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La relation entre le chômage, les 
salaires et les prix de gros 

Il y a quelque temps, une étude de Jacques 
Rueff a montré quelle relation étroite existait entre 
ces termes. Elle eut un gros retentissement. La 
thèse ne fut pas du goût du Bureau International 
du Travail. Celui-ci répugne à admettre qu'un 
niveau trop élevé des salaires soit une cause du 
chômage. Il n'admet pas non plus l'interférence de 
l'assurance-chômage, comme l'entend M. Rueff. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner si Fernand Mau
rette fut délégué, ou se délégua, pour réfuter, 
dans la « Revue internationale du Travail », la théo
rie de M. Rueff. Y est-il bien parvenu? Son 
adversaire n'avait fait que traduire en formules 
précises et nouvelles des vérités bien connues. Mais, 
peut-être, la façon même dont il présentait sa loi 
du chômage demandait-elle une mise au point. 

Lorsque le prix reçu par le producteur ne couvre 
pas les prix de la production, le chômage apparaît. 
L'entreprise non rentable doit arrêter ou réduire son 
activité. Les causes de ce déséquilibre sont nom
breuses et variables. Parmi elles se trouve l'assu
rance-chômage: nous ne nous en occuperons pas. La 
loi générale des variations du chômage se formule 
alors ainsi : « Les variations du chômage sont en 
raison directe des rapports des prix de revient de 
la production aux prix de vente réalisés. » 

La statistique ne permet malheureusement pas 
de calculer avec approximation suffisante le prix da 
evient de la production dans un système écono

mique. Toutefois, un élément des prix de revient 
est calculable. Il en constitue, au surplus, la plus 
grande partie : c'est le salaire. D'autre part, il est 
aussi difficile de calculer les pnx de vente. On a, 
:ependant, les indices des prix de gros qui, malgré 
leur imperfection et bien que ne comportant que 
rarement des produits industriels finis, peuvent don
ner des indications approximatives sur les prix 
obtenus par le producteur. 

On présumera donc que la variation du chômage 
est en relation directe des rapports des salaires 
aux prix de gros. On pourrait même l'affirmer. 
En tous cas, à défaut d'une formule plus com
plète, celle-ci pourra suffire à prévoir les mouve
ments du chômage, à condition que les autres 
éléments du prix de revient restent, pratiquement, 
sans changement. C'est c? que veut dire la formule 
de M. Rueff: «toutes conditions égales d'ailleurs». 

L'auteur de la thèse a trouvé en Grande-Bretagne 
la vérification expérimentale de sa théorie. Des 
conditions faciles, également, puisque la technique 
de la production et les prix de revient ont peu 
changé dans ce pays depuis la guerre. A part quel
ques accidents, il est loisible de dire que la courbe 
du rapport des salaires et des prix de gros corres
pond régulièrement à la courbe du chômage. Il est 
évident que si d'autres facteurs que le salaire avaient 
modifié sensiblement les prix de revient britanniques, 
la formule Rueff eut été insuffisante. Il aurait 

I 
:allu introduire dans l'équation de nouveaux élé
ments. 

C'est justement le cas de l'Allemagne. Dans ce 
?ays, de 1924 à 1927, il s'est produit un chan
gement important qu'on appelle rationalisation. Ce 
système a consisté à abaisser les prix de revient 
par toutes sortes de procédés. Ce n'est donc plus 
la simple relation des salaires aux prix de gros 
qui correspond au mouvement du chômage, mais un 
rapport qui tient compte de l'influence continue des 
salaires et de la rationalisation sur les prix de 
revient. 

Ce qui devient intéressant, c'est que ce rapport 
a été calculé indépendamment par une revue alle
mande «Rhein und Ruhr» , organe des chambres 
de commercé de la Ruhr. L'analyse de ce travail a 
paru dans la « Rheinisch-Westfaelische Zeitung ». 
On conviendra qu'une vérification de cette nature 
corroborerait singulièrement la théorie de M. Rueff. 
L'auteur introduit clans l'équation le facteur rende
ment ouvrier ou productivité de la main-d oeuvre et 
la loi de M. Rueff se traduit ainsi par la formule 
suivante : « Le chômage varie en raison directe 
du rapport des salaires horaires à l'indice des 
prix de gros multiplié par 1 indice de rendement 
de la main-d'œuvre ». 

Comment obtenir ces indices? 

Celui du rendement en divisant l'indice de la pro
duction de l'Institut d'observation de la conjonc
ture par l'indice de l'emploi. L'indice des prix de 
gros est celui des matières industrielles, des demi-
produits finis. L'indice des salaires-horaires résulte 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

Rapport sur la question de la réduction du 
coût de la vie. 

II. 

Si l'action de l'initiative privée n'a pu se faire 
sentir directement dans le domaine de la crise, en 
revanche, on doit reconnaître qu'une partie d'entre 
elle a contribué puissamment à faciliter l'évolution 
naturelle des forces économiques qui se manifeste de
puis quelque temps et qui tend à ramener au niveau 
normal les conditions des échanges internationaux. 

Nous disons une partie de l'initiative privée, car le 
mouvement n'a pas été général et dans certains 
milieux on a tout mis en oeuvre pour chercher à le 
réprimer. 

D'un côté, nous avons les industries d'exportation 
qui voient leur salut dans le réajustement des prix 
et du coût de la vie qui s'effectue aujourd'hui et, 
d'un autre côté, tout le monde des fournisseurs du 
marché intérieur, agriculteurs et artisans, et, chose 
inconcevable, les socialistes, qui envisagent un chan
gement à la situation comme un désastre. 

En résumé, on se trouve en présence de deux 
théories: baisse du coût de la vie d'un côté, baisse 
de la valeur de la monnaie de l'autre. 

Ainsi que le déclare le Dr. Laur, l'idéaf pour les 
partisans du statu quo, c'est que la Suisse devienne 
au milieu des autres nations, un îlot de vie chère, 
des prix élevés et des hauts salaires. 

Pour soutenir ce point de vue, ils prétendent que 
les hauts salaires ont le pouvoir d'augmenter' la capa
cité d'achat des consommateurs et que l'inflation 

qui serait la conséquence de ce système, ne pourrait 
que profiter à notre • économie nationale. 

Tout d'abord, le premier point constitue une absur
dité. "Si les salaires sont hauts, les prix des mar
chandises le sont également dans la même proportion; 
s'ils sont bas, le phénomène se produit inversement, 
mais avec cette différence que les salaires bas per
mettent un écoulement plus facile des produits à 
l'étranger, l'intensification de la production et, par
tant, la diminution du chômage. 

Quant à la théorie de l'inflation, nous l'avons 
assez combattue en son temps pour qu'il soit néces
saire de s'y attarder bien longtemps. Sans doute, il 
est facile de laisser tomber la valeur de la monnaie, 
avec l'intention de ne pas descendre au-dessous d'un 
certain niveau, à 20 ou 30 <>/o par exemple, mais 
personne ne peut garantir le maintien de ce niveau; 
'.'inflation est comme une planche savonnée: une 
fois que la glissade a commencé, il n'est plus pos
sible de l'arrêter. 

Dans l'idée de ses partisans, l'inflation devrait 
servil à adapter les prix de gros au coût de la 
vie. Mais en admettant qu'on réduise la valeur 
du franc suisse à 70 centimes, par exemple, l'index 
du commerce de gros remonterait de suite à 140 et 
celui du commerce de détail à 190 ou 200. Tout 
serait alors à recommencer pour arriver en fin de 
compte à la culbute finale. Le sort subi par les 
pays qui ont appliqué ce système n'est pas si 
éloigné pour qu'on en ait perdu le souvenir. 

Admettre la théorie de la vie chère, flanquée de 
l'inflation, c'est la condamnation à bref délai de 
nos industries d'exportation. II est vrai que cer
tains chefs paysans ne verraient pas d'inconvénient 
à leur disparition; or, c'est méconnaître étrangement 

le rôle absolument indispensable que les industries 
suisses jouent dans notre économie et ce serait vouer 
la Suisse à une déchéance aussi irrémédiable que 
complète. Que ferait-on des 250,000 ouvriers tra
vaillant pour ces industries? Comment le marché 
intérieur pourrait-il assurer l'existence de notre po
pulation de 4 millions d'habitants. 

' * • * * 

La vitalité "de notre industrie nationale d'exporta
tion ne peut être niée; elle est établie sur des bases 
rationnelles et possède une souplesse extraordinaire 
lui permettant en temps ordinaire de s'adapter à 
toutes les situations. On peut donc être assez opti
miste quant à son avenir lointain. En revanche, 
l'avenir immédiat se présente pour elle sous un 
aspect plutôt lugubre; il est menacé, surtout par la 
chute foudroyante du pouvoir d'achat et le dévelop
pement de la concurrence étrangère. 

Aujourd'hui, les prix seuls sont décisifs dans le tra
fic international. Or, tant que ce sont les prix qui déci
dent, les chances de notre industrie d'exportation se 
trouvent singulièrement diminuées, puisque la Suisse » 
le privilège, peu enviable aujourd'hui, de se trouver, 
dans ce domaine, à peu près en tête de tous les 
Etats européens. 

Nous répétons donc que, pour remédier à cette 
situation critique, pour nous rapprocher des prix de 
l'étranger, une seule solution est possible: c'est celle 
que nous avons préconisée il y a un instant, la 
réduction du coût de la vie. 

Aujourd'hui, les indices suisses généraux y relatifs 
accusent la différence suivante entre ceux de la Suisse 
jt ceux des quelques autres Etats: 
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dés relevés de l'Office de statistique. Enfin, le 
nombre des chômeurs est constaté par les Offices 
de placement. 

Il faudrait pouvoir mettre sous les yeux du 
lecteur les tableaux et diagrammes qui résultent de 
ces données. Contentons-nous de dire que ceux-ci 
permettent de constater que la courbe du chômage 
théorique, c'est-à-dire celle qu'aurait suivi le chô
mage si la formule avait été rigoureusement exacte, 
coïncide, à peu de choses près, avec celle du 
chômage réel. 

Faute de graphiques, voici l'essentiel des remar
ques que toutes ces données suggèrent. Pendant la 
crise de l'hiver 1925-26 et en 1931, la courbe du 
chômage réel s'est relevée davantage que celle du 
chômage théorique. Il peut, en effet, se produire 
pendant la crise, des phénomènes d'amplification 
et c'est ainsi que les prix réellement pratiqués sont 
assez souvent inféneurs aux prix courants. Par 
ailleurs, les facteurs du prix de revient autres que 
les salaires et les rendements peuvent subir des 
variations sensibles, par exemple les charges sociales 
et fiscales, qui tendent à s'alourdir. Dans la dépres
sion présente, il eût fallu, sans doute, tenir compte 
également des effets des troubles financiers sur 
le prix de revient. 

Avec tous les éléments du prix de revient et le 
mouvement véritable des prix de gros, l'équation 
aurait été exacte, et la courbe du chômage effectif 
se serait superposée intégralement sur celle du 
chômage théorique. Toutefois, avec les salaires, 
les prix de gros et le rendement de la main-d'œuvre, 
on arrive à une loi du chômage très approchée. 

On trouve sur le diagramme allemand une courbe 

qui représente le chômage tel qu'il aurait été si les 
salaires n'avaient varié depuis 1926, les autres 
conditions variant comme elles l'ont fait dans la 
réalité. Cette courbe hypothétique baisse de 1926 
jusqu'au milieu de 1929, alors que la courbe réelle 
remonte à partir de 1927. Les efforts de ratio
nalisation ont donc quelque temps empêché le chô
mage, mais, à la longue, ils n'ont pas suffi à 
compenser les effets de la hausse continue des 
salaires. En 1927, d'ailleurs, l'oeuvre du rationa
lisme est à peu près achevée et ne peut plus exer
cer d'influence sensible. La hausse des salaires, elle, 
continue. Elle exerce son plein effet, et comme 
les prix de gros ne varient guère jusqu au déclan-
chement de la crise, eue est bien, selon les théori
ciens et les praticiens vérificateurs, la grande respon

sable du chômage qui s'aggrave dès la fin de 1927. 
L'expérience allemande, quoique en ait dit M. Mau-
rette, semble bien confirmer la thèse de M. Rueff. 
Le salaire est le facteur principal des prix de 
revient et, si l'on ne dispose pas d'autres données 
sur ce dernier, on peut, pour établir la loi du 
chômage, se contenter, dorénavant, du rapport des 
salaires aux prix de gros, toutes autres conditions 
restant pratiquement égales. 

A quand la vérification pour la Suisse? 
Ch. B. 

Décembre 1931 
Angleterre 147 
Suisse 145 (142 fin février 1932) 
Pays-Bas 145 
Allemagne 130 (124 fin janvier 1932) 
Italie 129 (128 fin février 1932) 
France (Paris) 108 
U. S. A. 83 (indice 100 en 1923) 

La différence est très sensible avce les pays qui 
constituent nos meilleurs clients. 

Reconnaissons toutefois que, depuis quelque temps, 
un certain réajustement s'est opéré en Suisse. Poul
ies prix de gros, on peut envisager ce réajustement 
comme un fait accompli. Le chiffre-index de 147 
qu'il élait à fin 1927 s'est abaissé à 103 à fin 
1931 et même à 99 à fin mars 1932. Pour certains 
produits, l'indice est même inférieur à ceux d'avant-
guerre, par exemple, les métaux (73) et les textiles 
(63). /Mais il est bon de faire remarquer ici que. 
pour l'industrie d'exportation, ce n'est pas le prix 
de gros qui est décisif, c'est celui du coût de la 
vie. Comme nous l'avons vu, l'inlice général a 
passé, il est vrai, de 170 qu'il é.ait en 1925 à 
142 à fin mars 1932, soit une diminution de 28 
points ou de 16,5 o/o. Mais ce chiffre est encore 
trop haut, et il importe de le ramener encore plus 
près de la parité de 100 de juillet 1914. 

Pour y arriver, trois conditions s'imposent: la 
réduction des prix de détail, l'abaissement des sa
laires et une compression énergique des dépenses 
tant dans les administrations publiques que privées. 

Si mous comparons les indices des prix de détail 
avec ceux des prix de gros, on constate d'emblée 
que la régression qui s'est produite n'a pas pris la 

Prescriptions étrangères 
sur le commerce des devises 

Argentine. — Pendant les mois de mars et d'avril, 
il était difficile pour les importateurs d'obtenir plus 
du 40 au 60 o/o des devises qui leur étaient néces
saires. On espère que lorsque l'embarquement des 
récoltes aura commencé, la situation s'améliorera 
sur le marché des changes. Jusqu'à présent, pratique
ment, les prescriptions en matière de devises sont 
encore relativement supportables en Argentine. 

Bolivie. — D'après une communication d'un corres
pondant officiel, les dispositions récentes du Banco 
Central de Bolivie rendent maintenant plus difficile 
l'importation de marchandises étrangères dans ce 
pays. La Banque centrale n'accordera à l'avenir 
des devises que pour les marchandises absolument 
indispensables à la Bolivie. Elle a publié, en date 
du 5 avril, une liste de ces articles parmi lesquels 
figurent les montres en acier, nickel et argent et 
pièces de rhabillage. 

Esthonie. — La Eesti Bank aurait décidé de 
remettre maintenant, en devises, tous les montants 
encaissés pour le compte de maisons étrangères entre 
le 20 novembre 1931 et le 31 mars 1932 et dont le 
paiement avait été jusqu'à présent refusé aux créan
ciers étrangers. 11 s'agit, paraît-il, d'un montant 
d'environ 700,000 kr. dont la libération intervien
drait en trois tranches, soit 50 o/o immédiatement, 
25 o/o milieu de mai, 25 o/o milieu de juin. En outre, 
la Eesti Bank a décidé que dans tous les cas où la 
Commission du commerce extérieur aurait délivré 
une licence d'importation, elle mettrait, sans autre 
vérification, les devises nécessaires à disposition pour 
le paiement de la facture ou celui de la traite. 

Yougoslavie. — La validité de l'ordonnance yougo
slave sur le trafic des devises, a été prolongée d'un 
mois, soit jusqu'à la fin du mois de mai. 

A c c o r d d e c l e a r i n g e n t r e la Suisse e t la 
Y o u g o s l a v i e (cer t i f ica t ion d e l ' o r ig ine ) . 

En exécution de l'accord de clearing conclu entre 
la Suisse et la Yougoslavie, les exportateurs suisses 
auront à remettre à la Banque nationale suisse, en 
même temps que la déclaration de créance, les 
documents suivants: 

même ampleur pour les premières que pour les 
secondes. 

Dans l'espace de deux ans, les prix de gros de 
l'alimentation ont baissé de 40 points et ceux de 
détail de 25 points, soit une différence de 15 points. 

Sans doute, on peut prétendre que les deux indices 
ne peuvent se calquer l'un sur l'autre, que les exi
gences de la clientèle ont imposé aux détaillants des 
charges qui n'existaient pas auparavant: installations 
luxueuses, abus d'éclairage, service à domicile, etc., 
etc. On peut prétendre aiissi que les prix de certaines 
denrées sont arrivés à un niveau qui ne paraît plus 
pouvoir être abaissé. Nous le reconnaissons volon
tiers et nous admettrons qu'à cet égard une dis
crimination doit être faite. 

Le tableau suivant nous permettra de l'établir: 
Comparaison des prix Je détail en Suisse 

(1914 = 100) 
Octob. Mars Dimin. Augin. 
19Î9 1932 7o °/o 

Alimentation 158 128 30 23,5 — — 
Gombust.-

éclairage 135 124 11 12 — — 
Habillement 165 137 28 17 — — 
Logement 181 187 — — 8 4,4 
Indice général 163 142 20 15 — — 

Si nous examinons tout d'abord les indices spé
ciaux de l'alimentation, nous constatons que les 
produits laitier.« sont restés à 135, les œufs à 122, 
la viande à 159, tandis que les graisses et huiles 
sont à 94 le pain à 104, la farine à 92, le riz à 
94, la semoule à 91, le cacao à 81 et le sucre à 84. 
Il est à remarquer ici que ce sont les denrées tirées 
de l'étranger qui accusent la baisse la plus forte, 
tandis que ceux de la viande, des produits laitiers 

a) Pour les exportations effectuées avant le 10 
mai 1932: 

une copie du certificat d'origine établi par une 
chambre de commerce (bureau des certificats 
d'origine) suisse et une copie de la facture; 

b) Pour les exportations effectuées après le 9 
mai 1932: 

deux copies de la facture, munies de la certifica
tion de l'origine par une chambre de commerce 
(bureau des certificats d'origine) suisse. La 
chambre de commerce devant garder un exem
plaire par devers elle, les copies des factures 
lui seront remises en triple expédition. 

Serv ice d e c o m p e n s a t i o n a v e c l ' A u t r i c h e 
e t la H o n g r i e . 

Situation au 14 mai 1932 
Mouvement avec l'Autriche 

Avoir des exportateurs suisses à la 
Banque Nationale d'Autriche à 
Vienne au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 

Mouvement du 10 avril au 14 mai 
1932: 

1. Remboursement aux 
exportateurs autri
chiens fr. 65,480.16 

2. Paiements aux ex
portateurs suisses » 1,053,330.81 

3. Compensations (avoirs 
utilisés pour le paie
ment d'importations 
de marchandises au
trichiennes ._ » 20,086.46 1,138,897.43 
Solde au 14 mai 1932 de l'avoir 

des exportateurs suisses à la Ban
que Nationale d'Autriche à Vienne, 
exprimé en francs suisses fr. 8,100,764.41 

Mouvement avec la Hongrie 
Total des versements à la Banque 

Nationale de Hongrie, en faveur 
des exportateurs suisses (contre-
valeur en francs suisses) fr. 11,076,249.01 

Total des versements à la Banque 
Nationale Suisse, en faveur des 
exportateurs hongrois 

fr. 7,015,536:24 
De ce montant ont été payés aux 

exportateurs suisses, conformément 
à l'accord suisse-hongrois fr. 2,548,465.71 

Solde des avoirs des exportateurs 
suisses auprès de la Banque Na-

1 tionale de Hongrie (contre-valeur 
en francs suisses) fr. 8,527,783.30 

plus : 
Autres créances déclarées à la Ban

que Nationale Suisse, à valoir contre 
des exportateurs hongrois, non 
échues ou dont le montant n'a pas 
encore été versé à la Banque 
Nationale de la Hongrie fr. 6,927,956.87 

Montant total des créances suisses 
à compenser par le Clearing fr. 15,455,740.17 

et des œufs ont montré une stabilité qui ne peut 
être admise. 

D'où provient cette situation? A notre avis, elle 
est due en partie aux barrières protectionnistes mises 
à l'entrée de ces produits chez nous, puis aux béné
fices certainement exagérés réalisés non pas par les 
producteurs, mais plutôt par les intermédiaires et 
enfin au fait que les bénéfices réalisés doivent se 
répartir, dans le commerce de détail, sur un nombre 
de têtes beaucoup trop considérable. 

Les indices relatifs au combustible et à l'éclairage 
et à l'habillement se rapprochent un peu plus du 
niveau de 1914, toutefois là encore une certaine 
compression nous paraît possible. Mais il est un 
autre indice qui mérite une attention toute spéciale: 
c'est celui relatif au loyer. Au lieu de diminuer, il 
accuse une augmentation constante depuis la guerre 
et compromet par là les effets salutaires de la baisse 
qui s'est manifestée ailleurs. Cet indice est monté 
à 187, soit à 201 pour les grandes villes et à 168 
pour les autres localités. 

Les causes de cette situation peuvent résider, pour 
une certaine part, dans le confort toujours plus grand 
des logements et dans le fait que les communes 
qui ont construit des maisons d'habitation n'ont 
aucun intérêt à pousser à la baisse; mais ces circons
tances ne sont pas suffisantes pour justifier une telle 
anomalie, d'autant plus que, depuis 1921, l'indice 
de la construction n'a pas augmenté et que l'intérêt 
hypothécaire a baissé de y2 0/0 depuis 1930. 

En résumé, un réajustement plus accentué nous pa
raît s'imposer tant le domaine de l'alimentation que 
des loyers. C'est une étude qui nous paraît devoir 
être entreprise, 
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Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

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

— Nous mettons en garde contre: 
A. Boillat-leandupeux, Fontrnais pîPorrentruy. 

— Nous mettons en garde contre: 
Wilhelm Scliabinayr et Hans Böge, 

ci-devant à Alloua et Hambourg, actuellement en fuite 
en Hollande. 

Les personnes qui recevraient des demandes de 
leur part voudront bien nous en aviser. 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

Juan E. Barriga, Bogota (Colombie). 
L'Information Horlogère Suisse 

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

Renseignements confidentiels. 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre 

suisse de l'horlogerie des renseignements confiden
tiels de l'Office suisse d'expansion commerciale, Zu
rich et Lausanne, sur: 
No. 8. U. R. S. S- — Vie économique et commerce 

avec l'étranger (informations diverses en allemand 
et français). 

No. 9. Siam. — Devises et finances d'État (en alle
mand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 

la réponse. 

Douanes 

Bulgarie. — Droits sur les montres. 
•Il ressort d'une communication du Consulat' de 

Suisse à Sofia, que le Journal officiel bu/gare, No. 
24 a publié aine ordonnance du Ministère des finances, 
aux termes de laquelle le coefficient relatif aux droits 
d'entrée sur les montres de poche et montres-bra
celets (No. 523 a), b), c), et remarque du tarif bul
gare) a été abaissé, ainsi que la Fédération Horlo
gère Suisse l'a d'ailleurs déjà annoncé, avec effet 
rétroactif au 3 mai 1932, de 2,700 à 1,200 confor
mément à l'accord récemment conclu entre la Suisse 
et la Bulgarie. 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
11 au 20 mai à 145,19 o/0 (agio du 1er au 10 mai 
148,36 o/o). 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e a v e c le Brési l . 

On peut, de Suisse, échanger des conversations 
avec toutes les stations téléphoniques privées et 
publiques de l'Etat de Rio de Janeiro. Les localités 
les plus importantes nouvellement admises à la cor
respondance sont: Campos, Correas, Entre-Rios, Nic-
theroy, Petropolis, Rezende, Therezopolis et Vas-
souras. 

Les communications sont acheminées par la voie 
« fil » ordinaire jusqu'à Paris, Berlin ou Madrid et, 
de là, par la voie, radioélectrique. 

La taxe d'une conversation de trois minutes est de 
153 fr. le jour et la nuit, chaque minute supplémen
taire donnant lieu au paiement du tiers de cette taxe, 
soit de 51 fr. 

Si, la communication étant établie, la conversation 
ne peut avoir lieu du fait que la personne désirée 
ou son remplaçant ne peuvent être atteints, il est 
perçu une taxe de préparation de 16 fr. en lieu et 
place de la taxe de conversation. 

Par Berlin, les conversations peuvent être échan
gées tous les jours de 13 à 14.30 h. et de 18 à 
19.30 g., par Madrid de 14.30 à 16.30 h. et par 
Paris chaque après-midi aussi longtemps qu'il y a 
des demandes de communication' en instance. 

Registre dn commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

7/5/32. — Adèle Piaget Xd'Yverdon), orfèvrerie, 
bijouterie Rue du Lac 16, Yverdon. 

12/5/32. ^Marcel Dubois (M;-Emife D.,, de La 
Chaux-de-Fonds), fabrique de boîtes métal, Rue 

du .Doubs 97, La Chaux-de-Fonds. 
12/5/32. — César Veuve (de Cernier), fabrication 

d'horlogerie, Rue du Parc 107 bis, La Chaux-de-
Fonds. 

12/5/32. — Colliot-Bourquin (Arthur-Paul-Théophile 
C.-Bourquin, de Ocourt), emaillage en tous genres, 
Rue du Doubs 115, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
11/5/32. — Società Anonima Orologi Novos (Novos 

Watch Ltd), siège à Lugano. Marco Antonini et 
Ernest Munger cessent de faire partie du Cons, 
adm. et Mauritz Qalitzki, de Cureggia; reste seul 
adm. 

12/5/32. — La maison « Gilomen |et Rüfenacht, Aktien
gesellschaft (Société anonyme) (Limited) », pierres 
pour l'horlogerie, Pieterlen, modifie sa raison so
ciale en celle de Litos A. G. (S. A.), (Ltd.). 

12/5/32. — La raison « Paul Mougin » est radiée. 
Acth et passif sont repris par Vve. Paul Mougin 
(Dame Rosa-Hermine M.-Sigrist, de Dombresson). 
Procuré: Maurice Mougin, fabrique de pivotages. 
Dombresson. 

12/5/32. — Ensuite du décès de Vve Emma Braunsch
weig, la société com. « Braunschweig et Cie, Fa
brique Elli et Janus, Manufacture des Montres 
Levrette » est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Gustave Braunschweig, Fa
briques Elli et Janus, Manufacture Levrette (G-
B.. de La Chaux-de-Fonds. Procurée: Julia Mar-
gelin. Fabrication d'horlogerie, Rue du Commerce 
17 a, La Chaux-de-Fonds. 

12/5/32. — Edgar Bichsel cesse de faire partie du 
Cons. adm. de la Société Anonyme des Usines 
Fils de Aclùlle Hirsch ei Cie, fabrication d'hor
logerie, La Chaux-de-Fonds et y est remplacé par 
René Proel lochs, présid. du Cons. sign, collect, à 
deux avec l'un ou l'autre des adm. 

Radiations: 
7/5/32. — Aed. Piaget-Bourquin, horlogerie, bijou

terie, Yverdon. 
12/5/32. — Paroz et Perrin, fabrication, achat et 

vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
12/5/32. — Buff at ei Cie, en liquidation, soc. n. 

coli, fabrication, achat "et vente d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Faillie: Société en commandiet Breitmeyer-Robert & 
Cie, fabr. d'horlogerie, Rue du Parc 39, La Chaux-
de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 24 mai 1932. 

•". % - . • ' : 

Révocation de la faillite: 
12/5/32. — Soldanelle S. A., fabrication, de cadrans. 

Rue Président Wilson 5, La. Chaux-de-Fonds. 

Concordat. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

6/5/32. — S. A. «Novos» Watch Ltd., Lugano, 
avec succursale à Lucerne). 
Délai pour productions: 3 juin 1932. 
Assemblée des créanciers: 30 juin 1932. 

10/5/32. — Calame Georges, fils, Fabrique « Le 
Prélet», Les Geneveys s/Coffrane. 
Délai pour productions: 7 juin 1932. 
Assemblée dés créanciers: 23 juin 1932. 
Commissaire au sursis: Me Charles Wuthier, not., 
Cernier. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

27/5/32. — Corgémont Watch, Jules Schmoll, fabri
cation d'horlogerie, Corgémont. 

C O T E S 
20 mai 1982 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le k i lo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
rtigem îui en grcnauics 
Or fin, pour monteurs de b 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

» 3575.— 
> 8.—le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.40—5.70 
Grain fermé, petit roulé » 5.80—6.20 
Boart Brésil > 6.30—6.70 
Eclats » 4.90—5.30 

Tendance: Lourde avec peu de transactions. 
Cours communiqués par: 

J.-K. Smlt & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants. Genève 

... C o m p t a n t 
London . 5 mai 6 mai 47 mai 118 mai 

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

Aluminium inter 95" 98 95 95 
» export. 95 95 95 95 

Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ W-42.10 4S-42.10 
Cuivre 30.6,3 29.121:/2 28.6/3 28.K7 7». 

» settl. price 30.5' 29.12/fi 28 5/ 28.5 
» électrolytiq. 34.<-35. 347-35. 3ï.*s/-33;« 31.15/-33.« 
» best, selected 33.-34.5 33-34.5/ 31-35.5 31-3Î.5/ 
» wire bars 35 35 33.15 33.15/ 

Etain anglais 131 133 129.<2,»-133.<° MO.w/Mî.is 123-125/ 
» étranger 129.7 6 129.12,6 119.2/6 121.10/ 
» settl. price - 129.5 129.15/ 119.5 Ul.iO 
» Straits 133.5 133.15/ 123.15 125.15/ 

Nickel intérieur 225-230 225-230 225-230 225-230 
» exportation 37-38 c/d 37-38 c/d 37-38 c/d 27-38 cd 

Plomb anglais 13.10 13.5 12.15' 12.15/ 
» étranger 11.10/ 11.7 6 10.13,9 10.16 3 
» settl. price 11.10/ U.7'd 10.15 10.15/ 

Zinc 13 12.18 9 12.8/9 12.1U' 
» settl. price 13 12.17,6 ii.7/6 12.10/ 

C o m p t a n t 
Paris 14 mai 16 mai 17 mai 18 mai 

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

Nitrate d'argent 193 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 32.000 

» iridié 25 <y0 45.250 
Iridium 75.000 

193 
275 

17.500 
32.000 
45.250 
75.U00 

193 
275 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

Chlorure de 
Platinite 
Chlorure d'or 

(en francs français par gramme). 
platine 14,20 

16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

196 
280 

17.500 
32.000 
45.250 
75 000 

14,20 
16.50 
9,25 

113/7 
5 
211 

113/" 
5 
211 

113 5 
5 
211 

113/2 
5 
211 

London limai 16 mai 17 mai 18 mai 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 16.9 16 | 16.5/8 | 17 5/16 | 17.1/8 

New-York 14 mai 16 mai 17 mai 18 mai 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 27.1/8 | 28.3/4 | 28.J/2 | 28.1/4 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2% 

» » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en fraies suisses °/g 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Esthonie 
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 

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 Pengö 
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 
100 
100 Roupies 
100 Taek 
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.— 

636.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

2'/: 
2Vi 
3 

3 
5 

6V. 
6Va 
27: 

5 
5 
7 
6 
5 

51A 
6 
7 
8 
5 
5 
5 

6'/, 
TVi 
7V, 
8 
11 

8V. 
T/. 

20,10 
18,73 
5,9 
4,57 

71,40 
26 22 
41,50 
17,25 

207,— 

121 50 

93,50 
94,50 

103,— 
8,75 

3.— 

6 
6-7 
6 

6-7 

7 
7 
10 

258.3315.84 

15,20 
127,50 

140 , -

160,— 

20,25 
18,85 
5,10 
4,65 

7 2 , -
26,42 
42 50 
1 8 , -

207,60 

122,25 
101,55* 
72.92' 
89,92» 
15,21* 

133,— 
9 8 , -
5 0 . -

2643,— 
96 50 
97,50 

105 — 
9 50 

57,55* 
9,13* 

3.10 
233.— 

1917,— 
2 4 , -
15.70 

135,— 

2 3 3 , -
484,— 
142,— 
77.— 

140.— 
7 7 , -

153,— 

150,— 
l f -5 , -
1 7 0 , -

*) Cours du service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds,, 
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£Z4 

Installations de dépoussiérage 

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

Ventilation S. A., s «ai a 
Zurich — 6Z 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

ï BANQUE - B O U R S E - CHANGE 1 

Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions = 

financières en général P 157 U S 

Succursales et Agence« pour la région horlogèrei 

=1 Bienne, St-Imier, Porrentrny, Montier, Delémont, Tramelan, | | 
Neuveville, Saignelégier. Noirmoat, Malleray. Laufoa 

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL 
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES 
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS 
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE 

T é l é p h o n e 14.75 

Gravure Moderne 

le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc 
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boîte et sur
tout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière 
lumineuse. 

Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste 
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais. 

LMONNIERéC? 
IA CHillIX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

6 I N È V I 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z &. B E N T E L 1 , B U M P L I T Z 

Téléphone 78 MANUFACTURE OE BOITES DE MONTRES 
m w 

Téléphone 78 

GERBER FRERES S.A., DELEMONT 
Boîtes lépines et savonnettes, boîtes bracelets fantaisies, toutes formes et toutes grandeurs 

Argent, plaqué or, nickel chromé, nacre, métal, acier inoxydable, etc. 

BOITES POUR MOUVEMENTS HEURES SRÜTRNTES 
dans tous les calibres courants 

Procédés brevetés pour le posage des glaces 

9037 S3/4/12'" F. H. F 10020 9 V A. S. Michel 

9036 83/„'" 11109 10'/2'" 7536 iVi" A.S. 

C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e . 
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| | FABRIQUE D'HORLOGERIE | 

1 SCHERZ IBÈRES 1 
I CORGÉM0NT (J.-B.) 1 

= livre avantageusement tous genres montres heures sautantes g 
H de 4 '/s à 10 '/2 lignes | | 

§f Montres et mouvements ancre, de 3 % à 19 lignes ' M 

s Livraisons rapides. — Prix avantageux, ü 

V î/ 

J. Esfoppey-Reber & £ie, Sienne 
Rue des firmes 5 et 7 Maison fondée en 1885 T é l é p h o n e 41.06 

Adoucissage, Nickeiag 

Argentage 

Damasquinage 
de m o u v e m e n t s 

en tous genres 

Travail consciencieux 

Lettres dorées 

g a r a n t i o r p u r 

Gravure de lettres 

Promptes 

livraisons 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 

Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 

Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.74 

ALFRED RUEFU, ventilations, BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujcan 52 a. 

Brevefs d'Invention - Marques 
Elaboration et dépôt de demandes de brevets 
et d'enregistrements de marques en tous pays 

selon prescriptions réglementaires. 

W. K O E L L I K E R , lug.-Conseil. B I E N N E 
93, Rue Centrale Tel 3122 

MIKROIN S . A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 8.18 

pour la fabrication de 
l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'oDtilleurs. 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 120 

Mouvements ancre et cylindre 
ll,8ram (51 /4 Kg-), 12,4»»» (51/« lig.) 
14,6» (61/2 lig.), 15,2m™ (63/< lig.) 
197mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 41/« et 4 1 /2 lignes 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. fROIDEVAUX, La Cltôux-de-ffonds, 
28-1C D P. Bourquin. ÎQ. — Téléphone 23.602. 

m • % 

BANQUE PERRET &C I E 

9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

Usine de Dégrossissage 

» = 

Ouverture de : 

Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux condition» du jour les 
plus favorables. 

E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 

C h è q u e s e t t r a i t e s sur ton
tes plaoes importantes. 

C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil
l e t » de banque étrangers. 

E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis
se* et étrangères. 

Enca issement de coupons . 

d'Or, d'Argent et de Platine 
18, rue d " Gren ier , 18 

Achat et Vente de Métaux 
p r é c i e u x en Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

V e n t e d 'Or , A r g e n t e t P l a 
t i n e préparés à tous titres, 
qualités «i dimensions p r mon
teurs de boites, bijoutiers, ek 

P l a q u e s a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. -82-1 C 

:*< 

éF 

—j 

Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux 

André CRISINEL, La Chaude-fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

L'Information Kerlosfire Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES 
pour calibres : 
41/./" Peseux et Wasa 
4 3/4"' Eta 
5 W " Michel et A. S. 
63/„"' A. S., Peseux, Michel 
8 3W" A. S. et Felsa 
S3 / , /12'" Font. 
9 V " A. S. et Michel 

l01 /2"' A. S., Michel, Felsa 
et Reymond, 

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

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

— Clichés et planches ù disposition de MM. les fabricants — 
Se recommandent : 

l e s f i l s d e ROBERT GY6AX, S l i m i e r | 
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Poinçon 
de Maître 

Les boîtes de qualité en plaqné or laminé 
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont 
livrées par la 

de Boites BIELNA S. A. 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

à BIENNE 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 
>»:<« 

't.,: Le véritable plaqué or galv. 
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

il 

PIERRES FINES 
g | pour i Horlogerie 

qualité soignée, en tous genres 

Grenat, SapIlirS, mbiS, etC. fabriqués entièrement par 

THEURILLAT & C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N F» A F? R E T O U R 2291 

Mouvements baguette 
3 et 41/„"' Eta, 33 /4" ' Fontainemelon, 4 1 / / ' Peseux, 4V2'" A. S , ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à 93/< lig., heures sautantes 
instantannées 41/,, et 63/4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

Téléphone 22.735 
NOIT FRERES 

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

:>£><. ^ ? = r 

Bureau cTIngénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

L A U S A N N E 
2, Grand-Pont A. Bugnion G E N E V E 

20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

Syndicat de Grossistes 
cherche entrer en relations avec fabrique impor
tante d'horlogerie livrant les grandeurs depuis 
5 '/4 à 18 lig. ancre. Calibres déposés. 

Chiffre d'affaires annuel Fr. 200.000.— à 
300.000.— 

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs off. 
sous chiff. P 2846 C à Pùblicitas Chaux-de-Fonds. 

La fabrique u l o r l o p i e CODIN WATCH Co. S.A. 
en liquidation, met en vente l'outillage complet pour la fabri
cation d'ébauches 18 lig., ancre, genre bon marché, ainsi que 
tout le matériel pour la terminaison de la montre, fournitures, 
boites, etc. 

En outre, l'installation, établis, quinquets, meubles de bureau, 
transmissions, stock de montres et toute l'organisation com
merciale. — S'adresser à M. R. Funes, liquidateur. Houd. 
G. Favon 43. Genève. 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boites pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . 

Toutes nouveautés nous intéressent. 
Offres s. chiffre W201201) à Pùblicitas Bienne. 

HORLOGER 
complet, ayant connaissance approfondie de l'horlo
gerie, cherche situation dans entreprise comme colla
borateur, gérant, vendeur, rhabilleur. 

Références et certificats à disposition. 
Adresser off. s. chiff. H 27442 X à Pnblicitas Genève. 

Oui s'intéresse 
à production tous genres pour les E ta t s -Un i s , d'une 
importante usine d'horlogerie? Fabrication sérieuse, 
outillage moderne. 

Prix avantageux pour grandes séries. 
Faire offres sous chiffre P 3 8 7 6 J à P ù b l i c i t a s 

S M m i e r . 

FABRICANT D'HORLOGERIE 
propriétaire de marques déposées, introduit 
dans plusieurs pays, membre fondateur de la 
F. H., en ordre avec conventions horlogères, 
cherche association ou fusion. 

Discrétion d'honneur. 
Ecrire sous chiffre P 2 8 4 1 C à P ù b l i c i t a s 

La Chaux-de-Fonds. 

Indes biifanniques 
Voyageur en horlogerie expérimenté, visitant toutes les villes 

de Baghdad à Bangkok, el do Peshawar à Colombo, toujours à 
la recherche de résultats, vastes counaissances pratiques et 
commerciales, profonde connaissance de lou'e la clientèle et 
des langues natives, désire enlrer en relations avec maison 
sérieuse fabriquant montres bon courant et soignées, pour la 
représenter dans ces pays. 

Seulement maison avec fabrication continue est recherchée, 
pas de liquidations ou articles d'intérieure qualité. 

Envoyer conditions, catalogues et illustrations etc., à Mr-
H. G. Huselne. C/O Poste restante, Bombay (India). 

Fabrique de Cadrans 
métalliques 

tous genres, travail sérieux 

E. Houriet-Sieber 
Progrès 49 

C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 21.185 

Dlamantine 
Rubisine 

Saphirina 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H m i f s - O e n e v e y s 99-1 

Terminages 
Quel grossiste sortirait 

en séries régulières des 
terminages de 3 3 / 4 lignes 
baguettes à 13 lig. ancre. 

Travail de 1" qualité. 
Prix intéressants. 

Offres sous chiffre 
P 2 6 8 7 C à P ù b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

E t a t Frères 
Bienne 

livrent avantageusement 

Baguettes 
depuis 31/,, lig. 

Heures sautantes 
depuis 4 lig. 

Mécanicien-technicien horloger 
de grande expérience pratique 
pour la construction, moulage 
de tous calibres par procédés 
mécaniques modernes, outillage 
étampes systèmes nouveaux 
très perfectionnés garantissant 
l'interchangeabilité complète de 
l'ébauche avec production ra
pide. Ainsi que fabrication ba
lanciers, spiraux, aiguilles, 
boites, etc. - Grande habitude 
de diriger, pratiquer et ensei
gner toutes branches méca
niques ébauches et de fabri
cation horlogère, cherohe 
nouvelle situation. 

Possédant certificats et réfé
rences de 1er ordre et toutes 
preuves de capacité. 

Olfres s. chiff. P 2845 C à 
Publicités Chaux-de-Fonds. 

Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de pi
gnons. Meules à cloche spéciales 
de fer, acier-électro, bronze, 

zinc, nickel et fonte grise. 
Machine à polir les gouges et 
colimaçons. Machine à adoucir 
les roues circulaires. Machine 

à couper les balanciers. 

Fritz WOLF 
L O N G E A U (Berne) 

Téléphone No. 78 
Machines et Fournitures. 

CLICHÉS ORIGINAUX ET GALVANOS 
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & CO LA CHAUX-DE-FONDS 


