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Les annonces se paient d'avance. 

Le régime douanier futur 
avec l'Allemagne 

Comme on le sait, le traité de commerce germa
no-suisse arrive à expiration demain soir, 4 courant. 
Néanmoins, les deux gouvernements sont convenus 
d'appliquer aux échanges réciproques, même pos
térieurement à cette date, le traitement de la nation 
la plus 'favorisée. En conséquence, la Suisse et l'Al
lemagne ne pourront augmenter que leurs droits de 
douane non consolidés vis-à-vis d Etats tiers. 

Avant la conclusion du traité de commerce, la 
Suisse, à l'inverse de l'Allemagne, ns disposait que 
du tarif d'usage de 1921, qui était destiné à être 
appliqué directement. Aussi la Suisse n'a-t-elle pu, 
d'une manière générale, que consolider les droits 
modiques de ce tarif d'usage. A côté de ces con
solidations, la Suisse a consenti à l'Allemagne quel
ques légères réductions de droits, qui cesseront d être 
applicables. Ces réductions concernent essentielle
ment les marchandises ci-après désignées: ouvrages 
en cuir, ouvrages en bois, papiers et cartons, di
vers articles de confection, matériaux de construc
tion, boîtes de montres, pendules de cheminée et 
d'applique, réveille-matin. 

Ces anciens droits, que nous publions dans l'ar
ticle relatif aux limitations d'importations, ne suffi
raient donc jamais à sauvegarder efficacement la 
production suisse. C'est pourquoi le Conseil fédéral 
n'a maintenu ces droits, relativement aux marchan
dises dont l'importation menace particulièrement 
l'existence de la production suisse, que dans la 
limite de contingents déterminés et il a décidé que 
les quantités importées au-delà de ces contingents 
seront passibles de droits plus élevés. 

Le fait que le traité de commerce germano-suisse 
prend fin aura aussi des répercussions sur certains 
droits d'entrée allemands. On présume que les 
droits d entrée allemands seront majorés à partir du 
5 février, notamment pour les produits suisses d'ex
portation ci-après désignés: montres finies, boîtes 
de montres, appareils électriques, broderies, fils de 
coton fins, ouvrages en celluloïd, étain en feuilles 
minces, certaines machines spéciales, chocolat. 

* ** 
En relation avec les décisions prises, il convient 

de souligner que le chef de la division du commerce, 
M. Stucki, s'est rendu à Berlin, afin de renseigner 
les autorités allemandes sur la portée exacte des 
mesures prises par la Suisse. Comme on le sait, ces 
mesures atteignent en première ligne les importations 
allemandes, qui diminueront de 57 millions de francs 
environ. D'autre part, M. Stucki profitera de cette 
occasion pour attirer à nouveau l'attention des au
torités allemandes sur le fait que la Suisse est prête 
à négocier. En agissant comme elle le fait, la 
Suisse n'a eu en vue que la sauvegarde de ses inté
rêts, menacés par les importations massives de 
provenance allemande, mais elle est prête à négocier 
sur une base raisonnable. C'est ce que notre repré
sentant pourra, une fois de plus, faire savoir à 

l'Allemagne. Si un accord n'intervient pas, ce der
nier pays appliquera son tarif général douanier, 
que nous publierons, s'il y a lieu, dans notre pro
chain numéro. 

Limitation des importations 

Antérieurement à la promulgation de l'arrêté fé
déral du 23 décembre 1931 relatif à la limitation 
des importations, mais surtout depuis i que cet arrêté 
a été adopté, le département fédéral de l'économie 
publique a reçu de toutes les branches de la pro
duction d'innombrables demandes réclamant des me
sures de protection contre la concurrence étrangère. 
Vu le grand surcroît de travail ainsi causé au dépar
tement et à la commission, on n'a pu se prononcer 
jusqu'ici, à titre définitif, que sur un certain nombre 
de ces demandes. Les décisions prises par le Con
seil fédéral, dans sa séance d'aujourd hui, concer
nent les catégories de--marchandises à l'égard des
quelles des mesures de protection s'imposaient d ur
gence. Il s'agit principalement des catégories de 
marchandises ci-après désignées: meubles, bois, 
soies, articles de confection et bonneterie. Le Con
seil fédéral se prononcera plus tard sur d autres 
propositions de la commission des experts. 

Les mesures décrétées aujourd'hui par le Conseil 
fédéral ne constituent pas des restrictions d'impor
tation proprement dites. L'importation des mar
chandises auxquelles s'applique l'arrêté n'est pas 
nterdite, quand bien même cette importation dé
passerait des quantités déterminées. L e Conseil fé
déral a adopté le système des «contingents doua
niers», d'après lequel l'importation des marchandises 
énumérées dans l'arrêté n'est admise aux taux actuels 
du tarif d'usage que jusqu'à concurrence de quan
tités déterminées, c'est-à-dire de « contingents ». Les. 
quantités importées hors contingent doivent acquit
ter des droits d'entrée plus élevés fixés dans l'ar
rêté du Conseil fédéral. 

Il n'apparaît pas absolument nécessaire d'appli
quer les mesures restrictives dont il s'agit aux pays 
dont les importations en Suisse n'ont pas pris un 
caractère menaçant. Afin d'épargner au commerce 
des entraves qui ne sont pas indispensables, il a 
été décidé que le contingentement douanier ne serait 
appliqué qu'à des pays déterminés. Aussi bien le 
département de l'économie publique a-t-il fixé, avec 
l'approbation du Conseil fédéral, les contingents 
par pays. L'entrée des. marchandises qui ne sont pas 
mentionnées dans l'ordonnance du département et 
qui ne proviennent pas des pays indiqués dans cette 
ordonnance, échappe, jusqu'à nouvel ordre, à toute 
limitation d'importation. Toutefois, les organes de 
la douane contrôleront cette importation. 

Pour fixer les contingents admis aux droits d'en
trée normaux et pour déterminer les pays auxquels 
le contingentement doit s'appliquer, la commission 
d'experts et le Conseil fédéral n'ont pas pu procé
der, dans la majorité des cas, selon des principes 
uniformes et immuables. Il a fallu rechercher si 

| les droits du tarif d'usage applicables aux mar

chandises dont il s'agit sont liés conventionnellement 
à l'égard de certains pays et dans . quelle mesure 
ls le sont; il a fallu vérifier jusqu'à quel point 

ces pays respectent, à l'égard de la Suisse, ces 
stipulations tarifaires et dans quelle mesure les in
térêts du consommateur suisse seraient touchés par 
les restrictions ; on dut aussi établir jusqu'à quel 
point les branches de la production nationale ont 
besoin d'être protégées. Il s'agit de quantités. an
nuelles, qui seront réparties, suivant les besoins de 
la saison, en contingents mensuels ou en contingents 
valables pour plusieurs1 mois. 

Après avoir bien examiné la question et en se 
fondant sur les expériences faites dans d'autres 
pays, le Conseil fédéral a estimé que les marchan
dises admises aux droits d'entrée actuels dans la 
limite de contingents déterminés, ne pourront. pas 
être importés librement. Si cette importation, n'était 
pas soumise à la formalité du permis, les spécula
teurs et mercantis risqueraient d'être favorisés au 
détriment • du -commerce -légitime. C'est pourquoi 
les contingents seront répartis entre les intéressés 
et importés sur autorisation spéciale du service dés 
importations. En conséquence, quiconque voudra im
porter, aux droits d'entrée ' actuels, une marchan
dise originaire d'un pays auquel s'applique le con
tingentement douanier, devra présenter une demande, 
sur formule officielle, au service, des importations. 
Pour décider si la demande doit être admise en tout 
ou en partie, dans la limite du contingent total dis
ponible, le service des importations recherchera si le 
requérant a importé précédemment, dans quelles 
proportions il l'a fait et s'il est prêt à passer, éga
lement en Suisse, des commandes dans la mesure 
des possibilités. 

Ajoutons que les mesures prises sont consacrées 
par deux arrêtés du Conseil fédéral du 30 janvier 
écoulé et par une ordonnance du Département fédé
ral de l'Economie publique de la même date. 

L'arrêté No. 1 du Conseil fédéral du 30 janvier 
1932, contient une liste de marchandises dont l'im
portation ne pourra être effectuée, aux taux' du 
tarif d'usage, que sur autorisation spéciale du Ser
vice des Importations et dans la limite de contingents 
déterminés. Des droits plus élevés seront applicables 
aux marchandises figurant dans cette liste qui seront 
importées sans être au bénéfice de cette autorisa
tion. • 

Suivant une ordonnance No. 1 d'exécution du 
Département fédéral de l'Economie publique, datée 
du 30 janvier, les dispositions de l'arrêté sont appli
cables, suivant les cas, à des marchandises d'ori
gine belge, allemande, française,. britannique, ' ita
lienne, de Mésopotamie, de Perse, d'Afghanistan,' 
autrichienne, polonaise, roumaine, tchécoslovaque, 
hongroise, russe et des Etats-Unis d'Amérique. 

Un autre arrêté du Conseil fédéral, daté éga
lement du 30 janvier 1932, abroge la consolidation 
avec l'Allemagne des taux d'environ 150 positions 
du tarif douanier suisse. ;: :<i-v 

Suivant le même arrêté, les taux de toute une sé
rie d'articles, réduits par le 'traité de commerce' avec 
l'Allemagne, sont ramenés à leur montant primitif; 
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parmi ces articles, les suivants intéressent l'hor-
logene: . . . . .,... ., 

' ! • • ' 

928 Pettdüles de : cheminée ;i:i!'!J. 
•; i;tl'applique 

929 Réveille-matin 

.. ; . . 
932 Boîtes de montres, brutes ou 

finies, en métaux com
muns, aussi argentées et 
dorées 

.933 a Dite), en argent 
933 b Dito, plaquées or 
933 c Dito, en or ou platine 

Taux lié Nouv. taux 
Francs 

par q. brut 
' • : ' . ' • 

75.— 1001.— 
75.— 100.— 

par piece 

— .25 —.50 
—.60 —.75 
—.25 1 — 
1.50 2.— 

Ces divers arrêtés et ordonnances entreront en 
vigueur le 5 février courant. 

Contrôle de la marche des montres 

Bureau officiel de Saint-Imier 
pour le contrôle de la marche des montres. 

Du 1er janvier au 31 décembre 1931, le nombre 
des montres déposées pour subir les épreuves régle
mentaires est de 229 pièces dont 152 montres à 
remontage quotidien, 26 montres à remontage heb
domadaire et 51 montres-bracelets. 

Il y a eu pendant cette période 8 déposants et 23 
• régleurs. 

En 1930, -il a été contrôlé les marches de 451 
montres. 

iMontres 
Bulletins, échecs et retraits 1 jour «jours bracelet 

1" classe 
Bulletins délivrés avec mention 90 — 43 
Bulletins délivrés sans mention 59 17 4 
Echecs 2 8 1 
Arrêts — 1 — 
Retraits ;: " • 1 — 3 
• ; Totaux 152 26 51 
Genres de Bulletins 
Bulletins français 130 16 46 
Bulletins anglais 19 1 1 

à .-

r 
Totaux 149-

Dé posants 

17 7 
Bulletins" délivrés 
Montres i jour 

1 " c l a s s e 
aiec mention sans mention 

Fabrique des Longines S. A., St-Imier 71 33 
Fabrique Cortébert Watch Go, Cortébert 2 16 
Ecole d'horlogerie, Fleurier .1 2 
Louis Matile, régleur, Schaffhouse 2 1 
Agassiz Watch Co., St-lmier — 1 
E. Màtthez, St-Imier 1 — 
W. Schlup, Lengnau 2 — 
Ecole d'horlogerie, St-Imier 11 6 

Bulletins délivrés sans mentions pour 17 montres 
8 jours à Fabrique dès Longines S. A., St-Imier. 

Bulletins délivrés avec mention pour 43 montres-
bracelets et pour 4 sans mention à "Fabrique des Lon-
gines S. A., St-Imier. 

Pourcentages des exigences 
non satisfaites 

Montres 1 jour, Ire classe 
Variation diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 

.Differ, du plat au pendu 
Différence VH à VO 
Différence VH à VD 
Variation p' degré centigr. 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Différence de H à HB 

Montres 8 jours 
Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Differ, du plat au pendu 
Variation pr degré centigr. 
Erreur secondaire 
Marche diurne HB 
Marche diurne VG 
Marche diurne VD 
Arrêt . . 

Montres bracelets 
Plus grande variation 
Plus grande différence. 

VBfVG.VH; HB 
Variation p"- degré centigr. 
1) Calcul relatif au nombre de bulletins délivrés. 
2. Calcul .relatif au nombre de montres observées. 

/y, £. — Une pièce échouant à la mention pour 
plusieurs critères compte pour autant d'échecs. 

Pout l'obtention 
de la mention1) 

Nombre Pouicenlage 
de pieces 

9 6,04 
7 4,70 

14 9,40 
16 10,74 
13 8,72 
12 8,05 
10 6,71 
11 7,38 

9 6,04 
16 10;74 

9 52,94 
— 

5 29,41 
— — 
2 11,76 
5 29,41 
5 29,41 
5 29,41 

du bulletin2) ( M e c ) 
taillis Percentage 
de pieces 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

1 
1 
3 
1 

— 
• — 

3 
2 
1 

— 
— 
— 

0,66 
— 
— 
— 
— 
— 

0,66 

3,85 
3,85 

11,54 
3,85 
.— 

- — 
11,54 

7,69 
3,85 

2 4,26 — -

10,65 
•2,13 

1 1,96 

Expositions, Foires et Congrès 

i 

L a p a r t i c i p a t i o n h o r l o g è r e 
à l a F o i r e su i s se d e l y 3 2 . 

M Oii nous écrit: 
Ge serait une erreur !jlé' croire que nos industries 

d'exportation doivent se laisser vivre dans l'attente de 
jours meilleurs. Si une certaine prudence leur est 
imposée par suite de l'instabilité actuelle du marché 
monétaire, e lies doivent'néanmoins continuer d'affir
mer leur vitalité. L'effort est la grande loi du monde. 
La propagande est une des manifestations de^ cet 
effort constant que doivent fournir l'industrie et le 
commerce. Notre tâche est d'appuyer cette activité. 
Aussi, nous nous réjouissons d'apprendre que la 
participation de l'industrie horlogère à la Foire Suisse 
de 1932 ne le laissera eh rien désirer à celle de 
l'année précédente. 

La création du Pavillon de l'Horlogerie à la Foire 
de 1931 fut pour beaucoup une révélation et le succès 
qu'il remporta fut pour le moins inattendu. Ce succès 
s'est traduit par une grande affluence d'intéressés 
au nombre desquels on vit figurer les représentants 
de grossistes entre autres jouissant d'une réputation 
établie. Le volume des affaires traitées, s'il fut 
nécessairement limité p a r la situation économique 
déjà critique d'alors, n'en a pas moins dépassé les 
espérances de quelques exposants. 

Ces résultats indiquaient de faire mieux encore. 
L'administration de la Foire l'a bien compris. Le 
Pavillon de l'horlogerie sera élargi pour la Foire de 
cette année. Des améliorations techniques importantes 
lui seront apportées. Ainsi que nous avons déjà eu 
l'occasion de le signaler, un comité de patronage a 
été constitué. Les membres de ce Comité gui se 
recrutent dans les cercles industriels des différentes 
régions horlogères apportent à l'œuvre entreprise le 
concours de leur expérience acquise dans les affaires. 

Ces efforts conjugués ont réussi à faire naître en 
faveur de la participation à la Foire un intérêt très 
réel. 

Le nombre et la qualité des maisons inscrites — 
une cinquantaine jusqu'à ce jour — laissent supposer 
que la Foire de 1932 offrira comme la _précédente 
une concentration de la production horlogère suisse, 
embrassant tous les genrçs<et justifiant la réputation 
de bienfacture, de précision et d'élégance reconnue 
à la montre suisse. ! 

Les fabricants qui seraient désireux de figurer 
à cette manifestation feront bien de s'annoncer sans 
tarder s'ils veulent bénéficier de tous les avantages 
publicitaires que la Foire Suisse offre à ses exposants. 

Informations 

Avis. 
La succession 

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

— Les créanciers de la maison 
Markus Keusch, à Vienne, 

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

— Nous mettons en garde contre 
!' Erich Felke, Peisterwitz, 

ECVYUCGOAZTWIKPU VKO/WGTTW. 
L'Information Horlogère Suisse 

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

"Pour n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons <!•'attention de nos' fabricants-texpor-

tateurs- sur le,, tj^bleau dé correspondance dés paque-
bots-piste;: (service '.des. lettres) paraissant à,- la page 
55 dtppassent nujhiiero. 

- i i 
Douanes 

Suède. — Droits sur les montres. 
Selon un télégramme de la Légation de Suisse \ 

Stockholm, le Parlement siiédois-fexahTinS, le 30 "jait-
vier écoulé, .et appliquera immédiatement des surtaxes 
douanières sur quelques marchandises. Pour les mon
tres or et platine, cette surtaxe est:. de,r.-2 couronnes 
par pièce. ù • -.- v, 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

21/1 32. — Then (Ernst T.,'d'Allemagne), commerce 
d'horlogerie, bijoutreie et optique, Hauptstr. 78, 
Kreuzungen. 

22/1/32. — Emile Comolli (E.-Hugo C , d'Origlic, 
Tessin), instruments de musique, horlogerie, etc., 
Rue du Pont 12, Fleurier. 

21/1/32. — Isaac Bernand « Radio-Elerira» (I. B., 
de nationalité russe), commerce d'horlogerie, bi

jouterie, T. S. F., gramophones, etc., 6, Rue 
St-Ours, Genève. 

23/1/32. — Fabrique de Montres Havila S. A. (Hd-
v'àa Watch Factory Co. Ltd.), soc. an. cap. soc. 
fr. 3000 nom., fabrication, achat et vente de mon
tres marques «Montres Havila». Cons, adm.: Dame 

Vve. Emma Houriet-Gindrat, de Tramelan-dessus. 
Siège: Rue Toepfer 11, Genève. 

-27/1/32. — Willy Monnier (John-W M., de Dombres-
son) fabrication de pivotages, Chézard. 

27/1/32. — Ludwig Altmann (de Karlsruhe), argen
terie, etc., Hergiswil. 

Modification : 
La soc. an. Montres Henex S. A., achat et 'vente 

d'horlogerie, Courtelary, a transféré son siège a 
Tavannés et crée une succursale à Courtelary. Cons, 

adm.: Edouard Hännt'fils, présid., Dame Nadine 
H.-Lüthy, secret., sign, tous deux indiv. Charles et 
Gaston H., tous de Reichenbach. 

Radiations: 
20/1/32. — / . 'et R. Meylau, soc. n. coll., fabrique 

de balanciers compensés et représentation commer
ciale, Châtelaine-Vernier (Genève). 

20/1/32. — Delor et Bornand, soc., n. coll., commerce 
d'horlogerie et bijouterie, Genève. 

15/1/32. — Engel et Quartier, soc. n. coll., fabri
cation d'assortiments à ancre, Bienne. 

22/1/32. — Henri Stauffer, fabrication d'horlogerie 
. soignée et compliquée, Ponts-de-Martei. 
22/1/32. — Luc Stauffer, successeur de, L. C. GraïuU 
. jean, fabrication d'horlogerie compliquée et soignée, 

Ponts-de-Martel. 
[Q2/1/32. — Georges Matthey, Montre Mignon (Mi-
; gnon Watch), fabrication et vente d'horlogerie soi

gnée, Ponts-de-Martel. 
•21/1/32. — Georg Then, commerce d'horlogerie, bi-
! jouterie, optique, fournitures et outils, Kreuzungen. 
22/12/31. — Qiienin C- Neuhaas, soc. n. coll. en 

liq.j fabrication de boîtes de montres métal, Bienne. 
,23/1/32. — Balanciers Nickel S. A., soc. an., fabri

cation de balanciers et "arüides connexes de la 
fabrication d'horlogerie, Pieterlen. 

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

Poinçonnement du mois de Janvier 
Bureaux 

i . Bienne 
2. Chx-de-Fds 
3. De lémont 
4. F l eu r i e r 
8. Genève 
6. Grenchen 
7. Locle 
8. Neuchâ te l 
9. N o i r m o n t 

10. P o r r e n t r u y 
i l . St-Imier 
12. Schafrhouse 
13. T r a m e l a n 

Bottes platine Bottes de montres or 
1931 1932 1931 1932 
— 1 1.009 547 

117 14 27.851 10.284 

Bottes de montres aroent 

77 22 

— 2 
12 — 

1 — 

411 
5.046 
1.067 
2.501 

223 
916 

3.209 
43 

2 560 

64 
2.005 

133 
1.184 

160 
670 

539 
56 

283 

1931 
6.403 
1.187 
2.188 
1.021 
3.524 
5 681 
2.517 

13 
2.006 
1.719 
2.340 

630 
3.216 

1932 
1.262 

656 
1.519 

12 
133 
908 
277 

569 
157 
488 

1.211 

Totaux 
1931 

7.412 
29.155 

2.188 
1.432 
8.665 
6.748 
5.018 

248 
2.922 
1.719 
5.449 

643 
5.776 

Janvier. 
1932 

1.830 
10.954 

1.519 
76 

2.160 
1.041 
1.463 

160 
1.239 

157 
1.027 

56 
1.494 

39 
167 

44.706 15 925* 
28.781 

32.463 7.192 
25.271 

Total 206 
Différence —1932 — 

» +1932 — - - — ~ -
* Dont 235 boues or à bas titre« contremarquées 

77.375 23 156 
54.219 
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Registre du commerce 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

1/1/32. — Meyl-an Ëugè/r-e, fabrique de, sertissages 
Précis et Représentation exclusive pour la Suisse 
de la pendule électrique Bulle-Clock, Rue Jacob 
Brandt 57, La Chaux-de-Fonds/,'.',' 
Assemblée . des créanciers: S'jïéyrier 1932. \?f~.; 
Délai pour productions: 1er mars 1932. 

Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
Hl/4/32"?f?3r Zurfliih Jakob, fabrication .etv«xporta-
t tion de montres, Soleure.. •.;,.:•'. 
\ Délai pour productions: .20 février 1932. 
1 Assemblée des créanciers: 8 mars 1932. 

I : Prolongation du sursis concordataire. 
?7/i/32. — Le sursis «çfttÉdè' à Jobin F. À>ïal^fe, 
• cant d'horlogerie, Rite de l'Union 5, Bienne," est' 

prolonge jusqu'au 3 avril 1932. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
18/2/32. — Tschiïy 'frères, fabrique d'horlogerie, 

G renchéri. 

C O T E S 
2 février 19SÎ 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8'juin 1 9 3 1 . . 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° '3 en vigueur dès-le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.60—6.10 
Grain fermé, petit roulé » 6.10—6.50 
Boart Brésil » 6.50—6.90 
Eclats > 5.50—6.— 
Tendance: Fermé. 
Cours communiqués par: 

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

•_-..-— . • --,..-_--v-* ?•'..•. ::<Ci»mpta»ttS '. . ' . iA-tetfmé 
London -.îSfiïBV. Si), janv. "Ï8 janv. -29 janv. . 

(Ces prix s'entendent par.tonne anglaise de«L016 kg. 
en £ sfg.). 

9S 
<: -'95 

42-42.10/ 
' 37.6/3 

37.5/ 
ii.i0/-46 

39.10-40.15/ 

Aluminium intér 95 
» export. ,95 

Antimoine 5 M-îllo/ 
Cuivre X-.*w87'/i 

» settl. price., 38 
:jy» electrolytic-'i346. lu 

s» best-selecjfcidiOWS/ 

Cil/-';-
38:a''l'/ï 37.8/li'/j 

» wire bais'V ië.lO'«- 46 
Etain anglaï04Q;o-iii.$gl39. 10-141 . i f 

gä» 'étranger.-^ 
;» settl. price 

lu » Straits ,,„v.. 
Nickel intérieure',; 
iji;» exportation 
Plomb anglais 
••'.• » étrâ'ngéïiï ' 
\fc» settl. price. 
Zinc ^ 

» settl. price 

tä&Pmß 137.16-3 S 141 6'3 - 140-.H/3 

^41.10;% 
• »45 é-S 
•37. e/d 
'M • y 
rmi S 
ms/ y 
14.2'6 ' 
14.2/6 

137.)5 
140 15/ 
245 
37 Cd 
16 

14.7,6 
14 7/6 
13.16,3 
13.15/ 

14.12/6 

14.10/ 

14.10/ 

14.5 

C o m p t a n t 
Paris 27 janv. 28 janv. 29 janv. 30 janv. 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 »/o 
Iridium 

199 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

199 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

199 
235 

17.500 
32.000 
45.250 
75 000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London 27 
(Ces prix 

14,20 
16,5.0 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 _ 
9,25 

janv. 28 janv. 29 janv.' 
s'entendent par once troy 

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

119 9 
5VÏ 
224 

1J9/3 
• 5 M „ 

224 

.119 7 | 

224 | 

199 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50. 

: 9,25 

30 jänv. 

1.19/7 

5v; 
224 . 

(par once standard 925/Î0Q0 enj pence) i 
Argent en barres 19.1.8 | 19.7/16 | 19.1/8 | 19.5/IÜ. 

New-York 27 janv. 28 janv. ÎS> jànv. 30 janv! 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29 14 | 29.1,4- | 29.1/4 | 29-.34 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte ;:- : ; - •-'-'•"" 

» » avance s/nantissement 
'••- Parité Esc. Demande 

en francs suisses "l0 
France 

> Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 

. Portugal 
Hqüande , 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecbslov. 
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 . ; : 
:Japöh'^i|§:'. 

100 Frs 

1 
1 

100 
100 
100 
.400 

Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 

- î r Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
1Q0 Pengö ? 
1P0 Cour. •"'•" 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Ci-, sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
10Ö Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 

Dratnmes 
Leva 
Lei 
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 
i00 Bolivars 
iOO Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

100 
100 
100 
100 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

1Ö0.— 
22:29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.6* 
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 

2278.4U 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.^-
258:32 
258— 
189.16 

258.33 

2V: 
6 

3V, 

3V: 
7 

6V: 
7 
3 

7 
5 
8 
ik 

6V5 

61/s 
6 

87, 
6 
8 
6 
6 
8 

T/. 
T/, 
8 
12 

9V5 
8 

20,10 
17,55' 
5,10 
4,38 

71,10 
25 45 
40,75 
15,50 

205,75 

120,25 

15,15 
131,— 

9 8 , -
51,70 

98,—. 
96,— 
9 7 , -
9,25 

3,50 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

6.51 

1819,— 
22,— 
13,50 

127,— 

5 9 , -
212,— 

143,— 
85,— 

133,— 
6 0 , -

200,— 

130,— 
165,— 
170 , -

2%r= 
3%, 

uiîrèl 

20,25 
17,85 i 
5,14* 
4,48Jf 

71,70'; 
25,75 * 

• •»? . - s 
16,501 

206,75 i 
— ? 

121,50| 
100,10| 72.92* 
89,928 
15,26 ! 

133,-1 
102,—^ 52,70 

100 50-
98,—;-
99 —;• 
10 50. 
57,755 
9,i5r 

3,75 

1822,— 
22,40 
14.50 

133,— 

218,— 

1 « , -
9 0 , -

14©,— 
7 3 , -

204,— , 

140,-
175,— 
185,— 

*> Cours du service international des virements postaux. 

Vve Chs. SUEUR & FILS 
LA S A G N E (Ste-Croix) 

TOURNAGE Ci ÉBÉNISTERIE D'ART 
Maison spécialisée dans la fabrication d'étuis en 

tous genres pour Chronomètres 

Grande manufacture d'horlogerie du Jura Bernois, 
cherche 

Gorrespofldante-sténo-daGtylographe 
connaissant à fond le français, l'allemand et T'an-
glàis sténographiant et rédigeant dans ces trois lan
gues. Préférence sera donnée à personne au courant 
de la branche horlogère. 

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions 
sous chiffre Z 3068 X à Publicitas Genève. 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boîtes 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 W20120U à Publicitas Bienne. 

6 3A lia. cylindre 
Maison d 'expor ta t ion cherche offres en mou

vements seuls 6 */< lig- cy l indres sans p ie r re , avec 
couronnes et cadrans , pa r g randes sér ies . 

Paiement comptant . 
Seules les offres ind iquan t le pr ix , date de 

livraison et ébauches se ron t pr ises en considé
ration. 

Réponse sous chiffre P 2 1 4 4 C à P u b l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

Quantième 8 ! '" 
A v e n d r e le b r e 

vet d 'un quan t i ème 
pou r ca l i b res 8 :,/i à 
19 l ig . 

A d r e s s e r o f f r es 
s. ch i f f r e P 2 I 5 5 C 
à Publ ic i tas Chaux-
de Fonds. 

DESSINATEUR 
est cherché par fabrique 
de boites, pour création de 
n o u v e a u x m o d è l e s . 

Offres s. chiffre P2128C 
à Publicitas Bienne. 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

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

On cherche pour de suite: 

'» UUUU U U U I U U U I 
5V4, 8 s/i et 10 1/2 lig. cylindre s/, platine sans pierres. 

Les mêmes à vue 4, 6 et 8 trous. 
'5 l/4, 8 3/, et IO1/2 lignes ancre i/, platine, sans pierres. 

Les mêmes à vue 7, 12 et 15 pierres. 
Faire offres avec tous derniers prix sous chiffre 

P2154C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Très avantageux le 

4 % l i g . Wasa 
avec ou sans secondes 

Demandez les prix à 

OGIVAL WATCH 
Chaux-de-Fonds 

Téléphone 258:431 1 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA (SHÄÜX-DE-FÖNDS 

Capital-action et réserves: Fr. 214.000.000. 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Garde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Riblages et Achat 

de Gendres aur i fères 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 G 
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POUR QRQMER PLUS... 

4 
VENDEE L A 

VA 
,Î5B BAGUETTE 

W A S A RVEC ou SRMS SECONDE 

Cal. »20 S ï? 
GRANDEUR NATURELLE 

Pictcrien 
près Bienne {Suisse) MERVEILLEUSEMENT 

- RÉUSSI -

FA BRI OU 
wH ETE I f HL • U l i E 

ETALL 

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture] de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique dû Nord, l'Amérique du Sttd, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 

Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de préoision. Continuellement des nouveautés. 
Immense cbolx en Bracele t* de d a m e s et nomme« fanta is ie à bon m a r c h é . H4-4 J 

— — — — — — Léplnes t t savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. ^ — • — — — 

Marque 
déposée Le véritable plaaué or éalv. 

Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

RO.G VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

T T T T T ^ ^ ^ H ^ T ! - - ~ ^ ^ " * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

FABRIQUE DE BROSSES 
en tous genres 

Brosses spéciales pour toutes 
les branches .dç:, |horlogerie 

L. Sfober, Bienne 
Tél.46.40 

Maison suisse — Fondée en 1866 

Î ^̂ ^̂ T̂T̂ ^̂ ŷ̂ ^̂ Ĥ f̂f̂ ^̂ TrTT̂ ^̂ ^̂ n̂T̂ ^̂ TTT™" • ... ... ...•••• -\ 

* 

z 
r 

I 

1 

Ressorts k 4J ^ d\W*& ^ pour petites montres depuis 2 % "' 
/ I S o t l I 1_«9 pour montres de poche 
BB«sBav>vssjaBasBBBBBBw pour m o n t r e s S jours 

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

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS. CORGÉMONT 

flkte Aotk pourvrt amféc&ttce* 
etun excellent vepa* 
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*¥f 

SERVI 

POUR NOS EXPORTATES RS D'HORLOGERIE 4; 

Correspondances des Paquebots - Poste 
CE DES LETTRES. va l ab l es d u 3 Févr ie r au 2 Mars 1932 

+iS4 s» 

»i 

I -;' !*3 &•. ,>t /jr 
P A Y S Date des départs 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

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

Soleure 
Durée probable du trajet 

1- Crête (via Athènes) 
it par le train Orient-Express jusqu'à 
i-'-Àfhènes ">- '•- -. j\-_ \ •-- • • '- - '•• - ' 

2. Malte 
voie de Syracuse 

Chaque jour. 

Depart de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Semaine 
Dimanche 

20.25 
20.25 

le lendem. 

0.30 

Semaine 
Dimanche 

18.25 
18.25 17.30 

19,30,. 

18.-

.22.05 

20.20 

20.30 

20.30 

Athènes = 5 jours /!•• 
Départ d'Athènes-parpirochaine 

occasion 

Syracuse à Malte 
heures 

I I à 12 

tu 
•**-

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

Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, : Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penang, Malacca; Slam 

Tous les jours, excepté 
le dimanche -

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

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

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

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

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

11. Indes Néerlandaises, Bornéo 

12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 

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

01 

C 

et 
u. 
< 

14. Egypte 

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

16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

3. 
« 
K 
W 

< 

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

18. Canada 

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

•) excepté Para, Pernambouc et Bahia 

S 

«U 

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

.... nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Févriers , 6*, 11, 13*, 18,20', 
25, 27*; Mars 3, 5*. 

Février jusqu'au 4*, 13**, 18*. 
Mars jusqu'au 5**. 

Voir Egypte 

Février 4,. 6*, .11, 13*; 18,' 20*, 
25**,. 27.. 

Mars 3, 5*. 

Chaque mercredi et vendredi. 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Chaque mercredi, vendredi 
et dimanche. 

Février 4***, 6", 11**, 13*, 18***, 
19**, 20*, 25**, 27*. 

Mars 3**, 5" . .. 

Février 4*, 6**, 11*"*, 13**, 18*, 
20**, 25***, 27**. 

Mars 3***, 5**. 

Voir Chine 

Février 1, 15,29 via Genève, les 
autres jours *) = via Chiasso 

Chaque mercredi. 

Février 6**, 9*, 13**, 20**, 27**. 
Mars P , 5**. 

via Bâle 15.05 

via. Geriève 20.25 
*) via Chiasso U.4Ö 

•) via Genève 20.25 
**) via Chiasso 11.40 

via Chiasso 20.25 

via Genève (Mars.) 20.25 
•) via Chiasso 11.40 

**) » 8.35 

via Lausanne 20.25 

via Bâle 8.35 

via Lausanne 20.25 

via Chiasso 8.35 
*) » 11.40 
*)' » 18.25 

**•) via Genève 12.25 

•); via Genève 12.25 
**) via Chiasso 11.40 
***) » 18.25 

via Bâle 15.05 

via Genève 12.25 

•). via Chiasso 18.25 

via Bâle 20.25 

via Le Hâvre-
Southampton 

*) via Chiasso 18.25 
**) via Chiasso 11.40 

13.45 

le lendem. 
13.— 
10 30 

le lendem. 
13 — 
10.30 

le lendem. 
13,— 
10.30 

le lendem 

0.3O 

7 — 

le lendem 

0.30 

10 30 
17.30 
19 30 

19.30 
10.30 
17.30 

13.45 

19.30 

17.30 

le lendem 

0.30 

17.30 
10.30 

14.30 

19.30 
1 1 . -

12.-
11.-

19.30 
IL— 
8.— 

19 30 

8.-

19.30 

8-
IL-
18'-
12.-

12.-
11. 
18. 

14 30 

12.— 

18.— 

19.30 

18.— 
I L — 

17.40 

22.05 
13.25 

12.15 
13.25 

22.05 
13.25 
10.— 

22.05 

10. 

22:05 

1 0 . -
13.25 
20.20 
12.15 

12 15 
13.25 
20.25 

17.40 

12.15 

20.20 

le lendem. 

5.— 

20.20 
13.25 

18.10 

20.30 
13.40 

Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = . environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 

fois par semaine en 2-3 jours 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

16.30 
13.40 Colombo = 14 à 16 jpurs 

13.40 Larnaca = 5 à 7 jours 

20.30 
13.40 
10.30 

Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jouré 

— ! " 
20 30 

10.15 

Bagdad - ? ; w u ^ , ^ ! 

Pehlevi = 9 à 11 joursl 

20.30 

10.15 
13.40 
20 30 
11.30 

Alep = ; 6' fouife ; ; 
Beyrouth == 7v jours 
Damas = 7 jours 

t 

11,30 
13.40 
20.30 

18.10 

11.30 

20.30 

le lendem. 

7.— 

Février 2*, 3*, 4*, 5* 8**, 9*, 12*, 
16*, 19*, 23*. 24**, 25*, 29*. 

Mars 1*. 

Février 2, 4, 4*, 5*, 8, 9, 12, 16, 
19, 19*, 23, 24, 25, 25*, 29. 

Mars 1. 

Février 3, 4*, 6, 7, 8*, 11, 12*, 
16***, 17,19"**, 20*, 23,24*, 29** 

Mars 2. ' 

via Bâle *) 15.05 
**) 11.40 

via Bâle 
*) > 

11.40 
18.25 

Via Bâle (Chiasso) 11.40 
*) > 15.05 

20.25 
***) via Chiasso 18.25 
**") via Genève 16.40 

13.45 
1 2 . -

13.45 
18.-. 

Février 4, 6*, 12*, 13*, 18, 20*, 
26*, 27*. 

Mars 3. 

via Genève 20.25 
*) via Chiasso 11.40 

10.30 
13.45 

le lendem. 
0.30 

17.30 
19.30 

le lendem. 

10.30 

14.30 
IL— 

IL-
18.-

11.— 
14.30 
19.30 
18.— 
16.— 

,19.30 
IL— 

17 40 
13.25 

13.25 
22.40 

13.25 
17.40 
22.05 
20.20 
17.40 

22.05 
13.25 

20.30 
13.40 

20.30 
13.40 

13.40 
20.30 

13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
18.10 

20.30 
13.40 

Sabang = 16-18 jours .-
Batavia = 20-23 jours i\ 
Padang = 22-24 jours J 

Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par 

la prochaine occasion 

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

Port-Saïd — 5 jours ; 
Alexandrie = 4 jours | 

Capetown = 18 jours '] 
de Capetown: 

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

Zanzibar = 14 à 15 jours 

New-York = 8 à 9 jours 

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

de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 

de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 

Fremântle 
Adélaïde 
Melbourne 
Sydney 
Brisbane 

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

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

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

Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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Pierres synthétiques brutes 

Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 
(Longueur des trous garantie) 

Chatons rectifiés, qualité soignée 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
et pour sertir 

PIERRES POUR COMPTEURS 
électriques P UOS/Î O 

I 

I 
J 

Mouvement baguette 
3 et 41/V" Eta, 3 3 / 4 ' " Fontainemelon, 41/4 '" Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds 'et forme, de 4 3 / 4 à 93 /4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

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

• f l r 

iaire 
FONDEE EN 1906 

Siège social: B A L E « St. Albananlage 1 

SIÈGES ; 

Z U R I C H , 66, Bahnhofstrasse. GENÈVE, 59, Rue du Stand. 

Liquidations 
d'entreprises industrielles, commerciales et financières, administrations 
de faillites, représentations de groupes de créanciers, arrangement, etc. 

L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée 
par son propre personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 

Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société. 

, - DORAGES - ^ 
ROUES ET MOUVEMENTS^ 

L'HÔTEL ELITE 
I_E: P L U S M O D E R N E 

A BIENNE 
on descend à 

T é l . 54.41 
Chambres avec tout confort 

depuis Fr. 6.— 

GRAND CAFÉ - RESTAURANT-BAR 
G r a n d e s s a l l e s p o u r c o n f é r e n c e s e t e x p o s i t i o n s 

MING & HAUBENSAK. 

40 chambres avec bain privé 
ou douche et W. C. 

Nouveau! 

LA NOUVELLE MACHINE A ECRIRE 
telle que les temps modernes la réclament: 

RENDEMENT é q u i v a l e n t à c e l u i 
d'une grande machine 

P R I X beaucoup plus bas 

La peiife machine de bureau 

S I L E N C I E U S E 

REMINGTON 
7 

Sa construct ion géniale permet d'éorire 
sans aucun brui t . La Remington Noiseless 7 
a sa place par tout : dans vot re bureau, à 
la maison, en voyage, à l'hôtel, e to , etc. 
Nous vous la présenterons volontiers, sans 
engagement. 

Antoine Waltisbuhl & Cie, Cbaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 36 — Téléphone 23.015 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 

Walter MEYLAN 
4.T. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS T61.21.71S 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 

Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets 
R h a b i l l a g e s 


