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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

i A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Esclavage d'Etat 

L e Président de l'Union paneuropéenne, dont 
le but est la rénovation du continent par la création 
d'une forte union politique et douanière, vient de 
publier une brochure « Staline & Cie », qui met 
en lumière le danger que la Russie actuelle repré
sente pour l'Europe occidentale. Il établit tout 
d'abord que le bolchévisme représente aujourd hui 
le système de puissance le plus vaste de la planète, 
puisqu'il est à la fois église, état et trust. 

Eglise, ayant comme bible: l'ancien testament de 
Kar l Marx et le nouveau testament de Lénine et 
comme philosophie: le matérialisme. 

Etat, qui n'est qu'un organe de l'église com
muniste et dont la base hiérarchique est constituée 
par la population laborieuse dominée par'"le prolé
tariat industriel qui, lui-même, est dominé par une 
caste minoritaire: le parti communiste, soumis lui 
aussi à une oligarchie : le comité central, sur lequel 
enfin règne un dictateur: le secrétaire-général du 
parti. Le système s'appuie sur le vote public, la 
terreur et la police. 

Trust: de même que l 'Etat est partie de l'Eglise, 
l'économie est partie de l'Etat, dont il est un des 
organes immédiats, entre autres: l'Union des So
viets est une gigantesque société par actions. Tous 
les habitants en sont actionnaires, le comité central 
du parti en est le conseil d'administration, le gou
vernement la direction, et Staline le secrétaire-géné
ral. Seulement, aucun dividende n'est distribué, mais 
encore les actionnaires employés sont contraints 
d'investir journellement une partie de leurs salaires 
dans la société, pour éviter son effondrement. 

L e travailleur dans cet Etat est livré pieds et 
poings liés à l'employeur, qui lui dicte sa façon 
Ide vivre, de se nourrir, de s'habiller. L a grève ici 
est sabotage, le travail: service obligatoire. 

A cet accroissement de puissance, vers l'intérieur, 
répond un même accroissement vers l'extérieur, le 
monopole du commerce donnant à l'Union dans 
toutes les négociations politiques, avec les autres 
pays, un avantage indéniable en leur offrant des 
commandes au lieu de traités de commerce. Une 
partie des industries européennes et américaines 
vivent de leurs relations d'affaires avec la Russie. 
Elles se soumettent aux modalités de paiement 
les plus impossibles pour avoir le droit, de collabo
rer à l'édification de l'Empire soviétique. 

L auteur oppose à cette unité du bolchévisme 
une Europe sans plan directeur, où l'anarchie règne 
entre et dans les Etats, tant au point de vue 
politique qu'économique et social. L 'Europe est 
devant l 'abîme, elle iie croît pas encore au dan
ger; elle se croise les bras et permet non seule
ment la propagande soviétique la plus éhontée de 
se propager dans la plupart de ses Etats, mais 
encore elle engraisse elle-même ses fossoyeurs de 
crédits, de commandes et de livraisons de matériel. 
Aujourd'hui, l 'Europe est un chaos de puissances 
et d organismes économiques en face duquel l'Union 

des Soviets fait figure de bloc beaucoup mieux 
ordonné. La firme « Staline & Cie » n'est si forte 
aujourd'hui que parce que ses concurrents sont 
divisés. Une union des Etats européens, étayée 
sur des réformes politiques, sociales et économiques 
et sur l'emploi de mesures internationales d une 
vaste portée aurait tôt fait de la ruiner. 

Sur ce point, l'auteur consacre plusieurs cha
pitres dans lesquels il examine les mesures suscep
tibles d'assurer cette collaboration nécessaire. D'au
cunes sont à appuyer, d'autres, en revanche, sujettes 
à caution. 

En terminant, nous citerons un passage de l'ou
vrage que nous venons d'analyser, relatif au plan 
quinquennal et à la situation faite au travailleur. 

Pour certains Européens, la réussite du plan 
quinquennal est un argument plus puissant que toutes 
les considérations théoriques. Ils voient là la preuve 
d'une supériorité bolchéviste sur l'économie euro
péenne. 

Or , ils oublient que," dans un pays immense, de 
population clairsemée, et dont la plupart des ri
chesses restent à découvrir, il est plus facile d'or
ganiser grandement la vie économique que dans 
une Europe déchirée par des douanes intérieures 
et surpeuplée. Ils se laissent éblouir par des chif
fres et oublient que si les chiffres sont si imposants, 
c'est parce que la Russie ne connaît plus qu'un chef 
d'industrie: l 'Etat, plus qu'une entreprise: la plan 
quinquennal. Ils ne savent pas que la France, infi
niment plus petite, a investi, pendant les cinq der
nières années, dans son agriculture et son industrie, 
des sommes beaucoup plus considérables que le 
plan quinquennal à lui seul. Mais ces sommes inves
ties se répartissent sur quantité d'entreprises privées, 
communales ou publiques, et ne sont point ma
tière à propagande. 

Pour d'autres Européens, en revanche, le fonc
tionnement même du plan quinquennal et ses réa
lisations les étonnent. Ils oublient qu'il s'agit là 
d'une variante ultra-moderne de la plus vieille forme 
de capitalisme: on veut dire l'esclavage. 

L'esclave se distingue de l'ouvrier libre en ceci, 
qu'il est livré au pouvoir discrétionnaire du maître, 
qui a sur lui droit de vie et de mort; qu'il le 
servira toute sa vie, sans changer jamais de bât; 
que le maître lui impose non seulement le genre 
de travail, la' mesure de besogne journalière, mais 
même un genre de vie; que son salaire ne lui assure 
que juste de quoi vivre; que, vis-à-vis du maître, 
il n'a ni pouvoir ni droit, et qu'il lui manque avant 
tout la possibilité de redevenir libre. 

L a plupart de ces définitions s'appliquent à l'ou
vrier soviétique. Son maître absolu est l 'Etat, à 
l'arbitraire de qui il est soumis sans condition. Ici, 
pas de garanties individuelles contre la toute-puis
sance de l 'Etat, comme dans les constitutions occi
dentales. 

L e bolchévisme prétend, pour justifier le système, 
qu'il confond l'employeur et l'employé parce que 
l 'Etat soviétique n'est que l'organe exécutif du pro
létariat. Mais c'est pure fiction. Car, peu importe 
à l'ouvrier que son maître soit un propriétaire d'usine, 

ou l'employé d'une société par actions, ou le fonc
tionnaire de l 'Etat. Il ne peut, en aucun cas, rem
placer à son gré, ou renverser ce maître. Le maître 
n est en aucun cas son représantant, ou son homme 
de confiance. 

Les méthodes de travail du plan quinquennal 
sont donc en fait un retour aux méthodes de travail 
de l'époque des pyramides. Un retour à l'escla
vage d'Etat des pharaons. . . 

En résumé, on ne peut juger le bolchévisme, vis-
à-vis des formes d'existence européenne, qu'à la 
façon dont il garantit à l'individu, l'égalité, la 
sécurité, la prospérité et la liberté. Or , le bolché
visme crée de nouvelles inégalités, généralise la 
misère, anéantit la sécurité individuelle et supprime 
la liberté humaine. 

" Remboursement de la taxe 
d'importation française 

Nous rappelons qu'ensuite d'une entente inter
venue avec la Direction générale des douanes 
suisses, les demandes de remboursements de la 
taxe française d'importation perçue sur les articles 
d'horlogerie sont à envoyer dans les 3 mois dès 
l'exportation, à la Chambre suisse de l'horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Les demandes doivent être présentées sur formu
laire officiel, auquel on joindra la quittance déli
vrée par la douane française pour la taxe d'im
portation qu'elle aura perçue et une copie de la 
déclaration pour l'exportation (formulaire douanier 
No. \9 ou 20), légalisée par le bureau de douane 
suisse de sortie. Toutefois, les déclarations pour 
l'exportation se rapportant à des envois faits entre le 
5 avril et le 5 juin ne peuvent être légalisées par les 
bureaux de douane de sortie et doivent donc être 
adressées san scette légalisation à la Chambre 
suisse avec les autres documents. Selon les circons
tances, d'autres documents pourront être admis 
comme preuve du paiement de la taxe française. 

Les montants inférieurs à 10 francs suisses ne 
seront pas remboursés; par contre, il est admis
sible de réunir dans une seule demande plusieurs 
taxes d'importation inférieures chacune à 10 francs 
suisses. 

Les demandes présentées après l'expiration du 
délai de trois mois ne seront pas admises. 

Les formulaires de demandes en remboursement 
sont fournis par les bureaux des douanes, les Cham-, 
bres cantonales de commerce et la Chambre suisse 
de l'horlogerie. 

Un mouvement se dessine contre le 
tarif douanier aux Etats-Unis. 

Suivant le Journal of Commerce, du 24 mai écoulé, 
les membres du Conseil national des importateurs et 
commerçants américains à New-York, ont été invités 
à fournir une liste des articles importés sur lesquels 
il existe pratiquement un embargo, en raison des taux 
des droits de douane du tarif actuel qui ont pour 
effet d'en rendre le commerce non rentable* Le 
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conseil prépare un rapport consacré aux effets du 
tarif sur les importations, destiné à être soumis au 
Congrès, à l'appui d'une requête pour une réduction 
des droits. 

Les réponses parvenues jusqu'ici au Conseil na
tional des importateurs et commerçants américains ont 
été si "nombreuses qu'il faudra un certain temps avant 
que la compilation des renseignements puisse être 
terminée. Plusieurs centaines de positions du tarif 
ont été mentionnées. 

Des membres du Congrès ont demandé au Conseil 
des renseignements sur les importations, afin de 
permettre une comparaison entre les taux du présent 
tarif et du tarif précédent. Quand l'enquête qui se 
fait acutellement à ce sujet, sera terminée, un rapport 
basé sur les réponses reçues sera établi qui illus
trera pour la première fois quels ont été les effets du 
tarif Hawley-Smoot pour le commerce extérieur des 
U. S. A. Parmi les articles mentionnés par les impor
tateurs comme étant un commerce non profitable ä 
cause des droits de douane élevés, figurent entre 
autres les montres. 

Il me faudrait toutefois pas faire de grandes espé
rances sur l'arrangement en cause, étant donné que 
le parti républicain, dans son récent Congrès de 
Chicago en vue de la désignation du candidat à la 
présidence, s'est prononcé pour le maintien des droits 
hautement protecteurs, particulièrement actuellement, 
où l'abandon de l'ëtalon-or par un certain nombre 
d'Etats, a eu pour résultat immédiat d'élever encore 
un peu le coût de production. Le parti républicain 
s'est en outre prononcé pour le maintien de la 
« flexible provision », donnant au Président la com
pétence pour augmenter ou abaisser les droits de 
douane. 

Propagande pour la montre suisse 
en Autriche. 

En Autriche également, malgré le calme temporaire 
régnant dans la branche horlogère, l'activité de pro
pagande en faveur de la montre suisse n'a pas ces
sée; un plan est actuellement à l'étude, au sein 
des groupements intéressés. 

Ce plan consiste à organiser dans les vitrines de 
l'Office suisse du tourisme, à Vienne, une exposition 
de montres suisses et où seront représentées les mar
ques Les plus importantes. Les milieux horlogers d'Au
triche font cependant valoir certaines objections contre 
ce projet. On craint en particulier qu'elle ait pour 
effet d'engager le visiteur à faire l'acquisition d'une 
montre lors d'un voyage en Suisse. Nous sommes 
.cependant persuadés que les organisateurs sauront 
trouver une formule qui apaise les appréhensions des 
horlogers autrichiens. 

Du reste, si on examine les objections présentées, 
elles apparaissent comme peu fondées, de sorte que 
nous sommes persuadés que les initiateurs de cette 
exposition, parmi lesquels nous nous plaisons à citer 
la Chambre de commerce suisse pour l'Autriche et 
l'Office suisse du tourisme, finiront par vaincre les 
dernières résistances et dont profiteront les horlogers 
autrichiens et les fabricants d'horlogerie suisse. 

En résumé, l'exposition projetée ne peut qu'être 
saluée avec une vive satisfaction par tous les milieux 
intéressés. 

Chronique financière et fiscale 

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

Situation au 23 juin 1932 

Autriche. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux 

exportateurs autri
chiens fr. 143,318.74 

Paiements aux ex
portateurs suisses » 1,838,324.05 

Compensations » 276,357.62 2,258,000.41 
Solde Avoir Suisse fr. 6,981,661.43 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie fr. 1,263,815.03 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse, 
en faveur des expor
tateurs bulgares fr. 1,584,907.66 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 1,127,441.26 

Solde Avoir Suisse fr. 136,373.77 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 5,647,370.36 

Total à compenser fr. 5,783,744:13 

Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 12,127,128.08 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse fr. 8,170,571.79 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,022,300.62 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Hongrie » 7,610,001.36 

Total à compenser fr. 16,714,828.82 

fr. 9,104,827.46 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 2,088,516.49 
Versements à la Banque Nationale 

Suisse » 391,501.98 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter : 

Créances suisses non échues en 
Yougoslavie » 2,960,965.63 

Total à compenser 

fr. 1,697,014.51 

fr. 4,657,980,14 

C u b a . — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s . 

Selon communication télégraphique du Consulat 
de Suisse à La Havane, la Chambre des représentants 
a voté une majoration de la taxe d'émolument pour 
visa de factures consulaires, de 5 à 8 °/o ad valorem, 
dès le 1er juillet. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Glaser & Weinstein, à Prague, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Majzels, M., Varsovie, 
"Wenzel, Karl, Magdeburg. 

— Les personnes qui ont; eu la visite de 
GHCTSOPBGUXG OS BVHGU 

feront bien de se mettre ' en rapport avec notre 
Bureau. 

ATTENTION 
On est prié de nous soumettre toute demande de 

montres provenant d'une «maison» de Zurich non 
spécialisée dans notre branche. 

Cas spécial à surveiller. 

L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42, 

Renseignements consulaires. 

M. Paul Frossard, consul de Suisse à Budapest se 
tient à la disposition des intéressés pour tous rensei
gnements concernant la Hongrie, à l'Office suisse 
d'expansion commerciale; Lausanne, le lundi 4 juil
let 1932 dès 10 h. 30. 

Pour la Suisse orientale, une semblable entrevue 
aura lieu à l'Office de Zurich, Börsenstrasse 10, le 
vendredi 8 juillet 1932v dès 8 h. 30. 

Bibliographie 

L e f r a n c su isse . 

A l'heure où, plus que jamais, les questions finan
cières préoccupent aussi bien les pouvoirs publics que 
les particuliers, on lira avec profit et intérêt l'étude 
fortement documentée qui vient de paraître sur les 
variations du franc suisse pendant et après la 
guerre*). Nul n'ignore en effet que la tenue des 
changes a acquis depuis la guerre' une importance 
considérable; aussi les variations du franc suisse 
jouent désormais un rôle très grand dans le déve
loppement de notre économie nationale. 

Jusqu'en 1914, le cours du franc suisse ne s'écar
tait guère de la parité. Il en était du reste à peu 
près de même pour les autres monnaies. C'était le 
régime de la monnaie saine et du change stable. 
Mais, dès la déclaration de guerre, on assista aux 
retraits des dépôts d'épargne et des comptes-courants. 
La panique s'empara du public; les banques, prises 
d'assaut, durent recourir à l'aide de la banque 
centrale d'émission. C'est pourquoi la Banque natio
nale, comme celles de tous les autres pays, se vit 
dans l'obligation de décréter le cours forcé et d'in-

*)• « Le franc suisse pendant et après fa guerre », 
par A. Cruchon, Lausanne, Payot & Cie. 

terdire l'exportation de l'or. C'était la proclamation 
du cours forcé, ce qui n'a pas empêché notre franc 
de se comporter fort bien pendant toute la durée de 
la guerre, en comparaison des devises étrangères. 
En effet, ses variations ne dépassèrent pas 20 à 24 o/o 
de la parité métallique. Mais après la guerre, les 
fluctuations de notre monnaie furent sensibles. C'est 
ainsi qu'en 1920, la baisse de notre devise s'accentue 
pour atteindre une perte maximum de 24 o/o, ce 
qui porte le cours du dollar à 6,57. En 1921, légère 
amélioration qui s'accentue à fin 1922, par suite du 
rejet de l'initiative socialiste du prélèvement sur 
la fortune. Après une nouvelle fluctuation en 1923, 
notre devise n'a pas cessé, dès 1924, de se main
tenir à la parité du dollar. Bien plus, cette parité 
fut même dépassée par moments et, en 1925, la 
Banque nationale dut intervenir pour empêcher toute 
nouvelle hausse du franc. 

Cette situation favorable du change suisse est due 
sans nul doute à l'excellente politique monétaire sui
vie par nos autorités et par notre établissement 
d'émission. Mais il convient de mentionner comme 
autres facteurs affectant la situation du change, la 
balance des comptes, la balance des placements tout 
particulièrement qui, à côté d*un autre élément de 
première importance — le facteur psychologique — 
a agi puissamment sur la tenue de notre change. En 
effet, on n'ignore pas que pendant la guerre, la 
Suisse a été la terre de refuge des capitaux apeurés 
de l'Europe continentale et, plus tard, de ceux des 
pays à change plus ou moins avarié. Il est donc 
entré en Suisse plus d'argent étranger qu'il n'en est 
sorti. D'autre part, l'industrie hôtelière suisse four
nit un appoint appréciable à la balance des comptes 
de notre pays et son excédent actif contribue à 
couvrir en partie le déficit de la balance commer
ciale. 

Certes, la guerre mondiale, cause de tous les maux 
Idont a souffert la génération actuelle, a rompu l'équi
libre de nos finances. Le mauvais état de ces der
nières s'est répercuté sur d'autres facteurs, lesquels 
agissant à leur tour, directement ou indirectmeent. 
ont provoqué un grave déséquilibre de la balance 
des comptes de la Suisse. Nos industries d'exporta
tion sont dans une situation très difficile. Il serait 
temps que les milieux économiques de l'Europe com
prennent enfin que c'est par l'entente qu'ils arriveront 
à leur fin: conquête de nouveaux débouchés et 
augmentation du. bien-être. Entre temps, notre pays 
est devenu la terre de prédilection des capitaux étran
gers; il s'est acquis la réputation d'un pays spé
cialement propice à l'établissement de sociétés étran
gères ou internationales tout particulièrement. Il le 
doit à la fois à ses conditions politiques et écono
miques sûres et stables et à son excellente position 
géographique. Malgré les circonstances difficiles de 
l'heure présente, la situation financière de la Suisse 
n'est nullement désespérée, et les enseignements du 
passé sont là pour prouver que notre pays est de 
taille à triompher des difficultés actuelles. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

17/6/32. — Fabrique Musette S. A. (siège social à 
La Chaux-de-Fonds), fabrication, achat et vente 
d'horlogerie, bijouterie, etc. Succursale à Zurich, 
Stampfenbachstr. 85. 

18/6/32. — Emil Rädler (de Untereggen, St-OalT), 
horlogerie, orfèvrerie et argenterie, Untere Gasse 
306, Coire. 

Radiations: 
18'6'32. — Fritz Härtner-Aliesch, horlogerie, orfè

vrerie et argenterie, Coire. 
20/6 32. — Hélène Kremos, orfèvrerie artistique, bi

jouterie, Montreux, Le Châtefard. 

Faillite. 
Etat de collocation: 

Faillie: Aubry et Cie, soc. n. coll., fabrique d'hor
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
Délai rJour action en opposition: 5 juillet 1932. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

15/6/32. — O. Schibler et Cie, fabrique de vis, Bi-
berist. 

15/6/32. — Otto Schibler-Kaiser, associé indéf. res
tons, de la soc. n. coll. « O. Schibler et Cie», fa
brique de vis, Biberist. 
Assemblée des créanciers: 28 juillet 1932. 
Délai pour productions: 15 juillet 1932. 

Homologation du concordat: 
27/5/32. — Bourquin Aurèle, argentages, Rue des 

Diamants 9, Bienne. 
22,6,32. — Dubail Louis, exportations et importa

tions, Porrentruy. 
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CONCOURS INTERNATIONAL 

D ' É L É G A N C E A U T O M O B I L E 
GENÈVE —^2-W 18 Juin 1932 

3 voitures présentées 

3 PLAQUETTES ON 
Un coupé royal L A N C I A ARTENA 10 CV 

obtient le maximum de points (50 sur 50) 
et gagne le 

GRAND PRIX 
(Voiture privée) 

La plus haute récompense 

Agence générale pour la Suisse : 

W. R A M S E I E R , American Garage 
14, rué J. Jàquet GENÈVE r. de l'Ancien Port 

LAUSANNE: Garage et atel iers dés JORDILS S. A. 
NEUCHATEL: SEGESSEMANN, Garage de la Rotonde. 
BERNE: MAX von ERNST, 19, Gartenstrasse. 
ZURICH: BAUMBERGER & FORSTER. 
ST. GALLEN: WIDLER & HÜRSCH. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

SCHÜRZ FRERES 
C0RGÉM0NT (J.-B.) 

livre avantageusement tous genres de 

montres heures sautantes de 4 '/* à 
10 '/s lignes 

Montres et mouvements ancre, 
de 3 7< à 19 lignes 

Livraison rapide. 

Prix avantageux. 

exigez le 

ROBERT MATTER 
CHAUX« DE-FONDS 

Téléphone 23.581 
Qualité garantie 

Livraisons 

(Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités ^ ~ * < ^ _ ^ S ^ \ Commission 

3 y* à 13 lig. Exportation 

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

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et r é s e r v e s : P r . 214.000.00Ö.— 

toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Barde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 

Location;de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Déposit) 

Riblages et Achat 

de Gendres aur i fères 

Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-) G 

e 
A. SIffOHL ic C, 

Téléphone 23,77 6, Chemin dé la Champagne.,.. 

Mécaniciens! Horlogers! 
Ne faites plus de jauges-bagues! M I C R O M É C A N I Q U E 
S . A. a ine . H ô n n e g g e r , G o l a y & C l é , à N e u « 
c h â t e l vous livre les bagues c HG > à meilleur compte (prix 
de base fr. 3.—, Précision 2/1000 min.). — Toutes les bagues et . 
tampons sont en stock par 1/100, de 0,20 à 10,0 mm. — Calibres 
filetés. — Etalons de base, précision: jusqu'à 1/10.000 mm. 

. . . . . . P77-1N.1 

Mécanicien 
Spécialiste 
Particulièrement bien 

outillé, entreprend tous 
genres de travaux se rap
portant aux heures reliefs 
ël décors modernes pouf 
pendules et pendulettes. 
Se charge également d'au

tres travaux d'outillage. 
Demander renseigne

ments par écrit sous chif
fre P S08S C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

On demande à acheter 

Machines „ M i k r o n " 
à percer les tiges, même 
anciens modèles. 

Offres s. chiffre P 3086 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

La 

Masse en t a i e 
Eugène Meylan 

offre à vendre 
de gré à gré : 

Une grande armoire 
double à rideaux. 

Un coffre-fort (Safe) 
à 27 compartiments. 

Un atelier de sertissages 
pour env. 40 ouvriiers. 

S'adresser à 
CH. JUNG-LEU, 

Leopold Robert 42 
Téléph. 23.899 

CHINE 
i i " 
i i " 

S lA'" cylindre, 6 
5 Y«"' ancre IS 
8 "A"', 9'A'", 10'A" 
8'A'". 9'A'". 10Vi" 

Nous cherchons les articles suivants : 
cylindre, *A platine, 2 jewels, cadrans émail. 

» à vue, 4 jewels, cadrans émail et 
autres calibres bon marché. 

3SA"' cylindre, 10 jewels, cadrans Duco. 
3 '/«'" ancre 16 » » » 

» cadrans émail. 
» » » 
15 jewels, ancre. 
10 » cylindre. 

Prix ponr mouvements seuls et avec boites 
rondes et fantaisies nickel, chromé, plaqué or 10 
ans, l'i et 18 kts., or jaune et or blanc. 

P a i e m e n t g r a n d c o m p t a n t e t r e l a t i ons 
a g r é a b l e s su iv ies ; 

Les fabriques qui sont spécialisées pour ces 
articles et qui peuvent nous préparer de suite une 
collection complète pour ce marché avec derniers 
prix par séries, sont priées d'adresser les oflres 
sons chiSre P 3 0 7 7 C à Publ ic i tas Chaux-de-
Fonds . 

On offre à prix de liquidation lot important en 

montres lépines 17 ils. ancre, 7 et 15 pierres 
boîtes modernes nickel chrom. 

A la même place disponible de suite 

Mouvements et montres complètes 
Heures sautantes luy2 h'g. à seconde 

S'adresser s. chiffre P 21544 U'à Publicitas Bienne. 
O n c h e r c h e à a c h e t e r d 'occas ion u n 

bon régulateur à seconde 
en b o n état . 

Offres sous chiffre P 3078 C à Publicitas 
La Çhaux-de-Fonds. 

Scandinavie 
L o t s d ' O C a s ï o n sont cherchés 

Faire offres sous chiffre A. G. 4069 à 
Publicité Horloger^ Genève. 
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LES BOITES 
de qualité 

en plaqué or laminé 

10 ans 20 microns 

20 ans 40 microns 

sont livrées par la 

Fabrique de boîtes 

BIELN A S.A.. B IENNE 
•pmmmmm PLAQUÉ: OR LAMINÉ ET ARGENT 

s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 

Nil J 

Ë 1 

L • 

1 1 
1 ,̂ '••• j 

Cal. 83/4-12 lig., 
Fontaineraelon 

Cal • 6 »/4 lig. 
A. S. 624 

etii4texcetfenteep<i* 

ato 

»? le véritable plaqué or éalv. 
• ^ g ^ Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

RO.G VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON 

Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

I I * Mouvement baguette 
3 et 4 V " Eta, 3 3 / 4 ' " Fontainemelon, 4 ' /4" Peseux, 41/2 '" A.S , ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à 93/4 lig., heures sautantes 
instantannées 41/< et 63/4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

B E N O I T F R E R E S 
Téléphone 22.735 LA C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 128 

Ressorts t A M ^ V M 4 £% pour petites montres depuis 2%'" 
/ 0 0 U I ( , « 9 pour montres de poche 
• M H M M O k . pour montres S jours 

I N S T A L L A T I O N U LT RA - M O D E R N E 

F A B R I Q U E DE R E S S O R T E 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NicKeleur, SAINTIMIER Tél. I.8O 

ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SERIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2 0 0 0 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL 
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES-
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT. 

GRAUURE DE LETTRES 
EN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

H^L S P É C I A L I T É D E 
* " ^ CADRANS GRAUÉS 

TOUS STyLES. 

PRODUCTION JOURNOUÊRE 
2DO0 PIÈCES 

Téléphone £78 

sS*äsSsiss: 

P. R O T H S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 

e n t o n s g e n r e s 

S U B I S - S A P H I R - G R E N A T 
Q u a l i t é s o i g n é e 

Livraison rapide. Prix très avantageux. 
. Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 

T é l é p h o n e s : B u r e a u N o . 4 5 . P r i v é N o s . 179 e t . 21u. 

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES" 
pour calibres : 
4 V4'" Peseux et Wasa 
43 /4 '" Etâ 
5 '/4'" Michel et A. S. 
6 3/4'" A. S., Peseux, Michel 
8 3W" A. S. et Felsa 
8 3/4 /12'" Font. 
9 3/4'" A. S. et Michel 

10 y2'" A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 

17'" Sonceboz. 
livrées en I. et II. Qualité avec » I 

glaces in terchangeables 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 

— Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants — 

5e recommandent : 

l e s Fils de ROBERT GYGAX, H-lmler 

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre 

VICTORIN FRÉSARD 
C H A R Q U E M O N T (Doubs, France) 

S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 33/4 à 
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 

Livre également avec réglage. 


