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LES C O N S U L A T S S U I S S E S À L ' É T R A N G E R R E Ç O I V E N T LE J O U R N A L 

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 : j 

suisses 15 centimes, offres et demandes • 
de places 10 cts. le mil l imètre, ; 
étrangères 20 cts. le mill imètre. • 

Les annonces se paient d'avance. I 

L'attitude des employeurs vis-à-vis de 
l'organisation internationale du travail 

O n a souvent accusé les employeurs d'incar
ner clans l'institution de Genève la réaction. Est-
ce vrai, oui ou non? M. Oersted, président de 
l 'Organisation internationale des employeurs in
dustriels, précise, dans le Bulletin de la Société 
belge d'études et d'expansion, la position exacte 
adoptée à cet égard par les patrons. Il paraîtra 
équitable que le public, qui n'entend guère qu'un 
son de cloche, entende également l'autre. 

Lorsqu'en 1919, les employeurs du monde en
tier se rencontrèrent à Washington, ils ne se 
connaissaient pas. Ils ignoraient leurs situations 
réciproques. Ils se trouvaient désunis devant le 
front unique des ouvriers organisés. 

Ils surent, cependant, rattraper le temps per
du et, en 1920 déjà, à Bruxelles, ils créaient une 
permanente « Organisation internationale des 
employeurs industriels », constituée moins pour 
sauvegarder les intérêts patronaux que les inté
rêts dont les patrons ont la responsabilité devant 
la société, ce qui est tout différent. 

Ceci en dehors de tout esprit d'hostilité pré
conçue. « II n'existe pas un patron qui soit ad
versaire d'un progrès social raisonnable ». Les 
employeurs participent aux travaux du Conseil 
d'administration du B. I. T . et de la Conférence 
internationale du travail avec la meilleure volonté. 
Bien que cette participation entraîne pour eux 
de lourdes charges, il ne leur est jamais venu à 
l'idée de s'y refuser. II est vrai qu'ils y critique
ront, qu'ils s'opposeront parfois, mais c'est dans 
leur rôle, il n'y a là rien de contradictoire. 

Le traité de Versailles admettant qu'il existe 
des conditions de travail injustes, le B. I. T., dont 
la charte constitue partie de ce traité, s'est d'em
blée orienté vers leur amélioration. 

Mais, voulant aller vite et donner satisfaction 
aux multiples revendications ouvrières, Albert 
Thomas, puis Harold Butler firent bon marché 
des possibilités économiques — ils ne se plaçaient 
qu'au point de vue social — et de l'inégalité 
des conditions de travail dans les divers pays 
industriels. Sur ces deux points porte la critique 
des employeurs. 

Ceux-ci sont d'accord avec la réforme du tra
vail. Mais, la faute du B. I. T. , à leur avis, est 
de baser la législation internationale sur les con
ditions des pays les plus avancés socialement. 
Il en résulte que le nombre de ratifications des 
conventions du travail est restreint, et, ce qui 
est plus grave, que leur application laisse à 
désirer. 

O n voit d'ici les inconvénients d'un tel état 
de choses. La concurrence, pour les pays à légis
lation sociale, des pays moins avancés, moins 
chargés, devient anormale. Elle impose le pro
tectionnisme et, avec celui-ci, la ruine des rela
tions économiques. Cependant, même la liberté 
absolue dans ce domaine n'aurait pas pour résul
tat d'écarter les différences qui existent en ma
tière de prix de revient entre pays avancés et 
ceux où les salaires sont modestes et où l'on 
n'assure pas à l'ouvrier une vie convenable, ga
rantie contre les accidents, la maladie, le chô
mage, l'invalidité et le décès. 

Les industriels ne reprochent pas au B. I. T . 
de n'avoir pas déjà obtenu une certaine égali
sation des conditions de travail. Mais ils pensent 
qu'à Genève, on met trop de zèle à « fabriquer » 
des conventions sans s'assurer du sort fait à 
celles-ci après leur adoption. 

Le rôle des employeurs dans l'Organisation est 
ingrat. S'opposent-ils à des décisions augmen
tant le coût de la production — par là, le coût 
de la vie — et les difficultés de concurrence, on 
leur reproche leur « esprit réactionnaire ». Au 
fond ils défendent la société entière, ouvriers 
compris contre des engagements coûteux dont 
on ne réalisera le danger qu'au moment où il 
faudra payer la note sous forme de nouveaux 
prix et de nouveaux impôts. 

Où fut leur « intransigeance », lorsqu'il s'est 
agi de mesures justifiées? 

Prenons les conventions visant la protection 
des enfants. Il y en a 7, relatives à l'âge minimum 
d'admission aux travaux industriels, agricoles, 
maritimes, etc., au travail de nuit, à l'examen 
médical. Toutes furent votées à l'unanimité ou 
peu s'en faut. 

S'est-il agi de la réglementation du travail des 
femmes, une convention relative à leur emploi 
avant et près l'accouchement fut adoptée par 67 
voix contre 10, la plupart des patrons votant 
pour. La convention relative au travail de nuit 
fut emportée par 94 voix contre 1! 

Et les conventions avant trait aux assurances 
sociales? O n en compte 10. L'assurance-chô
mage fut adoptée par 80 voix contre 8. Si la 
plupart des patrons s'abstinrent, plusieurs vo
tèrent pour. L'assurance-vieillesse se vit acceptée 
par 106 voix contre 5. L'assurance-invalidité, 
ainsi que l'assurance décès furent votées dans 
des conditions pareilles, l'assurance maladie par 
87 voix contre 8; 14 patrons votèrent pour, 7 
contre. Il en fut ainsi pour d'autres encore. 

Par contre, les patrons ont résisté et résisteront 
encore à la semaine de 40 heures. Cette mesure, 
prévue pour combattre le chômage, en réalité 
l'augmenterait. La réduction obligatoire de la 
durée du travail accroîtrait les prix de revient et, 
par là le coût de la vie. On achèterait moins: 
le besoin de main-d'œuvre diminuerait. Le chô
mage, aussi grave pour le patron que pour l'ou
vrier, ne disparaîtra que le jour où l'on stabilisera 
les monnaies et où reprendra le commerce inter
national. Ch. B. 

Accord commercial italo-suisse 

Samedi dernier a été signé à Rome un accord entre 
la Suisse et l'Italie concernant le contingentement de 
l'importation des marchandises dans les deux pays et 
un protocole additionnel au traité de commerce italo-
suisse du 27 janvier 1923. 

L'accord de contingentement règle les modalités de 
l'importation réciproque des marchandises; il établit 
en outre des contingents déjà accordés par voie auto
nome sur une base contractuelle et stipule de nouveaux 
contingents. Le protocole additionnel au traité de com
merce prévoit avant tout l'abolition de la liberté régis
sant actuellement le trafic de perfectionnement des 
tissus de- soie. 11 assure à la Suisse la déconsolidation 
des droits d'entrée sur les tissus de soie naturelle et 
stipule des nouveaux droits d'entrée pour des tissus 
de soie artificielle. Le protocole additionnel contient, en 
outre, toute une série d'autres dispositions. Il sera 
publié dès que le Conseil fédéral l'aura approuve. 

Les documents signés forment une œuvre contrac
tuelle d'une certaine envergure et constituent le cou
ronnement des négociations laborieuses qui ont com
mencé déjà à la fin du mois de février, mais ont 
dû être interrompues à deux reprises. 

11 convient de ne pas considérer cet accord avec 
trop d'optimisme, étant donné les conditions actuelles 
en matière de politique commerciale. Les négociations 
avec l'Italie ont été facilitées grâce au fait que les 

relations mutuelles ne furent pas interrompues pendant 
la durée des sanctions décrétées par la S. d. N. Le 
résultat consiste notamment dans la réglementation 
de certaines questions de contingentement et dans une 
amélioration des modalités relatives aux échanges réci
proques de marchandises, ce qui n'est pas sans impor
tance pour notre exportation. La suppression des sanc
tions, qui ne peut pas tarder à être décrétée, permet
tra sans doute de développer les relations économiques 
entre les deux pays. 

Fermeture des fabriques 
pendant l'été 1936 

La publication parue dans le dernier numéro de 
notre journal, au sujet de la fermeture des ateliers et 
fabriques des organisations dont la liste a été donnée, 
peut prêter à confusion. 

Cette fermeture est absolument facultative et n'en
gage personne. Il sera.it cependant indiqué pour les 
fabricants de fixer la semaine de vacances uniformé
ment du 27 juillet au 3 août 1936. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Service de compensation 
Situation au 15 juin 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 17,707,127.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 15,974,248.— 

Solde Avoir Suisse fr. 1,732,S79.— 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,379,086.— 

Total à compenser fr. 7,111,965.— 

Dernier Bordereau payé No. 1076S/28I6. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 19,616,669.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 19,607,237.— 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie fr. 10,379,285.-

Total à compenser fr. 10,388,717.-

fr. 9,432.— 

Dernières échéances admises au règlement: A 15/11/1935, 
B 15/11/1935. 

Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 8,264,99S.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 8,232,013.— 

Solde Avoir Suisse fr. 32,985.— 

Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,152,956.— 

Total à compenser fr. 2,185,941.— 

Dernier Bordereau payé No. 13I60/12611/I3246. 

Italie 
Versements à Zurich fr. 43,527,062.52 
Versements à Rome fr. 63,697,000.19 

Découvert fr. 20,169,937.67 
Créances suisses déclarées 

mais non versées fr. 21,981.040.35 

Créances suisses à compenser fr. 42,150,978.02 

Dernier bordereau payé: 17478, du 17/3/36. 
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Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco Central de Chili 

en faveur d'exportateurs suisses fr. 384,849.— 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 255,799.— 

Versements en suspens fr. 129,050.— 

Derniers Bordereaux payés: A 222, 20/5/36, B31, 30/8/34. 

II. Compensations privées. 
Versements des importations suisses fr. 3,596,089.— 
Créances suisses compensées fr. 2,534,619.— 

Excédent fr. 1,061,470.-

III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées fr. 2,408,196.— 

Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Roumanie fr. 49,768,690.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 48,633,519.— 

Solde Avoir Suisse fr. 1,135,171.— 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,270,113.— 

Total à compenser fr. 16,405,284.— 

Dernier bordereaux payés 17463./17419/15734/17438/12357. 

fr. 9,028,240.-
» 6,012,721.— 

fr. 3,015,519.— 
fr. 1,918,928.— 

fr. 4,934,447.— 

Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Turquie 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé: No. 4976. 

Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie 

Total à compenser fr. 6,879,931.— 

Dernier Bordereau payé No. 25180/18521. 

fr. 31,224,379.— 
» 29,008,232.— 

fr. 2,216,147.-

fr. 4,663,784.— 

Protection de la monnaie nationale 

Le Conseil fédéral, dans sa dernière séance, a pris 
un arrêté s'appuyant sur l'article 53 du programme 
financier du 31 janvier 1936. Cet article autorise le 
Conseil fédéral a prendre toutes mesures qu'il jugera 
nécessaires au maintien du crédit national et qu'il 
estimera ne pas pouvoir être différées. La première de 
ces mesures est précisément cet arrêté du Conseil fédé
ral visant à protéger la monnaie nationale. 

Cet arrêté dispose que celui qui, dans l'intention de 
spéculer, commet un acte propre à porter atteinte à 
la monnaie nationale ou au crédit national, ou sert 
d'intermédiaire lors d'un tel acte, celui qui incite à 
commettre un tel acte, sera puni de l'emprisonnement 
ou d'une amende de 100,000 fr. au plus. Les deux 
peines peuvent êtTe cumulées. Sont notamment inter
dites et passibles des peines prévues à l'article premier, 
les spéculations ci-après: 1) l'achat ou la vente d'or à 
terme; 2) l'octroi d'avances sur or ou devises; 3) l'ac
quisition de devises à terme, si elle ne se fonde pas 
sur une opération commerciale qui puisse la justifier. 
Le Conseil fédéral se réserve de soumettre aux peines 
prévues à l'article premier d'autres actes spécialement 
désignés. 

Celui qui, intentionnellement, lance ou répand des 
informations inexactes, propres à porter atteinte au 
crédit national ou à ébranler la confiance dans la mon
naie nationale, sera puni d'une amende de fr. 20,000 au 
plus ou de l'emprisonnement. Les deux peines peuvent 
être cumulées. Si l'auteur a agi par négligence, la 
peine sera l'amende jusqu'à fr. 5,000. Si les actes répri
més sont commis dans la gestion d'une personne morale 
ou d'une société en nom collectif ou en commandite, 
les dispositions pénales sont applicables aux personnes 
qui ont agi ou auraient dû agir pour elle, la personne 
morale ou la société répondant solidairement toutefois 
du paiement de l'amende et des frais. Les dispositions 
générales, ainsi que les articles 69 et 72 du Code 
pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables. Est 
aussi punissable celui qui commet à l'étranger les actes 
frappés d'une peine par le présent arrêté. Les étran
gers pourront êtTe frappés de bannissement. La cour 
pénale est chargée de juger les infractions prévues 
dans le présent arrêté. Lorsqu'un acte contraire aux 
articles ci-dessuis a été commis par la voie de la presse 
ou par tout autre moyen de publication, le ministère 

public fédéral est autorisé à ordonner lui-même, ou à 
proposer au Conseil fédéral, le séquestre après avoir 
consulté la Banque nationale suisse. En cas de pour
suite pénale, les autorités statuent sur la confiscation 
définitive. Les opérations punissables en vertu des arti
cles du présent arrêté ne donnent aucun droit de 
créance. 

* ** 

Le Conseil fédéral, par cet arrêté, témoigne de sa 
volonté absolue de maintenir le franc suisse à sa parité 
et de ne pas augmenter la détresse du peuple par une 
dévaluation de la monnaie. Notre pays ne manque 
malheureusement pas de partisans de cette dévaluation 
qui n'ont pas peu contribué ces derniers temps à 
semer la panique dans le peuple. Nous pensons surtout 
à l'Union syndicale qui, malgré le mot d'ordre du parti 
socialiste, a prêché la dévaluation à travers tout le 
pays. Les événements belges de la semaine dernière 
ont cependant prouvé à quel point les salariés ont eu à 
souffrir de la dévaluation. Les grèves et les désordres 
ont été le seul moyen de témoigner leur mécon
tentement à l'égard de la hausse des prix. L'arrêté du 
Conseil fédéral interdit toute opération spéculative et 
prévoit des amendes d'un montant très élevé. Cela 
arrêtera sans doute tous les efforts des ennemis de 
notre franc, qui espéraient réaliser des gains formi
dables sur la dévaluation. La couverture-or de la 
Banque nationale suffit d'ailleurs amplement à mainte
nir le franc et nous n'avons aucune raison de procéder 
à sa dévaluation. 

Expositions, Foirer et Congre/ 

Exposition internationale de Paris de 1937. 
A la suite des délibérations qui ont eu lieu aux 

Chambres Fédérales lors de la session qui vient de 
se clôturer et du vote de l'arrêté fédéral, la Suisse 
participe officiellement à l'Exposition internationale de 
Paris 1937 « Arts et technique dans la vie moderne ». 
La subvention nécessaire a été votée; elle se monte à 
fr. 600,000.—. 

L'Exposition de Paris 1937 occupera une surface de 
66 hectares le long des deux rives de la Seine et son 
centre sera situé entre la place du Trocadéro et le 
Champ de Mars (Tour Eiffel). Sa durée sera de six 
mois et le but officiellement prévu par les Autorités 
françaises est de constituer une manifestation de con
corde et de paix, en s'efforçant d'accroître entre les 
peuples non seulement les échanges économiques, mais 
encore les échanges d'idées et de sympathies. 

Dans le domaine de la pensée et de la science con
temporaines, aucun progrès réalisé ne lui restera 
étranger. 

Dans le domaine de la pensée et de la science 
contemporaines, aucun progrès réalisé ne lui restera 
étranger. 

Dans le domaine de l'industrie et du commerce, 
elle accueillera toutes les formes d'activité. 

Dans le domaine artistique et technique, elle mettra 
spécialement en honneur les métiers d'art et l'artisanat, 
en encourageant la collaboration étroite de l'artiste 
et de l'artisan. Elle tentera de favoriser I'éclosion de 
nouveaux styles et de démontrer que l'originalité et 
la finesse du goût ainsi que la probité de fabrication 
peuvent se rencontrer dans l'objet usuel, dans le décor 
familial; que le beau et l'utile ne sont point incom
patibles. 

La participation de la Suisse a fait l'objet d'études 
approfondies sous la direction de l'Autorité fédérale 
et il fut estimé que la participation de la Suisse était 
nécessaire et en conséquence les organisations consul
tées ont pu adhérer unanimement à une participation 
de notre pays. 

Le Conseil Fédéral a déjà, au début de l'année, fait 
parvenir au Gouvernement français l'adhésion de prin
cipe de notre participation, sous réserve de l'appro
bation par les Chambres Fédérales. 

Nous ajouterons encore qu'en mars 1936, 26 pays 
s'étaient "définitivement inscrits et 24 autres avaient 
déclaré s'intéresser à l'Exposition. 

Un terrain situé sur la rive gauche de la Seine, à 
proximité immédiate du pont d'Iéna, a été réservé 
par la Suisse entre les parcelles réservées par la 
Belgique et par l'Italie. Cet emplacement permet de 
construire un bâtiment comprenant un sous-sol d'en
viron 600 m2, un rez-de-chaussée d'environ 900 m2 et 
un étage, avec terrasses, de 900 m2 également. 

L'organisation générale de la participation de notre 
pays sera simple et placée |sous une direction unique, 
elle dépendra d'une commission d'exposants nommée 
par le Conseil fédéral dans'laquelle le Président de la 
Chambre suisse de l'Horlogerie, M. Rais, a été appelé à 
prendre part pour représenter l'industrie horlogère. 

Les industries dont on envisage la représentation 
sont: l'industrie textile, l'horlogerie et l'industrie des 
denrées alimentaires; ce dernier par le moyen d'un res
taurant. 

Celles d'entre nos maisons d'horlogerie qui s'inté
resseraient à une participation éventuelle à l'Expo
sition horlogère voudront bien s'annoncer le plus rapi
dement possible pour convoquer une assemblée géné
rale des participants éventuels, en vue de connaître 
leurs desiderata et de nommer une commission exe
cutive, — comme cela fut le cas pour les précédentes 
expositions, — en particulier celle de Bruxelles. 

Afin de permettre d'avancer le plus possible les tra
vaux d'organisation, les intéressés voudront bien, si 
possible jusqu'au 10 juillet prochain, s'inscrire auprès 
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. 

Ecoles professionnelles 

Ecole d'horlogerie de Porrentrny. 
On annonce que le déménagement du mobilier et du 

matériel de l'Ecole d'horlogerie, dont la fermeture a 
été décidée il y a quelque temps déjà, sera effectué 
ces jours prochains au château où des locaux ont été 
mis à disposition. 

Ce n'est pas sans une profonde mélancolie que l'on 
signale ce fait qui consacre la disparition d'un établis
sement d'instruction professionnelle qui a rendu les 
meilleurs services à l'horlogerie si prospère encore dans 
l'Ajoie au début du siècle. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Remboursements pour la Pologne. 
L'administration des postes polonaises fait connaître 

qu'à partir du 20 juin courant, le service des rembour
sements (lettres et colis) à destination de la Pologne, 
est suspendu. 

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

La maison 

M. Riibcli & Co., Montres et Outils « Noon », 
La Chaux-de-Fonds, 

est 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. 

Nous mettons en garde contre: 

Walter Schön, Essen. 

Informations 

Renseignements consulaires 
L'Office suisse d'Expansion commerciale avise les 

industriels et commerçants suisses qu'il organise à son 
siège de Zurich, le vendredi 26 juin courant, des entre
vues avec M. A. Tzaut, agent consulaire suisse à 
Stanleyville (Congo belge). 

Douanes 

Egypte. — Droits. 
Le droit supplémentaire de 1 °/o de la valeur qui 

s'appliquait jusqu'à présent en vertu du décret royal 
du 12 mai 1932 à toutes les marchandises importées 
en Egypte, vient d'être augmenté à 2 o/o, conformément 
au décret royal du 11 juin 1936 qui est entré en 
vigueur le même jour. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement: 

11/6/36. — Société des appareils Simplex S. A., soc. 
an. cap. soc. fr. 2,000 nom., fabr. et commerce de 
de tous genres d'appareils électriques, moteurs et 
pendules électriques. Cons, adm.: Max-Edmond Pan
del, des Bois, prés., André-Marcel Strahm, de Wal-
kringen, sign, tous deux indiv. Siège: Fleurs 6, La 
Chaux-de-Fonds. 
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Modifications: 
9/6 36. — La soc. act. « Néo-Décolletages, société ano

nyme», Bienne, est dissoute; la liquidation s'opère par 
William Louys, de Evilard, sous la raison Néo-
Décollctagcs, Société anonyme, en liq. Les sign, du 
membre du Cons. adm. Denise Konrad, née Hirschi, 
et du procuré Valentin Konrad, sont radiées. 

11/6/36. — Fabrique d'Aiguilles de Montres Aiguilla 
S. A., transfère son siège de Chambrelien à Bienne, 
Kloosweg 50., labr. et commerce d'aiguilles pour 
montres, horloges et compteurs. Cap. soc. 5,000 nom. 
Cons, adm.: Fernand Girardin, du Bémont, sign, 
indiv. Annette Girard née Hocter est sortie du Cons, 
adm. sa sign, radiée. 

13/6/36. — Sphynxwerkc Müller & Cic. A. G., vis, etc., 
Soleure. Dr. Walter Kottinann est sorti du Cons, 
adm. et remplacé par Ferdinand Hafter-Kottmann, de 
Weinfclden, sans sign. 

16 6 36. — La soc. an. « Walter Baltensperger, Aktien
gesellschaft », est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Ernst Baltensperger, Gold
schmied (E. B., de Zurich), commerce d'orfèvrerie 
et argenterie, pierres précieuses, Bahnhofstr. 74, Zu
rich. 

16 6 36. — Uhrenfabrik Vinca A. G., horlogerie, Bienne. 
Le cap. soc. est réduit de fr. 100.000 à 10,000. Bené 
Heimgartner est sorti du Cons, adm., sa sign, radiée. 
Est nommé membre Paul Quartier, des Brenets. Le 
domicile est transféré à la Bue du Stand 65. 

15/6 36. — La raison «Mario Falorsi-Kaenzig», est 
radiée. Actif et passif sont repris par Mario Falorsi-
Kacnzi, Aktiengesellschaft (Société Anonyme), fabr. 
et commerce de montres, etc. Cap. soc. 1,000 nom. 
Cons, adm.: Mario Falorsi-Kaenzig, ressortissant ita
lien, présid., Henri Colliot, de Court, secret, sign, 
tous deux indiv., Hélène Colliot, née Jeanneret,' 
Bue Beuchenette 11, Bienne. 

15/5'36. — Société anonyme de la Fabrique d'horlo
gerie LcCoultrc & Cie, Le Sentier. Le cap. soc. 
est porté de 600,000 à fr. 1,200,000 au porteur. 

8/5/36. — La soc. com. « Stammelbach & Cie », pierres 
fines pour l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, est dis
soute; la liquidation s'opère par Edouard Stammel
bach, sous la raison Stammelbach & Cie en liquida
tion. Les bureaux sont transférés à la Rue Leopold 
Robert 72, Etude Perrin et Aubert, La Chaux-de-
Fonds. 

8/6/36. — La soc. coin. « Picard et Co., Fabrique Ger
minal », est dissoute, sa raison radiée. La suite des 
affaires est reprise par Edmond Picard, Montre Ger
minal (E. P., des Verrières-Suisse), fabrication, achat 
et vente d'horlogerie, Rue Jaquet-Droz 43, La Chaux-
de-Fonds. 

Radiations: 

10/6 36. — Numa Nerdcnet, fabr. de pierres fines pour 
l'horlogerie, Les Bavards. 

12/6/36. — A. Rubin & Cie, soc. com., fabr. de res
sorts pour la montre, St-Imier. 

12/6/36. — Les Fils de Rubin-Mairc, soc. n. coll., fabr. 
de ressorts pour la montre, St-Imier. 

13/6/36. — U. Girard, fabr. d'horlogerie, Cornol. 
15/6/36. — Ch. Dizard, fabr. d'horlogerie, Bonfol. 
15/6/36. — Eugène Chapuis, fabr. d'horlogerie, Bonfol. 
13/6/36. — Marthe Acllcn, atelier de sertissages, Le 

Locle. 
16/6/36. — Vvc. Joseph Fridcz, pierres fines pour l'hor

logerie, Buix. 
15/6/36. — Fritz Müller, pivotages en tous genres, 

Bienne. 
16/6 36. — Ernest Baumann, commerce et courtage en 

horlogerie, bijouterie, joaillerie, pierres fines, Genève. 

Faillites: 
Clôture de faillite: 

29/5/36. — Guttmann-Rokowsky Heinrich, chef de la 
maison Guttmann Montres Odéa (Odéa Watch, ci-
dev. H. Guttmann, Maiengasse 57, Bâle. 

Etat de collocation 
Failli: Kissling, Jean, fabr. jauges, filières, etc., Soleurc. 

Délai pour action en opposition: 30 juin 1936. 

Concordats: 
Prolongation du sursis concordataire: 

Rosscl, Jules-César, fabr. d'horlogerie, Tramelaii-dessus. 
Sursis prolongé jusqu'au 8 septembre 1936, l'assemblée 
des créanciers reportée au 27 août 1936. 

Dessin/ et Modeler 

Modifications: 
No. 47776. 23 mai 1931, 15 h. — (Ile période 1936-

1941). — 1 modèle. — Cadran de montre à heures 
sautantes. — Hans Wilsdorf, Genève (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 23 
mai 1936. 

No. 47841. 5 juin 1931, 18% h. — (Ile période 1936-
J941). — 8 modèles. — Chronomètre-rattrappante 
adjoint aux instrumenls de bord. — Thommcn's Uhren
fabriken A.-G., Waldenbourg (Suisse). Mandataire: 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle; enregistre
ment du 29 mai J936. 

Radiations: 
No. 32531. 19 uni 1921. — 4 modèles. — Mouvements 

de montres lépines et savonnettes en toutes grandeurs. 

No. 32539. 23 mai 1921. — 2 modèles. — Calibre de 
montre. 

No. 32543. 24 mai 1921. — 5 modèles. — Calibres de 
montres. 

No. 32552. 24 mai 1921. — 3 modèles. — Coq avec 
ressort régulateur et ponts pour montres. 

No. 38742. 26 février 1926. — 1 modèle. — Mandrin 
à dévisser les vis de balanciers. 

No. 38756. 27 février 1926. — 6 modèles. — Bâtis de 
machines à enfoncer des bouchons dans des platines 
et ponts de mouvements de montres. 

No. 38757. 27 février 1926. — 2 modèles. — Calibres 
de montres. 

No. 47347. IS février 1931. — 1 modèle. — Cadran de 
montre à guichets. 

No. 47350. 17 février 1931. — 1 dessin. — Emballage 
de ressorts. 

No. 47358. 20 février 1931. — 2 modèles. — Aiguilles 
de montres, pendules, réveils, régulateurs en toutes 
grandeurs et tous métaux. 

No. 47359. 20 février 1931. — 1 modèle. — Rivure 
d'aiguilles et seconde pour montres, pendules, réveils, 
régulateurs en toutes grandeurs et tous métaux. 

No. 47396. 28 février 1931. — 1 modèle. — Ressorts 
régulateurs de montres. 

No. 47397. 28 février 1931. — 1 modèle. — Ponts 
d'ancre sans pied. 

No. 47398. 2S février 1931. — 1 modèle. — Ponts 
couvre-couronnes de remontoir. 

No. 47399. 28 février 1931. — 18 modèles. — Aiguilles 
de montres, pendules, réveils, régulateurs en toutes 
grandeurs et tous métaux. 

Normalisation horlogère suisse 

Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 

normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la 

Commission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. 

S.). Les numéros des huit dernières feuiUes sont pré

cédés d'un astérisque: 

" Y R - Désignation Adoptée le 

56.100 Filetages métriques de 0,3 à 2 % Décemb. 1923 
56.101 Filetages métriques. Tiges de re- Octobre 1926 

montoirs 
*56.111 Vis à tète cylmdrTque. Série I 16 juillet 1935 
*56.112 Vis à tête cylindrique. Série ïï 

et El 16 juillet 1935 
*56.113 Vis à tête conique plate 90° 16juiUetl935 
*56.114 Caractéristique des vis à gauche 16 juillet 1935 
56.200 Mouvements. Unités de mesure. 

Dimensions caractéristiques Juin 1931 
56.300 Aiguilles Octobre 1926 

*56.301 Plateaux. Trous de centre et dis
tances de chevilles 16 juiUet 1935 

*56.302 Viroles 16 juillet 1935 
*56.303 Balanciers mono- et bi-métaBi-

ques. Diamètres sur vis. Trous 
de centre. Epaisseur de bras 16 juillet 1935 

56.330 Pierres de centre bombées. Ser
ties dans les ponts 9 déc. 1927 

56.331 Pierres bombées 9 déc. 1927 
56.332 Pierres plates 9 déc. 1927 
56.333 Pierres de balanciers 9 déc. 1927 

*56.334 Pierres à chasser 16 juillet 1935 
56.610 Engrenages de minuterie. Nom

bre de dents 9 déc. 1927 
56.701 Engrenages. Modules Décemb. 1928 
56.702 Engrenages. Roues épicycloïdales 

menantes et menées. Denture 
corrigée Décemb. 1928 

56.703 Engrenages. Pignons épicycloï-
daux menés et menants. Den
ture corrigée Décemb. 1928 

56.704 Engrenages. Mécanismes de re
montoir et de mise à l'heure. 
Dentures épicycloïdales corri
gées Octobre 1930 

56.710 Dimensions des fraises 9 déc. 1927 
56.711 Fraises. Numérotation Octobre 1930 

Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 

C O T E S 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photosrapiiies et Certificats o r ipyx 
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. 

fr. 66.— le kilo. 
» 3500.— . 
»3550.— » 

4.80 le gr. 
en vigueur dès le 

23 Juin 1936 
Métaux précieux 

Argent fin en grcnaiUes 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 

25 juin 1935. 

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

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 2.35 à 2.45 
Grain fermé, petit roulé » 2.45 » 2.55 
Boart boules » 2.55 » 2.65 
Boart qualités spéciales » 2.65 » 2.85 
Boart Brésil » 3.85 » 4.20 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 20.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszangcr 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

Escompte 
% 
5 
2 

IV. 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
rtalie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuania 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Boumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine ') 
Argentine2) 
Brésil 1) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

00 Belga 
00 Lires 
00 Pesetas 
00 Escudos 
00 Florins 
00 Guilder 
00 Reichsmk. 
00 D.Gulden 
00 Schilling 
00 Pengö 
00 Cour. 
00 Cour. 
00 Lats 
00 Lits 

1 Rouble or 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Markka 
00 Zloty 
00 Dinars 
00 Francos 
00 Drachmes 
00 Leva 
00 Lei 
00 Livres t. 
0 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

00 Pesos pap. 
» 

000 Milreis 
» 

00 Pesos or 
00 Pesos or 
00 Pesos 
00 Soles pér 
00 Sucres 
00 Bolivianos 
00 Bolivars 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Roupies 
00 Dollars 
00 Yens 

rame 
en francs suisses 

20.305 
25.22 
3.61 
5.18 

51.88 
27.28 

1 0 0 . -
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 

58.14 
72.93 
90.64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 

0.6) 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 
9.13 

100.— 
6.72 
3.74 
3.10 

2278.50 
2261.80 

25.22 
25'.22 

27t°/o 
3V /o 

Demand! Offre 

220.— 

62.— 

63.05 
536.— 
504.43 
145.10 
103.63 
189.16 
1 0 0 . -
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

20.24 
15.38 

3.05 
3.04 

51.80 

41.90 
13.70 

208.10 
209.50 
123.60 

2 
4V2 

5 
47= 
47* 

4 
5 

31/, 
4 
3 

4'/2 
57s-

6 
8 

2-2V2 

37a 
3Va 

4 
5 
5 

Tk 
7 
6 

47» 
5'/2 
— j 158.50 

3V2
: 

474 

84.35 
102.— 

52.— 

79.60 
77.50 
6 9 . -
6.65 

20.34 
15.44 

3.08 
3.09 

52.20 
24.45, 
42.30 
14.20 

208.70 
210.50 
124.10 

58.35* 
57.80* 
89.95* 
12.81* 
85.35 

102.50 
53.— 

80.— 
78.— 
69.30 

6.95 
58.40* 

7.15* 

1.90 2.05 

3 

3.29 

12.20 
84.50 

102.50 
16.50 
27.20 
11.— 

152.75 

77.50 
28.— 

76 — 
8 4 . -

154.30 
114.— 

93.— 
8 9 . -

159.20 
17.20 
12.40 
86.50 

103.70 
18.50 
27.60 
12 — 

153.75 

78.50 
28.50 

76.50 
86.50 

155.30 
1 1 9 . -

9 4 . -
91.50 

*) Cours du service Iniernatlonal des virements postaux. 
1) Cours officiel. — ') Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

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

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. 

On peut se procurer: 

à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 

Chaux-de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de 

la région horlogère: 

Formulaire N" 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. — 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 
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Instal lat ion de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

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

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 9 3 0 . 1 3 6 

MIKRON 3. A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 

Tours et fraiseuses 
cToutilleurs 

Livre vite 
bien 
bon marché 

(200 calibres) 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-Fonds, 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 
BRÜNNERFRERES 

| J K T 
•f/jîEÎFï 

• ' • ' : ! 

jlJTnSS 

ÜP^ 

ISS 

V 

" » I l 

Téléph.: Bureau 31.257 
Domicile 31.598 

C H R T O M 5 
B O Ü C H O N 5 
PIERRE5 FIME5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 

ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

v i s E T D É C O L L E T A G E S 
en tous genres 

P I V O T A G E S D ' É C H A P P E M E N T S 
en toutes qualités et toutes grandeurs 

Spécialités: Axes île balanciers - liges d'ancre - Pignons d'échappements 

AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER S.A. 
T é l . 7 0 . 0 3 6 - N I E D E R D O R F ( B a i e - C a m p . ) 

POLDI 
HUTTE 
ZURICH S 

LIMMATSTR. 23 

ACIER POIDI ACIERIES 
POLDI 
GENÈVE 

TERREAUXDUTEMPtE 

150 a 

Manufacture de Boîtes de Montres 

V^PAUL BOUVIER 
Si-Ursanne 

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

•^-r-**-*—' Téléphone 31.16 

• 

. 

155 
• . 

. 

Modèles déposés 

Calottes - Châtelaines 
l01 /2-83 /4 l ig. 

Grande variété de modèles 

en métal, ac ie r i noxydab l e , 

et recouvertes de cuirs. 

C a l o t t e s A u t o . 

Calottes - Bracelets 
depuis 3 3/„ à I01/2lig. 

Lépines et Savonnettes 
extra-soignées. 

Boîtes à vis. — Portefeuilles. 

156 

Spécialité de Calottes - Chronographes 
en foutes grandeurs. 

Collection des plus complètes dans tous les genres. 

Plaqué laminé et galvano. 
Chromage. - Lapidage glace. 

Nouveautés de cal. brac. sur cages, 4 et 5 lig., 
avec anses mobiles, grande variété de modèles. 

Demandez collection. 

Tous nos modèles se font en ac ie r i noxydab l e S taybr i te . 

Planches illustrées à la disposition de la clientèle. 

. M 
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Service des visas 

Pour l'exportation d'ébauches, de chiiblons 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. 

3 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, scion le cas), 

signés 

1 double de facture 

1 facture jaune valant admission au tarif minimum. 

Italie. 

3 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). 

Autres pays. 

2 déclarations feuille rose 19 et 20, avec l'indication 

de l'adresse du destinataire. . 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 

L A C H A U X ~ D E - F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

V. GEISER® FILS 

O n c h e r c h e pour reprendre une affaire de grand 
avenir (ancienne industrie, petite mécanique ne concerne 
pas l'horlogerie): 

plusieurs collaborateurs intéressés pour bureau, ate
lier et voyages. Situations très intéressantes. 

associés ou commanditaires, actifs ou passifs. Garan
tie de premier ordre, bénéfices prouvés. 

Ecrire C a s e S t a n d 2 4 5 G e n è v e . 

O n d e m a n d e à r e p r e n d r e 

Fabrication d'Horlogerie conuentionneiie 
Offres sous chiffre J 2 1 2 4 2 U à P u b l i c i t a s 

S i e n n e . 

Chef boîtier 
de premiere force, consciencieux, au courant des com
mandes, connaissant toutes les parties de la boîtes mo-
« f = ! : J p é g a l e m e n t sur acier inoxydable, c h e r c h e 
p i a c e . Kéférence de premier ordre. 

B i e n n e ° f f r e S S ° U S C h i f f r e ^ 3 8 9 9 J à Publicitas 

Pilons acier 
cylindriques, triangulaires, 

demi-lunes. 
Brande production.— Prix modérés. 

Pierre-H. LAMBERT. Goioiet tNeuchâteli 

^ IMRO S.A. 

MARQUE DEPOSEE 

Téléphone 2 4 . 5 3 8 
La Chaux-de-Fonds 
Parc 148 

Bracelets cuir tresse 
en tous genres 
Cordonnets cuir 

Avps 

^ • » R E V E T S ^ 
5 *-* W . FR. MOSER I 
1 Ing.-Couse II 1 

1 Bien n e , aven, de la Gare, 20 | 
6 La Clinux-de-Fonda , B e r n e M 

TERMINAGES 
Atelier, conventionnel, spé

cialisé et bien organisé, 
cherche c o m m a n d e s 

régulières en 

3 a/4 à 7 <•/„%. 
soignés et bon courant. 
Demander offres s. chiffre 

W 2 1 2 0 3 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 

A V E N D R E 
Rubis scientifiques pour montres 

18 et 19 lig. 
Ressoits pr montres 18 et 19 lig-
Boites en grandeurs S1/^, Hj 

13 et 19 lig. et 
Lépines et sav., plaqué or et doré, 

19 lig. Boîtes nacre 11 lig. 
Cuirs pour bracelets. 

Assortiments cal. 84 et 105 A. S. 
Assortiments 19 lig. ancre, Buser. 
Demandes sous chiffre U4649 Sn 

à Publicitas Solenre. 

BEAU 
TKfQOCik 

Examinez à la loupe un 
cadran radium Monnier. 
Pas un d é f a u t ne s'y 
révèle. Partout la ma
tière lumineuse est dé-
Kosée avec le même soin, 

i même r é g u l a r i t é . 
C'est un des fac teu rs 
de notre r é p u t a t i o n . 

SCANDINAVIE 
On cherche voyageur ou 

représentant en horlogerie 
qui s'adjoindrait collection 
de b r a c e l e t s p o u r 
m o n t r e s . 

Bonne commission à dis
cuter. 

Adresser offres sous chiffre 
P10615 N à Publ ic i tas La 
Chaux-de-Fonds . 

Machines 
semi-automatiques 
a fraiser, Bilieter 

modèles courants, en très bon 
état, sont demandées. 

Faire offres détaillées avec 
prix et années de construc
tion à c a s e p o s t a l e 
N o . 1 0 5 9 4 L a C h a u x -
d e - F o n d s . 

NoNHIEjK 
Im ADIUM 

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

Fournitures de bureau I 
TIMBRES CAOUTCHOUC I 

Ve c. 
La Chatix-

UAÜUTCH0UC • 

Luthy I 
ix-de-Fonds g 

UN BEAU 
CLICHÉ DE MONTRE 

DOIT ÊTRE FAIT PAR UN SPÉCIALISTE 

7) 
L'ÉTABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

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

possède un outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 

um BEAU 
CLICHÉ DE MONTRE 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

• 
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LEON F R E S A R D , Bassecourt 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES T é l . 6111 

{Su i s se ) 

LE MÉTAL 
B 

MONEL 
I 
T 
E 
S 

• G R A N D E R É S I S T A N C E À 
LA CORROSION • COULEUR 
ARGENTÉ ET ATTRACTIVE • 
POLISSAGE PARFAIT • FA
CILITÉS D'USINAGE • TEMPÉ
RATURE BASE P« R E C U I T E * 

• 

SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY WIGGIN & CO. L T D , LONDRES. 

*) La marque métal Monel est déposée. 

D E M A N D E Z 

DES DÉTAILS 

ULTÉRIEU R S 

D 
E M O N T R 

PERRIN FRERES, MOUTIER 

• 

C O N S T R U C T I O N S M É C A N I Q U E S 

Téléphone 94.139 

MACHINES A ROULER 
LES PIVOTS , 

• 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE SPIRAUX RÉUNIES 

Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 

L A C H A U X - D E - F O N D 8 

Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 

DUROCROM 
Téléphone 26.30 1 BIENNE F Marché-neuf 32 a 

Q 

iiQ 

• 

Spécialité : Couronnes de montres chromées, dorées et plaquées. 
Livraison rapide. — Prix avantageux. 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r F. S C H E U R E R & Cie 

Neuveville Bienne Neuchâtel 
Tél. 87.246 Tél. 23.34 Tél. 51.419 

Suisse, 32 ans, retour d'outre-mer, versé dans le 
commerce d'horlogerie, parlant quatre langues, 

cherche place responsable 
dans fabrique d'horlogerie. 

Offres sous chiffre P 2 5 5 1 N à P u b l ï c i t a s 
N e u c h â t e l . 

BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 

Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et économiques. 
Exper t i ses . — Comptabil i tés. — Impôts. 
Diplôme Chambre snisse pour expertises comptables. 

Promenade Noire 3 NEUCHATEL. Téléphone 52.290 

Fabrique de 
Caisses d'emballage 

Henri M O « 
Rue du Nord 68 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 23.118 

Cylindres 
Fabrique très bien organi

sée, faisant montres cyl. 5V4 
à 18 lig. cherche des com
mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 

Demander offres sous chif
fre W1809 Su à Pu bl ici tas 
Solen re. 


