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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 

A N N O N C E S : 

suisses 16 centimes, offres et demandes de 

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

Les annonces se paient d'avance. 

. 

part, la crise, politique qui a entraîné un sentiment 
d'insécurité et de défiance et d'autre part la crise 
des prix dont l'ampleur a dépassé toutes les pré
visions professionnelles les plus averties. Pour les 
produits alimentaires et les matières premières, la 
baisse mondiale atteint aujourd'hui un pourcentage 
d'environ 40 °/o. Dans de telles conditions, un 
pays sans réserves au dedans, sans placements au 
dehors, sans postes actifs invisibles importants pour 
améliorer sa balance des paiements, rencontre natu
rellement d'énormes difficultés pour régler des 
comptes extérieurs exagérés. Il en résulte immédia
tement que son crédit extérieur diminue, qu'il ne 
peut plus retenir les capitaux mobiles qui se sont 
confiés à lui et qu'il lui est extrêmement difficile 
de préserver son change. 

Le président a rappelé que ce n'est pas d'au
jourd'hui que le problème est débattu et que la 
Chambre de commerce internationale a eu elle-même 
à plusieurs reprises l'occasion de s'en occuper. 

La crise agricole, dès la fin de 1929, avait 
attiré l'attention de la Société des Nations sur la 
très grave situation de l'économie danubienne. L a 
Conférence préliminaire en vue d'une action éco
nomique concertée signalait, au début de 1930, 
l'opportunité de rapprochements conjugués de pays 
agricoles et de pays industriels sur la base préfé
rentielle. Le Comité économique de la Société des 
Nations n'a pour ainsi dire pas cessé, depuis lors, 
de suivre la question et de procéder à diverses en
quêtes. Les intéressés eux-mêmes ont pris contact 
directement à plusieurs reprises déjà. Depuis la 
Conférence de Strbské Pléso, qui a groupé en 
juin 1930 la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie, les échangés de vues se sont succé
dés presque mois par mois. 

Ainsi, on a été amené par la force des choses 
à la conception d'ententes à régime préférentiel, 
soit par la voie d'accords bilatéraux, soit par 
celle de conventions plurilatérales, qui semblaient 
particulièrement recommandables et urgentes entre 
pays danubiens, les Etats composant le bassin du 
Danube présentant des économies à la fois homo
gènes et complémentaires. En effet, la situation 
agricole de trois d'entre eux sont assez comparables 
et la position industrielle des deux autres présente 
également une certaine analogie. Chacun des Etats 
danubiens trouve dans le bloc des quatre autres un 
groupe de fournisseurs et de clients dépassant ou 
approchant en importance tout autre, circonstance 
pouvant former la base d'accords réalisés dans l'in
térêt de l'ensemble qu'ils constituent. 

L e président a enfin relevé qu'il est évidemment 
désirable que le plan de redressement danubien 
apparaisse comme suffisamment logique et équili
bré pour constituer l'élément qui appellera un renou
veau de confiance à l'intérieur et de crédit à l'exté
rieur. Des solutions de détail, même heureuses, ne 
seraient pas suffisantes en présence de la situation 
catastrophique de l'heure présente. D autre part, 
jla mise à exécution du plan comporte la collabora
tion nécessaire des grandes puissances européennes. 
Enfin, une solution acquise, même provisoire ou 

La Conférence d'Innsbruck de la 
Chambre de commerce Internationale 

"CÖ Le 16 avril s'est ouverte à Innsbruck la séance 
plénière de la conférence organisée par la Chambre 
de commerce internationale pour examiner la situa
tion des Etats de l'Europe danubienne et recher
cher les meilleures méthodes de rapprochement éco
nomique entre les pays intéressés. Cette conférence 
a étudié dans leurs relations avec le reste de 
l 'Europe et du monde tous les éléments sur les
quels repose l'économie de ces territoires. 

Des délégations nommées par les comités .na
tionaux de la Chambre de commerce internationale 
représentaient à l'assemblée les pays suivants: Alle
magne, Autriche, Bulgarie (représentée par deux de 
ses chambres de commerce, ce pays n ayant pas 
tie comité national de la C. C. I.), France, Grande-
Bretagne. Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Tché
coslovaquie et Yougoslavie. L a Société des Nations 
a, en outre, tenu à se faire représenter par le 
directeur de sa section économique, M. Pietro 
Stoppani. 

L e bureau de la conférence était composé de: 
Président: M. H . de Peyerimhoff de Fontenelle, 
président du Comité central des houillères de 
France, assisté de M. Abraham Frowein, pré
sident de la Chambre de commerce internationale, 
et de M. Edouard Dolléans, secrétaire général 
de la Chambre de commerce internationale. Le 
rapporteur général était M. Ed. Hamm. 

On se rend compte immédiatement de l'inté
rêt que présente cette conférence venant immédiate
ment après les difficultés rencontrées par la réu
nion des Quatre Puissances à Londres. Elle cons
tituait, à la différence de celle-ci, une occasion 
unique d aborder la situation du point de vue pure
ment économique. 

L a conférence a été ouverte par un remarquable 
discours radiodiffusé de M. H . de Peyerimhoff-
de Fontenelle qui a tracé un magistral tableau de 
la situation actuelle des Etats danubiens et qui a 
esquissé ce que devaient être les travaux de la 
conference. Ce discours relève que les satisfactions 
nationales données aux aspirations des peuples da
nubiens ont dessiné des milliers de kilomètres de 
frontières nouvelles, fait naître de nouveaux do
maines douaniers et linguistiques, favorisé la nais
sance ou le développement de productions norma
lement mal placées, multiplié les appareils gouver
nementaux, alourdi les armatures administratives. 
Comme l'a relevé plus d'une fois le Comité financier 
de la Société des Nations, certains des Etats 
intéressés se sont livrés à de trop fortes dépenses 
budgétaires et ont contracté des emprunts exté
rieurs publics ou privés trop élevés. On comprend 
donc que les économies nationales, démunies de 
réserves, n'aient pas pu apporter à leurs gouver-
vernements et à leurs industries les disponibilités 
nécessaires. Deux grandes crises ont achevé l'œu
vre commencée par les erreurs commises. D'une 

limitée, pourvu qu'elle soit logique et cohérente, 
est préférable à un rêve d'un plus vaste projet. 

L a Conférence d'Innsbruck a émis une résolution 
dans laquelle elle se dit convaincue- que si l'on 
veut donner un regain de vie à l'économie des pays 
danubiens et animer ainsi l'ensemble de l'économie 
européenne, il importe d'étudier les conditions et 
les besoins différents de chacun de ces pays vis-

(Voir suite paga 186 ) 

Négociations commerciales 
avec la France 

La reprise des négociations avec la France, pour 
les questions économiques, a eu lieu jeudi à Berne 
et se sont poursuivies entre M. Stucki, chef de la 
Division du Commerce et deux délégués du ministère 
français du commerce. 

C'est la question dû contingentement des marchan
dises — les deux pays ayant introduit des limitations 
— qui figure au premier plan. On sait que les points 
de vue s'étaient déjà rapprochés lors des négociations 
de Paris et notamment en ce qui concerne le prélè
vement des taxes à l'importation sur les produits 
fabriqués, qui sont contraires à la convention de 
commerce franco-suisse. 

Les négociations reprendront prochainement à Paris. 

Société Chronométrique de France 

L'Assemblée générale de la Société Chronométrique 
de France aura lieu le vendredi 6 mai à l'Instiiut 
d'Optique, 3, Boulevard Pasteur à Paris. 

Ordre du jour de la réunion: 
a) Nomination du Président de la Société en rem

placement du Général Ferrie, 
b) Allocution du nouveau Président, 
c) Communications scientifiques: 

Arcay. — Influence du champ magnétique sur l'élas
ticité. 

. . • • 

Decaux. — Les horloges radioélectriques. 
Féry. — Amélioration de l'isochronîsme d'un pen

dule, commandé ,dans la région de son amplitude 
normale de fonctionnement. 

Qraiùer. — Etude à basse température des piles pour 
l'horlogerie électrique. 

Haag. — Sur la suspension élastique des pendules. 
Jouaust. — Emissions de signaux horaires par pen> 

dule libre et cellule photoélectrique. 
Lavet. — Caractéristiques nouvelles des montres 

automatiques Rolls système Hatot. 
Lavet. — L'alimentation des horloges électromagné

tiques au moyen du secteur. Présentation d'appa
reil. 

Le Rolland. — Sur les règles à adopter pour la dé
termination des dimensions de la lame de suspen
sion d'un régulajseur d'horloge, déduites de la 
théorie et de l'expérience. 

Nardin. — Sur les formules de calcul de points 
employées pour les concours chronométriques à 
l'Observatoire de Besançon. 

Nimier. — L'heure par téléphone. 
Stoyko. — Précision de la conservation de l'heure 

dans divers Observatoires. 
Tournèux. — Recherches sur les laitons employés 

en horlogerie. 
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Chronique financière et fiscale 

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 |$u :23 avril 1932: 

jMotfyemertt avec l'Autriche 
Total des créances suisses à la Ban-'' 

,..;•- que.-Nationale .d'Autriche à Vienne, 
au lOiâvEiï W A; fr. 9,239,661.84 

Modification -intervenue entre le 10 et 
. ;:-_l!6r 23.iayril:; M^l=%r"' ' 

Remboursements" ae^vër-
;. ,;sejnents . •'-".' fr. 6,537.08 

.:•;,V^É^Ements à des expor-
''-;!â- t a t e w s s u i s s e s ^ 7 ' fr. 417,856.14 424,393.22 

Total des créances suisses à 
!5f, ^OTpêirtseç. ^ j "A: .:. fr. -8,815,268.62 

Mouvement avec la Hongrie '" 

?!iK^te':âfô~-rver9elMènts - à la Banque •'••:• * 
Nationale de Hongrie, en faveur 
des exportateurs suisses (contre-
valeur en francs suisses) fr. 9,742,958.— 

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

— - fr. 6,304,048.20 
De ce montant ont été payés aux 

•p "•*3ÎÉaiiî*SFtâteurs suisses, conformément 
i à l'accord suisse-hongrois fr. 2,278,904.3/ 

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

| tionale de Hongrie (contre-valeur 
eiti francs suisses) fr. 7,464,053.69 

i plus : 
Autres créances déclarées à la Ban-

| que Nationale Suisse, à valoir contre 
des exportateurs hongrois, non 

1 échues, ou dont le montant n'a pas 
encore été versé à la Banque 
Nationale de la Hongrie fr. 7,561,148.55 

— Les créanciers des maisons 
Bäiierle, Math., à St-Georgen, 
Flashaar, Hermann, à Vôklabruck, 

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

— Nous mettons en garde contre: o'fiyp;'.' 
',; Canad-asEscobar, 'Felipe, Madrid, 

Elggf Fridctin, Berlin, 
•-'•• . ;..: Fidalgo, Domingo José, Chaves, 

Michèle, /ovine, Aversa, 
Morow, Jean, Varsovie. 

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

La Conférence d'Innsbruck de la 
Chambre de commerce Internationale 

Montant total des créances suisses 
à compenser par le Clearing"' . •fr. 15,025,202.24 

N é g o c i a t i o n s a v e c la G r è c e ? 

Des difficultés existent également dans le trafic 
des paiements avec la Grèce, mais n'ont pas encore 
abouti à l'engagement de négociations entre la Grèce 
et la Suisse. 

N é g o c i a t i o n s a v e c l a Y o u g o s l a v i e . 

-Des. ; pourparlers sont actuellement en, cours h 
Zürich, en vue de la conclusion d'un accord . de 
clearing avec la Yougoslavie. La Suisse y est repré
sentée par M. Bachmann, directeur de la Banque 
Nationale Suisse, M. Hulftegger, secrétaire du Vorort 
de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie 

. et M. Vieli, conseiller de légation. 

Chronique des Associations patronales 

C h a m b r e su i s se d e l ' ho r l oge r i e . 

Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel a nom
mé comme délégués à l'assemblée générale de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, MM. Georges Ram-
seyer, directeur des Fabriques d'aiguilles Universe 
et Jean Humbert fils, fabricant de boîtes en or, 
tous deux à La Chaux-de-Fonds, en remplacement 
de MM. Charles-Albert Vuille et Louis Clerc, dé
missionnaires. 

Informations 

I n f o r m a t i o n s conf ident ie l les . 

Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux^le-Fonds, des 
renseignements de l'Office suisse de l'expansion com-
.merciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 6.'- Argentine. Politique financière. 
No. 7. Espagne. Politique budgétaire. 

Prière de.joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 

Avis. 
La maison 

Oscar Alban, à Berlin, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 

•usratCi-afin que nous puissions produire dans les délais. 

(Suite de la première page.) 

à-vis les uns des autres et vis-à-vis des pays tiers. 
Certains membres de la conférence ont relevé qu'il 
importait avant tout d'augmenter la puissance d'achat 
des pays danubiens agricoles qui profiterait ainsi 
à l'exportation des deux pays danubiens voisins pos
sédant une industrie puissante, et que les diffi
cultés particulières à l'Autriche exigeaient que les 
autres pays prennent individuellement des mesures 
spéciales pour satisfaire ses besoins. Un autre 
groupe de membres a préconisé la formation par les 
Etats danubiens d'un complexe économique com
portant des tarifs préférentiels en matière agri
cole et industrielle. Les cojiditions naturelles offertes 
par chaque pays devraient être observées de manière 
à obtenir les avantages d'une grande unité écono
mique. Ce régime serait réalisé au moyen de traités 
multilatéraux et seulement en cas d'impossibilité par 
des traités bilatéraux. 

L a conférence a estimé, d'autre part, que le 
rétablissement de la liberté du commerce des de
vises est une .condition indispensable de tout re
dressement de l'activité économique des pays danu
biens et que le retour à; la confiance est nécessaire 
pour l a stabilité monétaire. Enfin, la conférence 
a accepté un texte de résolution élaboré par les 
experts agricoles et assignant comme condition préa
lable à toute mesure préférentielle envisagée en 
faveur d'un Etat agricole, le maintien de prix 
rémunérateurs dans les pays où cet Etat exporte. 
La détresse des Etats: ^agricoles du Danube les 
oblige actuellement à réclamer des tarifs préféren
tiels sous réserve des droits et des intérêts des 
Etats tiers. 

La conférence a décidé de constituer en organisa
tion permanente son bureau ccomplété par un re
présentant de chacune des délégations invitées à 
la réunion d'Innsbruck. Ce bureau poursuivra les 
études commencées pour les amener à des fins 
concrètes. Il commencera probablement son activité 
en convoquant immédiatement un comité d experts 
chargés de donner suite à la discussion en matière 
financière inaugurée à la Conférence d'Innsbruck. 

Le résultat pratique de la conférence réside 
{avant tout dans la Constitution de cette commission 
permanente. Comme elle est formée de personna
lités particulièrement compétentes et que son action 
sera placée uniquement sur le terrain économique 
et en dehors de toute contingence politique, on est 
en droit d'attendre d'elle d'heureux résultats en 
ce qui concerne l'assainissement de la situation 
économique des Etats danubiens. Le retour de ces 
Etats à de meilleures conditions économiques signi
fierait un progrès considérable et on pourrait le 
considérer à juste titre comme constituant un pre
mier pas important dans la liquidation de la crise. 

G r a n d e - B r e t a g n e . — N o u v e a u x d r o i t s . 
Le gouvernement britannique vient, sur la recom

mandation du Tariff Committee, de signer un décret 
augmentant les droits de douane sur une centaine 
de catégories d'articles déjà imposés, entre autres 
les articles de bijouterie, qui sont frappés d'un 
droit additionnel de 20 o/0 en plus du 10o/0 primi
tivement fixé. 

La nouvelle réglementation tarifaire est entrée en 
vigueur dans la nuit du 25 au 26 avril, à minuit. 

S i a m . — M o d i f i c a t i o n s d o u a n i è r e s . 

.Dès le 22 février 1932, les articles d'horlogerie, 
gros et petit volume, et leurs pièces détachées, acquit
tent un droit ad valorem de 331/3 o/0 (au lieu de 
*30 o/o précédemment). 

B u l g a r i e . — Cer t i f ica ts d ' o r i g i n e . 

Tous les envois de marchandises de la Suisse à 
destination de la Bulgarie, doivent être accompagnés 
jusqu'à nouvel avis, d'un certificat d'origine, délivré 
par une Chambre de commerce; ce document doit 
être joint kaùx papiers d'accompagnement des colis. 

Registre du commerce 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en billets de banque ou mon
naie d'argent, a été fixé, pour la période du 21 au 
'3 Oavril, à 153.81 o/0. 

Raisons sociales: 
Enregistrement: 

7/4/32. — Heloïsa Aktiengesellschaft (Héloïsa Socié
té Anonyme), (Hélo'isa Limited), soc. an. cap. soc. 
fr. 12,000 nom., fabrication et commerce de mon
tres, compteurs kilométriques. Cons, adm.: Robert 
Gilomen-Spàhr, de Longeau, présid. et Walter et 

. Hans Gilomen, tous deux de Longeau, les deux 
derniers nommés signant seuls indiv. Siège: Lon
geau. 

Modifications: 
19/4/32. — Montres Ibrs S. A., succursale à Zurich, 

siège à La Chaux-de-Fonds. La procuration con
férée au directeur de la succursale, Fridolin Speich, 
est radiée. 

20/4/32. — La soc. an. « Präzisionsschraubenfabrik 
A. G., Grenchen », vis de précision, à Granges, 
modifie sa raison sociale en celle de Visag S. A. 
(Visag A. G.) (Visag Ltd.). 

22/3/32. — La soc. an. Métalem S. A., fabrique de 
cadrans métal, argent et émail en tous genres, à 
Renan, a transfère son siège au Locle et créé une 
succursale "à Renan., cap. soc. fr. 30,000. Cons, 
adm.: Alcide Leschot, de La Ferrière et La Chaux-
de-Fonds, présid., Henri Perrin, des Ponts et 
Noiraigue, sign, tous deux indiv. Siège: Rue des 
Billodes .22, Le Locle. 

Radiation: 
19/4/32. — Fetsa A. G. Filiale in Oberdorf Felsa 

S. A. Succursale de Oberdorf) (Felsa Ltd. Branch 
of Oberdorf), soc. an., fabrication d'ébauches et 
fournitures d'horlogerie (siège inscrit à Grenchen), 
supprime sa succursale de Oberdorf. 

Faillite. 
Etat de collocation: 

Failli: Barkhardt Adolf, fabricant d'horlogerie, Sel-
zach. 
Délai pour action en opposition: 3 mai 1932. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71f, No. 151730. 3 décembre 1930, 18 % h. — 

Dispositif de remontoir pour montres sans clés. — 
Dennison Watch Case Company Limited, Villa 
Road, Handsworth Birmingham (Grande-Bretagne). 
Mandataire: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Sé-
quin & Go, Zurich. 

Cl. 71h, No. 151731. 10 janvier 1931, 20 h. — 
Réveil de voyage dont l'aiguille de réveil se dé
place par la lunette. — Gebrüder Junghans Aktien
gesellschaft, Schramberg (Wurtemberg, Allemagne). 
Mandataire: Fritz Is'.er, Zurich. — «Priorité: Alle
magne, I l juillet 1930.» 

Modification: 
Cl. 56 h, Nos. 117795 avec 122285,125636 (117795), 

118482 avec 126341, (118482), 119254, 120282, 
120838, 121844, 124371, 126843, 134398, 138039, 
145184, 148799, 149457. Schwab Frères & Cie. S. 
A., 134, Rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds; et 
André Varaud, Genève (Suisse). Mandataires: Imer 
& de Wurstemberger ci-devant: E. lmer-Schneider, 
ingénieur-conseil, Genève. Transmission de la part 
Varaud, du 11 décembre 1931, en faveur de Schwob 
Frères & Cie. S. A., 134, Rue Numa Droz, 'La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Imer & de 
Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, in
génieur-conseil, Genève; enregistrement du 18 dé
cembre 1931. 



N" 32. 

-•>.?? ,-• 

— 27 Avril 1932 

. . . - . ; • • - * ' • l 

LA FÉDÉRATION WORLOGÈRE SUISSE 

- ' ' ' • : 'I'll • ; • 

••«1 ; •••• , : •.•;-' , . -• 

. 187 

• - ' - . - • - - • - - - ' * * • 

FABRIQUE 
^ i > 

METALLIQUES! ÏÏIÏÏÏÏI 

W^ xe. 4> 4> ̂ m « 4 « pour petites montres depuis 2 % 
i v C S S O i l o pour montres de poche 
. ^ H ^ ^ H M H i H a i H B H M k > . pour montres 8 jours 

INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

^ l " """1"1 1«"!1 ! '« ! i p n n r - !„: mnai:.ji!üiLi 

Pour la révision de vos machines 
onr vos travaux de mécanique 

( T o u r n a g e s , F r a i s a g e s , Moulages) 

Adressez-vous en tou te confiance aux 
Ateliers de Construct ion Mécanique 

PERRIN FRERES 
O U T I E R <m 

Fabrication d'étampes Téléphone N° 139 
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Rhabillage de montres en fous genres 
Remise à neuf des pièces de qualité 

Maurice MATTHEY-JONAIS 8 fils 
Rue de la Gare 16 LE LOCLE (Suisse) Rue de la Gare 16 

Rhab i l l age par t ie l (Pivotage, Pierres etc.) 

<ç&M 

Mouvements baguette 
3 et 41/4'" Eta, 33/„" Fontainemelon, 4'/4" Peseux, 4y.2

m 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 

Téléphone 22.735 
ENOIT FRERES 

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

Buying Agent 
Swiss Gentleman otters his services to Foreign 

Firm buying watches and watch material in 
Switzerland. Correspondence 5 main languages 
Commercial and technical education. 

Please write : Chiffre P 2705 C Publioitas 
La Chaux-de-Fonds. 

TERMINAGES 
Quel fabricant ou grossiste sortirait en séries 

régulières terminages de pièces ancre de 6 3/4 et 13 lig. 
à atelier organisé. 

Travail sérieux garanti. 
Prix très intéressants. 
Ecrire sous chiffre P 2600 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Outillage moderne complet pour la fabrication 
d ' é b a u c h e s interchangeables, ancre et cylindre. 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirln« 
qualité raconnua la maillaura 

G. SCHNEIDER 
H a u t s - G c n a v e y s 99-1 

Fabricants 
d'horlogerie 

vous pouvez améliorer la qua
lité de vos mouvements et réa
liser des économies en vous 
adressant à des spécialistes 
pour l'emboutissage des pierres 
dans les platines et dans les 
ponts. 

Prix modérés. 
Qualité garantie. 

Ecrire s. chiffre X 16812 L 
à Publicitas Lausanne. 

Pierrïste 
Je cherché travail sur 

t o u r n a g e de grandes -
moyennes, gouttes rubis, 
balanciers finis et glaces 
rubis; grandissages et ar-
rondissages seraient aussi 
acceptés. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 6 7 4 C à Publici tas 
Chaux-de-Fonds. 

On demande 
à acheter 

tours outilleurs «Dixi>, 
parfait état. 

Offres s. chiffre P 2707 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

J'achète comptant occasions 
19'" lép., 14 k., 12 gr. 

env., lent. pol. 
19'" sav. 14 k., 20 gr. 

env., lent. pol. 
Offres détaillées sous chiffre 

L 25861X Publicitas Genève. 

OD demande 
occasions lépines argent 
galonné 18 et 19'", .ancre 
et cylindre, plate et hau
teur normale. . 

Off. s. chiff. P2706C à Pa-
blicitag La Chaux-de-Fondt. 

Pierrisfes 
A vendre machine Steiner 

frères, automatique, à tourner 
les pierres d'horlogerie. 

Etat de neuf. Ï;-M '• 
Adresser off rus sous chiffre 

P 2 6 8 0 C à Publici tas 
Bienne. 

Representation 
Une maison qui fait 

voyager régulièrement 
l'Est de la France et le ter
ritoire de la Sarre, et qui 
possède dans cette région 
la meilleure clientèle, ac
cepterait la représentation 
d'une bonne fabriquesuisse 

Prière d'adresser lés off. 
i Casier pos ta l 10391, 
La Chaux-de-Fonds. 

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

C. LUTHY ZtXû 
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ontres, Mouvements 
de 3% - 17 lig. ancre 

s o n t l i v r é s a v a n t a g e u s e m e n t p a r 

SCHERZ FRERES 
Téléphone 30* C O R G É M O N T 

Spécialité: Montres heures sautantes, 6% -10 Va lig. 

le veritable plague or galv. 
. . 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 2&37 

t(T*7s' lig., 8 jours, caleudrier 10 '/y lig., rond, calendrier 

ZILA W a t C h CO, S. A. , La H e U t t e près Bienne 

et un excellent vepa* ! 
Buffet €VtC 

T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NiCheleur, SA1NMM1ER Tél. 1.SO 

ARGENT AGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SERIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2000 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 LÊS-

M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME - ORIENT. 

Les boîtes de qualité en plaqné or laminé 

10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont 

livrées par la 

Fabrique de Boîtes B I E L N A S. A. 
P L A Q U É OR L A M I N É T A R G E N T 

à BIENNE 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 

>»<« i 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action e t r é s e r v e s : F r . 214 .000 .000 .— 

Toutes opérations de Banque 

et de Bourse 

Garde et gérance de titres 

Encaissement dé coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 

(Safe-Deposit) 

Riblag-es et Achat 

de Gendres aur i fères 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 C 

1 

JU 
.._, 

R A W A T C H Co. , D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 

Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes Articles courants et de précision. Continuellement des nouveauté». 

I m m e n s e choix en Brace le t s de d a m e » e t n o m m e s fan ta i s ie à bon m a r c h é . 
Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 6 et 10 ans. - — 
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