans d 'expér ience 

Pierres chassées 

y.au.jeô cullndtiû.ueô 

c Empierrâmes mouvement 
Baret te b reve tée 

. • # 

FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION 

STRAUSAK&ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P É"C I A L I T É 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. 

Pour vos Chatons, sertissages, Pierres chassées et Bouchons reclines 

adressez-vous en toute confiance à la-

Montres - Bracelets 
é t a n c h e s e t rés is tantes a u x chocs 

C a l i b r e s s p é c i a u x 

Montres de poche modernes 
P r i x a v a n t a g e u x 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S D E PJAPIER C O M M E R C I A L 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 

aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 

en général. 

Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 

Le Noirmont, Porrentruy. 

Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Moutier , Delémont , T ramelan , 
Neuveville, - Saignelégier, — Noirmont, - Malleray, - Laufon. 

^=A ^=r» *Ï=S£ **=£. i w * * y * i » * *=rï * ^ i "M 
A . R E I N I N , Bureau de representations 
• " • " « — — — — — ^ ^ — — — Parc 17, La (hau\-d<-tonds 

Boîtes dep. 3% à 19 
or, acier Staybrite, chromé, 
plaqué or laminé, 
du soigné au bon courant. 

•gaj, • » » -ag^s » » ^ a g -*=<?. -eSS,. 
* « A ^ V ^ S ^ 

« g f ' - ^ 
^NrAJa^r»1 •ÄST» 2*7*1 * ^ 4 > ' ' ^ « T 

Pour vos moteurs, utilisez 

INCANTATOR 
Produit idéal pour l'entretien des Collecteurs, 
Bagues, Plots de Controllers. 

Contacts de Démarreurs à toutes surfaces 
de frottement traversées par un courant. 

ANCIENNE MAISON SANDOZ FILS & C<E S. A. 
Rue Leopold Robert 104-106 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
Représentant exclusif pour la Suisse. 

Le Beau cliche de montre chez àQ»M j e°> cÏZ%±iï°iïs 

ASTIN WATCH U 
94, rue Leopold Robert 

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

l i v r e 
MOUVEMENTS, MONTRES COMPLÈTES 
en métal, plaqué or et or, toutes grandeurs 

qualité absolument garantie. 

Fabrique également les 

chronographes 

D E M A N D E Z N O S C O N D I T I O N S 

Découpages soignes pour l'Horlogerie 

CH. BAERTSCHI, S t - Imier 
Téléphone 41 Mécanicien, Faiseur d'étampes Rue du Soleil 7 

Tons genres de découpages. — Toutes séries. 

Barettes, Masses, Tirettes avec plots emboutis. 
Pièces repassées. Anglages. Rondelles pr taillages. 

P r i x modérés — Trava i l consciencieux 
Maison fondée en 1899 

Spécialités: 
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Manufacture de Boîtes de Montres 

V? PAUL BOUVIER 
St-Ursanne 

{ J u r a b e r n o i s ) 
Téléphone 31.16 

11'" No 2008 

Nouveautés de cal. brac. s/cages 
4 et 5 lig., 

avec anses mobiles, 
grandes variétés de 

modèles. 

Demandez collection 

6 3/, N-2115 A 

Collection des plus complètes dans tous les genres 

métal blanc — acier inoxydable 

N ' 2 0 J 3 

Spécialité de Colottes-Chronographes 
de toutes grandeurs 
101/2 à 15 Va l'ffnes. 

Plaqué laminé et galvano — Chromage 
Lapidage glace 

12'" N>2u07 

N" 2050 

Calottes - Bracelets 
depuis 3 3 , à IOV2 lig-

Lépines et Savonnettes 
extra-soignées. 

Hohes à vis. 
Portefeuilles. 

83/„"' N«2036B 

Tous nos modèles se font en acier inoxydable 
Staybri te . 

Planches illustrées à la disposition de la clientèle. 

GROSSISTES 
pour vos mouvements de 
3 % à 83 /J lig. en qualité 
soignée, adressez-vous à 

Sauian Perolfo Fils 
à SONVILIER 

Echantillons sur demande. 

mouuements ancre 
15 r. FHF 13 lig., finis, 
18'/s et 20 lig., sertis, 
à liquider avantageu
sement. 

D e m a n d e z offres 
détaillées sous chiffre 
P 1 0 2 4 3 N à P u -
bl ic i t a s Chaux-
de-Fonds. 

Jeune homme de 
la branche noriogère 
déjà en situation dirigeante, 
cherche place stable dans 
maison de premier ordre. 

Offres s. chiffre Z S 2899 à 
Rudolf Mosse A.C., Zurich. 

RADIUM 
Suisse et F r a n ç a i s 
Vente e t pose aux pr ix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Chaux-dc-Fonds 

Numa Droz 118 Téléph. 22478 

S 
fabr. de boîtes 

N ID AU 
accepte encore commandes 

en acier inoxydable. 
Boîtes deux pièces de 33 /4 ,. 

à 5 '/s lignes. 

Important ancien 

c h e r c h e f o u r n i s 
s e u r de montres 19 lignes, 
soignées et bon courant, 
acier, galonné et or. 

Adresser offres sous chiffre 
H 2 0 4 5 2 V à P u b l i c l -
t a s B i e n n e . 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 

47, LA HAUTE ROUTE (HÖHEWEG) - TÉLÉPHONE 64 34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 

Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 

Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

Téléph. 22.944 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportat ion 


