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ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14 05 Fr. 7.05 
Union postale . . " 26.— » 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. 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. 

Renouvellement de l'Abonnement 

Les prix d'abonnement pour 1937 sont fixés comme 

suit: 
Six mois Un an 

Suisse 7.05 14.05 (francs suisses) 
Etranger 13.— 26.— » » 

Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler à 
temps l'abonnement pour l'année 1937, en versant au 
compte de chèques postaux IV b 426 le montant de leur 
abonnement au moyen du bulletin de versement annexé 
au présent numéro. 

Quant aux abonnés de l'Etranger, nous les prions de 
s'acquitter le plus vite possible du montant de leur nou
vel abonnement, pour éviter une interruption dans le 
service de distribution du journal. Pour ceux domiciliés 
dans les pays ayant adhéré à la Convention de Washing
ton, nous leur rappelons que le paiement peut s'effectuer 
par mandat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés domi
ciliés dans les autres pays, voudront bien nous faire 
parvenir le montant soit par chèque sur la Suisse, soit 
par l'intermédiaire d'un de leurs clients ou fournisseurs 
suisses. 

Ce mode de faire est de beaucoup préférable en raison 
des pertes de change, des frais élevés de recouvre
ment, de l'impossibilité même de prendre remboursement. 

Tout nouvel abonné pour 1937 reçoit le journal gra
tuitement jusqu'à fin décembre 1936. 

Nous prions instamment nos abonnés à 
vouloir bien payer leur abonnement avant le 

31 Décembre 1936; passé cette date les remboursements 
seront mis à la poste. 

L'Administration du Journal 
La « Fédération Horlogère Suisse ». 

Le redressement de la fabrique, 
première tâche 

Dans ses publications, le B. I. T. a souvent 
examiné certaines conséquences sociales de la 
crise. Mais, il n'avait jamais encore livré l'ou
vrage d'ensemble ouvrant des vues générales sur 
les effets de la dépression dans le monde. Cette 
lacune est désormais comblée. Le prof. W. Woy-
tinsky vient d'écrire pour l'Organisation inter
nationale de Genève «Les conséquences sociales 
de la crise». 

Il examine, en premier lieu, la situation éco
nomique. 

Les pertes globales subies par l'économie mon
diale — production, commerce, transports — 
de 1930 à 1934, du fait de la crise, ont atteint 
de 149 à 176 milliards de «dollars 1928» ou de 
100 à 120 milliards de «dollars 1913». Chiffre 
fatidique: c'est le coût de la grande guerre! 

La cause immédiate de la calamité, l'auteur l'a 
trouvée dans la contraction de la production 
industrielle. Et il en fournira la preuve. Partant 
de l'industrie, notamment de certaines branches 
industrielles, la crise aiguë s'est propagée à 
l'économie mondiale entière au cours de la pé
riode allant de fin 1929 à l'été 1932. 

En tombant toujours plus bas, les prix ont été 
des vecteurs de la contagion. La violence de 
leur baisse fut en relation inverse de la réduction 
de la production. Certes, il n'a pas manqué 
d'exceptions à cette règle. Dans les pays indus
triels a agriculture intensive, la protection doua
nière a sauvegardé le niveau des prix de cer
taines denrées et empêché ainsi le recul de la 
production. Mais, on a, du même coup, accentué 

la chute des prix dans les pays agricoles et di
minué leur pouvoir d'achat en produits des pays 
industriels. En somme, s'il existe une loi écono
mique confirmée dans toute son ampleur par 
l'expérience de la crise, c'est bien la loi des prix! 

Ceux-ci ont atteint leur maximum de baisse 
dans l'agriculture, l'industrie, ayant mieux ré
sisté, de façon générale. Grâce à cette diver
gence, une partie des pertes de la production put 
être rejetée par les Etats industriels sur les Etats 
agricoles. Les pertes déplacées de ce fait sur 
l'étranger ont été calculées pour la Grande-Bre
tagne (1930-33) à plus de 50 °/o, pour la France 
(1930-32) à 36, pour l'Allemagne (1930-33) à 15. 

L'écart entre les prix des deux groupes, de 
1929 à 1932, semble avoir été excessif. La poli
tique douanière qui cherchait à protéger les prix 
agricoles sur le marché national, au détriment 
du marché mondial, n'aboutissait-elle pas, en 
somme, à bloquer les débouchés extérieurs des 
pays industriels? En d'autres termes, le problème 
de la stabilisation des prix agricoles n'eût-il pas 
dû être posé dès le début de la dépression, 
comme un problème de politique internationale? 

L'auteur en vient, alorr, à la situation des 
diverses classes sociales pendant la crise, son 
objectif principal. 

La crise a, sans doute, provoqué des change
ments importants dans les niveaux de vie de 
chacun, bouleversé les conditions fondamentales 
de l'existence. Les indications données ici ne 
sont, toutefois, pas les plus originales de l'ou
vrage. 

Mais, à côté de la différence dans la manière 
dont la crise agit sur les classes sociales et, plus 
encore, sur les individus — les uns, chômeurs, 
les autres « employés », au sens le plus large du 
mot — l'auteur insiste — et c'est là l'intérêt 
majeur de son étude — sur la solidarité des 
intérêts de tous les milieux sociaux en face de la 
dépression. N'ont-ils pas tous été victimes des 
mêmes troubles économiques? 

La classe ouvrière a souffert du chômage, soit 
de la contraction de la production industrielle. 
Chez les classes agricoles, la crise s'est mani
festée dans la chute des prix des denrées, à son 
tour conséquence des reculs de l'industrie. Pour 
les artisans et petits commerçants, les difficultés 
ont consisté dans le rétrécissement du marché, 
effet de la stagnation industrielle. Les hommes 
d'Etat se sont trouvés en face du déficit budgé
taire qui, lui non plus, n'a d'autre origine que la 
désorganisation industrielle, avec chute de prix 
consécutive. Enfin, l'effondrement des cours en 
bourse, les faillites, les troubles dans les échanges 
internationaux, les difficultés monétaires, toutes 
ces manifestations de déséquilibre économique-se 
rattachent, encore, à la même cause. 

La tâche du redressement de l'activité des 
usines et des chantiers aurait dû dominer tous 
les problèmes sociaux, politiques et économiques 
de cette période. Malheureusement, les nations 
n'en ont pas reconnu à temps l'importance. 

L'ouvrage convainc, toutefois, de l'interdé
pendance étroite des expressions multiples de 
la crise. On ne peut combattre efficacement celle-
ci — c'est la conclusion qui s'impose —, ni en 
prévenir de nouvelle, en s'attaquant à l'une seule 
de ses manifestations. Les mesures d'ensemble 
sont la condition du succès. Leur absence rendit 
stériles bien des efforts isolés et des textes légis
latifs. Rien n'empêche, cependant, de sérier celles 
qui devront être adoptées prochainement et de 
prendre les premières en faveur de la fabrique. 

Ch. B. 

Négociations économiques 
avec l'Allemagne 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral s'est 
occupé de l'état des relations commerciales entre la 
Suisse et l'Allemagne. Comme tous les accords actuel
lement en vigueur ont été dénoncés par l'Allemagne 
pour la fin de l'année, de nouvelles négociations de
vront intervenir, afin de fixer une nouvelle réglementa
tion dans le trafic des paiements entre les deux pays 
à partir de janvier 1937. Le début de ces négociations 
a toujours été renvoyé jusqu'à présent. 

Ces derniers jours, M. le ministre Stucki s'est rendu 
à Berlin, ou il a pris contact avec les milieux allemands 
compétents. Une délégation allemande est attendue à 
Berne incessamment, afin de poursuivre les négociations. 
Le Conseil fédéral a pris connaissance lundi d'un rap
port de M. Stucki sur le résultat des pourparlers qui 
viennent d'avoir lieu "à Berlin, et sur la base de ce 
rapport, il a (arrêté de nouvelles instructions à l'adresse 
de nos négociateurs. On compte que les négociations 
pourront débuter à Berne jeudi au plus tard. 

Société générale 
de l'horlogerie suisse S. A. 

Le cinquième rapport de gestion de la Société Géné
rale portant sur la période du 1er juillet 1935 au 30 
juin 1936, vient de paraître. 

Après avoir jeté un coup d'œil sur les exportations 
horlogères de ces dernières années, le rapport de ges
tion fait ressortir que les conventions horlogères arri
vées à échéance le 31 mars 1936 ont été remplacées 
par la Nouvelle Convention Collective de l'Industrie 
Horlogerc Suisse entrée en vigueur le 1er avril 1936 
et qui deploy era ses effets jusqu'au 31 mars 1941. La 
nouvelle convention consolide et améliore le système 
conventionnel précédent. Son but est de perfectionner 
l'œuvre de la r éorganisation horlogère, qui a été cou
ronnée de succès, puisqu'elle n'a cessé de progresser. 

Le Conseil fédéral, qui était déjà intervenu par son 
arrêté du 12 mars 1934 afin d'assurer à l'industrie 
horlogère la protection qui lui est indispensable, a 
promulgué depuis lors d'autres arrêtés, soit pour pré
venir les extensions de la production non justifiées, 
soit pour assurer le contrôle des exportations de pièces 
détachées. Le but de ces mesures législatives est de 
conserver l'industrie horlogère au pays, comme aussi de 
contribuer à l'assainissement et au développement) 
de cette dernière. 

Dans son exposé sur le bilan de l'exercice 1935-36, 
le rapport de gestion fait remarquer au sujet du compte 
de profits et pertes que la situation financière des 
entreprises auxquelles la Société Générale participe 
s'est améliorée au regard de l'exercice précédent. Ce
pendant, les bénéfices réalisés ont dû contribuer pour 
la plupart à assurer les amortissements qui ont été 
nuls, sinon peu considérables pendant les années de 
fondation et de crise. Le fait explique qu'une seule 
parmi les sociétés affiliées ait été à même de verser 
un dividende. Mais d'autres sociétés affiliées auront 
cette faculté en 1936. 

C'est essentiellement au produit insuffisant des par
ticipations qu'il faut attribuer le fait que le compte de 
profits et pertes de l'exercice 1935-36, de la Super-
Holding accuse encore un déficit. Mais l'augmentation 
satisfaisante du volume des affaires de plusieurs socié
tés contrôlées promet un accroissement des rendements 
et par conséquent une amélioration sensible du compte 
de profits et pertes. 

Pom- l'heure, la réduction des charges alliée à 
l'augmentation du produit des participations a permis 
à la Société Générale de diminuer de Fr. 115,843.09 le 
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déficit de l'exercice, qui s'élève à Fr. 908.074.30, contre 
Fr. 1,023,917.39 en 1934-35. 

Le bilan, dont le montant global asccnde à Fr. 46 
millions 758,000.— contre Fr. 47,280,000.— en 1934-35, 
est demeuré pour ainsi dire inchangé. L'actif a été à 
peine modifié. Il se compose principalement des parti
cipations, lesquelles s'élèvent à Fr. 39,084,000.— contre 
Fr. 38,960,000.— en 1934-35. Ces participations permet
tent à la Société Générale d'accomplir sa tache 
essentielle, c'est-à-dire d'exercer, dans l'intérêt général 
de l'horlogerie suisse, le contrôle prépondérant des 
parties réglantes de la montre. 

Les dettes des organisations horlogères constituant 
une fraction des prestations financières de l'horlogerie 
en faveur d e l'œuvre de réorganisation sont amorties 
suivant entente et leur montant a passé de Fr. 7 mil
lions 500,000.— à Fr. 4,588,000.—. 

En regard du capital-actions de Fr. 10,006,000.— les 
comptes principaux du passif, crédit en banques: 
Fr. 15,500,000.—; obligations: Fr. 4,286,000.— soldes 
des comptes de rachat: Fr. 4,512,000.— et prêt de la 
Confédération: Fr. 7,500,000.— demeurent stables jus
qu'à la fin de 1937, conformément aux dispositions 
prises par le Tribunal fédéral. v •' 

Un solde de Fr. 4,603,000.— est encore disponible 
pour effectuer des amortissements sur les participations, 
dont la valeur sera arrêtée en relation avec leur ren
dement futur. 

La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A., 
créée pour la défense et pour le développement de 
l'industrie horlogère eut à subir des difficultés extra
ordinaires, étant donné que sa fondation a coïncidé 
avec la période initiale de la crise mondiale qui a 
pour ainsi dire tari complètement les sources de ren
dement des sociétés affiliées. Cela nonobstant, la Super-
Holding a satisfait pleinement au service des intérêts, 
conformément aux normes établies. Le déficit accumulé 
pendant les années de fondation et de crise et s'éle-
vant à Fr. 2,977,439.35 sera compensé, au cours des 
exercices à venir, par l'apuration du bilan. 

A l'heure actuelle, la Société Générale est à même 
de remplir en tous points sa tâche. En collaboration 
étroite avec les organisations horlogères, elle a déjà 
réussi à prévenir le chaos qui menaçait l'industrie 
horlogère et risquait d'entamer la ruine de celle-ci. 
Le -développement réjouissant des affaires horlogères 
constaté jusqu'à présent pourra continuer grâce aux 
bases solides créées par la réorganisation. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Italie 
Assouplissement du régime forcé des devises 
pour l'étranger. 

D'après un récent décret, la Banque d'Italie et les 
autres banques de devises peuvent, à partir du 1er 
décembre, établir des comptes pour toutes espèces de 
billets de banque ainsi que des dépôts de titres ita
liens et étrangers pour des maisons domiciliées en 
dehors d'Italie et pour des citoyens étrangers séjour
nant d'une façon permanente ou temporaire en Italie, 
ainsi que pour les citoyens italiens se trouvant à 
l'étranger. Ces comptes sont libres de toute restric
tion. Ils ne peuvent être crédités que par des devises 
cédées après le 30 novembre 1936. Les dépôts de titres 
doivent être composés par l'achat de papiers italiens 
de l'Etat ou privés, moyennant la contre-valeur de 
devises cédées ou par des titres étrangers et librement 
négociables en monnaie étrangère sur des marchés 
étrangers. Les titulaires de ces comptes peuvent dis
poser à leur gré de leurs avoirs et les transférer 
même à l'étranger. Les titulaires des dépôts de titres 
peuvent vendre leurs papiers, en encaisser les intérêts, 
les donner en nantissement et virer à l'étranger les 
avances reçues. 

Nicaragua 
Le Consulat de la République du Nicaragua à Berne 

communique aux exportateurs suisses que selon décret 
du 15 octobre 1936, signé par le Président de la Répu
blique du Nicaragua et contre-signe par le Mintstre des 
finances, les attestations des offices de devises ne seront 
plus nécessaires pour faire légaliser les factures par le 
Consulat. Ce décret ne se rapporte toutefois pas à 
des marchandises importées d'Allemagne ou du Japon. 
De même, la présentation des commandes en original 
n'est plus nécessaire. 

Yougoslavie 
. Les négociations qui ont eu lieu à Belgrade entre 

une délégation suisse et une délégation yougoslave 
n'ayant pas abouti, l'accord de clearing entre la Confé
dération suisse et le royaume de Yougoslavie du 27 

avril 1932 a été dénoncé pour le 31 décembre 1936. 
Etant donné que le compte de clearing accuse un solde 
considérable eu faveur de la Suisse, les importateurs 
suisses seront tenus de verser à la Banque nationale 
suisse, même après l'expiration de l'accord de clea
ring, la contre-valeur de leurs importations de Yougo
slavie. Par contre, les exportateurs suisses sont rendus 
attentifs au fait que la Banque nationale de Yougo
slavie n'acceptera plus aucun paiement au compte de 
clearing à partir du 1er janvier 1937 pour le règlement 
de créances suisses. 

Chronique de/ Association/ patronale/ 

Association cantonale bernoise de / branche/ 
annexe/ de l'horlogerie 

L'assemblée générale ordinaire d'automne de cette 
association a été fixée au lundi 14 décembre, à 141/2 
à l'Hôtel Elite, à Sienne. 

Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en Octobre 1936. 

Selon enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, l'indice suisse du coût de 
la vie s'établissait à 131,6 à la fin d'octobre 1936 
(juin 1914 = 100), contre 130,5 à la fin du mois pré
cédent ( -\- 0,8 °/o). L'indice spécial à l'alimentation 
s'établissait à 122,7, contre 120,8 à la fin du mois 
précédent ( + 1 , 5 %) . Dans le groupe des denrées ali
mentaires, les œufs, la viande de veau et les pommes 
de terrre (nouveau prix d'automne) ont renchéri sous 
l'action prépondérante d'influences saisonnières; les 
autres denrées observées n'ont pas ou presque pas 
changé de prix. Dans le groupe des moyens de chauf
fage et d'éclairage, il en a été de même. La déva
luation du franc suisse n'a jusqu'ici que fort peu influé 
sur les prix de détail. L'indice spécial à l'habiUement, 
quli a été de nouveau calculé en octobre (cela se fait 
deux fois par an à six mois d'intervalle), s'est établi 
au même cbiffre qu'au printemps, soit à 111,1; à voir 
les prix de chaque article, on discerne cependant des 
variations de sens divers. 

11 sera difficile de délimiter exactement ces prochains 
mois l'influence de la dévaluation du franc suisse sur 
les prix de détail, attendu que d'autres facteurs, telles 
les influences saisonnières, agissent également sur ces 
prix. 

L'indice des loyers est repris aux chiffres qu'il mar
quait 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. 

Chronique du travail 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ d'Octobre 1936. 

D'après l'enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, la situation du marché du 
travail a subi une aggravation en octobre; le chômage 
complet n'a toutefois pas sensiblement augmenté, puisque 
le nombre des demandes d'emploi inscrites s'est accru de 
3904. En octobre 1935, il s'était accru de 13,263, en 
octobre 1934 de 8234 et en octobre 1933 de 7259. D'ail
leurs, la situation s'est même légèrement améliorée 
dans certaines parties du pays et certains groupes pro
fessionnels. On ne saurait dire exactement dans quelle 
mesure cette évolution favorable est due à la déva
luation du franc. Il y a du moins tout lieu d'admettre 
que, si 1 e chômage partiel a diminué dans les industries 
exportatrices, même passablement dans certaines d'entre 
elles, ainsi que l'ont annoncé les offices du travail, on 
le doit à une reprise d'activité provoquée par la 
dévaluation du franc. 

Un encombrement saisonnier s'est produit dans l'in
dustrie du bâtiment, mais le nombre des demandes 
d'emploi inscrites a notablement moins augmenté 
(-f- 3060) que l'an dernier pendant le même mois 
( + 7231). La demande d'emploi est aussi passablement 
montée parmi les employés d'hôtel et les chauffeurs 
d'autos. Elle est, au contraire, à peu près restée au 
niveau du mois précédent chez les ouvriers du bois qui 
enregistrent d'ordinaire une assez forte aggravation à 
ce moment de l'année. Dans le textile et l'horlogerie, 
l'amélioration qui se remarque depuis des mois a pour
suivi sa marche, et chez les ouvriers sur métaux qui 
avaient enregistré une augmentation de 1492 demandes 
d'emploi en octobre 1935, une légère amélioration s'est 
également fait jour. 

86,866 personnes en quête d'un emploi étaient inscrites 
à fin octobre dans les offices du travail (82 962 à la fin 
du mois précédent, 82,386 à fin octobre 1935). Environ 

11,300 chômeurs étaient occupés à la fin du mois aux 
travaux de secours et dans les camps de travail sub
ventionnés par la Confédération (environ 10,350 à la 
fin du mois précédent et 8900 à fin octobre 1935). 
En outre, environ 500 personnes cherchant, emploi 
participaienjt à des cours divers destinés au développe
ment professionnel des chômeurs. Non compris ces deux 
catégories de chômeurs, également inscrits dans les 
offices du travail, le nombre des personnes cherchant 
emploi se réduit à environ 75,100. En réalité, le nom
bre des personnes complètement privées d'ouvrage était 
encore légèrement plus faible, parce que certains offi
ces du travail comptent aussi comme personnes cher
chant emploi celles qui sont occupées à des travaux de 
secours non subventionnés par la Confédération: 

Le nombre des offres d'emploi inscrites s'est abaissé 
de 1223 à 992 de fin septembre à fin octobre; il était 
de 12818 à fin octobre 1935. L'offre d'emploi a surtout 
baissé pour le personnel de maison et le personnel 
d'hôtel; elle a, en revanche, légèrement monté dans les 
professions de l'habillement. 

L'excédent de chômeurs que présentait le marche du 
travail par rapport à l'an dernier, excédent qui se te
nait aux alentours de 13,000 à 17,000 d'après les relevés 
mensuels des trois premiers trimestres de cette année, 
est descendu de 13,839 à 4480 de fin septembre à fin 
octobre. Un allégement notable s'est produit dans 
l'horlogerie et le textile. A fin octobre, les chômeurs 
étaient de 2198 moins nombreux dans l'industrie - hor
logère et de 2038 moins nombreux dans l'industrie tex
tile que l'an dernier à pareille date. 

Dans l'industrie horlogère, l'état de l'emploi a conti
nué à s'améliorer: les deux formes de chômage ont de 
nouveau légèrement baissé. 6270 ouvriers horlogers et 
bijoutiers étaient inscrits dans les offices du travail à 
fin octobre; il y en avait 8468 à fin octobre 1935 et 
12087 à fin octobre 1932. 

Nombre des assurés 
à fin septembre 1936 

Caisse d e chômage de la F. O. M. H. 60,346 
dont: ouvriers sur métaux 41,288 

horlogers 19,058 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

U | t . 1835 /urn 1936 août 1936 sept. 1938 

Caisse de chômage F .O .M.H. 14,9 16,3 17,9 18,2 
dont: ouvriers sur métaux 10,5 13,8 15,8 16,6 

horlogers 24,8 21,5 22,4 21,6 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à fin 

sept. 1935 Juin 1936 10011936 sept. 1936 

Caisse de chômage F .O .M.H. 12,7 12,9 12,8 12,6 
dont: ouvriers sur métaux 8,5 9,3 9,7 10,0 

horlogers 21,9 20,5 19,5 18,2 

D o u a n e / 

Grande-Bretagne. 
Surtaxe temporaire de 1 0 0 % 

Pendant la période du 15 décembre 1936 au 31 juillet 
1937, une surtaxe de 100 °/o ad valorem sera perçue sur 
les articles suivants: 

Tous articles importés en vue du couronnement ou 
en corrélation avec cet événement, ces articles étant 
ornés du portrait du roi ou d'un membre quelconque 
de la famille royale, d'un emblème, d'une armoirie, 
de chiffres royaux ou de tous autres signes constituant 
un souvenir. 

Cette surtaxe sera notamment applicable aux articles 
de bijouterie et d'orfèvrerie de toutes espèces, proba
blement aussi aux montres dont les boîtes portent des 
ornements royaux quelconques. Cette dernière ques
tion n'est pas encore élucidée, mais il convient ; dans 
tous les cas de renseigner avant la mise en chantier 
des commandes se rapportant à de telles montres. 

Légation/ et Consulat/ 

Suisse 

Italie. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Francesco Paolo Campanella, nommé vice-consul 
de carrière d'Italie à Lucerne, avec juridiction sur lés 
cantons de Lucerne, Uri et Unterwald (le Haut et le 
Bas), en remplacement de M. Alberto De Cjementi, 
appelé à un autre poste. 

Etranger 'u\ 

Tchécoslovaquie. — Le Dr. Karl Bruggmann, ministre 
résident, est nommé envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de Suisse à Prague. 

Iran. — La mission diplomatique spéciale de Suisse à 
Téhéran est transformée en une légation. 
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Bulgarie. — Le Consulat général suisse à Sofia est 
transformé en une légation. M. Henri Martin, minis
tre à Ankara, est nommé envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire à Sofia. 

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

Les créanciers de la maison 
Mendel Wcinzichr, Genève 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

;— Nous mettons en garde contre: 
Joly, Emile, Colombier 
Weisz, J. Hugo & Co., Budapest. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements: 

30/11 /36. — Josef Latzcl, Goldschmied, (ressortissant 
tchécoslovaque), fabr. et commerce d'orfèvrerie et 
argenterie, Speisergasse 36, St-Gall. 

.25/11/36. — Lapidagc S. A., soc. an. cap. soc. fr. 1000 
nom., exploitation d'un atelier de lapidage de boîtes 
de montres, de pièces de bijouterie, du polissage et 
finissage de la boîte de montre. Cons, adm.: Fritz 

to Bauer, de La Chaux-de-Fonds, présid., Louis Godât, 
li des Bois, sign, collectivement à deux. Bureaux: Rue 

Leopold Robert 109, La Chaux-de-Fonds. 
3/12/36. — Adolf Rudin (de Zurich), commerce d'hor-

-, logerie, orfèvrerie et argenterie, Badenerstr. 281, 
1 Zurich 3. 
30/11/36. — Robert Bourcpiin (R.-Auguste B., de la 

Côte-aux-I ées), fahr, d'étampes et atelier de méca
nique. Rue de la Serre 32, La Chaux-de-Fonds. 

30/11/36. — Willy Brandt (Henry-W. B., du Locle), 
fahr, de boîtes de montres métal et acier, bijouterie, 
Parc 41, La Chaux-de-Fonds. 

3/12/36. — Horlogerie-bijouterie de la Paix S. A., soc. 
an. cap. soc. fr. 20,000 nom., commerce d'horlogerie-
bijouterie et orfèvrerie. Cons, adm.: Robert-Albert 
Zahler, de Lausanne, présid. Guillaume-Frédéric Al-
dag, de la Tour île Pcilz, secret., sign, tous deux 
collect. Bureaux: Montreux, Place de la Paix. 

Modifications: 

27/11/36. — Fabrique des Montres Mildia S. A., soc. 
an., fahr, d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Marcel 
Vogel, démissionnaire, comme adm. est remplacé par 
Jean Robert, du Locle et des Ponts-dé-Martel, sign, 
indiv. Procuration individ. est conférée à Paul Zwah-

• lcn, de La Chaux-de-Fonds. 
1/12/36. — Eberhard & Cie, soc. com., horlogerie, etc., 

La Chaux-de-Fonds. Marie-Mathilde E. née Rosselet, 
décédée, sa com. de fr. 10,000 radiée. Est entrée 

. conune associée com. avec fr. 10,000 Dr. Germaine 
Pfosi née Eberhard, épouse autorisée du Dr. Hans 
Pfosi, médecin, de Zuoz. 

Radiations: 

28/11/36. — Roger Moser, achat et vente d'horlogerie, 
Corgémont. 

28/11/36. — Compagnie des Montres Florissant (Flo
rissant Watch Company), soc. an., Genève. 

27/11/36. — Néo-Décollctages, société anonyme en liq., 
Bienne. 

30/11/36. — Theobald Dorioz, fabr. de pignons, Chézard. 

Faillite: 
Etat de collocation: 

Faillie: Lysdor S. A., orfèvrerie et cristallerie. Grand 
Pont 16, Lausanne. 
Délai pour action en opposition: 12 décembre 1936. 

Brevet/ d'invention 

Enregistrements : 
CI. 71c, No. 187470. 11 décembre 1935, 18 % h. — 

Remontoir étanche. — Hocter & Cie, 29, Rue du 
Temple Allemand, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 187471. 9 août 1935, 19 h. — Montre-bra
celet avec son bracelet. — Firma Artur Fischer, 
fabrique de bijouterie, Habermchlstrasse 14, Pforz
heim (Allemagne). Mandataire: Eug. Lengweiler, Staad. 

Cl. 71 f, No. 187472. 17 février 1936, 19 h. — Mouve
ment de montre. — A. Schild S. A., Fabrique d'Ebau
ches et de Finissages, Grcnchcn (Suisse). Mandataire: 
W. Koclliker, Bienne. 

Q . 71 f, No. 187473. 3 mars 1936, 20 h. — Mouvement 
de montre. — Eta S. A., Fabrique d'Ebauches, Gren-
chen (Suisse). Mandataire: W. Koellikcr, Bienne. 

CI. 71 f, No. 187474. 15 mars 1936, 16 h. — Mouvement 
de montre à secondes. — A. Schild S. A., Fabrique 
d'Ebauches et de Finissages, Grcnchcn (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71k, No. 187475. 12 décembre 1935, 18 Va h. — 
Mécanisme de chronographe. — Mader & Co., Fa
brique d'Ebauches, Chézard (Neuchâtel, Suisse). Man
dataire: A. Bugnion. Genève. 

Cl. 72 b, No. 187476. 27 décembre 1935, 18 s/4 h. — 
Dispositif de synchronisation pour horloge. — Pierre 
Salmon-Lcgagncur, ingénieur; Alexandre Bertrand, 
ingénieur; et Société des Etablissements Henry Le-
pautc, 17—23, Rue Desnouettes, Paris (France). 
Mandataire: Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 
«Priorité: France, 29 décembre 1934». 

Cl. 73, No. 143078. 4 mai 1929, 12 h. — Procédé et 
dispositif pour terminer les facettes extérieures de la 
fourchette aux mouvements ancre. — 

CI. 73, No. 143450. 4 mai 1929, 12 h. — Dispositif pour 
posage exact des levées aux montres ancre. — 

CI. 73. No. 143767. 4 mai 1929, 12 h. — Machine poul
ie terminage de montres ancre. — René Schivaar, 
acheveur. Quai du Bas 66 et Ernst Kaufmann, méca
nicien, Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard 8c Cie., 
Berne. — Transmission de la part de Kaufmann 
en date du 10 novembre 1936, en faveur de René 
Schwaar, Quai du Bas 66. Bienne (Suisse); enregis
trement du 11 novembre 1936. 

Radiations: 

CI. 71 c, No. 168491. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 71 d, No. 156801. — Mouvement d'horlogerie. 
CI. 71 e, No. 169396. — Pièce d'horlogerie à remontage 

automatique au moyen d'une masse oscillante. 
Cl. 71k, No. 155524. — Montre. 
CI. 72 c, No. 166275. — Dispositif de contact pour piè

ces d'horlogerie électriques. 
Cl. 71 e, No. 176821 (169396). — Pièce d'horlogerie à 

remontage automatique au moyen d'une masse oscil
lante. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

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

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 
Boiter de montre/ — Uhrgehäuse 

Novembre 1 9 3 6 Fabrication nationale Fabrication étrangère BI|ooterie-Orfèvrerie Essai, 
Inländische Fabrikation Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

Or Argent Platine Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 
B u r e " x Gold Silber Platin Gold Silber Platin 

Bale — — 1 10 84 15 756 2 
Berne 24 — — — — — 70 35 
Bienne 351 2 500 — 3 194 1 764 72 
La Chaux-de-Fonds . . . . 25449 213 61 1 568 - 26 192 
Genève 2 541 5 46 22 22 1075 7 
Grenchen 924 704 — 22 — — 56 
Le Locle 1635 128 — — — — 2 41 
Neuchâtel — 442 — — — — 5 1 
Le Noirmont 876 1117 — — — — — 5 
Porrentruy — 1048 — — — — — 3 
St-Imier 158 366 — — — — — 11 
Scbaffhouse — — — — - — 117 2 
Tramelan 645 2444 — — — — — 11 
Zurich _ — — — — — 26 837 38 

Total Novembre 1936 . . . . 32603 8967 108 36 868 64 3 652 476 

Total Novembre 1935 . . . . 27566 8019 111 58 660 28 5073 292 
il Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poin-

çonnement est facultatif. Bureau central du contrôle des métaux précieux 
V i ^ Ä » Ä " " Zentralamt für Edeln.clolIkontro.lc 

C O T E S 

}Frs. 91.— le ko 

7 Décembre 1936 
Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . . \. 

» » (grenaille) » . . . / 
Soudures (forte et tendre) » 72.— » 
Argent fin laminé » 95.— » 
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 110.— » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 31, dès le 

28 septembre 1936. 
Platine manufacturé, dès le lOnov. 1936, Fr. 8.25 le gr. 

London 2 dec. 3 dec. 4 dec. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 46Va-4ïVs iVIrWIi iVIrWIi 

» spec. 67V2-BSV2 6l72-687s 67VS-687* 
Cuivre compt. 43"/32 437a 4.HV2 

» 3 m o i s 4327/32 432 7 te 4327s2 
» bestselec. iVU-Wh WlrWh iVU-Wlt 
» électrol . 48-48Vi 477<-4SVÜ 177.-4872 

Etain compt. 231Va 2297s 2ü678 
» 3 m o i s 2307B 2287B 2267a 
» Straits 234 2 3 1 % 22874 

P lomb compt. n3U 227a 227a 
» livr.ult. 2J'7„ 227e 227« 

Zinc compt. I6V4 1674 167a 
» livr.ult. |6»/16 167« 167« 

London 2 déc- 3 déc- 4 déc-
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 21.5/16 21.1,4 21.3/16 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 141,8'/2 141,9' 2 141,9'.'2 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p1" kg. 1000/1000) 
Argent 370 375 375 
Or 24.700 24.700 24.700 
Platine 36.000 36.000 36.000 

New-York 
Or 35.— 35.— 35.— 

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

Argent 46.1/2 46 45.3/4 

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

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 3.40 à 3.50 
Grain fermé, petit roulé » 3.50 » 3.60 
Boart boules » 3.60 » 3.70 
Boart qualités spéciales » 3.70 » 3.80 
Boart Brésil » — > — 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 25.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
escompte 7a 

France 100 Francs 
Gr. Bretagne 1 Liv. st. 
II. S. A. " 1 Dollar 
Canada 1 Dollar 
Belgique 100 Belga 
rtalie 100 Lires 
Espagne 100 Pesetas 
Portugal 100 Escudos 
Hollande 100 Florins 
Indes néerl. 100 Guilder 
Allemagne 100 Reichsmk. 
Dantzig 100 D.Gulden 
Autriche 100 Schilling 
Hongrie 100 Pengö 
Tchécoslov. 100 Cour. 
Esthonie 100 Cour. 
Lettonie 100 Lats 
Lithuanie 100 Lits 
Russie 1 Rouble or 
Suède 100 Cr. sk. 
Norvège 100 Cr. sk. 
Danemark 100 Cr. sk. 
Finlande 100 Markka 
Pologne 100 Zloty 
Yougoslavie 100 Dinars 
Albanie 100 Francos 
Grèce 100 Drachmes 
Bulgarie 100 Leva 
Roumanie 100 Lei 
Turquie 100 Livres t. 
Egypte 100 Livres ég. 
Afrique Sud 1 Liv. st. 
Australie 1 Liv. st. 
Argentine 100 Pesos pap. 
Brésil 1000 Milreis 
Chili 100 Pesos 
Uruguay 100 Pesos 
Colombie 100 Pesos 
Pérou 100 Soles pér. 
Equateur 100 Sucres 
Bolivie 100 Bolivianos 
Venezuela 100 Bolivars 
Mexique 100 Pesos 
Philippines 100 Pesos 
Indes brit. 100 Roupies 
Chine 100 Dollars 
Japon 100 Yens 

1 Vu 
2 V« 

Demande 
2 
2 

VI, 

2 
4' / . 

5 
4\>, 
2V, 
— 
4 
5 

3 1 / a 
4 
3 

4 1 / s 
5-SV. 

6 
8 

2-2'/2 
3V, 
4 
4 
5 
5 

7V, 
7 
6 

4 1 / . 
y/, 
— 
37, 
4 ' /4 

6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 

— 

3 
— 
29 

20.24 
21.30 

4.33 
4.335 
73.45 

— 
— 

1 9 . -
236.40 
236.20 
174.75 

— 
— 

77.75 

116.— 
83.70 
72.80 
— 

109.80 
106.90 

9 5 . — 
9.30 
— 
9.95 
— 
— 

2.35 
3 4 7 . -

2181.— 
— 

16.80 
122.50 

25 .— 
15.50 

2 3 4 . -
235.50 
105.50 

— 

2 1 6 . -
158 — 
127.— 
123.50 

Offre 

20.34 
21.36 
4.36 
4.37 

73.75 
23.20* 

20.-
237.— 
237.20 
175.30 
82.45* 
81.20* 
78.50 
15.48* 

117.— 
84.70 
74.-

110.20 
107.30 
95.30 
9.50 

82.-
10.05 

2.45 
348 — 
2183 — 

17.30 
126.50 
27.-
16.50 

236 — 
237.50 
107.50 

218 — 
162 — 
129 — 
125.50 

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

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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©uhait: 
Comme chaque année, " La Fédération Horlogère Suisse" 

publiera dans son numéro de l'année une série d'annonces-
souhaits de Nouvel-An, " dont ci-contre un modèle de gran
deur de texte (celui-ci est variable à volonté). Grâce à cette 
publicité, étendue et peu coûteuse, vous pouvez supprimer 
l'envoi des cartes habituelles de bonne année. De plus, vous 
atteignez chacun et vous évitez de froisser des susceptibités par 
suite d'oubli dans l'envoi des cartes. 

Le dernier délai pour l'acceptation des annonces expirant le 
25 décembre, [nous engageons les clients à nous communiquer 
immédiatement le texte à publier en spécifiant bien le nombre 
de cases désirées. 

NouveI»Àn 
S «3 

• g 

s« 

k 

À 
La Maison X. 

remercie son honorable clientèle, etc. 
ou 

La Maison X. 
adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux, etc. 

\ 
Cl 
-I 

= S* a g 
»? 
S? 

Prijc: 1 case fr. 6, 2 cases fr. 11,50, 3 cases fr. 16.50, 4 cases fr. 22 

PUBLICUM, Succursale de l a Chaux-de-fonds 

Belle matière 
première, base de 

toute construction solide. 
Nous utilisons e x c l u s i 
v e m e n t le radium Merz & 
Benteli (Berne Bümpliz), qui 
a fait ses preuves et cons
titue pour vous la m e i l 
l e u r e g a r a n t i e de 
longue durée lumineuse et 
de parfaite conservation. 

MoNNIEjK 
• m ADIUM 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 

Urgent 
Fabrique conventionnelle 

achèterait de suite, montres 
bracelet nickel chromé et pla
qué or, anc. 15 rub. 3 3/4,41/«, 
8JA,/12, 10%Ug, cyl.5V.lig. 
sans pierre, ainsi que sav. 
chromées, 16-18'", anc. et cyl. 

Paiement comptant. 
Offres sous P 3829 N à Pu-

blici tas Neuchûtel . 

Je suis 

acheteur 
de lots d'anneaux fan
taisie pour montres de 
poche, ainsi que de tout 
lot de fournitures de 
rhabillage d'anciens et 
nouveaux calibres. 
Faire offres détaillées, 

quantité, prix, en joignant 
éventuellement des modèles 
sous chiffre P3817N à PuT 
blici tas Neuchâte l . 

On cherche à acheter 

Moqueuse 
ESSAIME 

Adresser offres sous chiffre 
H 2 2 3 6 3 U à Publ ic i tas 
Neuchâtel . 

Montres-Monnaies 
Livres sterling, Dollars, Lires, 

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

depuis 7/12 '»" 
Mouvements seuls première Qualité Genève-

Paul Piguet-Capt, fabr., Brassus 

Achetons 

montres ef 
bracelets 

or, plaqué or, chromé. 
Faire offres avec prix et 

échantillons à case postale 
26859, Bienne. 

On cherche 

ferminaâes 
^ ^ pour atelier de 10 à 15 

ouvriers, pouvant entre
prendre grandes séries, 
e x c l u s i v e m e n t ancre 
63/< à 19 Jig. Travail 
propre et soigné est ga
ranti. 

Olfres sous chiffre 
P 5027 S à P u b l i c i t a s 
Chaux - de - Fonds. 

ts 5! lis. 
A vendre 7 dz. de mouve

ments 5 1/4 lig. ETA, ancre, 15 
rubis. 

Offres sous chiffre P 5027 F 
à Publ ic i tas Chaux - de -
Fonds. 

Chatons 
Offrons, à conditions avan

tageuses, c h a t o n s avec 
p i e r r e s d e b a l a n 
c i e r b o m b é e s , trou oli
ve 10, diamètres 120 et 140. 

Ecrire sous chiffre P1200 N 
à Publici tas C h a u x - d e -
Fonds. 

Service des visas 
Pour l'exportation d'ébauches, de chablons et de 

fournitures d'horlogerie, les documents suivants sont 
à présenter pour le visa de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie: 
France. 

2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
2 doubles de facture 
1 facture jaune valant admission au tarif minimum, 
signée. 

Italie. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
1 dou ble de facture 
2 doubles de facture pour clearing signées 
2 certificats de contingentement (bleus) 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 

Autres pays. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
1 double de facture. 

Important. — Prière de mentionner sur les factures 
s'il s'agit de fournitures de rhabillage ou de fourni
tures pour la fabrication. 

Pour l'exportation de montres, boîtes, mouvements, 
les documents suivants sont à soumettre au visa: 
France. 

2 exemplaires feuille rose (19 ou 20, selon le cas), 
signés 
2 doubles de facture 
1 facture jaune valant admission au tarif minimum. 

Italie. 
2 exemplaires roses (19 ou 20 suivant le cas), signés 
2 doubles de facture 
2 certificats de contingentement 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 

Canada. 
2 exemplaires feuille rose (19 ou 20) 
2 doubles de facture. 

Etats-Unis 
2 exemplaires feuille rose (19 ou 20) 
2 doubles de facture. 

Autres pays. 
2 déclarations feuille rose 19 et 20, avec l'indication 
de l'adresse du destinataire. 
1 double de facture. 

, 

F a b r i q u e d 'ho r loge r i e i n t r o d u i t e sur p lu 
sieurs marchés avec m a r q u e , c h e r c h e 
p o u r le d é b u t d e 1 9 3 7 , u n j eune 

Employé collaborateur 
avec conna i s sances ind i spensab les d e l 'anglais, 
français, par t ie commerc ia le , ven t e . A v e n i r a s 
suré à j eune h o m m e sér ieux, actif et d ' in i t ia t ive . 

Offres avec curriculum vita; et prétentions s. P 3 8 1 0 N 
à P u b l i c i t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 

ison américaine c h e r c h e f a b r i c a n t s d e 
m o u v e m e n t s et m o n t r e s 

c o m p l è t e s en g r a n d e s séries, p o u v a n t l ivrer r a p i 
d e m e n t et en b o n n e qual i té . D e même, o n che rche 
des n o u v e a u t é s e n m o n t r e s et mouvemen t s . * 

Ec r i r e à 

J . Horowitz a n d Son 
Hôtel Elite, Bienne. 

Au téléphone 544f, Bienne. 

Voyageur - Représen tan t 
b ien in t rodu i t auprès d e la cl ientèle h o r l o g è r e 
suisse qui t i endra i t d é p ô t et qui se cha rge ra i t 
éga lement d e la r éexpéd i t i on , est c h e r c h é . 

Offre sous chiffre 8 9 . 3 1 5 à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 

5 
cédés à prix très bas, aux dimensions suivantes : 

Une pièce 1600 m/m de haut, largeur 1000 m/m, épais
seur 600 m/m, prix Frs. 225.-

Une pièce 1800 m/ni de haut, par 800 m/m de large et 
800 m/m d'épais., blindage extra-fort, poids 1200 kgs. env. 
prix Frs. 600.-

Un coffre-fort „BAUCHE", de 1800 m/m de haut, par 
900 m/m de large et 700 m/m d'épais., prix Frs. 500.-

Un coffre-fort à 2 portes, 1700 m/m de haut, par 1100 m m 
de large et 600 m m d'épais., prix Frs. 450.-

Un coffre-fort de 1200 m/m de haut, par 800 m/m de 
large et 700 m/m d'épais., prix F'rs. 200.-

Une g r ande a rmoi re en fer, avec rayons réglables 
2000 m/m de haut, par 2000 m/m de large, 700 m m d'épais, 
prix Frs. 300.- i 

Matériel visible aux Etabl . Paul GILLES, 109, route de 
Lyon, Genève. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des j 

Photosraphies 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. ' 

Fournitures de bureau I 
TIMBRES CAOUTCHOUC I 

pe 
La 

C. Luthy I 
Chaux-de-Fonds E 

I
f » R E V E T S » 

*-* IV. FR . MOSER I 
Inc.-OoiiKell ! 

B i e n n e , aven, de la Gare, 20 | 
& La Cluiu\-ili--l'nnil- , Be rne J 

http://cyl.5V.lig
file:///-ili--l
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0 
Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

avec on sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour lioilooeis, orfèvres. 

VENTILATION S. A., Stäfa (Zuricl 
T e l e p h o n e 930.136 

(Zurich) 

BÜRERÜ TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, B1ENNE 

LA HAUTE ROUTE 47 TÉLÉPHONE 64 34 

Etudes de calibres - Transformations - Modernisation 

Entreprise de calibres complets 

Pointages de haute précision, Origines, etc. 

Potences à chasser les pierres - Outillage de sertissage 

I N S T A L L A T I O N M O D E R N E 

A 

ZOLLINGER & STAUSS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257 

Fabrique d'Efampes et Bureau technique 
pour Horlogerie et Appareils 

Découpages et emboutissages en tous genres 
Construction de calibres interchangeables 
Outillaoes d'horlogerie 
Spécialités d'ancres, roues et balanciers 
Travail rapide et soigné 

19 3 7 
91 m e année V I E N T D E P A R A I T R E 19 3 7 

79me édition 

indicateur general de ('HORLOGERIE suisse et pays limitrophes 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie, 
de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des métaux précieux. — Le tableau des droi ts de 
d o u a n e avec tous les pays . — Une table alphabétique des Marques de fabrique. 
— Un vocabulaire français-allemand-anglais. — Des renseignements uti les 

P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 

Editeur: A. GOGLER Publicité, Société Anonyme 
Rue de la Serre 14 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 14 

BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 

LA CHAUX-DE-FONDS 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

P I E R R E S E I T Z 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 

L.ES B R E N Ë T S < S a i s s e > 

P o t e n c e étudiée spécialement pour le 
remonteur. Elle permet avec son jeu de 
poussoirs à p o m p e d e c e n t r a g e , le 
déplacement sûr et rapide de toutes pierres, 
pour le réglage des ébats d'hauteur. 

Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle. 

Q U A L I T É , incontestablement supérieure 
INOXYDABILITÉ 100/100 
PRIX avantageux 

NICKELAGE y # \ J % WZ 
ARGENTAGE jff '' \.f%Z 
RH O P I A G E 

La Chauxde-Fonds, Parc 148 
Téléphone 23.««0 

u & r\\ 

La Fabr ique de con t re pivots 
J. G U I G N 4 R D R O C H A T 
à \ M i l l It IM 

fournit exclusivement les contre-pivots d'horlogerie en tous genres. 
Toutes les livraisons sont effectuées par retour du 
courrier et aux prix les plus bas. 
Cassage et tournage de / rondelle/ à façon, 
Echantillon/ et prix sur demande. 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 

W.KOELLIKER.BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - Té l éphone 31.22 - Fondé en 1914 

Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique. 

(200 calibres) Livre vite 
b ien 

S p é c i a l i t é : C H R O N O G R A P H E S b o n m a r c h é 

ALBERT STEINIVIAMN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-ronds, Léop. Robert 109 (2m- étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 

Se charge de tous travaux de grandes séries. 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNERFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

C H R T O M 5 

B O U C H O N 5 

PIERRE5 FINE5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent très rapidement 
n'importe quelle ébauche 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

A liquider rapidement 
à condition très avantageuse 

les machines d'occasion suivantes: 
Un gros balancier à friction, bâti en fonte d'acier spécial 

pr la frappe, diam. de la vis 180 %, av. collier d'arrêt. 
Un balancier à friction OstcrwalJ, diam. de la vis 

100 %, avec collier d'arrêt. 
Un petit balancier à friction, diam. de la vis 60 % 
Une presse inclinable Perla, puis. 30 t., course réglable. 
Une presse Schuller, col de cygne, course var., puis. 15 t. 
Une presse Mosbcrger, idem. 
Une presse, col de cygne, 25 t., course variable. 
Une presse Kircheis, col de cygne, course variable, table 

réglable, puis. 80 t. 
Une presse Kircheis, col de cygne, course variable, table 

réglable, puis. 15 t. 
Une grande presse à genoulière, puis. 300 t. env., poids 

5,000 kg. env., en très bon état, prix particul. avantag. 
Un balancier à friction Schullcr, diam. de la vie 100%, 

puis. 100 t. env. 
Un tour revolver Breguet pour la boîte, 8 pistons. 
Deux tours pantographes Breguet. 
Une machine à percer les anses. 
Une machine à faire les anses. 
20 balanciers à doubles montants et col de cygne, diam. 

des vis de 30 à 90 % de diam., matériel moderne. 
20 petites perceuses. 3 laminoirs. 
20 tours d'outilleurs de toutes dimensions. 
10 tours à fileter de toutes grandeurs. 
3 petits étaux limeurs à mains et à force motrice; 

Matériel visible aux établissements . 
PAUL GILLES, 109, route de Lyon, à GENEVE. 

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 ï -
t a s B i e n n c . 

SB» 

OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr F. SCHEURER & Cic 
Neuveville 

t é l . 87.246 
Bienne 

Tél. 23.34 
Neuchâtel 
Tél. 51.419 

Fabricant 
ayant atelier et personnel 
pour une production hebdo
madaire de 8 à 10 grosses 33 /4 
à 10'/2"'ancre, cherche clients 
sérieux. On entreprendrait de 
suite terminages, exécution 
rapide et soignée. 

Faire offres sous P 3819 N 
à Publ ic i tas Neuchâte l . 
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RTMMONKORLOGÈRE 
S U I S S E ' 

Administration-Rédaction : 
Kue de la Serre 58 La Chaux-de-Fonds 

Journal essentiellement d'information professionnelle, s'oc
cupe de toutes les questions d'ordre économique et social pou
vant avoir un intérêt direct et indirect avec l'industrie horlo-
gère. Indépendamment d'articles d'une portée générale sur le 
développement de cette industrie, la « Fédération Horlogère 
Suisse» renseigne ses abonnés d'une façon rapide et sûre 
sur toutes les modifications essentielles, apportées à la législa
tion suisse ou à celle étrangère, dans le domaine commercial, 
industriel, dans celui des douanes, des transports et du fisc, 
etc. Elle publie »égulièrement une «liste noire» de maisons 
suisses et étrangères, des extraits des inscriptions au Registre 
du commerce, ainsi que les cotes des métaux précieux, de 
l'escompte et des changes pour les principaux pays, le tableau 
mensuel des correspondances des paqüebots-poste (services 
des lettres et colis postaux), dessins et modèles et brevets en 
horlogerie, etc. 

La « Fédération Horlogère Suisse » est, de plus, très répan
due en Suisse et à l'étranger, spécialement dans les pays cons
tituant les débouchés de l'horlogerie suisse. La plupart des 
consulats y sont abonnés. 

En outre, La « Fédération Horlogère Suisse », journal offi
ciel de la Chambre suisse de l'horlogerie et des associations 
patronales horlogères suisses, est à même de renseigner exacte
ment ses lecteurs sur celles des décisions destinées à être 
publiées, prises par elles, ce qui est également d'une utilité 
incontestable. 

Enfin, en tant qu'organe attitré de l'industrie horlogère et 
considérant les services qu'elle rend en cette qualité, La 
«Fédération Horlogère Suisse» mérite d'être soutenue et 

Moid it louwuûl 
qu'il i/aus faut! 

d'avoir à sa disposition les ressources nécessaires pour lui per
mettre de continuer son utile activité. 

Les prix d'abonnement sont: 
Suisse: 1 an = fr. 14.05 

6 mois = » 7.05 
Etranger: 1 an = fr. 26.— 

6 mois = » 13.— 
* * * 

Non seulement La « Fédération Horlogère Suisse » cons
titue une source précieuse et rapide d'informations pour l'indus
triel, mais grâce à sa large diffusion, au fait que la partie 
« annonces » est réservée exclusivement à l'industrie horlogère, 
elle offre à celui qui désire faire de la réclame, un excellent 
moyen de publicité. 

La « Fédération Horlogère Suisse'» n'est pas une brochure 
où s'accumulent les annonces. La partie rédactionnelle côtoie 
la partie réclame et confère à celle-ci une valeur publicitaire 
incomparable. 

Chaque numéro contient un grand nombre d'annonces 
occasionnelles, «achats, ventes, offres et demandes de tous 
genres », consultées avec un vif intérêt par les fabricants et 
commerçants en horlogerie. Aucun organe ne se prête mieux à 
la propagande des produits horlogers que la « Fédération 
Horlogère Suisse». 

Demandez à PUBLICITAS la visite d'un de ses repré
sentants, qui se fera un plaisir de conseiller les intéressés et 
de leur donner, sans engagement, tous renseignements qu'ils 
pourraient désirer. 

POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 

ACIER POIDI ACIERIES 
POLDI 
GENÈVE 

TERREAUXDUTEMPLE 

Louis Lang S. A. PORRENTRUY 
(Jura Bernois) 

Téléphone 112 

439 A 83/4 439B 83W" 440 10 V«" 441 10 Va'" 445 10 V " U1 ioyi"' 

Métal chromé, acier inoxydable, plaqué or laminé. 

448 10'/2 385 A 8 s/4" 

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


