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A N N O N C E S ! 
suisses 18 centime», offre» et demandée de 

places 10 centimes le millimètre, 
étrangère» 20 centimes le millimetre. 

Les annonças se paient d'avance. 

La réadaptation des salaires 
du personnel fédéral est une œuvre 

d'élémentaire justice 

Les adversaires du réajustement des traitements 
fédéraux, prétendent que celui-ci aura une influence 
défavorable sur le marché suisse, par suite d une 
diminution du pouvoir d'achat du personnel. 

Tout d'abord, qu'est-ce que le pouvoir d achat? 
C'est le rapport entre une somme d'argent donnée 
et une quantité de marchandise donnée. Donc, en 
soi, une augmentation ou une diminution des salaires, 
c'est-à-dire une modification de la situation, côté 
« argent » n'entraîne nullement, par définition, une 
modification simultanée du pouvoir d'achat. Il s agit 
avant tout de savoir si, du côté « marchandise », 
les prix suivent un mouvement parallèle à celui des 
salaires, s'ils demeurent les mêmes, ou enfin si, au 
contraire, ils se meuvent dans Ja direction oppo
sée. E t l'on n'enregistrera aucune modification du 
pouvoir d'achat si les prix des marchandises aug
mentent parallèlement à l'augmentation des salaires, 
ou si les salaires suivent un mouvement de baisse 
parallèle à celui des marchandises, ce qui est géné
ralement le cas. 

Sans doute, ces deux phénomènes ne peuvent 
évidemment pas se produire simultanément, l'aug
mentation des salaires ne suit pas immédiatement 
l'augmentation des prix des marchandises et, inver
sement, les salaires ne suivent que d'assez lo:n un 
mouvement rétrograde des prix. 

Dans ces deux cas, il se produit une modifica
tion du pouvoir d'achat, mais qui nes t que tempo
raire, l'équilibre finissant par se rétablir au bout 
d'un certain temps, d'ailleurs restreint. En d'autres 
termes, avec l'augmentation des salaires, le prix 
des marchandises augmente et avec leur diminution 
ce prix diminue et chacun finit par se trouver 
gros Jean comme devant. 

Mais il y a plus encore, dans le cas particulier, 
cette augmentation temporaire du pouvoir d'achat 
ne concerne qu une faible partie de la population. 
Comme la répartition uniforme de cette augmentation 
ne s opère pas dans toute la population, elle peut 
avoir une répercussion fâcheuse sur notre économie 
nationale. 

Enfin, il y a lieu de remarquer que la Confé
dération, elle aussi, possède un pouvoir d achat 
qui, aujourd'hui, est considérablement diminué par 
les salaires exagérés qu'elle doit supporter. Les 
salaires ne représentent, en effet, pas uniquement le 
pouvoir d'achat d'une partie de la population, ils 
sont en même temps une fraction importante des 
frais de production, c'est-à-dire une charge pour 
une partie du peuple ou pour une entreprise pu
blique qui intéresse l'ensemble de la population. Le 
rort de cette ent'eprise, qui fait vivre tant de monde 
et pour laquelle il s'agit de savoir si elle pourra, à la 
longue, supporter des charges exagérées, interesse 
au, plus haut degré la foule de ceux qui tirent leur 
salaire et, avec eux, toute notre économie nationale. 
Les difficultés qui menacent l'existence de l'une 

des branches de celle-ci atteignent toutes les autres 
et donc aussi les ouvriers et les employés qu'elles 
occupent. En effet, lorsqu'une industrie ou un com
merce se met à vaciller, non seulement il ne peut 
plus nourrir ses propres employés, mais- encore il 
paralyse les entreprises les plus différentes de lui en 
les privant des commandes qu'il leur faisait en temps 
de prospérité. 

Les 30 millions de francs que la Confédération 
économiserait par la réduction des salaires de son 
personnel, et qui, disent les adversaires, diminue
raient le pouvoir d'achat des fonctionnaires, repré
senteraient en échange une augmentation du pou
voir d'achat de l'Etat. Il faudrait donc, tout au 
plus, parler d'un déplacement du pouvoir d'achat, 
car il ne s'agit nullement d'une disparition réelle 
de celui-ci du marché national, comme le prétend 
une fausse théorie invoquée pour des raisons de 
politique de parti. n 

D'ailleurs, quelle que puisse être la répercus
sion de i a réadaptation sur Te pouvoir d* achatw.il jjfc 
faut pas se lasser de le répéter, une adaptation des 
traitements est une impérieuse nécessité à laquelle 
l n'est plus possible de se soustraire. Les comptes 

ordinaires de la Confédération révèlent un passif de 
fr. 1,321,000,000, un déficit subi de fr. 24 mil
lions pour l'exercice 1932 et probable de 120 à 130 
millions pour Tannée 1933, budget et crédits sup
plémentaires réunis. 

Les comptes des C. F . F . dénotent de leur côté 
une dette de 3 milliards en chiffres ronds, sans 
réserve ni fonds d'amortissement, un déficit de 
49 millions pour 1932, la menace d'un déficit pour 
l'exercice en cours de plus de 60 millions. 

L'équilibre financier de la Confédération est donc 
dangereusement rompu: en 1933, le découvert total 
risque de dépasser 180 millions de francs. Pa
reille situation ne peut se prolonger sans péril grave: 
le crédit public ébranlé, le peuple suisse courrait 
droit à sa ruine. Il faut agir pendant qu'il en est 
temps encore. 

Des compressions de dépenses s'imposent avant 
tout et partout. C'est idire qu'elles ne peuvent 
épargner le fonctionnaire qui émarge pour plus de 
430 millions aux divers budgets de la Confédération. 
A la poste, sur 140 millions de dépenses, 100 
millions vont au personnel, aux C. F . F . 221 mil
lions ont été consacrés aux agents de cette entre
prise en 1932 cependant que le total de toutes les 
dépenses d'exploitation ne dépassait pas 273 mil
lions. Un assainissement des C. F . F . sans une 
révision des salaires serait un leurre. 

Ainsi que le proclame M. le Conseiller fédéral 
Pilet-Golaz, cette réadaptation est une œuvre d'élé
mentaire justice envers la nation, puisqu'il faudra 
encore trouver ailleurs 120 à 130 millions pour 
rétablir l'équilibre budgétaire et faire face aux 
charges de crise, et avec lui nous disons: 

L'hésitât on n'est pas permise: elle compromettrait 
l'avenir. Pour ses finances, pour ses régies, pour 
;on crédit, le peuple suisse votera 

O U I 
le 28 mai prochain. 

L'inflation américaine 

Les chefs de file du monde économique et finan
cer savent que penser de la monnaie dirigée. Se sou
viennent-ils qu'elle est sortie - du Federal Reserve 
Act de 1913? La démocratie américaine croît offrir 
à l'univers mieux, aujourd'hui: l'inflation contrôlée. 

C'est sous cette expression — Bill pour l'inflation 
contrôlée, — qu'on a fait passer le texte législatif 
qui, amendement au Bill de secours à l'agriculture, 
en discussion au Congrès, confie au Président des 
Etats-Unis un arsenal moderne pour réaliser l'infla
tion. En l'occurence, on lui attribue la multiplication, 
à son gré, des moyens de paiement jusqu'à ce que 
relèvement des prix s'ensuive. 

Sénat et Chambre des représentants ont adopté la 
proposition par des majorités écrasantes. Il n'y aura 
pas de veto, la rédaction n'ayant été modifiée par 
le Parlement que d'accord avec la Maison Blanche. 

Le monde américain et le monde tout court se 
trouvent en face d'une expérience. Quelle est-elle? 
On voudrait le savoir, et pour le dollar, et pour 
l'économie nationale et internationale. 
, Le paragraphe 8 <te l'article. Xer,de la Constitution 

de l'Union nord américaine attribue au Congrès le 
pouvoir de « battre monnaie et d'en régler la valeur 
ainsi que celle des monnaies étrangères ».' Le nouvel 
Act déclare maintenant, que « chaque fois que le 
président trouve, après enquête: 

« lo que le commerce des Etats-Unis souffre d'une 
dépréciation de la valeur or des devises de n'im
porte quel autre pays; 

«•2° ou bien qu'il est nécessaire d'agir en vertu de 
cet article pour régler et maintenir la parité des 
émissions de monnaie des Etats-Unis; 

« 3" ou bien qu'un danger économique exige une 
expansion de crédit; 

« 4» ou bien qu'une expansion de crédit est néces
saire pour assurer par une entente internationale la 
stabilisation à des niveaux convenables des mon
naies des différents gouvernements, 

«le président est auorisé à la discrétion (sic.)* 
etc... » " 

Deux buts ont, donc, été poursuivis, simultanément, 
par le Congrès. D'une part, favoriser l'exportation 
américaine et empêcher l'envahissement du marché 
américain par des produits de concurrence des pays 
à monnaie dépréciée. D'autre part, permettre une 
vaste expansion de la circulation monétaire et du 
crédit, abandonnés aux seuls arbitres des pouvoirs 
publics, sans égard aux besoins spontanés du marché, 
et en coordination, s'il y a lieu, avec les initiatives 
semblables des gouvernements étrangers. 

Le principe, dans la monnaie dirigée, était que 
l'expansion de la monnaie et du crédit ne doit pas 
dépendre, automatiquement, de la quantité de métal 
précieux dont dispose la Banque d'émission, ni des 
besoins des affaires. La Banque d'émission devait, et 
doit, intervenir, tantôt pour modérer ce développe1 

ment, tantôt pour le précipiter, en conformité de vue 
avec le gouvernement. , 

Mais la monnaie dirigée devait se révéler impuis
sante à l'usage. Elle ne pouvait enrayer les excès de 
la production et, surtout, de la spéculation, manifeste 
depuiu la guerre. Elle était incapable de réparer le 
désastre survenu. Le Congrès admet que l'expérience 
a échoué, mais, s'il le fart, ce n'est pas du tout parce 
qu'il se rend compte de l'erreur du système, mais 
bien parce qu'il estime n'avoir pas dirigé la monnaie 
de façon assez dictatoriale. Depuis cinq ans, Keynes 
et Kassel signalaient cette évolution de la théorie amé
ricaine à l'opinion publique. A les entendre, ou à,les 
lire, on se rendait compte que le Rubicon de l'éco
nomie politique allait être, bientôt, franchi et qu'une 
nouvelle méthode ne dépendrait pius> 'que de' la 
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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 8% 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 : 
83A 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 

Toutes les formes les plus modernes en calottes 

3lE9à 
La 

montre 
de 

qualité 

/ s * 
«/M 

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 
Etabl issement fondé en 1902 

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONNUE» (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER (Suisse) 

S. A.) 

On demande offres pour 

mouvements et montres 
101/2, 8 3 A, 6 3,4 et 5l/i lig. ancre, 15 rubis et 
cylindre 10 rubis, articles bon marché. 

Ecrire sous chiffre P 2 9 3 2 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

On offre : 

postes de liquidation 
hors séries, montres-bracelets or gris et platine, mitraillées et 
serties brillants, 5'/4 Hg. ancre, 41/4, 33 /4 , et 31/4 Hg. Prix 
avantageux. 

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

Fabrique d'horlogerie bien introduite chez la clientèle hor-
logère de la Suisse allemande, 

cherche représentant 
pour visiter les magasins d'horlogerie. 

Offres sous chiffre D 2 7 6 2 S n à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Machines à rouler les pivots. 
Nouvelle Potence universelle, pour chasser les pier

res, ainsi que tout l'outillage pour cette opération. 

Camille Harder, Machines-Outils 
La Chaux-de-Fonds. Bienne. 

U. S. A. 
Nous cherchons: 

Mouvements 12 Size Heures sautantes 
7 Jewels 

Spécialistes sont priés d'adresser leurs offres sous 
chiffre P 2941 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE BREVET ou LICENCE 
de fabrication. Appareil nouveau permettant la grandi; 
série. Conviendrait pour fabrique d'ébauche.; ou d'ins
truments de physique et optique. Article d'un grand 
avenir certain. 

Ecrire sous chiffre P 2940 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Manufacture de Boîtes de Montres 

Vve PAUL BOUVIER, ST-URSANNE 

'B 
i i|r~p 

i 

1 

Calottes 
s3//' - 8:y4 / \r 

et 5 1/4"' en 

itittal chromé 
lapide 

et en a c i e r 

i n o x y d a b 1 e 
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pression des événements, tant intérieurs qu'extérieurs, 
.ou encore des velléités de , résistance de la nouvelle 
'administration américaine. 
V; Voici, donc, le président des Etats-Unis fortement 
armé. Enumérer les instruments qu'il a eu en mains, 

i c'est passer en revue les moyens, plus ou moins 
! valables^ dé.faire de la monnaie.qui ne soit plus une 
quantité de métal précieux, ne représente plus des 
transactions commerciales en cours, mais qui n'ex
prime que le désir, de l'Etat de voir régner la 

-prospérité dans le pays et l'abondance dans son 
Trésor. 

Ces moyens sont au nombre de quatre. 
• Premièrement, le président a toute, autorité pour 
agir sur les banques fédérales de réserve, soit 

.sur la Banque d'émission, pour les contraindre à 
acheter jusqu'à 3 milliards d'obligations de l'Etat en 

•plus de ce qu'elles détiennent actuellement. 
' Mais, on peut admettre, que, pour des raisons qui 

n'ont pas à être exposées ici, cette première mesure 
;soi't ou inapplicable ou insuffisante. Le président se 
• réclame, alors, du précédent de 1862: il crée'jusqu'à 
>s3j milliards de dollars de papier-monnaie non gagé, 
•~îén coupures allant de 1 à 10,000 dollars. C'est dire 

que si le mode d'inflation monétaire, utilisé par les 
Etats-Unis pendant la grande guerre ne suffit pas, 

oQh revient au système qui a fait ses preuves lors 
•de la guerre de Sécession. 
• En troisième lieu, le président peut recourir à 
"Pargent-métal. Premier producteur du monde, en cette 
matière, souffrant péniblement de l'effondrement du 

. prix du métal, le pays ne le contredit pas. ' M. 
"Kooseveit airnrdoiïu le droit d'accepter jùsqu^a 200 
millions de dollars en argent, en paiement des dettes 
des- gouvernements étrangers. 11 pourra ordonner de 

• frapper des dollars d'argent, d'émettre des' certificats 
d'argent, représentant les stocks d'argent que le Tré
sor acquerrait ainsi. En outre, il fixera, officiellement, 
'* appor t des valeurs de l'or et de l'argent. C'est ici 
la vieille panacée, à laquelle les Américains avaient 
failli revenir lors de la crise de 1893. Et, toutefois!, 

: les textes législatifs ne vont pas, on le voit, jusqu'au 
• bi-métaliisme proprement dit. . 

' Jusqu'ici, les mesures prévues avaient un précédent. 
• La quatr.ème n'en connaît point: l'autorisation pour 
le président de retrancher jusqu'à 50 o/o de la quan-

' iité d'or qui a défini le dollar dès l'Act de 1900. 
;: Depuis que les Etats-Unis existent, on n'y avait pra

tiquement, point touché. ;>, 
Cet événement ne doit, cependant, pas porter à la 

conclusion que le métal précieux ait, aux yeux des 
Américains, perdu de son importance. En effet, bien 
que cela paraisse paradoxal, il y a au fond des der
niers événements un hommage rendu à l'éfalonor. 
11 étale beau de lancer des simili-monnaies en billets 
de banque, en papier, en argent-métal, mais le Con
grès, a compris la nécessité de créer, sans tarder, un 
nouveau dollaNor. -

Le pas qu'il a franchi est, tout de même, nettement 
révolutionnaire. Il ébranle la foi dans les contrats, 
et tous les créanciers privés de l'Amérique —. en 
Suisse, plus qu'ailleurs, on en sait quelque chose ' •—• 
peuvent déclarer que la morale '. internationale est 
atteinte plus que par les défaillances dans le domaine 
des dettes interalliées. Il modifie arbitrairement, et 
même à l'aveuglette, la répartition des richesses. Il 
fausse compagnie aux doctrines monétaires qui pré
tendent proportionner,, .en. tous temps, les. moyens 
de paiement, aux besoins. . . . . . 

La nouvelle loi américaine est profondément • dan
gereuse. Non pas tant d'avoir confié des pouvoirs 
discrétionnaires, à un dictateur dont les idées, en 
matière économique et monétaire, ne sont pas en soi 
particulièrement inquiétante, mais, bien, de laisser 
croire au peuple américain — mais le Congrès ne le 
crojt-il pas pour son compte? — que c'est par-des 
artifices de ce genre que le pays va "sortir de la 
dépression. Et le reste du. monde avec. lui. ,. 
. II faut le dire bien haut: ce mirage va conduire 

le gouvernement et le peuple américains à maintes 
déceptions. Des expériences de ce genre sont. con
damnées à lfavance.. Le seul fait de tenter une expé
rience suffit à orienter le capital mondial vers h 
spéculation plutôt que vers le travail. Le monde a 
besoin de reconstruction avant tout. 
; Le geste américain n'est donc pas de ceux qui 
contribueront à hâter la guérisbn générale, th. B,-

.i': Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Communiqué de l'Office suisse d'expansion com
merciale, Zurich et Lausanne). 

Autriche. 
Le solde en faveur de la Suisse a pu être abaissé 

•e telles façon qu'il sera probablement complètement 

amorti dans un délai très. prochain.. Une. enquête a 
été. mite pour» déterminer' la:. ligne' dé conduite à 
suivre dès le moment. Si nous sommes bien informés, 
la majorité des intéressés ont exprimé le vœu que 
le trafic des paiements avec l'Autriche soit, du 
côté, suisse, rendu complètement libre: II faut donc 
compter- que. nos importateurs, une fois le solde 
complètement amorti, ne seront plus tenus de payer 
au clearing leurs achats. Cette situation facilitera les 
affaires de compensation en ce sens que pour celles-
ci seule, l'autorisation autrichienne sera nécessaire. Du 
côté autrichien la situation ne sera pas modifiée, 
mais bien entendu les prescriptions en matière de 
devises ainsi que les restrictions d'importations seront 
maintenues. Les exportateurs suisses étant obligés, 
pour le recouvrement de leurs créances, de passer par 
la voie de la compnesation, l'Office suisse d'expansion 
commerciale continue à mettre exportateurs- et impor
tateurs en contact, tandis qu'en Autriche le « Wiener 
Qiro- und Cassa-Verein » exerce la même fonction. 
Les autres banques autorisées par la Banque natio
nale autrichienne peuvent aussi organiser dès com
pensations entre leurs clients. Elles doivent toutefois 
les transmettre au Qiro und Cassa-Verein et par 
lui à la Banque nationale. Lés importateurs autrichiens 
ont donc la possibilité de se procurer les devises 
étrangères nécessaires au paiement de leurs fournis
seurs suisses, pour autant qu'ils sont disposés à 
payer l'agio actuellement en usage. D'après les der
niers renseignements, cet agio s'élève pour la plu
part des devises à 31,5 o/o de sorte que l'importa
teur autrichien, pour 100 fr-, suisses doit acquitter 
179,98 shillings." Sur' la "même "base, lé créancier 
suisse obtient, pour 100 shillings, francs suisses 55,50. 
Ces dreniers jours, toutefois, une légère hausse sai
sonnière du schilling s'est fait sentir en Suisse et 
en France. 

Hongrie. 
L'accord de paiements entre la Suisse et la Hon

grie a été prolongé une nouvelle fois jusqu'au 31 
mai. Les négociations pour un nouvel accord con
tinueront. 

Pérou. 
Un moratoire général en faveur des dettes privées 

n'existe pas encore. L'importateur qui doit de l'ar
gent à son fournisseur étranger peut, de ce fait, 
être actionné, sans autre, devant les tribunaux péru
viens. 

Roumanie. 
Lé montant maximum pouvant, sans permission de 

la Banque Nationale, être emporté en quittant le 
pays, a été fixé à 3,000 lei. Sur cette somme, le 
1/3 au maximum peut être composé de billets de 
banque roumains. 

Chronique financière et fiscale 

Serv ice d é c o m p e n s a t i o n s . 
. Situation au 15" mai 1933 

Autriche. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale : 

d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661 
Remboursements aux 
' exportateurs au t rP 

chiens fr. 425,244.13 
Paiements aux ex-" 

portateurs suisses » 6,899,210.63 
Compensations » 1,842,708.84 9,167,163 

Solde Avoir Suisse 

84 

fr. 72,498.24 
Dernier Bordereau payé No. 2860. 

Bulgarie. ^ 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie ^ fr. 6,689,014, 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,775,331, 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter : 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie . » 7,724,160 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 3271/2176. 

fr. 913,682.99 

.51 

fr. 8,637,843.50 

Yougoslavie. -A 
Avoir Suisse à la Banque Nationale • 

de Yougoslavie fr. 8,512,531. 
Paiements aux exportateurs suisses » 6,148,596. 

Solde Avoir Suisse fr. 2,3.63,935. 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie » 3,331,969 

Total à compenser fr. 5,695,901. 
Dernier Bordereau pay$ No. 4507. . ,t „ '.^, 

Hongrie. 

Avoir Suisse à la Banque Nationale'"- - ' • ' '••!&£ 
de Hongrie fr. 18,896,129J7.7 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 12,237,56§§>3 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

- J * ^ 
fr. 6;ö58,557ä4 

Créances suisses non•' échues en 
Hongrie 

Total à compenser-
Dernier Bordereau payé No. 1975. 

Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Roumanie fr. '3,468,451.75 
Paiements aux ex

portateurs suisses » 1,355,481.18 

Solde Avoir Suisse fr. 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie » 

Total à compenser 

m 
V\ fr. 13,327,18^0 

fr.' 6,668,62^2 
—' ?£~ 

•V 

i 
ÏK. 

-a 

_.;• ' . -• 

2,112,97{>;5'7 

26,527,208^56 
fr. 28,640,179^3 

Dernier Bordereau payé No. 1414/919. 

Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 
Paiements aux exportateurs suisses » 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

:'& 

206,48^50 
167,473;'Ô3 

fr. 39,016.47 

Gré-ances -suisses -non-éen ues-eri-Orèce ff.3 -991-,-29évè6 

Total à compenser fr. 1,030,313.13 

Dernier Bordereau payé No. 356/154/361. 

Chronique scientifique 

10 
05! 

S o c i é t é su i s se d e C h r o n o m e t r i e . 

La 9e assemblée générale aura lieu à Schaffhouse, 
les 2 et 3 juin prochain, avec l'ordre du jour 'sui
vant: '.:. -• . ' ..,' . .' / _'' 

2 juin 1933:"-, 
17 h. Rendez-vous à l'Hôtel de la Oare, Schaffhouse. 

Collation offerte par l'International Watch Co. 
Répartition des -chambres. Visite à la Chute du 
Rhin. 

19 h. Assemblée générale. Partie administrative à 
l'Hôtel Bellevue, Neuhaùseri. ' ' ; / : . '' 

1. Procès-verbal de l'assemblée du 4 juin 1932. 
2. Admissions. — Démissions. 
3. Rapport du Trésorier et des vérificateurs, f 
4. Rapport" du Jury dd Prix de la SSC pour 

1932. 
r 5. Rapport du Laboratoire de recherches horlo-

,gères, par M. A. Jaquerod., 
6. Nomination du Président pour la période 

1933-1935. 
7. Désignation du lieu de la 10e assemblée gé-

•" : ùiérafe.-- . '.. ',-' , ' 
8. Divers. 

20 h. Banquet officiel à l'Hôtel Bellevue. 

3 juin 1933: 
8 h. Assemblée générale. Partie scientifique "au Rat-

hauslaube, à Schaffhouse. . 

Ordre des communications: 
M. le Dr. H. Mugli: Influence du magnétisme sur ta 

marche des montres. 
M. R. Straumann: Sur les alliages au Béryllium ap

plicables en horlogerie. Le chronométrage élec
trique au km. lancé sur ski à St-Moritz. 

M. Ph. Werner: Résultats de recherches théoriques et 
expérimentales relatives aux ressorts de barillets. 

M. Fr.-E. Pfister: Quelques applications de là chroi-
nométrie à la navigation aérienne. 

M. A. Waelti: Caractéristiques intéressantes de quel
ques types de relais électro-magnétiques. 

M. C. Attinger: Démonstration du développement dïi 
ressort dans le barillet. Influence de l'accroc'mî-
ment. ' -

11 h. 52. Départ en train pour Stein a/R. | j 
12 h. 45. Repas en commun à l'Hôtel'Rheinfelss et 

.. '_., • visite dé Stein. •' ' • j •_ 
15 tiv: 30: Départ en bateau pour &haîfhoîîse; V 
17 h. 55. Départ du dernier train ou départ à vo

lonté des automobiles. 

Chronique du travail 

Marché suisse du travail en rriai-s^^JO. 
, D'après le communique dé * POHuaiî rede^al àje 

l'ihdi^trie„|4èà, arts^et meters etiidu tcalail, le* releVté 
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Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
a r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é . 

NO. «76, 10 ' / t - l g . -^rJj 

fUmAalte poiwv&corifécmcto 
çt UM excédent vepu* 

ßuffcet OALL 

LA FABRIQUE „AZURÉA" 
CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER 

Téléphone 89 

recommande ses spécialités: 
Arbres de barillets finis, Couronnes 
Tiges garnies, Noyaux 
Tiges seules, Bagues 
Chaussées, minuteries, Echappements 
Petites-moyennes Champs 
Grandes-moyennes percées 
Grandes-moyennes a tiges lanter 

nées pivotées 
Axes de balanciers, Goupilles 
Tiges d'ancre, Canons 
Doubles-plateaux, etc., etc. 

Jauges tampons: Précision 1/1000 
Livraison r ap ide 

Décolletages 

de précision 

pour toutes 

industries 

depuis 0 0,25 

à 12 mm <p 

Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, eic. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 

fabriqués entièrement par 

TUEVßlLLM ç * 
pORRENTRUY 

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

Ressorts k ̂  ^ g\w»"É" ^ P o u r petites montres depuis 2 % "' 
/5fc%^ VM. U ^ pour montres de poche 
• ^ • • • • • • • k . pour montres 8 jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / ^ 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves: Fr. 214.000.000.— 

Nous émettons actuellement au pair des 

OBLIGATIONS 3 lh °/o de notre banque 
nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 
5 ans, contre versements d'espèces ou en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablis
sement. 

La Chaux-de Fonds, Mai 1933. 
La Direction. 
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exécuté à la fin de. mars 1933, donne, à cette date, 
71.80Q demandes d'emploi (96,273 à la fin du mois 
précédent et 52,288 à la fin de mars 1932) et 3738 
offres d'emploi (2107 à la fin du mois précédent 
et 3481 à la fin de mars 1932). L'amélioration qui 
se produit chaque année au printemps sur le marché 
du travail et qui s'est manifestée déjà en février 
cette année-ci — ce. qui n'avait pas été le cas l'an
née dernière — s'est développée en mars avec une 
ampleur telle que l'amélioration de l'année dernière 
se trouve dépassée de plus du double. De fin fé
vrier à fin mars, le nombre des demandes d'emploi 
a diminué de 24,464, c'est-à-dire d'un bon quart; 
l'année dernière, la diminution avait été pendant la 
même période de 11,420. Ce recul de la demande 
d'emploi a été grandement favorisé par le temps doux 
et sec, ainsi que par l'action intense déployée con
jointement par les organes fédéraux et cantonaux de 
la police des étrangers, les offices du travaiL et les 
associations professionnelles. Ces efforts concordants 
visant surtout à relier demande et offre d'emploi 
d'un lieu à ' un autre et à restreindre l'octroi de 
permis de séjour aux saisonniers étrangers ont avant 
tout permis de faire profiter pleinement le marché du 
travail de la reprise saisonnière et de destiner presque 
exclusivement aux chômeurs du pays les ressources de 
travail qui en sont résultées. 

Dans l'industrie horlogère, si durement éprouvée 
par le chômage, le nombre des demandes d'emploi 
a diminué de 552 en mars, se réduisant dès lors à 
15,819. Cette amélioration, qui est due en partie à 
des facteurs saisonniers, est restée presque exclusive
ment confinée au canton de Berne. Dans les autres 
parties de la région horlogère, les commandes escomp
tées pour les fêtes de Pâques ont fait défaut ou, 
du moins, n'ont pas permis de rengager des ouvriers; 
elles ont tout au plus permis d'augmenter l'horaire 
de travail des chômeurs partiels. D'après les rap
ports des offices du travail, le nombre des chômeurs 
partiels, qui avait déjà diminué en février, s'est 
encore réduit en mars. 

Nombre des assurés 
à fin février É933 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 66,550 
dont: ouvriers sur métaux 44,427 

horlogers 22,123 

: '-. Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

Caisse de chômage FOMH 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Caisse de chômage FOMH 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

1932 
févr. 
15,8 
11,6 
23,3 

193* 
janv. 
23,3 
18,1 
33,8 

1933 
févr. 
23,2 
17,2 
35,1 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à fin 

1934 
févr. 
36,2 
25,7 
55,4 

1932 
janv. 
28,5 
21,5 
42,4 

»933 
févr. 
28,3 
21,8 
41.4 

Postes, Télégraphes et Téléphones 
— — ^ — \ -0! 
C o r r e s p o n d a n c e d e l a Su i s se a v e c l e r é s e a u 

e u r o p é e n d e l a p o s t e a é r i e n n e d e n u i t . 
Jusqu'à ces dernières années, les chemins de fer 

et les bateaux à vapeur représentaient les moyens de 
transport postaux les plus rapides. Ils sont mainte
nant surpassés, de beaucoup, par l'avion qui relie, 
aujourd'hui, tous les centres économiques et com
merciaux de l'Europe. Tandis que le train express 
met de 16-18 heures pour couvrir le trajet Zurich-
Berlin ou Vienne, Bâle-Londres ou Amsterdam, l'avion 
n'emploie pour les mêmes parcours que 1/6-1/3 de 
ce temps, c'est-à-dire de 3 à 6 heures. Toutefois, la 
distribution des envois postaux est loin de bénéficier 
entièrement du gain.de temps réalisé p a r c e nouveau 
moyen .rapide de transport, en raison du fait que,1sur 
la plupart des lignes aériennes, les vols ne sont 
effectués que de jour, c'est-à-dire pendant les heu
res de bureau. Pour présenter " lé maximum d'avan
tages,' l'expédition des envois par la voie des airs 
devrait avoir lieu, principalement, durant le temps 
qui s'écoule entre l'heure de fermeture des bureaux, 
le soir, et la reprise des affaires le lendemain matin, 
afin que les envois déposés le soir puissent être 
livrés aux destinataires dans les principales villes 
d'Europe le plus tôt possible le lendemain matin. Ce 
but sera atteint, du moins en partie, déjà l'été 
prochain. La ligne aérienne de nuit Berlin-Londres, 
introduite en 1930 par l'administration des postes 
allemandes en liaison à Hanovre avec les lignes 
pour les pays du nord et dont l'utilisation par le 
monde, 'commerçant a augmenté dans une ; mesure 
très rapide, aura cet été de nouvelles correspondances 
depuis ..Cologne pour Bruxelles-Päris, Francfort/M.-t 
Municlf^tut tgart* -j-Bjitev^iÄZudc&.v.. r. ," i r . - . r - -ifeVô 

DU 1er mai au 31 août {]<Airs ouvrables, sauf le 
samedi), la liaison de et pour la Suisse est assurée 
depuis Francfort/M. par la. « Swissair ». L'éclairage 
des aires d'atterrissage et désalignés de jalonnement 
manquant encore sur ce parcours, le vol à aller doit, 
pour le moment, avoir lieu; ayant la nuit tombante 
et le vol de retour s'effectuer de grand matin. L'ho
raire est fixé ainsi qu'il suit: 

18 
19 
19 
20 
23 

35 
00 
15 
25 
35 

,30 
.15 
,20 

j 30 
g 10 
4 55 

5 50 

6 20 

7 45 
o40 

dép. 
arr. 
dép. 
arr. 
dép. 
arr. 
arr. 
arr. 

dép. 
arr. 
arr. 
air. 
arr. 
arr. 

+ arr. 

Zurich k i \ 
Bâle 
Bâle 
Francfort s/M. 
Francfort s/M. 
Cologne 
Londres 
Bruxelles 

Cologne 1% 
Hanovre •• •'•'.•' 
Berlin 
Malmö 
Copenhague 
Göteborg 
Stockholm 

arr. 
dép. 
arr. 
dép. 
arr. 
dép. 
dép. 
dép. 

arr. 
dép. 
dép. 
dep. 
dép. 
dép. 
dép. 

,10 
•40 
• 25 
ilO 

t15 
5 20 
,00 
">30 

020 

2 05 

22 
22 
21 
19 
18 

20 
00 
30 
45 
10 

Grâce à cette importante innovation, les lettres 
déposées à temps l'après-midij en Suisse peuvent être 
distribuées dans les villes étrangères précitées déjà 
le lendemain matin ou l'après-midi de bonne heure, 
ce qui représente un gain de temps appréciable com
parativement à l'expédition par la voie ordinaire 
La distribution a lieu par exemple à Londres à 
9 h. 15 au lieu de 20 h. 30 ou 7 h. 15 le lende
main; à Bruxelles à 6 h. 45 au lieu de 10 h. 00; à 
Copenhague à 9 h. 30 au lieu de 7 h. 15 du 
surlendemain; à Stockholm à 13 h. 15 au lieu de 
10 h. 00 du surlendemain. Des gains de temps de 
même importance peuvent être réalisés dans les rela 
tions opposées. Une"'lettre par avion expédiée de 
Londres le soir peut, par exemple, être mise dans la 
case du destinataire à Zurich le lendemain à 9 h. 00 
et à Genève à 10 h. 30. 'Lei transport par la voie 
des airs présente aussi des .'»avantages considérables 
pour les colis. '" \ I 

L'expédition des envois pour le réseau de la poste 
aérienne de nuit a lieu comme suit 

de Neuchâtel par train 1515 
» Bienne par train 1775 
» La Chaux-de-Fonds-Aviation : 

Du 1er au 31 mai 
Du, 1er juin au 31 août 

du Locle-Aviation : 
Du 1er au 31 mai 
Du 1er juin au 31 août 

de Porrentruy par train 1675 
» Delémont par train 1675 
» Genève-Aviation 
» Lausanne-Aviation 
» Berne-Aviation 

Il est perçu, à titre d'essai, une surtaxe, réduite 
de 10 cts. par 20 g. pour les lettres et les cartes 
postales expédiées par ledit vol tardif et le service 
postal aérien de nuit correspondant. 

* 

On peut admettre que notamment le monde du 
commerce et des affaires utilisera dans une large 
mesure ces nouvelles et rapides communications pos
tales et contribuera de cette manière au maintien et 
au développement de ce service qui exige de grands 
sacrifices de la. part de l'administration. 

a 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

14 h. 
15 h. 

1-4 h. 
15 h. 

14 h. 
15 h. 
15 h. 
16 h. 
15 h. 
16 h. 
16 h. 

OS 
07 

35 
50 

35 
50 
00 
07 
45 
15 
55 

Chronique des Associations patronales 

Fermeture officielle des fabriques en 1933. 
Nous apprenons que le (groupement des fabri-

cajtts d'aiguilles et la Société suisse des fabricants 
de ressorts, à l'instar de l'Association cantonale ber
noise des fabricants d'horlogerie, de l'Association 
cantonale bernoise des Branches Annexes de l'hor
logerie et de la Fédération cantonale neuehâtelpise 
des fabricants de..parties détachées et annexes de la 
montre, ont aussi décidé officiellement comme date 
de fermeture de toutes les fabriques, la semaine du 
31 juillet au 5 août inclusivement. 

Informatio ns 

Avis. If 
Notis recherchons.le nommé: 
"-"'" 'Moïse Metzger, Strasbourg. m^m.' 

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

Les créanciers des maisons 
Bèriidt, Gustav, Chemnitz., 
Mora vus, Franz, Brunn, 

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

— Nous mettons en garde oontre: 
Cassirer; H., Anvers • 
Hass, Fritz, Dantzlg •..,:, 
Hlndrichs, E., Dantzig. -;. 

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

R e n s e i g n e m e n t s conf iden t ie l s . 

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. 13. Chine. Mention de l'origine sur les mar

chandises importées (en français)1. * . 
No. 14. Argentine. Régime des paiements (en.fran

çais) . 
No. 15. Brésil. Marché des devises et crise du dol

lar (en allemand). 
No. 16. Yougoslavie! Protection des créanciers et 

exportation suisse (en allemand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 

la réponse. 

Douanes 

Canada. 
F a c t u r e à j o i n d r e a u x m a r c h a n d i s e s . 

Selon une communication du Consulat général de 
Suisse à Montréal, le texte des formules de factures 
devant être utilisées par les1 exportateurs pour leurs 
envois au Canada, a été modifié. Les déclarations 
effectuées sur les formules de factures jusqu'ici, 
en vigueur seront encore acceptées jusqu'au 1er sep
tembre 1933. 

La Chambre suisse de l'horlogerie et les Cham
bres de commerce de la région horlogère sont en 
mesure de donner tous renseignements à ce sujet. 

C h i n e . — M a r q u e s d ' o r ig ine su r les p e n d u l e s 
e t m o n t r e s i m p o r t é e s . 

Suivant avis du Consulat général de Suisse à 
Shanghaï, des prescriptions d'exécution complémen
taires sur. le marquage ont été édictées. 

Les montres et les pendules font l'objet de la 
remarque suivante: (en traduction) 
Montres et pendules. Insculpation (de la marque) sur 

le cadre tenant le mouvement, ou sur la boîte. 
Timbrage (de la marque) sur l'emballage immé

diat et l'emballage secondaire, ainsi que sur la 
caisse d'emballage extérieure. 

Articles de grand calibre et boîtes: Insculpation sur 
l'objet; en outre, timbrage sur l'emballage ou 
l'empaquetage, ainsi que sur la caisse d'embalLage. 

Articles de petit calibre. Idem ou timbrage ou .im
pression sur l'emballage intérieur direct, ainsi que 
sur la caisse d'emballage. 
La réglementation relative aux marques d'origine 

à apposer sur les marchandises importées en Chine 
n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1934. 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets 
dé banque, a été fixé pour, la période du 11-au 
20 tjiai à 127,57 o/0. 

Lettonie. — Majorations douanières. 
Le Cabinet ministériel letton a décrété, le 9 mai, 

avec entrée en vigueur le 10 mai 1933, une majo
ration des droits d'entrée pour toute une série d'ar-
tides, parmi lesquels les ouvrages de tous genres 
en argent, aussi dorés, joaillerie en argent, aussi 
dorée, avec pierres artificielles, perles, etc. en por
tant le droit par kg. net de 150 Lats à 250 Lats. 

Légations et Consulats 

Suisse. .'. ;.:./ jj!\..2, _,/:;•:<! 
Panama. Le gouvernement de la République ä e Pa» 

tiama a-décidé de créer un'consulat à Lucerne. Le 
Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Léo 

ftfeJîfôf Walter, nomift? consul rho«oraiÈe:laè R«rfihiàV3*' 
Lucerne, avec juridiction sur le canton de Lucerne. 

I 

http://gain.de
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Pologne. Suivant communication^ dé la Légation de 
Pologne, le consulat de Pologne à Zurich, qui 
avait été supprimé en 1931, est.rétabli. Le Con
seil fédéral a accordé .{'exequatur à M. Eduard von 
Orelli-von Reding Biberegg, nommé consul hono
raire de Pologne, avec juridiction sur les cantons 
de Zurich, Schaffhouse, Thurgovie, St-Qall, Gri
sons, Glaris et Zoug. 

Etranger. 
Venezuela. Suivant communication du ministère des 

Affaires étrangères des Etats-Unis de Venezuela, 
l'exequalur a été accordé à M; Paul Frossard, 
de Ma-üleSi Fribourg, nommé consul de carrière de 
Suisse à Caracas., .•-,• or •••;,.ç '̂V :.K,...''••:•• 

Bulgarie. Le Consulat .de Suisse à Sofia sera trans
formé à partir du 1er juillet 1933 en Consulat 
général; le chancelier actuel du consulat, M. Al
fred Zehnder, de Zurich, est nommé gérant du 
consulat général. 

Registre du commerce 

Raisons lociales. 

Enregistrements: 
3/5/33. — Havisa, Société anonyme, soc. an. cap. 

soc. fr. 30,000 nom., fabrication d'ébauches et 
finissages d'horlogerie. Cons, adm.: Roger Haenni, 
de Leuzigen, Berne. Siège: Rue du Parc 150, 
La Chaux-de-Fonds. 

3/5/33. — Jakob. Rothacher (de Blumenstein, Berne), 
commerce de coutellerie, argenterie, bijouterie et 
horlogerie, Granitweg 4, Zurich 6. 

8/5/33. t— Horlogerie des Pâquis S. A.y soc. an. cap. 
soc, fr. 2,000 nom., fabrication, vente et repré
sentation de tous articles d'horlogerie, de bijoute
rie, d'orfèvrerie, joaillerie, émaux et objets de 
fantaisie. Cons, adm.: Robert-Honoré Tournaire, 
de Genève. Siège: 1, Rue des Pâquisy Genève. 

12/5/33...— Charles Hahn (Ch.rAlfred H., de • La 
Chaux-de-Fonds), fabrication d'horlogerie, Les Sau-

. ges, Le Landeron. 
15/5/33. — Gottfried Keller (de Zurich), horlogerie-

bijouterie, optique,, Stans. 
13/5/33. — Mme. Antoinette Arnould (Dame Antoi

nette .née Boulon, épouse* séparée de biens de 
Alphonse,.originaire des Pommerais), achat et 'vente 
d'horlogerie, Rue du Parc 130, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
25/4/33. — Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. 

Etablissement Aurore à Villeret; 
fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. suce, de 
Cortébert; 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. suce, de 

' Sqnceboz; 
Sydney dé Coulon, démissionnaire,. cesse d'être 
fondé de pouvoirs de ces trois succursales de 
« Fabriques. Bernoises d'Ebauches S. A.», ainsi que 
la sign.' radiée de ;. Alphonse Ehrsam. Celle de 
Ernest Pauli-'est radiée pour la suce, de Sonceboz. 

3/5/33. — Fabrique: d'ébauches V[énus & A., soc. an., 
Moutier: Kurt Henggeler et Otto Schmitz, démis
sionnaires, cessent de faire, partie du Cons. adm. 
qui resté composé d'e Sydney de. "Coulon, dé Neu-
châtei et Paul 'Perret, de Cornoi, près., ayant 
seul la sigm- soc. -

4/5/33. — Fabrique d'Aiguilles, dé Montres S. A-
(Uhrenzèigerfàbrik-A.- G.), Moutieh Est nommé 
seul membre du Cons. aam. Daniel Wuilleumier, 
de. Tramelan-dessous, sign, ind.;, la signature de 

, Pajul Evard.. est éteinte, ensuite de décès. 
4/5/33.. — Koh.ll fi HesSj Soc. ,n. coll., fabrication de 

boîtes de montres, or, Trâmelan-dessus. L'associé 
Charles-Ernest Kohli et son épouse Yvonne née 
Weil ont adopté fe régime dé la séparation de 

, biens (art. 241 et ss. CCS.). 
5/5/33., — L.a^raison...« Charles Fehr» est radiée. 

Actif et; passif sont repris par Çhr Fehr G- Cie, soc. 
n. ooli. ÇChairlés-Otto F'., clé Mannçnbach, Thur
govie, Cea-Nelly Marchand, de 'Sorivilier), fabri
cation de cadrans métal, argent et nacre, Rue de 
Rode' 3, La Chaùx^ë-Foitds. 

5/5/33. — Société des. Montres West End S. A., soc. 
an,, Genèv^ilacques-Arnold Amstutz, prés, du Cons. 
Adm.,. décède, est radié et sremplace. pomme près, 
par Came'.' Emma-Jean,he Amstutz née Koetsohet, 
aë'-St^Fiswïl,' Berne,,'sign, iridiiv., ainsi que Jean 
A'msfetZj-nonuné..secret:, (déjà inscrit). 

5/5/33. — Compagnie dès Montres Montbrlllant, G.-
" Léon Breitling, Société anonyme ( Montbrillunt 

W.atch Manufactory, Société anonyme), La Chaux-
de-Fonds. Est nommé adm. unique avec sign. soc. 
Willy "Breitling, dés, Rgnts.-jderMartel, en rempla
cement; de Louis Hêçhe et .Dame Berthe-Juliette 
Oréitling née Flajoulot, démissionnaires, dont les 
sign, sont' éteintes. 

8/5/33, i — . La raison «Otto Kirchhof » est. radiée. 
! Açjjjf. et passif soirt repris par Kirchhof, Uhren und 

.-..,.Bïjwtefte.(SfarpffîjK., de Dgrflingen, Schaffhouse), 
'horlj^'rie, bijouterie, coutellerie, orüiqüe. ' Tor
gasse '495, Lénzbourg (Argdviej; 

12/5/33. — Ebauches S. A., Neuchâtél. La sign, con
férée à Paul Vuille comme fondé de procuration, 
est radiée. 

Registre spécial (II) 
Radiation: 

13/5/33. — Schindelholz Ulirch, horloger, Crêt-du-
Locle. 

Faillites. 
Ouvertures de faillites: 

5/5/33. — Müller Fritz, père, industriel, Renan. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 30 mai 1933. 

5/5/33. — Scherz frères, industriels, Corgémont. 
Assemblée des créanciers: 19 mai 1933. 
Délai pour productions: 13 juin 1933. 

10/5/33. — Scherz Georges, industriel, Corgémont. 
Liq. sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 6 juin 1933. 

10/5/33. —f Scherz Robert, industriel, Corgémont. 
Liq. sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 6 juin 1933. 

Clôture de faillite: 
3/5/33. — Société anonyme Zéphir, fabrique de pi

gnons et 'taillages de roues pour f'horiogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 

Révocation de la faillite: 
3/5/33. — Beldi A., A. G. Maschinenfabrik Solothurn 

tn Liq. (A. 'Beldi S. A., Atelier de constructions 
mécaniques Soleure en liq.), Sofeure (ensuite de 

" retrait des productions). 
6/5/33*..-— Wul/imann Gebr., sertissages, Grenchen 

(ensuite d'arrangement). 

Etat de collocation: 
Faillie: Succession répudiée de feu Scherz Jules, 

en son vivant industriel, Corgémont. 
Délai pour ' action en opposition: 27 mai 1933. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

4/5/33. — Corna-Schütz, Emile, fabricant ä'outils 
d'horlogerie, Cortaillod. 
Délai.pour productions: 30 mai 1933. 
Assemblée des créanciers: 22 juin 1933. 

9/5/33. — Montre Norexa, S. A., Rue dés Pianos 55, 
Bienne. . •'•* "%"•' 
Délai 'pour prpductfons: 2 juin 1933. 
Assemblée des' créanciers: 26 juin 1933. 

Prolongation du sursis concordataire. 
Buèche-Rossè, Henri, fabricant, Court. Sursis prolon

gé jusqu'au 27 juillet, assemblée des créanciers 
renvoyée au 17 juillet 1933. 

Liithy, Fritz et Cie, pierres fines, Thoune. 
Liithy, Fritz, fabricant (privé), Thoune. 

Sursis prolongé jusqu'au 21 juillet 1933, assem
blée, des créanciers. renvoyée à plus tard et fixée 
ultérieurement. 

Lang. Louis S. A., fabrique de boîtes de montres, 
Porrentruy. Sursis prolongé jusqu'au 29 juillet, 
l'assemblée des créanciers reportée au 12 juillet 
1933. 

Meyer Hermann, atelier de constructions mécaniques, 
Zionsweg 42, Bienne. Le sursis est prolongé jus
qu'au 4 août 1933J l'assemblée des créanciers re
portée au 21 juillet 1933. 

Homologation du concordat: 
4/5/33. — Geiser & Fröhlicher, commerce d'horloge

r i e , Langendorf (arrangement). 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
23/5/33. — Oberlé-Hofer, Emil, polissage d'acier, 

Oensingen. 

'. : ..''. COTES 
...M. mai 1938 

• r 

Métaux précieux 
Argent fin-en grenailles \ fr, . ; 69.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500:— * 

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

7 juin 1929. 

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

par* cärät 
Qualités ordinaires * fr. 3.10 —3.30 . 
Grain'fermé, petit roulé » 3.40 — 3.70 
Boart Brésil •• M . » 3.80 — 4.10 
Eclats » 2.50 — 3.— 
Carbone (Diamant noir) » 18.— - 22.— 
Cours communiqués par: 

J.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. . 
* . / ' - . « ' .. Agent; S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t 
Paris. limai 18 mai 19 mal 20 mal 

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

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 

199 
285 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

190 
285 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

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

10,20 
11,80 
9,15 

196 
280 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

10,20 
11,80 
9,15 

London n mal 18 mai 19 mai 20 mai 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
123/1 
4.10/ 
155 

122 7 
4.10 
155 

Or (shill.) 124 123/2 
Palladium (Lstg.) 4.10/ 4.10/ 
Platiné (shill.) 155 155 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19 118.11/161 18.12 | 19.3/16 

New-York n mai 18 mai 19 mai 20 mai 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103); 
Argent en barres 33.1/8 | 33.1 2 | 33.1/8 | 33.3 8 

C o m p t a n t 
London 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 

Aluminium intér. 100 100 100 100 
» export. 100 100 100 100 

Antimoine 42-42-10/ 42-42-10/ 42-42-10/ 42-42-10/ 
Cuivre 33-16/lOVs 35-1/lOVs 35-3/IVÏ 34-13/lVs 

» serti, price 33-1Ï/6 35-2/6 35-2/6 34-12/6 
» électrolytiq. 38-10-39-10/ 39-40 39-10-40-10/ 39-5-40-5/ 
» best, selected 36-6-37-10/ 36-15/-38 36-15/-38 37-6-38-10/ 
» w i r e b a r s 3910/ 40 40-10/ 40-5/ 

E t a i n a n g l a i s 186-10/ 188 191.15 190 
» é t r a n g e r 184-2/6 187-7/16 190-12/6 189-11/3 
» s e t t l . p r i c e 184 187-10 190-15/ 189-10/ 
» S t r a i t s 201 204-10 207-15/ 207 

Nicke l i n t é r i e u r 225-230 225-230 225-230 225-230 
» e x p o r t a t i o n 37-38c/d 37-38c/d 37-38c/d 37-38c/d 

P l o m b a n g l a i s 13-10/ 13-10/ 13-15/ 13-15/ 
» é t r a n g e r 12-3/9 12-5/ 12-7/6 12-6/3 
» s e t t l . p r i c e 12-5/ 12-5/9 12-7/6 12-7/6 

Z i n c 15-8/9 15-13/9 15-15/ 15-13/9 
» s e t t l . p r i c e 15-7/6 15-15/ 15-15/ 15-12/6 

Escompte et change. 
Suisse : 

••> 

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 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine" 
Japon 

v ,i"4 Cours dust 

Imprimeurs :, 

idux J'escompte 2 % 
» avance s/nantissement 2 ' / 2 % 

Parité Esc. Demande Olfre 
en francs suisses °/0 

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 ç 
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 
100.— 

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 

27. 
2 
3 

— 
87, 
4 
6 
6 

3 7 Ï 

4 
3 
5 

47s 
37s 
57, 

20.34 
17.48 

4.44 
3.90 

71.90 
26.90 
44.— 
15.50 

208.10 
— 

121.— 
.— . 

•. 

5 /,-6 — 
6-7 
8 

37a 

i 87i 
6 
6 

77s 
8 
9 
8 
6 

4 

89.50 
88.50 
77.50 

7.50 

• — 

3.— 

— • 

«VÏ-7 13.50 
6 

4V*-6 — 

5 
6 
4 

37s 

4-38 

127 .—-
• — 

100.— 

20.44 
17.58 
4.53 
4.— 

72.50 
27.15 
44.70 
16.50 

208.70 
208.— 
122.25 
101.80* 
72.92* 
89.92* 
15.46* 

135.— 
98.— 
51.— 

2666.-
90.50 
90.— 
7 9 . -
8.25 

58.25* 
7.15* 

3.15 
249.— 
1815.— 
17.70 
14.50 

105.— 
89.— 
30.— 

242.— 
451.— 

81.— 
85.— 

80~— 
141.— 
255.— 
187.— 
150— 
115.— 

rvice international des virements postaux. 'i •... 
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Registre dn commerce 

Raisons sociales: 
Radiations: 

i/5/33. — Bobillier et Christinal, Successeur de Fritz 
; Bobillier, vis pour balanciers.-.Môti-çES (Neuchâtel).i 

5/5/33. — Scherz frères, fabrication et venté d'horlo-
' gerie, Corgémont'. : 

f>/5?33.' f-' Jeanneret, Rodé-et- Morel, soc. n. coll.> 
fabrication de bijouterie et boîtes de montres - fan
taisie, La Chaiix-deTFonds.. . . 

6/5/31 — Compagnie des Montres Codin S. A-,ßn 

liquidation, soc. an., Genève. ' 
10/5/33. — Paul Charpilloz-Theubet, atelier de lan-
' fernages, Bévilard. 

10/5/33,;JTT^-•Gustave' Braunschweig,-Fabriques Elu.et; 
'/anus*,' 'Manufacturé Levrette, fabrication d'horlo-

, gerie, La Chaux-de-Fonds. 
f^5/33. — Société Anonyme de la M,çntre. Rockfora\ 
/.^Çuchâtel. 
ÉO/5/33. — Bobillier & Cie, soc. n. coll.. fabrication 

'tfèivis de-balanciers, Môtiers (Neuehâtel): 
11/5/33. — Albert Weber, commerce d'horlogerie et 

de-^bijotitesie,-Genève.. . • .. : . . i 
12/5/33. — P. Hofstelter-Petri, bijouterie, Berne. 
K>/5/33..__. j rv^Sa Koghn, -; fabrication d'horlogerie . de 
9 précisjpç,';,'£ïèi*èvé; : '. ! 
15/5/33. — Mühlematter & Grimm, soc. n. coll., 
1 terminages de^fjmontres, La Chaux-de-Fonds.' 
li;6/5/33. — Fabor, S. A. en Uaiiidation. fabrication 
î de boîtes de:1 montres, etc., Tramelan-dessus. 
t-6/5/33. — H. Scholl, fabrication de pierres d'hor-
E gerie, Grenchen. 

Brevetsd'invention 

Enregistrements: 
Cl. 71 e, No. 160490. 28 novembre 1931, 13 h. — 

Procédé de . raflrication d'un balancier anti-rouille 
et anti-maqnhétique. — Reinhard Streumann, Waiden-
bourg (BSle-Campagne, Suisse). Mandataire: Amand 
Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

.Cl. 71e, No. 160491. 5 janvier 1932, 18 Vi h. — 
Pike d'horlogerie à remontage automatique. — 
Automatic E.M.S.A., 11, Rue des Régionaux, La 
Chàux-de-Fonds (Suïsse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. , •. - •, 

Cl. 71e, No. 160492. 14 janvier 1932, 18 s/, h. — 
Pièce- d'horlogerie à remontage automatique. — 
Aegler; Société. Anonyme, Fabrique des montras: 

] Roi ex fi Gruen Gwld A., Bienne (Suisse). Manda
t a i r e : A. Bugnkxn, Genève. 

Gi. .71 r, Nö,; 160493. 8 avril 1932, 20 h. — Mou-
. veinent de montre et', calotte cache-poussière. — 
. Theodor Koch s«?/«./ fabricant d'horlogerie, Büren 

s/A.. (SuVe).-Mandataire: W. Koelüker, Bienne. 
Cl. 71k,. ;No. 1604.94.": :i6 juillet 1931, 22 h. — 
, Installation pour donner l'heure automatiquement 
! à p_artir- d'une centrale téléphonique. — Edouard 

Belin; 56, Faub. Saint-Honoré, Paris (France). 
Mandataire:, A. Bugnion, Genève. — « Priorités'. 

; France, 21 août 1930 et 23 juin 1931 ». 
Cl. 73, No. 160495. 28 janvier 1932, 1B% h. -

Procédé de fabrication de pièces détachées poûi 
' montres, compteurs, etc. — 

Cl. 73, No. 160496. 28 janvier 1932, 18s/4 h. — 
; Procédé de fabrication de pièces de montres, oomp-
1 teurs etc. — Thommen's Uhrenfabriken A. G., 
• Waldenbourg (Bâle-Campagne, Su:sse). Mandataire-
• Amand Braun, suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 110, No. 160584. 25 février 1932, 18i/2 h. — 
| Boî'e pouvant servir à contenir de la poudre,- des 

bijoux, etc. — Théodore Jéquier, 12, Avenue Hal-
dimann, Yverdon (Suisse). Mandataire: A. Bu-

. gnion, Genève. 

Radiations: 
CI. 71 a, No. 157090. — Mécanisme régularisateur 
\. c!e force pour mouvement d'horlogerie, comp-
| teurs, etc. 

GI. 71 f. No. 106585. — Piiier de mouvement d'hor-
• loge rie. 

Gl. 711, No. 136971. — Mouvement de montre. 
Qi. 711, No. 157095. Ir- Montre .? ' 
ai'. 79k, No. 127084, .— Machine automatique à 
i décolleter. 

Qi. 79.>No. -I52307:-—: Outil "ïronîaï de taille d'en-
\ grsnages; à ..dents courbes... - , 

Gl. 79 k„ No. 157104. — T;cur: à. .piv-cter. 
Öi. 7ÇTI, No. 114730. — Poinçonneuse. 
Qi. 791, No.' 117824. '— Poinçonneuse. 

5#Ö fifl IC-ÜCTC 

Importante Manufacture cl'horlogerie soignée 

cherche . 

horloger complet 
spécialisé dans le réglage, pour la direction d u n 
service nouveau. On donnera la préférence à un 
technicien-horloger diplômé. 

Ecrire sous chiffre H 2 1 2 3 9 U à Publicitas 

Bienne. 

Pressant! 
O n c h e r c h e 2 0 0 à 

3 0 0 montres 8 jours ponr 
automobiles. 

Bonne qualité. 
Payement d'avance. 
Faire offres sous chiffre 

P 2 9 0 9 C à P u b l i c i 
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 

On cherche à acheter 
d'occasion un 

petit four 
Schaublin ou Simonet 

avec pinces universelles 
et appareil pour fileter. 

Offres sous chiffre P 2901 C 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 

( Flachschleiferei ) 
aux prix du jour. 

Se recommande,. 

A. Girard 
E R L A C H 

Fd. et Ad. D M 
Parc 91 

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

A s o r t i r en mouve
ments seuls : 

51/4 lig- ovali8és, 
61/2 Hg. oval, 
83/ 4 , 93/4 et 10 Va Mg. 

ronds, 1 position, 15 pier
res, balancier nickel. '-• '• 

Mêmes articles en 7 rubis. 
Faire offres avec prix sous 

chiffre P2914C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

Horloger qualifie 
diplômé d'une école d'horlo
gerie. Certificats de premières 
maisons suisses. Spécialité ré
glage de précision, 20 ans de 
pratique ; retour de l'étranger, 
cherche situation ; prétentions 
modestes. 

Adresser offres sous chiffre 
P 2 1 8 6 N à P u b l i c i -
t a s N e u e h â t e l . 

Magnifiques 
bureaux 

à l o u e r , 5 pièces, peuvent; 
être partagées, prix très réduit.: 

Lift 2me étage, confort moder
ne. Avenue de la Gare, Bienne.' 

Offres sous chiffre 
V 1 2 1 0 3 6 U à P u b l i 
c i t a s B i e n n e . 

ïiëî 
de fabrication 

grande pratique, connaissant à 
fond l'horlogerie, mise en tra
vail des commandes, petites et 
grandes pièces 

cherche place stable. 
Changement pour cas imprévu. 

Faire offres sous chiffre 
R 2 1 2 7 5 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

105X16 mm. 9,8 X U mm 

A vendre b r e v e t 

remontoir 
automatique 

prix revient réduit, fonction 
parfaite, conditions à débattre. 

Offres sous chffre 
Z 2 6 6 2 9 X à P u b l i c i -
c i t a s G e n è v e . 

TECHNICIEN 
35 ans, 15 ans de maîtrise 
comme chef d'atelier et de fa
brication, horlogerie et méca
nique de précision, cherche si
tuation supérieure. Praticien et 
organisateur. Références l " 
ordre. 

Ecrire sous chiffre 
P 2 5 7 2 P à P u b l i c i 
t a s P o r r e n t r u y . 

On demande 
montres, pendulettes, bijoux, 
orfèvrerie en consignation (nou
veau magasin). Achèterait fer
me après essai. Affaire sérieuse 
et d'avenir. 

Offres sous chiffre 
D 6 0 0 8 3 X à P u b l i 
c i t a s G e n è v e . 

LE PROCEDE D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S , PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LACHAUX-DE-FON S 

Quel 

voyageur 
actif, sérieux et bien introduit, 
visitant régulièiement les ma
gasins d'horlogerie etd'optique, 
s'adjoindrait un article breveté 
appelé à avoir un grand succès. 

Offres c a s e p o s t e 
S t i n d 1 4 7 , G e n è v e . 

A v e n d r e 
5 médailles bronze et argenl 
obtenues par les véritables 
montres Roskopf aux exposi
tions de 1857, 1867, 1869, 
1870, 1879. 

Faire offres à case postale 
10315,. La Chaux-de-Fonds. 

Lot de cadrans, émail. 
.Je suis acheteur de cadrans 

émail avec seconde 7 3/4 et 
10V2lig. 

Faire offres avec indication 
de là quantité, du prix et mo
dèles sous chiffre P 2 9 2 2 C 
à P u b l i c i t a s C h a u x -
d e - F o n d s . 

Pour vos 

fournitures 
de piaq. cpf. 

serties rub." rouge, prêtes à 
visstri acier ou nickel, soigné 
et courant, s'adresser à ' 

Ed. Wm. MEYLAH, Bpassus 
Grand choix Prix avantagea 

Fabrication d'horlogerie, conventionnelle de la Su^ 
perholding, est à remettre pour cause de décès. Peu 
de reprise, éventuellement on resterait intéresseï Bonne 
clientèle et affaire sérieuse pour bon horloger. 

Faire offres sous chiffre M 21263 U à «Publicitas 

Bienne. 

Fabrique de Boues 
[de montres or 
A vendre immédiatement* ensuite de 

faillite, fabrique de boîtes or, outillage 
moderne, dernier perfectionnement, 
pouvant occuper une soixantaine d'où-"' 
vriers. 

. Pour tous renseignements, s'adresser , 
à M* André Marchand, avocat, rue 
Leopold Robert 4, L a Chaux-de-
Fonds. P 2 9 1 6 C 

E 

A vendre 
à des conditions favorables, tout, l'outillage provenant de 
la faillite G l a u s e r soit: 

1 gros balancier à friction, 5 balanciers à bras, 4 tours d'o'u-
tilleurs, 1 grosse et une petite presse, une fraiseuse* 1 recti-
fieuse, 2 Moqueuses, perceuses, blocs à colonnes, etc. 

S'adresser au 

Crtou-Hulnei 8. A. luce«. 

Importante maison anslaise 
s'intéresse pour tout lot d e . liquidation de montres 
bracelets (métal, argent, .o r ) . 

Paiement au grand comptant. 

Offres sous chiffre P 2 9 3 3 C à. Publicitas L a 

Chaux-de-Fonds. 

* r 
: • • . 

<r ^ 

V 
• 

i 

OCCASION 
i.vendie un lot de fermoirs 
thromés 10 mm. pour bracelets 
rubans. . 

Offres c a s e p o s t a l e 
116 B i e n n e I . 

A vendre de gré à gré, avec terrain en nature de 
jardin, un bâtiment à l'usage,d?atelier e t logements,. 
très,, bien situe et bien' .installé,, :et 1»üfc l 'outillage: 
d'une ; fabrique de fraises:, moteurs,, machines dî-'. 
verses 'ä scier les métaux, ä s.u*facer, •&tourner, f\t 

tailler, à percer, a décolleter, à tremper1! tours d'éta-i 
b'.i, de „mécanicien, presse 15 tonnes;' transmissions,,>• 
pieds d*établis et outillages divers. ^ P ^ S N ; 

Pour toys renseignements', s'adresser JEtude . G. 
Ettèr, notaire^ rue..Purry 8,.N^uçhâtel,; auquel.;les ; 

'pffres doivent parvenir avant le^,2 juin' . .193^ 
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Installation de dépoussiérage 
p o u r 

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

Ventilation S.A.,»««*« 
P8Z Zurich 

Schweizerische Treuhandgesellschaft 

G e n è v e B A L E Z u r i c h 
R u e du S tand 59 St . Albananlage 1 Bahnhofs t rasse 6 6 

E x p e r t i s e s 
en mitièris commerciales, financières et comptables. Revisions, 

organisations commerciales, liquidations, questions fiscales, 
fonctions de fidéi-commissaires. 

Discrét ion abso lue . 

Prière dé,jtiehtidhner là Maison sociale exacte de notre Société. 

Asence en Douane EDOUARD M E N N A R D 
La plus ancienne maison spécialisée dans l'horlogerie. 

Bureau de douane ouvert tous les jours. 

Toutes opérations de douane ci de contrôle 
: ' 'Service j ournalier Pontarlier-Paris 

Pöntärlier Verrières-Suisses' 
( T é l é p h o n e 109 ) 

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

LAUSANNE J l • > • • # « • * • « % • • « G E N È V E 
2, Grand-Pont mkm D U g i H U n 20, rue de la Cité 

Dépôts 4e 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 Bugniçn se rend régulièrement dans les cantons de Neu-
chûtel et Beine; rendez-vöus sur demande. 1634-1X 

GROSSISTES 
Si vous vous intéressez à des mouvements 5 74, 6 3 /4 , 

8 Y* et 10 A4 Ûg., ancre, livrés régulièrement en une 
qualité irréprochable et à des prix défiant vraiment 
toute concurrence. 

Adresser offres sous chiffre P 3602 J à Publicitas 
St-Imieiv 

I I IUQOE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 

Waller MEYLAN 
( 4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FüNDS Tél. 21.713 
Répétitions. Chronograph es. 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 

DUROCROM 
C H R . O M E par ̂ _ 

—jirJôcéd^ moderne , ^ . - . 
* ••- . .^ Telephon 

" • T r a v a i l s o i ç,n é 43.3J S; 

BIENNE V 
Marché 

Neuf 32 a 

S P É C I A L I T ' É : 
B O I T E S e t 
C O U R O N N E S 

Mouvements baguette 
3 et 4j/4"'Eta, 3»/4

m Fontainemelon, 4'/4 et 4 3/4
w.Pesenx, 63/4'" Aurore, 81/2-l2

w 

F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à 9S/4
W, 

en qualité soignée sont fournis par 

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

! 
Pour tout ce qui concerne vos 

Sertissages, Chatons, Bouchons, Emboutissages 
Adressez-vous en toute confiance à 

BRUNNER FRÈRES, LE LOCIE 
Téléph. 31.257 Sertisseurs Ecreuses 8 

La Maison 

I H. Beaumann & Co., Les Bois 
livre dans les plus brefs délais tous les genres 

I d'Assortiment à cylindre de 3 *U à 12 72 lia. 
I e n q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e e t 
1 a u p r i x d e l a c o n c u r r e n c e . 289 J 

Horlogerie compliquée, qualité soignée 

GENEVA SPORT WATCH LI«, GENÈVE 
Montres Chronographes - Compteurs extra-plates 

de 13 à 19 lignes, avec et sans rattrapante 
Compteurs de sport en tous genres 

Prix très avantageux 
Téléphone 45.834 Télég. GenevaSportWatch 

3 a n s o n t s u f f i 
pour faire au Guide 
des Acheteurs u n e 
réputation mondiale 

F 

* 

. . . - -^) - . 

4 è m e é d i t i o n en 
préparation. 

Vu le stricte minimum 
de pages de publicité 
disponibles (pour cha
que branche toute an
nonce esf un privilège) 
les f a b r i c a n t s sont 
priés de réserver le 
plus tôt possible leurs 

emplacements. 13 

—- i i r - r ••* 


