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La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

A N N O N C E S : 
suisses 16 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le millimètre, 
étrangères 20 centimes le millimètre. 

Lee annoncée se paient d'avance. 

Relations commerciales italo suisses 

Des faits qui parlent . 
Nous avons reproduit dans les numéros 27 et 29 

des 5 et 19 juillet écoulé de la Fédération Horlogire 

Suisse les dépliants édités par l'Office d'expansion 
commerciale, Zurich et Lausanne, concernant l'Alle
magne et la France; nous continuons la série en pu
bliant la nouvelle édition du dépliant « Suisse-Italie, 
— Des faits qui parlent »v que les intéressés pourront 
se procurer au siège de Lausanne, 2, Avenue Belle-
foutaine, au prix de fr. 4.— le cent. 

= 

La Suisse est le quatrième 

client de l'Italie. 

Voici le °/0 de l'exportation 

totale de l'Italie dans les 

pays suivants : 

(en millions de lires) 

•S 3 
à 

11.4« 10.1% 9.4% 8,5% ?,6% 3,5% %9'/. 1,9% 1,?X 1,6% 

Voici ce qu'écrivait, en date du 15 avril 1933, 
le « Bulletin d'informations commerciales de l'Insti
tut national pour l'exportation», Rome: La "parti
cipation de la Suisse à l'absorption de l'exportat.on 
italienne s'est sensiblement améliorée entre 1931 et 

Le Suisse est le plus fort 
consommateur de produits 

italiens. 

Consommation de produits 
italiens par chaque habitant, 

en 1932: 

(en lires par tête) 

1932; la quote-part des yentes au marché suisse 
s'est élevée; en 1931, à 7 '?/£.' °/o des ventes totales 
italiennes à l'étranger ,et à 8 72 % pour l'année 
1932. . . '•;:'.:• 
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L'exportation de l'Italie 

en Suisse surpasse constamment 
l'importation de la Suisse 

en Italie. 
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Exportation de l'Italie en Suisse. 

Importation de Suisse en Italie. 

Voici la balance en faveur de l'Italie (en millions 
de lires): 

1928 

445 
1929 

505 
1930 

381 
1931 

373 
1932 

268 

En 1932, l'Italie a eu un solde actif seulement 
pour l'Albanie (13 millions de lires), l'Autriche 
(11 millions), l'Egypte (33 millions), La France 
(32 millions) ei la Suisse (268 millions). La Suisse 
est donc le pays avec lequel l'Italie a le solde 
actif le plus élevç. 

Ces faits sont à méditer. Comme l'a dit son Exe. 
le chef du Gouvernement italien, les relations com
merciales ne peuvent se développer d'une façon 
durable que sur la base de la réciprocité. Etant 
donné la place occupée par la Suisse parmi les 
clients de l'Italie, les commerçants italiens ne doi
vent pas perdre de vue les produits suisses, d'autant 
plus que le nombre des touristes suisses, qui se sont 
rendus en Italie, l'année passée et cette année-ci, 
s'élève à plus de quatre cent mille. 

L'horlogerie dans la nouvelle 
organisation de l'Allemagne 

Les journaux professionnels horlogers allemands 
ont publié de nombreux commentaires sur les modi
fications apportées à l'horlogerie allemande ensuite 
de la révolution provoquée par l'arrivée au pouvoir 
de Hitler. 

Un correspondant de la « Schweizer-Uhr » les a 
résumées dans ce journal dans un article intéressant, 
dont nous donnons ci-après une traduction libre. 

Tout d'abord, quelle est l'étendue du travail d'éga
lisation politique (Gleichschaltung) qui a été entrepris 
et quelle en est l'influence sur les organisations 
horlogères? 

Pour comprendre la mentalité actuelle régnant en 
Allemagne, il faut se débarrasser de tout sentiment 
démocratique et de toute idée de majorité. Le bul
letin de vote est supprimé, l'Allemagne est devenue 
une vaste corporation et toutes les associations pro
fessionnelles ont dû adopter le même système, avec 
obligation pour tout membre d'une même branche 
d'y adhérer. . 

Jusqu'à présent, les divers groupements horlogers, 
fabricants, grossistes, détaillants, étaient indépendants 
les uns des autres, poursuivant chacun leurs intérêts 
respectifs. 

Aujourd'hui, un pouvoir central unique domine ces 
associations dont le président et au moins le 51 »/0 
des membres du Comité doivent être nationaux-
socialistes. 

En d'autres termes, les associations libres ont vécu, 
les ordres viennent depuis en haut, celles qui s'y 
soumettent ont droit à l'existence, celles qui se 
rebiffent sont jetées par dessus bord. 

C'est en tenant compte de ces considérations qu'il 
y a lieu d'orienter l'exportateur horloger suisse sur 
la situation actuelle de l'organisation professionnelle 
horlogère. 

La présidence du « Wirtschaftsverband der deuts
chen Uhrenindustrie, confiée autrefois à M. le Dr. 
Dienst, dont nous avons eu l'occasion à plusieurs 
reprises d'apprécier la compétence et la bienveillance 
a été remise à un fabricant de Schwenningen, M. 
Emile Speck. 

La présidence de l'association des grossistes a été 
confiée à un grossiste de Halle, M. Bickel et celle 
de l'association centrale des horlogers détaillants à 
M. Johann Ziepfel, président de la Chambre artisanale 
de Stettin. Les sections de cette association ont été 
réduites à cinq et le siège en a été transféré de 
Halle à Berlin. 

Une des premières décisions prises par le « Wirt-
schaftsverband der deutschen Uhrenindustrie», c'est 
l'application dans la pratique de la maxime « mêmes 
quantités-mêmes prix», imposant ainsi l'obligation 
pour ses membres de faire le même prix tant pour 
les bazars, magasins de vente que pour les horlogers 
détaillants. 

Par contre, l'association des détaillants de Berlin 
demande que la livraison aux bazars et magasins de 
vente soit complètement interdite, envisageant que, 
dès le moment où le grossiste veut être fournisseur du 
détaillant, il doit considérer celui-ci comme le seul 
qualifié pour la vente aux consommateurs. 

Le grossiste répond que tant que le détaillant est 
autorisé à acheter directement au fabricant et même 
au fournisseur des bazars, on ne peut lui imposer 
l'obligation de vendre exclusivement au détaillant. 

Il s'élève, en outre, contre l'idée de vouloir ratio-
iiialiser dans tous les domaines, de créer partout des 
concentrations, des Konzerns, des trusts, pour en arri
ver finalement au monopole. En .d'autres termes, le 
grossiste, en vertu de l'adage qui dît « chacun son 
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métier, les vaches seront bien gardées», formule son 
idée comme suit: La fabrication, à l'industriel; la 
vente en gros, au grossiste; la vente aux consomma
teurs, au détaillant. Ce postulat réalisé, amènera for
cément la suppression des ventes directes du fabri
cant suisse au détaillant. Aussi désagréable que cette 
mesure puisse paraître, pendant la période transitoire, 
elle ne pourra que contribuer à l'amélioration du 
commerce horloger. 

Cette idée n'est sans doute pas partagée par les 
associations d'achat en commun avec marque de 
commerce, dont la suppression est discutée et qui 
envisagent avoir un droit certain à l'existence, leur 
but étant de combattre la vente par les bazars et les 
grands magasins. 

Quoiqu'il en soit, la situation aujourd'hui, sui
vant une loi du 1 3 mai 1933, est la suivante: 

«Interdiction est faite, jusqu'au 1er novembre pro
chain, aux associations d'achats, de modifier les dési
gnations des magasins de vente sur les enseignes, 
prospectus, papiers d'affaires, etc., si cette modi
fication a pour but d'attirer l'attention sur la manière 
d'établir les prix ou sur la provenance des marchan
dises, ce qui fait supposer que de nouveau« membres 
peuvent adhérer à une association de vente, mais que 
son nom ne doit pas être porté à la connaissance du 
public. » 

Il existe toutefois dans la loi des exceptions qui 
atténuent considérablement cette interdiction; aussi, 
pour le moment, faut-il être très circonspect quant 
à son interprétation. 

En tous cas, pour la conclusion de nouvelles af
faires, il faut accepter avec beaucoup de prudence 
les tuyaux qui pourront être donnés par des per
sonnes se disant, grâce à leurs relations, bien au 
courant de la situation. Dans la plupart des cas, elles 
prennent leurs désirs pour la réalité. Pour celui qui 
veut agir franchement, une seule réponse pour le 
moment s'impose: « On ne sail encore rien de pré
cis! ». 

Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration: 
pleine de franchise et nos exportateurs en Allemagne 
feront bien d'agir avec la plus grande prudence, pour 
le moment, dans les nouvelles affaires qu'ils peuvent 
être appelés à conclure avec ce pays. 

La montre à deux francs 

Traduit du 
„ Journal suisse des Horlogers-détaillants " 

Actuellement, on peut acheter à l'EPA (Uniprix, 
Réd.) et dams les bazars une montre à deux francs, 
qui porte effrontément la marque « Swiss Made ». 
Elle est munie d'un cadran en papier, chiffres lumi
neux et ...elle marche! 

J'en ai acheté une, dans le but de me documenter 
pour rédiger cet article et je dois dire que je fus 
étonné de sa marche, durant les 3 premiers jours. 
Le 10e jour, par contre, elle retarda déjà de 10 
minutes en 24 heures et une de mes connaissances, à 
qui je fis part de mon observation, me dit qu'elle 
avait, par curiosité, acheté une montre semblable 
qui refusa déjà tout service le deuxième jour. J'ai 
donc eu de la veine, car il est impossible qu|une 
montre sans pierres marche exactement. Il n'en est 
pas moins vrai qu'aujourd'hui, un grand bazar zuri
chois annonce que toute montre ne marchant pas 
exactement sera échangée et renvoyée au fabricant. 

J'ai demandé l'avis de plusieurs horlogers. Ils 
m'ont dit que ces montres se fabriquent en Suisse 
(et en Allemagne), notamment à Niederdorf, Bett
lach et La Chaux-de-Fonds (Les articles de ce genre 
ne sont pas fabriqués à La Chaux-de-Fonds. Réd.), 
donc dans nos centres horlogers connus, et en quan
tités de 5 à 7,000 pièces par jour, dans chaque 
fabrique. Le prix de vente laisserait au commerce 
de détail un bénéfice de 33 o/0 et serait donc normal 
pour un article de masse. Le personnel occupé au 
remontage de ces montres ne serait toutefois que de 
la main-d'œuvre non qualifiée, ne recevant que des 
salaires dérisoires; les prix payés aux fournisseurs 
de parties détachées seraient aussi extrêmement limés. 
Cela m'empêche que cette fabrication permet de réa
liser, par la vente en masse de cet article, des 
bénéfices appréciables, pour autant qu'aucune perte 
provenant de l'insolvabilité de la clientèle n'intervient. 
Le dommage causé à la branche horlogère par ces 
mauvaises montres est, par contre, inimaginable. 

Des montres aussi bon marché bouleversent com
plètement les conceptions du public en matière de 
prix des montres. Personne ne croira plus qu'une 
réparation puisse coûter fr. 5.— ou même fr. 25.—, 
quand une montre neuve ne coûte que 2 francs. 
Personne ne voudra plus dépenser 25 francs pour une 
bonne montre civile, quand on peut déjà s'en acheter 
une « qui marche bien » à fr. 2.—. Le public ne 

sait pas que le réglage portant sur des différences 
de marches de quelques secondes ou de fractions 
de secondes coûte plus cher que le mouvement d'une 
montre de cette catégorie et que le prix va en aug
mentant suivant une progression mathématique, dès 
que l'on a des exigences en ce qui concerne la pré
cision et la durée. Il n'est donc guère possible, au
jourd'hui, de délivrer à moins de 25 francs une 
montre si on exige une marche réellement parfaite 
pendant plusieurs années et si l'on ne veut pas avoir 
des frais de réparation tout de suite. Pour la répa
ration des bonnes montres, particulièrement des mon
tres de petit calibre, oomposées. de parties détachées 
microscopiques, la main d'œuvre représente souvent 
à elle seule une somme de 20 francs. 

Il a été demandé au peuple suisse, il y a deux 
ans, une somme de 25 millions de fr. (? Réd.) pour 
soutenir l'industrie horlogère, mais comme ce capital 
doit payer um intérêt, on ne peut éviter la fabri
cation de montres bon marché; cette fabrication est de 
nature à causer un tort d'autant plus grand, qu'il 
ne pourra jamais être réparé avec de l'argent, car 
elle est responsable de l'atteinte portée ainsi à la 
bonne renommée que la « bonne montre suisse » s'était 
acquise à l'étranger grâce à un effort poursuivi 
pendant de longues années. 

D'importants magasins d'horlogerie étrangers en 
sont même arrivés aujourd'hui à affirmer que le 
nom « Montre suisse, « Swiss Made », serait le syno
nyme de « camelote ». (Il s'agit évidemment de mai
sons intéressées à la vente d'articles de fabrication 
étrangère, et qui cherchent, par ce procédé d'une 
loyauté douteuse, à se défaire d'une concurrence 
gênante. Réd). 

Cette montre (à vil prix, Réd.) ne vaut donc 
absolument rien, chacun est d'accord là dessus. Mais 
qui est responsable de cet état de choses? La faute 
retombe-t-elle uniquement sur les grands magasins, 
les bazars et EPA (Uniprix), etc., comme il est 
d'usage de l'affirmer aujourd'hui? Est-ce au con
traire le public qui est responsable, lui qui achète de 
la marchandise pareille ou peut-être même l'exige? Ou 
bien, est-ce uniquement le fabricant, ne songeant 
qu'au bénéfice à réaliser? 

L'acheteur a jeté son argent par la fenêtre ; le 
vendeur a fait un client mécontent de plus, .son 
chiffre d'affaires se rétrécit, tandis que les frais géné
raux restent les mêmes. Mais- le fabricant, lui aussi, 
qui réalise momentanémentr'ain bénéfice, percevra 
bien vite le tort qu'il s'est fait, car cette camelote lui 
fera perdre ses débouchés, une fois que le public aura 
été suffisamment « enrossé », ce qui ne manquera 
pas de se produire, aussitôt que la concurrence entre 
les fabricants, alléchés par le gain momentané, de
viendra plus forte. Et alors, un beau jour, la ma
chine insatiable ne trouvera plus aucune nourriture. 

* ** 
Dans le même ordre d'idées, nous lisons l'entrefilet 

suivant dans la revue allemande «Die Uhrmacher-
Woche»: 

« Comme l'annonce le « Wirtschaftsverband der 
Deutschen Uhrenindustrie», les fabriques d'horlogerie 
y affiliées ont décidé, sur la demande qui leur a 
été faite de part et d'autres, de retirer immédiatement 
de la vente la montre de poche 18 lignes à deux 
parties. Aucune commande dans ce genre ne sera plus 
acceptée ». 

« Un désir longtemps caressé par l'horloger détail
lant se trouve ainsi réalisé. Il est maintenant à dé
sirer qu'ensuite de cette décision, les montres à vil 
prix disparaissent complètement du marché et avant 
tout des bazars et magasins à Uniprix. Un bon pas: en 
avant sera donc fait dans la voie d'assainissement de 
la qualité des montres. » 

Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Des informations Economiques, OSEC, Lausanne) 

Brésil. 

II est intéressant de relever que l'on compte sur 
un dépassement de 100 o/o du montant fixé de 250,000 
livres sterling, de sorte que même pour les petites 
sommes jusqu'à 665 contos, la moitié seulement sera 
payée à bref délai, tandis que le solde de 50 o/o sera 
soumis au système d'amortissement en 72 tranches 
mensuelles qui seront réglées par la Banque Rot-
schild, lés 15 de chaque mois et pour commencer 
le 15 septembre 1933. Pour autant que nous le 
sachions, la Banque Rotschild se charge aussi de 
l'escompte de ces créances inscrites. 

Si l'on examine la question de savoir s'il est oppor
tun ou non d'accepter les propositions du. Banco do 
Brasil, il ne faut pas perdre de vue naturellement 
que la conversion des créances en £ laisse subsister | 

un risque de change. D'un autre côté, on doit con
sidérer que les possibilités 'd'utilisation de ces comptes 
ploqués en mil reis sont rares. En, outre, ,1e Gouverne
ment brésilien, comme il ressort des nouvelles ré
centes, intervient rigoureusement contre la bourse 
noire et il semble qu'il sera difficile à l'avenir d'écou
ler, par cette voie, des comptes en milreis. Enfin, l'es
poir d'un octroi éventuel de devises est bien minime 
maintenant que le Brésil a choisi le régime préfé
rentiel qui ressort de ce plan d'amortissement. 

Bulgarie. 

Si un voyageur quittant la Bulgarie emporte des 
devises étrangères sans être en possession d'une auto
risation de la Banque Nationale ou d'une attesta
tion que ces devises ont été importées par lui au 
moment de son entrée dans le pays, ou enfin s'il ne 
possède qu'un certificat sur lequel toutes les devises 
emportées ne sont pas indiquées, les montants en 
question lui seront confisqués. 

P a r a g u a y . 

Le moratoire d'une année, à propos duquel un 
projet de loi a été soumis à la Chambre, ne paraît 
pas devoir être accepté par celle-ci. 

Turquie. 

Em corrélation avec la diminution actuelle des 
réserves de devises, des prescriptions plus sévères 
ont été "édictées pour l'octroi de change pour voyages 
à l'étranger. 

Chronique financière et fiscale 

Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 

Situation au 22 juillet 1933 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie fr. 7,683,879.64 
Paiements aux exportateurs suisses » 6,481,926.42 

Solde Avoir Suisse fr. 1,201,953.22 

A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 7,058,097.33 

Total à compenser fr. 8,260,050.55 

Dernier Bordereau payé No. 3789/2176. 

Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 535,173.02 
Paiements aux exportateurs suisses » 527,979.39 

Solde Avoir Suisse fr. 7,193,63 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,444,416.22 

Total à compenser fr. 2,451,609.85 

Derniers Bordereaux payés Nos. 1146/881/1103. 

Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 19,646,717.01 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 13,060,484.11 

Solde Avoir Suisse fr. 6,586,232.90 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 7,008,295.36 

Total à compenser fr. 13,594,528.26 
Dernier Bordereau payé No. 2204. 

Yougoslavie. 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 9,776,949.20 

Paiements aux exportateurs suisses » 8,388,231.54 

Solde Avoir Suisse fr. 1,388,717.66 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie . » . 3,389,592.58 

Total à compenser fr. 4,433,689.98 
Dernier Bordereau payé No. 6774. 

Roumanie. i ' ! : 
Avoir Suisse à la Banque Nationale '. i 

de Roumanie ' fr. 6,241,160.54 
Paiements aux ex

portateurs suisses » 2,994,957.87 

Solde Avoir Suisse fr. 3,246,202.67 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie 

Total à compenser 

Derniers Bordereaux payés N°* 2104/2952/1015/12J4. 

» 2-7,302,457.75 

fr. 30,548,660.42 
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Chronique du travail 

Marché suisse du travail en juin 1933. 
Selon communiqué de l'Office fédéral de l'indus

trie, des arts et métiers et du travail, les offices du 
travail ont compté, a la fin de juin 1933, 53,860 
demandes d'emploi (57,163 à la fin du mois précédent 
et 41,441 à la fin de juin 1932) et 2695 offres 
d'emploi (3680 à la fin du mois précédent et 2042 
à la fin de juin 1932). L'amélioration constante du 
marché du travail, notée depuis la fin de janvier 
1933, s'est poursuivie en juin, bien que les conditions 
atmosphériques aient entravé l'engagement de man> 
d'œuvre dans l'agriculture, l'hôtellerie et, dans une 
certaine mesure, le bâtiment. Le recul qui se re
marque dans le nombre des demandes d'emploi est, 
comme les mois précédents, en grande partie de 
caractère saisonnier. Cependant, il dépasse la courbe 
saisonnière dans quelques industries protégées par les 
mesures douanières. En outre, de nombreux chômeurs 
des professions et régions fortement éprouvées par la 
crise ont pu trouver du travail dans des branches 
qui ont encore besoin de main-d'œuvre. Le nombre 
des personnes cherchant emploi a diminué de 3303 
de fin mai à fin juin 1933, alors qu'il n'avait di
minué que de 357 durant la période correspondante 
de l'année dernière. 

En ce qui concerne l'importance du Chômage par
tiel, on possède les données numériques des caisses 
d'assurance-chômage sur la situation à ta fin de mai 
1933. Sur un total approximatif de 508,100 assurés 
formant l'effectif de l'ensemble des caisses — soit 
donc non seulement de celles qui prennent part aux 
enquêtes mensuelles — le nombre des chômeurs par
tiels pouvait être évalué à environ 44,100 à la fin 
de mai 1933. Ce chiffre est de nouveau moins 
élevé que celui de fin mars. D'après les offices du 
travail, le chômage partiel a continué à diminuer pen
dant le mois de juin, mais dans une moindre mesure 
que le mois précédent; la régression est surtout mar
quée dans l'industrie textile et l'industrie des métaux 
et machines. , 

La situation générale dû marché du travail ne 
s'est pas notablement modifiée dans l'industrie hor-
logère. On comptait, à fin juin, 13,782 ouvriers hor
logers en quête d'un' emploi, ce qui représente le 
quart de toutes les personnes inscrites aux offices du 
travail. 

Nombre des assurés 
à lin mai 1 »33 

Caisse de chômage de la F 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Caisse de chômage FOMH 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

• J :.; •.. 

Caisse de chômage FOMH 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Chronique 

O.M. H. 66,265 
44,170 
22,095 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à lin 

1931 
mai 
16,5 

7,6 
33,1 

1933 
avril 
18,1 
12,3 
29,9 

193Î 
mai 
16,9 
10,0 
30,7 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à lin 

1932 193» 1933 
mai avril mai 
28,4 
20,2 
43,7 

24,4 
15,8 
41,8 

sociale 

23,2 
14,9 
39,9 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en juin 1933. 

D'après le communiqué de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'indice 
suisse du coût de la vie a très peu varié de fin mai 
à fin juin 1933 (+0,2o/0). Cette variation est d'or
dre exclusivement saisonnier; elle provient d'une lé
gère hausse du prix des œufs et de la prise en compte 
partielle des pommes de terre de la nouvelle récolte 
au lieu de celles de l'ancienne récolte. Calculé à 
l'unité près, l'indice suisse du coût de la vie s'établis
sait à 131 à la fin de juin 1933 (juin 1914 = 100), 
contre 130 à la fin du mois précédent et 138. à la 
fin de juin 1932. L'indice spécial de la. dépense 
alimentaire, calculé à l'unité près, se situait à 116 
à fin juin 1933 comme à là fin du mois précédent, 
contre 125 à fin juin 1932. 

Dans le groupe des denrées alimentaires, les pro
duits laitiers accusent des prix stationnaires. Il en 
est de même du pain et des autres produits de cé
réales. Le sucre et le miel n'ont subi que de très 
faibles variations de prix. Dans les variations que 
dénotent les prix des graisses et huiles se remarque 
une légère prédominance des baisses qui a fait flé
chir de 1 o/0 le chiffre-indice de cette catégorie de 

denrées. "Il s'est également produit de légères dimi
nutions de prix dans les viandes, diminutions qui se 
chiffrent à 1 o/o en moyenne.- Le renchérissement 
des œufs a fait monter de 4 o/0 le chiffre de cette 
catégorie de denrée. Le chiffre-indice concernant le 
café et le chocolat a aussi légèrement monté (-)- l°/o). 
Quant à la hausse de 15 o/o que révèle le chiffre-
indice englobant les pommes de terre et les légumes 
à cosse, elle provient exclusivement du fait mentionné 
plus haut, à savoir la prise en compte partielle 
des pommes de terre nouvelles au lieu des pommes 
de terre de l'ancienne récolte. De là résulte avant 
tout la hausse de l'indice de la dépense alimentaire, 
qui est de 0,6 o/0. 

Considéré dans chacune des 34 villes participant 
à l'enquête, le coût de l'alimentation n'a pas ou n'a 
que fort peu varié dans 13 villes, a légèrement monté 
dans la plupart des autres et s'inscrit en baisse dans 
quelques-unes. Ce manque d'uniformité tient princi
palement au fait que l'influence des prix des pommes 
de terre nouvelles sur la dépense alimentaire a été 
plus ou moins forte selon la localité; elle est due, 
en outre, aux différences qui se sont produites d'une 
ville à l'autre dans le mouvement du prix des œufs 
et le mouvement des prix de certaines sortes de 
viande. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage 
(avec inclusion du savon), les rabais accordés en 
été par le commerce des charbons ont été "étendus 
à de nouvelles localités et le prix moyen du savon 
a légèrement baissé, mais le nombre-indice du groupe 
n'en a pas été sensiblement influencé (— 0,2 <y0). 
Calculé à l'unité près, cet indice se situait à 118 à 
fin juin 1933 comme à la fin du mois précédent, 
contre 121 à fin juin 1932. 

L'indice du groupe de l'habillement, qui a été cal
culé à nouveau en avril, est à 117. 

L'indice des loyers, qui a été calculé à nouveau 
en mai, ressort à 200 pour les grandes villes, à 
162 pour les autres villes et à 184 pour l'ensemble 
des villes considérées. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Relations téléphoniques avec l'Algérie, 
la Tunisie, le Maroc français et Tanger. 

Sous réserve que l'audition soit bonne, tous les 
réseaux suisses sont admis à l'échange, des conver
sations avec les postes d'abonnés de tous les réseaux 
algériens, le Maroc français, Tanger et la Tunisie. 

La taxe d'une conversation de trois minutes est de 
30 fr. (33 fr. pour la Tunisie) le jour et la nuit, 
chaque minute supplémentaire acquittant le tiers de 
cette taxe soit 10 fr. Les conversations urgentes 
paient la triple taxe. Les conversations avec préavis 
ou avis d'appel sont également admises. Le préavis 
ou l'avis d'appel coûtent 3 fr. 70. 

Des conversations d'Etat ordinaires et urgentes 
peuvent être échangées par les autorités désignées 
dans le règlement international. 

Les communications sont acheminées par les cir
cuits ordinaires jusqu'à Paris et, de là, par la voie 
radioélectrique jusqu'à Alger (Rabat pour le Maroc). 

Les conversations avec l'Algérie peuvent être échan
gées les jours ouvrables de 9 à 12 h. et de 14 à 
18 h. (H. E. C) , le dimanche et les jours fériés de 
9 à 12 h. seulement. 

Pour le Maroc et Tanger, lés conversations peu
vent être échangées entre 10-12 h. et de 16 à 17 h. 
(H. E. C) , 

Relations téléphoniques avec l 'Argentine, 
le Chili et l 'Uruguay. 

Tous les réseaux téléphoniques suasses sont admis 
à l'échange des conversations avec les postes d'abon
nés de tous les réseaux argentins, chiliens et uru* 
guayens. 

La taxe d'une conversation de trois minutes est, 
suivant la zone, de 153 fr. ou 159 fr. le jour et 
la nuit (168 fr. pour le Chili et 159 fr. pour l'Uru
guay), chaque minute supplémentaire acquittant le 
tiers de ces taxes. Si, la communication étant éta
blie, la conversation ne peut avoir lieu du fait que ni 
la personne désirée ni son remplaçant ne peuvent 
être atteints, on perçoit la taxe de préparation de 
16 fr. (report charge) en lieu et place de la taxe 
de conversation. 

Les communications sont acheminées par les circuits 
ordinaires jusqu'à Berlin, Paris, Madrid pu Londres 
et, de là, par la voie radioélectrique jusqu'à Buenos-
Aires. 

Les conversations avec l'Argentine, le Chili et 
l'Uruguay peuvent être échangées chaque jour 

par Berlin: 
de 13 à 20 heures (H. E. C), . ... 

par Paris: 
de 15 à 23 heures (H. E. C, 

par Madrid: 
de 15 à 23 heures (H. E. C, 

par Londres: 
de 14 à 20 heures (H. E. C) . 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

Devos, Léon, Bruxelles 
Esef Watch Co. S. A., Bienne 
Griesser-Kuhni, Mme E., Oerlikon 
Van Kerckhoven, Fr., Anvers 

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

— Les créanciers de la maison 
Paul Etevenard, à Charquemont 

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

— Nous n'accepterons plus aucun recouvrement sur 
Ernest Meyer, rue Neuve 26, Bienne, 

qui est totalement insolvable. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 

relations avec 
Ernest Scheurer, Genève. 

— Nous recherchons le nommié: 
Arnold Cur tit, auprravant à Varsovie, puis à Genève. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

— Nous mettons en garde contre 
Rayers, H., ci-devant à Toulon, puis à Sarrebruck, 
Silber, A.-Jozsef, Satoraljaujhely. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Pour nos fabricants-exportateurs. 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor

logerie exportateurs sur le tableau de correspondance 
des paquebots-poste (service des lettres) paraissant 
à la page 261 du présent numéro. 

Renseignements confidentiels. 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No., 25, Yougoslavie. — Méthodes commerciales. 

Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 
la réponse! 

Service de demandes . 
Les fabricants produisant des allumeurs automa

tiques pour électricité et gaz avec mouvements d'hor
logerie, sont priés de donner leur adresse à la Cham
bre suisse de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-
Fonds. 

Douanes 

Canada . — Tarif douanier . 
La loi No. 23-24 George V modifiant le tarif des 

douanes canadien et sanctionnée le 23 mai 1933, pré
voit à sa position 366 b, le passage suivant, qui vient 
en rectification de celui publié dans le No. 15 du 12 
avril 1933 de la Fédération Horlogère Suisse: 

Taril 
Intermédiaire général 

No. 366 b) Pièces de mouvements 
de montres, finies ou non 

Pourvu que, à l'importation 
sous le régime du tarif intermé
diaire ou général, le droit sur 
les platines destinées à fixer qua
tre roues ou plus ou d'autres 
pièces mobiles ne doit pas être 
inférieur (par platine) 

15 o/o 15 o/o 

. • . . ' . . 

.-

5 cents 10 cents 

Chili. — Droits de douane . 
Aux termes d'une communication du Consulat géné

ral de Suisse à Santiago, l'augmentation de 50 o/o. 
sur les droits de douane en vigueur au Chili, établie 
le 10 mars 1933 pour le reste de l'année, s'applique 
aussi aux droits additionnels, c'est-à-dire au supplé
ment de 10 o/o sur les marchandises de luxe décré
tée par la loi d'aide aux chômeurs du 18 avril 1932. 

_ _ . . . ' . 
Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en .or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets 
de banque, a été 'fixé, pour la période du 21 au 
31 juillet 1933, à 131,74 o/o. 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 

Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 

Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 

Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83A et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 

Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
.8% et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 

Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 

9034 9035 9049 9045 

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% et 10%' 

3i§§ 
La 

montre 
de 

qualité 

Heures sautantes ; automates ; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 

Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 

etc., etc. 

(Ne vend qu'aux grossistes.) 

Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fond« en 1902 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER 

S.A.) 

TERMINA6ES 
de Montres-Automatic 
sont entrepris avantageuse
ment par atelier spécialisé, 
grande expérience. 

Offre sous chiffre K 33861 X 
à Publicitas Genève. 

VERRES DE MONTRES 
I N C A S S A B L E 

ronds et formes 

Cas imprévu, à vendre un 
stock 

MONTRES-
BRACELETS 

partie en 9 k. contrôle anglais. 
Ecrire sous chiffre E 62096 X 

à Publicitas Genève. 

limpides, très dur et 
ajustés hermétiquement 

Verres incassables 

DIAMOND, sTiMiER 

Pierres Unes 
Vérifiages — Amincissages 

( Flachschleiferei ) 
aux prix du jour. 

Se recommande, 

A. Girard 
E R L A C H 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C. LÜTHY Ki?ff" 

Cadrais métal 
A vendre fabrique 

réputée, éventuellement 
on resterait intéressé. 

Offres sous chiffre 
P 3313 C à Publ i 
citas La Chaux-de-
Fonds. 

TIGES GARNIES 
M U G E D'ACIER 

Importante fabrique d'horlo
gerie cherche à entrer en rela
tion avec bonne maison faisant 
ces articles. 

Faire offres sous chiffre 
O 21776 U à P u b l i 
c i t a s E t i e n n e . 

Cadrans métal 
Fabrique ancienne renommée 

cherche 

associé commercial 
Faire offres sous chiffre 

P 3314 C à P u b l i c i 
t a s L a C l i a u x - d e -
F o n d s . 

Pd. et Ad. Droz 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement mou
vements 4 lig. ovales et 3 3/4 lig. 
rectangles, ancre, 

105X16 mm. 9,8 X » mm. 

On acheté par séries 

MOUVEMENTS 
43/<>ö'/4,67s,6a/4,8»/«-hg. 
en ancre soignés 15 rubis, par 
grosses quantités. Paiement 
grand comptant. 

Offres à CE.23, poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 

LE COLLABORATEUR 
que vous attachez chaque 
année à votre maison . . . . 

Annuaire de l'Horlogerie Suisse 
est paru 
c o n t e n a n t : 

TOUS les fabricants d'horlogerie et branches annexes, 
indication de l'inscription au Registre du commerce, 
tarifs douaniers tous pays, contiôle fédéral des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine, etc., etc. 

F«. 4 . " 
» PUBLICITAS Cllllllil-DE-FONDS 

•••; -in et dans les principales librairies .——— 

Grande maison d'importation d'horloges à L o n d r e s 

cherche relations d'affaires 
avec fabricants de montres et montres-bracelets non encore 
représentés en Grande-Bretagne. Managing Director se trouve 
en Suisse du 1er au 10 août. 

Offres sous chiffre „ E . L . G. 128 " à R u d o l f M o s -
s e , S . A - , B â l e . 

Demande ébauches 
bonne qualité, IOV2" ancre, 93/4" ancre, I01/s" cyl., 83/4" 
cyl., 61/2" cyl., 57„" cyl, 16 et 18", hauteur 18 et 12/12 ancre. 

Faire offres, par grosse, sous chiffre P 3 2 9 6 C à P u 
b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

J 
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 

NOTRE PUISSANT OUTILLAGE ET NOS NOUVELLES INSTALLATIONS 
PLACENT NOTRE ÉTABIISSEMENT PARMI LES PREMIERS EN SUISSE ROMANDE 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & CO I.A CHAUX-DE-FONDS 
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S i e r r a L e o n e . — M a r q u e d ' o r i g i n e . 

Suivant une communication du Consulat de Suisse 
à Freetown, il est exigé depuis le 1er août, lors de 
l'importation de marchandises, l'apposition du nom du 
pays de provenance, en langue anglaise, sur les em
ballages, caisses, boîtes, étiquettes, etc. Tous les 
papiers d'accompagnement doivent également men
tionner le pays de provenance en langue anglaise. 

Le Consulat attire en outre l'attention des intéres
sés sur le fait que les exportateurs utilisent souvent 
des formulaires de factures non conformes aux pres
criptions; les Chambres de commerce renseigneront 
sur demande. 

Légations et Consulats 

Suisse. 

Italie. Suivant une communication de la Légation d'I
talie, M. Aldo Roveda a été désigné en qualité de 
gérant de l'agence consulaire d'Italie à Chiasso, 
en remplacement de M. Allesandro Salvo, appelé 
à un autre poste. Le Conseil fédéral a pris acte 
de cette nomination.-

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

19/7/33. — M. Béguelin £• C e , soc. corn. (Mau
rice B., associé corn, indéf. respons., Lydia B.-
Tièche, épouse séparée • de biens avec Rinaldo B., 
tous deux de Tramelan, associée-com. pour fr. 500), 
procuration indiv^ est conférée à Rinaldo B., vente 
et réparations de montres, Belpstr. 41, Berne. 

Modifications: 
18/7/33. — Léon Cosandier, fabrique de cadrans 

émail, Peseux, transfère son siège au Locle. 
15/7/33. — Jaques et Cie S. A., Fleurier, soc. an., 

fonderie, pièces mécaniques, a réduit son cap. soc. 
de fr. 30,000 à 6,000 nom. 

21/7/33.__—-_ La soc, n. eolh «W. Allemann gt Cie..», 
est dissoute,"sa*'raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Walter Allemann (de Rosières), fabri
cation et terminages d'horlogerie, Rosières. 

24/7/33. — La soc .n . coll. « Aebersold & Scholl», 
est dissoute; sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Gottfried Aebersold (d'Aeschlen) fabri
cation et vente de pierres fines pour l'horlogerie, 
Perles (près Bienne). 

Radiations: 
18/7/33. — Fabrique de fraises Camille Leuba, So

ciété anonyme, Neuchâtel. 
18/7/33. — Fabrique d'horlogreie Civic S. A. (Civic 

Watch Co. S. A.), Bienne. 
18/7/33. — Méric Watch Co. S. A., Bienne. 
18/7/33. — Uhrenfabrik Transit A. G. (Transit Watch 

Co. Ltd.), Bienne. 
18/7/33. — Uhrenfabrik Norco A. G. (Norgo Watch 

Co. Ltd), Bienne. 
18/7/33. — Patria Watch Co. S. A., Bienne. 
18/7/33. — Ethic Watch Co. S. A.„ Bienne. 
6/7/33. — Ubor S. A. en liq,, fabrication de boîtes 

de montres or, tec, La Chaux-de-Fonds. 
20/7/33. — E. Gallopin et Co., successeurs de Henry 

Capt, soc. com., horlogerie, bijouterie, joaillerie 
et pierres précieuses, Lucerne. 

21/7/33. — Au Saphir S. A , soc. an., bijouterie, 
Genève. 

C O T E S 
1er août 1933 

Cours du Diamant-Boart: 

Prix de gros en Bourse au comptant. 
i L)A|* p a r â t 

Qualités ordinaires ir. 3.10 — 3.30 
Grain fermé, petit roulé > 3.40 — 3.70 
Boart Brésil » 3.80-4.10 
Eclats » 2.50 — 3.— 
Carbone (Diamant noir). » 1 8 . — 22.— 

Cours communiqués par: 
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam. 

Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles fr. 69.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500 * 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 5.80 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 
C o m p t a n t 

London 25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg, 

en £ stg.). 
Aluminium intér. 100 100 100 100 

» export. 100 100 100 100 
Antimoine 39-40 39-40 39-40 39-40 
Cuivre 36-15/ 37-5/ 36-15/ 36-18/9 

41-41-5/ 41-41-15/ 41-43 
31.2/6 36-15/ 31-2/6 
39-15/-41 39-15/-41 40-41-5/ 

42-5/ 42-10/ 41-15/ 43 
214-5/ 216 215-10/ 216-2/6 
215-16/3 214-17/6 214-16/3 216-7/6 
215-15/ 215 214-15/ 216 
221-5/ 220-10/ 220-5/ 222-5/ 
225-230 225-230 225-230 225-230 

13-2/6 13-7/6 13-2/6 14-15/ 
13-7/6 13-6/ 13-2/6 14-6/3 
13-7/6 13-5/ 13-2/6 13-7/6 
17-15/ 17-7/6 17.6/3 17-7/6 
17-16/ 17-7/6 17-6/3 17-7/6 

C o m p t a n t 
26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg.HJpO/1000) 

» serti, price 41-41-15/ 
» électrolytiq. 37-5/ 
» best, selected 39.1Ô/-41 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel inférieur 
Plomb anglais 

» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

Paris 

Nitrate d'argent 193 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 22.000 

» iridié 25 o/0 30.250 
Iridium 45.000 

(en francs français 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d'or 9,15 

190 
270 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

193 
275 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

par gramme). 
10,20 
11,80 
9,15 

10,20 
11,80 
9,15 

193 
275 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

10,20 
11,80 
9,15 

London 25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 Juillet 29 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium 
Platine (shi 

(Lstg.) 
ill.) 

123-9/1/2 
4.10/ 
155 

121/6 
4.10/ 
155 

124/3 
4.10/ 
155 

123 8 
4.10/ 
155 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 117.7/8 | 18.3 6 | 18. 118.1/16 

New-York 25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet (29 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres — 136.3/4 | 37.1 8 | 36.1/8) 35.1/2 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2°/0 

» » avance s/nantissement 21/2°/o 

Parité • Esc. 
en francs suisses % 

Demande Offre 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Es thon ie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypt« „ . 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139 — 
100 — 

51.80 
2666 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
1 0 0 . -

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592 — 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2V, 
2 

2.', 

3V2 
4 
6 
6 
4 

4 
3 
5 

« • • / , 

6V2 
57,-
6-7 
8 
3 

372 
3 

51 

20.21 
17.16 

3.77 
3.47 

7 2 . -
27.15 
42.85 
15.25 

208.30 

123.— 

88.— 
85.50 
76.— 

7.50. 

2.95 

VU 
BVrl 12.75 

41/2-6 — 

37= 

3.65 

120.— 

102.— 

20.31 
17.24 
3.87 
3.57 

72.50 
27.40 
43.60 
16.25 

2 0 9 . -
208.— 
123.70 
101.80* 
59.—* 
89.92* 
15.41* 

135.— 
98.— 
51.— 

2666.— 
89.— 
87.50 
77.50 
8.— 

58.10* 
7.15* 

3.05 
249.— 
1815.— 
17.70 
13.50 

3 9 . -
30.— 

242.— 
451.— 

81.— 
85.— 

8 0 . -
141.— 
255.— 
135.— 
150.— 
112.— 

') Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

Jeune commerçant suisse-américain, 12 ans d'expé
rience, envisageant une reprise d'affaires en au
tomne, cherche représentation de maisons sérieuses, 
nouveautés, brevets, pour l'Amérique. 

Adresser offres directement à M. Pierre Ruedin, 
Evole 20, Neuchâtel. 3312 

On demande à acheter 
1000 mouvements ancre 15 p. 10 V2 lignes 
500 . » » 83/4 » 
500 » » 57« » 
144 » » VL » 
144 » » 33 /4 » ; 

Faire offres échantillonnées avec derniers prix, paiement 
comptant à c a s e p o s t a l e 3 7 9 4 2 , Chaux d e F o n d s . 

U. S. A. 
Bonne maison américaine demande offres pour tous les 

genres concernant ce marché. 
Ecrire sous chiffre P 3 2 9 7 C à P u b l i c i t é s 

C h a u x - d e - F o n d s . 

Faillites. 

Ouvertures de faillites 1 
17/7/33. — Joly, Alphonse-Stanislas, horloger, Tem

ple Allemand 81, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 15 août 1933. 

15/7/33. — Griesser-Kühni, Elsa, horlogerie-bijou
terie, optique, Rue Centrale fj, Oerlikon. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 

18/7/33. — Esef Watch Co. S. A., fabrique d'horlo
gerie, Rue du Stand 71 d, Bienne. 
Délai pour productions: 29 août 1933. 
Assemblée des créanciers: 7 août 1933. 

Clôture de faillite: 
18/7/33. — Scherz 'Jules, en son vivant fabricant 

d'horlogerie, Corgémont. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

1. 
2. 
3. 
4. 
8. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lu. 
11. 
ia. 
13. 

—•.---

Bureiux 

Bienne 
Chx-de-Fds 
Delémont 
Fleurier 
Genève 
Grenchen 
Locle. 
Nenchâtel 
Noirmont 
Porrentruy 
St-Imier 
Schall house 
Tramelan 

Total 
Différence —1933 

» -1-1933 
••„y ' 

Bottas platin» 
1932 
— 
71 
— 
— 
12 
— 
— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 

86 
— 
— 

» 

1933 
— 
41 
— 
— 
36 

—* 
-r-
— 
1 

— 
— 

78 
8 

— 
Dont 

Poinçonnements du moi* d e Juillet 

Baltes de montres or 
1932 
395 

10.693 
—-
_ 

864 
629 

1 212 
23b 

i.246 
— 
67 
14 

1.173 
16 528 

— 
— 

1933 
617 

18.993 
18 
— 

2.224 
606 

1.410 
187 
503 
— 
53 
30 

732 
22.373' 

— 
5.843, 

Bottes de montres argen! 
1932 

1.489 
347 
470 

_* 
154 
939 
160 
25 

314 
648 
294 
48 

781 
5.639 

— 

1933 
1.421 

63 
621 

, 103 
1.621 

186 
6 

611 
348 
103 
235 

2.127 
7.417 
1.778 
— 

Totaux Juillet 
1932 

1.854 
13.1U 

470 

1.030 
1.568 
1.372 

263 
1 560 

648 
361 
62 

1.954 

22.253 

— 
1186 boîtes or à bas titret, contremarquées. 

1933 

2.038 
16.097 

639 

2 365 
2.227 
1.586 

193 
1.114 

348 
157 
268 

2.859 

29.868 
7.615 

• . 

Totaux Janv.-Juillet 
1932 

13.115 
79.306 
6.063 
1.358 

16.124 
11.498 
8 420 
1.441 

10.771 
4.673 
4.541 

808 
21.035 

179 153 
- É -

: • v i mm 

1933 

9.394 
94.217 
5.031 

14.979 
15 183 
10.608 

1.393 
6 625 
4.199 
2.952 

894 
20.958 

186.403 
r ; 

7.258 
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fil hi mut d'h or It quer a nonegene, 
se recommandant 

F. Feldmann -Taube, ßienne 
A. 1. 2. 5. 7. B . 12. 13. 21. 

G. 71. 

Roo Wafch Co S. A., Sienne 
A. 1. 2. C. 26. 

Rosenfeld Frères, Sienne 
B . 12. 13. de4V4àl21/2lig. 

or et métal 

€. H. Meyian Wafch Co. 
L e B r a s s n s 

A. 1.2. 6. 7. D. 31.40.41. E . 46.47.49. 

Edmond Aubry, Breuleux 
A. 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G. 71. 

Fabr. des Moni res Mildia s A. 
Ane* Mosimann & Co., Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 3. B . 12. E . 46. G. 71. 

G.-Léon Breitling S.A. 
L a C h a u x d e - F o n d s 
D . 30. 31. 32. 40. 43. E . 45. 

H o e l e r & CiC, La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 3. E . 46. 56. 58. 

SCl l i l d & CiC S. A., Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59. 

F . 60. 61. 70. G. 71. 

E r n e s t T o l C k ,0cto', Chaux-de-Fonds 
A. 8. E . 45. 48. 50. 51. 54. 55. 

F . 60. 65. 

P a u l Vermot , La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E . 46. G. 71. 

Calendar Wafch Co. S. A. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

A. 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31. 

Joseph MUller, Natalis Watch 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

A. 1. 2. 3. 4. 7. 9. B . 1. 2. 20. 21. 
E . 46. 52. G. 71. 

Record Dreadnought 
Wafch Co S.A., Genève 

A. 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G. 71.72. 

Tehuy Frères, Grenchen 
A. 1. 2. 3. B . 12. 13. 20. G. 71. 

Ed. wyss ,0cfus', Grenchen 
A. 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54. 

F . 60. G. 71. 

W. Ris, ,0sfara', Grenchen 
C. 25. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59. 

F . 60. 65. 

A. 

Indication des signes: 
Montres ancre 

1. Bracelets pour Dames. 
2. Bracelets pour Hommes. 
3. Montres de poche. 
4. Mouvements. 
5. Seconde au centre. 

6. Poche plates, extra plates. 
7. Heures sautantes. 
8. Bracelets 8 jours. 
9. Montres calendriers. 

10. Montres pr. garde-malades. 

B. Montres cylindre 
12. Bracelets pour Dames. 
13. Bracelets pour Hommes. 

20. de poche. 
21. Heures sautantes. 

C. Montres Roskopf 
25. de poche. 
26. Bracelets. 

27. Heures sautantes. 
28. Seconde au centre. 

D. Montres compliquées 
30. Compteurs de sport. 
31. Quantièmes. 
32. Chronographes. 

40. Rattrapantes. 
41. Répétitions. 
42. Remontoir automatique. 
43. Chronographes heures sau

tantes. 

E. Spécialités 
45. Montres pour Automobiles. 
46. Baguette. 
47. Montres pendentifs. 
48. Montres Motocycle. 
49. Montres bagues. 
50. Montres 8 jours. 
51. Pendulettes 8 jours. 
52. Montres pour aveugles. 

53. Montres automates. 
54. Montres portefeuille. 
55. Mouvements 8 jours pour 

compteurs. 
56. Incassables. 
57. Heures sautantes calendriers. 
58. Hermétiques. Imperméables. 
59. Montres réveils. 

F. Pendulettes et pendules 
60. Pendulettes. 
61. Pendulettes électriques. 

65. Montres chevalet. 
70. Horloges électriques. 

G. Divers 
71. Tous les genres courants. 
72. Porte-échappement. 
73. Roskopf mixte, échap. ancre, 

74. Pièces à clef. 
75. Réveils. 
76. Réveils-portefeuille. 

ZllaS.A.,LaHeuffe 
A. 1. 2. 7. 8. E . 46. G. 71. 

A. Grosserf, Crèmines 
près Soleiire (sur ligne Moutier-Soleure) 
A. 1. 2. 3. 4. 8. B . 12. 13. 20 G. 71. 

Henr i Maurer , La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 4. 5. 7. 9. D . 32. 

E . 46. 49. G. 71. 

Sauter Frères & Cie, 
Pierpont Watch Go. B ienne 4. 

A. 1. 2. 4. 5. 10. E . 46. G. 71. 

Robert Carf S.A., Le Lotie 
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. D . 31. 32. 40. 41. 

E . 46. 47. F . 60. 

ivy Wafch Factory» 
Nu m a J e a n n i n , F l e u r l e r 

A» 1.2. 3. 4. 7 B . 12.13.20.21. G. 71. 

G. G a é n e b i n & CiC, Tramelan 
NIGA e t POSTALA 

A. 1. 2. 3.4. 6. B . 20. C. 25.28. D . 41. 
E . 46. F . 65. 

JUllleral Frères S.A., Malleray 
A. 1.2. 7. B . 12. E . 46. G. 71. 

Aubry Frères, Noirmoni 
„ C i n y W a t c h " 

A. 1. 2. 5. 7. 9. 10, E . 46. G. 71. 

Phénix Watch Co. s. A. 
P o r r e n t r u y 

A. 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46. 

StéAme des Montres „EROS' 
EROS Watch Co. Ltd., Porrentruy 

A. 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45.46. G. 71. 

Société Horlogère Recon-
V i l i e r (Reconvilier Watch Go S. A.) 

A. 1.2.3.4. 7. C. 25.27.28. E . 45.48. 
52.53.54.55. F . 60. 65. G. 72. 73. 74. 

Gunzinger Frères, Rosières 
A. 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42. 

E . 46. 56. 58. G. 71. 

Berna Wafch Factory S.A. 
S t - I m i e r 

A. 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G. 71. 

Fabrique Excelsior Park 
S t - I m i e r 

A. 3. D . 30. 32. 40. 41. E . 59. 

Leonidas Watch Factory 
S t - I m i e r 

A. 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G. 71. 

Cie des Montres Sporlex S.A. 
S t - I m i e r 

l"prix Observatoire de Neuchâtel 
D . 30. 32. E . 58. 

Meyer & Sfudeli S. A. 
S o l e u r e 

A. 1. 2. 3. 7. B . 12. 13. 20. E . 57. 

Brienza Wafch Co, Brienz 
A. 4. 6Va" 13 lig. 

Brenzikofer Frères. Tavannes 
A. 3. 6. 7. G. 71. 

Record Dreadnought 
Watch Co S.A., Tramelan 

A. 1.2.3. 7. D . 30.40. E . 46. G. 71.72. 

A. Reyn tond S. A., Tramelan 
A. 1. 2. 3. 4. 7. B . 12. E . 56. G. 71. 

Jules Weber-Chopard, 
Sonviiler, „Ilex Wafch" 

A. 1. 2. 3. 4. 6. E . 46. 47. 50. 

Albert Debelharf & cie 
R o s i è r e s 

A.l.2.4.7. B . 12.13.21. E.46. G.71. 

Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes 
„ L e V f O i " Ls Schwab, Moutier (Suisse) 

F . 60. G. 75. 76. 

P o u r l à l o c a t i o n d e s c a s e s e n c o r e d i s p o 
n i b l e s ; , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r s a n s r e t a r d à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s e t s u c c u r s a l e s 

Perfecta S. A., Porrentruy 
A. 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
RVICE DEI LETTRE!. va l ab l es d u 1er Aoû t au 2 Sep tembre 1933 

P A Y S Date des départs 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds Genève Locle Bienne Soleure 
Poste pr. 

Durée probable du trajet 

1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 

Chaque jour 

2. Malte 
voie de Syracuse 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Semaine 
Dimanche 

20.20 
20.20 

Semaine 
Dimanche 

18.25 
18.25 

le lendem. 

0.30 

17.30 

19.30 

18.— 

21.55 

20.20 

20.30 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

20.30 
Syracuse à Malte 

heures 
11 à 12 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 

Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penang, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 

Tous les jours excepté le 
dimanche. 

Août 3, 5», 10, 12», 17, 19», 24 
26*, 31. Sept. 2*. 

Août 5" , 11"*, 12**, 17*, 19* 
26", 31***. Sept. 2** 

Voir Egypte 

Août 3, 5**, 12*, 12**, 17, 19**, 
24*, 26**, 81. 

Sept. 2**. 

9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 

11. Indes Néerlandaises, Bornéo 

12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 

13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

via Bâle 15.10 

via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.45 

*) via Genève 12.40 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 18.25 

13.45 14.30 

le lendem. 
0.30 19.30 

1030 1 1 . -

19.30 
10.30 
17.30 

via Genève (Mar».) 20.20 
") via Chiasso 8.35 

**) » 11.45 

*) via Chiasso 
**) via Chiasso 

8.35 
11.45 

Chaque mardi, jeudi, samedi 
et dimanche *) 

Chaque samedi **) 

Août 3, 5" , 10, 12*, 17'*, 19* 
24, 26*, 31. 

Sept. 2*. 

Août 3***, 5**, 12*"*, 12'*, 17*, 
19**, 24***, 26**, 31***. 

Sept. 2 " . 

via Bâle 8.35 

*) via Chiasso 
**) via Chiasso 

18 25 
11.45 

via Chiasso 
*) via Chiasso 
**) via Genève 

18 25 
11.45 
12.40 

*) via Genève 
**) via Chiasso 

***) > 
•*«) 

12.40 
11.45 
18.25 
8.35 

Tous les jours, excepté 
le dimanche via Bâle 15.10 

le lendem. 
0.30 

10.30 
1 3 . -

17.30 
10.30 

7.— 

17.30 
10.30 

17.30 
10 30 
19.30 

19.30 
10.30 
17.30 

lend.0.30 

9.20 
11.— 
18.— 

17.40 18.10 

21.55 
13.20 

20.30 
13.40 

12.55 
13.20 
20.25 

11.30 
13.40 
20 30 

19 30 
8.— 

11.— 

18 
11. 

8.— 

18. 
11,-

18 
11. 
12. 

12. 
11. 
18. 

13 45 14 30 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

f 16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 

Août 9 via Genève, les 
autres jours*) = via Chiasso 

Chaque mercredi. 

il 
18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 

Août 1*, 5" , 14*, 19"*, 28*, 29*. 
Sept. 2 " . 

Août 1*, lf, 2 " , 4, 4+, 7*, 7+, 8', 
9",9f. 10», 11*, 15*, 15+, 17* 
17+, 18*, 22*, 24», 24+, 25*, 
28**, 28*, 28+, 30*, 30+. 
Sept. 2*. 

Comme Etats-Unis (voir n" 17) 
et en outre: 

Août 3 ' "* , 1 1 " , 25**, 30**. 

20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Août 3 " , 6', 9", 11*, 12*, 15***, 
16, 17**, 20*, 24", 26*. 3 1 " . 

Sept. 2*. 

via Genève 12.20 

*) via Chiasso 18.25 

via Bâle 20.20 

via Le Hâvre-
Southampton 

19.30 

17.30 

le lendem 

0.30 

*) via Chiasso 18.25 17.30 
•*) via Chiasso 11.45 10.30 

12.— 

18.— 

19.30 

18, 
11, 

21.50 
10.— 
13.20 

20.30 
10.30 
13.40 

20.25 
13.20 

20 30 
13 40 

10.— 10.15 

20.25 
•13.20 

20.30 
13.40 

20.20 
13.20 
12.55 

20.30 
13.40 
11.30 

Hongkong = environ 25 jours 
Shanghaï = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

Colombo = 14 à 16 jours 

Larnaca = 5 à 7 jours 

Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 

Bagdad = 9 iours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 

Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 

12.55 
13.20 
20.25 
10.— 

11.30 
13.40 
20.30 
10.30 

17-21 jours 
Saison 

Singapore _. _. 
de Singapore à Saigon par 

la prochaine occasion 

17.40 18.10 

12.55 

20.20 

le lendem. 

5.— 

20.20 
13.20 

via Bâle 

via Gênes 

*) 15.10 
**) 11.45 
+) 20.05 

'**) 18.25 

*) via Bâle 
**) » 
***) » 
*•*•) » 

8.35 
11.45 
15.10 
18.25 

v ia B â l e (Chiasso) 
•) » 

**) > 
•**) via Chiasso 
*"") via Genève 

11.45 
15.10 
20.05 
18.25 
10.35 

Août 3, 5*, 10,12*, 17,19*, 26*, 31. 
Sept. 2*. 

via Genève 
*) via Chiasso 

20.20 
11.45 

13.45 
10.30 

le lendem 
0 30 

17.30 

7,— 
10.30 
13.45 

10.30 
13.45 

le lendem. 
0.30 

17.30 
19.30 

le lendem. 

0.30 
10.30 

r 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 

14.30 
11.— 

19 30 
18.— 

8 — 
11 — 
14 30 

11.— 
14.30 
19 30 
18 — 
10 — 

17.40 
13.20 

21.50 
21.50 

11.30 

20.30 

le lendem 

7.— 

20.30 
13.40 

Shimonoseki — 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 

Port-Saïd = 
Alexandrie 

5 jours 
: 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown: 

à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

18.10 
13.40 

20.30 
20.30 

21.50 
13.20 
20.20 

13.20 
17.40 
21.55 
20.20 
12.55 

19.30 
IL— 

21.55 
13.20 

10.15 
13.40 
18 10 

13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
11.30 

Zanzibar = 14 à 15 jours 

New-York = 8 à 9 jours 
f Dépêches soldes par poste 

aérienne Bàle-Cherbourg via 
le Havre. 

Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 

de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 

20.30 
13.40 

Fremantle 
Adélaïde 
Melbourne 
Sydney 
Brisbane 

= 22-26 jours 
= 24-28 » 
= 25-29 » 
= 26-30 » 
= 28-32 » 

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 

Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. — i " — - — " — «i n csi awcyic aucune rcspunsauiiirc quant a î noraire ci-aessus. 
rm-iic**" Paui te..cj«nada,Jes envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit lors-
4« us sont achemines directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention «via Grande-Bretagne, paquebot canadien». L 



262 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N» 31. - 2 Août 1933 

Installation de dépoussiérage 
p o u r 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., s * ? • a 
Zurich 

Pierres Unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à embou t i r - P i e r r e s à c h a s s e r 

— Diamètre précis — 

Pie r r e s -bousso l e s pour compteu r s é lec t r iques 
P i e r r e s pour rhab i l l age . 

TtJEYBILLhT $ * 
P O R R E L N T R U Y 

L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 

L U T H Y & C,E S. A, 
TÉLÉPHONE 77IIO P I E T E R L E N (SUISSE) TÉLÉPHONE 77110 
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN Maison de confiance, fondée en 1875 Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 

V) 
oj 

• a •8-8 

a % m 

i S 

a a (-. ; 
S.2 (*: 
.a 5 ! 
M «s 

13 
a. 
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LA FABRIQUE DE CADRANS 

PROGRESS!* S. A., i Mail-telle 
livre avantageusement et rapidement : 

tous les genres de cadrans métal, 

pour tous les pays, 

ses spéc ia l i tés : 

cadrans nacre, centre nacre , zone nacre, 

cadrans heures relief sur fond nacre [breveté). 

Grand choix d 'heures relief. 

Spécia l i tés de g r a n d e s sé r i e s . Tél. 26.05 

IlIMNMmWWIIIIWINMilllWBIIIIIMIIIIIIWIIIIMIIIIWIIIIlil 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 

Waller NEYLAN 
4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.718 

Répéti t ions. Chronographes. Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe-compteur 15 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E S 

La Maison — • — — — — — — — 

| H. Beaiunamt & Co., Les Bois 
livre dans les plus brefs délais tous les genres 

I d'Assortiment à cylindre de 3 7« à 12 '/» lia. 
en qual i té I r réprochable e t 
au p r ix de la concurrence . 289 J 

Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis. 
Pierres-boussoles pour compteurs électriques. 

Pierres pour rhabillage. 

Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités /^r^^w^\ Commission 

3 3A à 13 lig. ^ s ^ J ^ - L A ^ ^ ^ Exportation 

H" Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 

Apce en Douane EDOUARD MENNARD 
La plus ancienne maison spécialisée dans l'horlogerie. 

Bureau de douane ouvert tous les jours. 

Toutes opérations de douane ef de contrôle 
Service j ournalier Pontarlier-Paris 

Pontarlier Verrières-Suisses 
( T é l é p h o n e 910) 

Mouvements baguette 
3 et 41/4'"Eta, 33/4 '" Fontainemelon, 41/« et 43/4'" Peseux, 63/4'" Aurore, 81/t-l2

w 

F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '", 
en qualité soignée sont fournis par 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE J l B l i n n i n n GENÈVE 
2, Grand-Pont * » • O U g i l l W ï l 20, rue de la Cité 

Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons dé Neu-
châtel et Berne ; rendez-vous sur demande. 1633 -X 

et UM, excellent vepct* 

044, Buffet 

Biemiue 

On offre : 

postes de liquidation 
hors séries, montres-bracelets or gris et platine, mitraillées et 
serties brillants, 51/,, lig. ancre, 4yA, 33/4, et 31/4 lig. Prix 
avantageux. 

B e l l a S. A., G e n è v e , Villereuse 4. 

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

Successeur de U. KREUTTER 
M a i s o n s p é c i a l i s é e p o u r l a v e n t e d e s 

outils ef fournf Aires 
d'horlogerie en gros 

8 s/4-12 lig. 
double cadran 
réservez vos ordres 

Ogival Watch 
Téléphone 22.431 

La Chaux de Fonds 


