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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Responsable de la partie des annonces.· Publicitas S.A., Succursale de Neuchâtel 

ABONNEMENTS, 
Suisse 
Union postale . . 

Majoration pour abor 

Un an 
Fr. 17.30 
* 3 1 . -

Six mois 
Fr. 8.65 
»15.50 

nemenl par la poste 
Compte de chèques postaux IVb 426 

A N N O N C E S ! 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre, 
les annonces se paient d'avance. 

L'êucapt fatouaib-dlli ut* Uoc u*<H*êtaice> ? 

Le bloc actuel du mark et de la lire est sorti, 
en 1931, de la commune destinée des monnaies 
de l'Europe centrale, vouées à une existence 
de paria. Le manque de devises de ces pays 
est à l'origine du bloc. Ils durent réorganiser 
leur commerce extérieur, transformer leur cou
rant d'importation vers les contrées acceptant la 
nouvelle forme de règlement. Le bloc ne s'est 
constitué qu'avec hésitation. Le contrôle des 
devises devait être, en effet, une solution tran
sitoire. II répondait, toutefois, à des fins natu
relles et économiques, puisque le visage de ces 
pays est tourné vers l'Allemagne et l'Italie. 

Dans Ie bloc du mark, les accords de compen
sation, si étroitement associés aujourd'hui au 
commerce extérieur du continent, comportent 
une centralisation de tous les comptes compen
sateurs des divers pays. Pour l'Allemagne, la 
compensation s'effectue par la Caisse allemande 
de compensation. 

Afin de prévenir les pointes de clearing, les 
courants du commerce extérieur doivent être 
dirigés, subordonnés aux exigences de la tech
nique des devises, être parfois sensiblement limi
tés. L'interpénétration, de plus en plus accu
sée dans le domaine monétaire européen condui
sit à affermir la position du mark et de la place 
de Berlin. 

La guerre et le blocus eurent pour conséquence 
d'élargir la zone d'influence du mark. La Reichs-
bank est devenue, en un certain sens, le cen
tre monétaire et financier du continent. Ses 
avant-gardes, les Reichskreditkassen pénètrent 
à l'Ouest, au Nord, en Pologne, dans l'Ost-
land, enfin dans les Balkans. Elle établit de 
nouvelles parités, par exemple celle de 5 pfennigs 
pour un franc français. Elle doit aussi faire 
montre de réserve, car le mark n'est pas conçu 
comme unité monétaire du continent, mais — 
ce qui n'est pas la même chose — comme mon
naie-guide. 

Dans ceux des territoires occupés dont la 
monnaie s'est effondrée, la Banque du Reich 
a créé de nouvelles unités: la première en date, 
le zloty, est émise en 1939, puis le dinar de la 
Serbie réorganisée, le karbonavetz ukrainien. 
Le tour de l'Ostland doit venir. La couronne 
slovaque, lancée en 1939, et le kuna croate, 
mis en circulation en 1941, exemples de monnaies 
indépendantes, fournissent un indice que l'idée 
d'une monnaie européenne unifiée n'est pas en
core réalisable. Il y a encore trop de diffé
rence de structure économique entre pays, parti
culièrement pour ce qui a trait aux prix et aux 
salaires. 

La guerre, d'un autre côté, a provoqué de 
grands besoins de l'Allemagne en matières pre
mières, produits agricoles et industriels. Ainsi 
se sont formés des soldes de clearing au profit 
des autres Etats, nous en savons quelque chose 

en Suisse. Ces pointes croissantes de clearing 
sont un effet inévitable des besoins d'armements 
en Allemagne. La production militaire s'y accom
pagne d'un recul de la production civile et, 
par voie de conséquence, de l'exportation des 
marchandises allemandes. Les pointes de clea
ring constituent ainsi 1'« épargne d'airain » de 
l'Europe. La paix reverfue, les avoirs, dit-on à 
Berlin, seront disponibles pour l'acquisition de 
produits. 

Dans le cadre du bloc monétaire européen, tel 
que le conçoivent les Allemands et les Italiens, 
tous les Etats doivent s'efforcer de concourir à 
la stabilité de la valeur de la monnaie. Cette 
tendance a été contrariée, au début, par les 
circonstances. Mais la dépression du mark a dis
paru en 1941, lors du nouveau règlement moné
taire avec la Croatie et la Serbie, puis avec Ia 
Hongrie et la Bulgarie. A l'heure présente, il 
ne subsiste de disagio qu'avec la Roumanie. 

Depuis 1940, les efforts vers la stabilité sont 
entravés par la politique des Etats européens 
en matière de prix. Berlin désire qu'il n'en soit 
plus ainsi. Il caractérise l'institution de prix-
limites européens comme le but de la collabo
ration économique continentale. C'est qu'un sys
tème de contrôle des devises se révélera tou
jours insuffisant tant que l'évolution des prix 
nationaux présentera les différences qu'on cons
tate aujourd'hui. Par ailleurs, l'application de la 
convention risque d'être encore gênée après la 
guerre. Il sera difficile de stabiliser les cours 
du change. 

La guerre a momentanément relégué à l'ar
rière-plan le problème de la compensation des 
balances de paiement. C'est pourtant là le point 
décisif, car la meilleure technique, de clearing 
ne peut que se révéler impuissante si le contrôle 
des échanges extérieurs ne conduit pas à une 
compensation des bilans de paiement. 

En dépit de tous les obstacles, les Allemands 
escomptent que la position du mark s'affirmera 
après la guerre. Le versement Berlin doit, d'après 
eux, acquérir qualité de devise et occuper ainsi 
une position analogue à celle que détenait Lon
dres. 

Si, à la fin des hostilités, les autres Etats euro
péens ne pouvaient acheter que là où existent 
des pointes de clearing, ils supporteraient avec 
impatience une telle situation et s'efforceraient 
de reconquérir leurs anciennes libertés. 

En résumé, aucune monnaie européenne uni
fiée, peut-être, en cas de victoire du Reich, un 
bloc monétaire continental, mais encore les plus 
grandes incertitudes et réserves à cet égard. 

Ch. B. 

Imprimeurs: Haefdi & Co., La Chaux-de-Fonds 

β'étude de* matériaux au âetuice 

de L économie de guette 

En sa qualité de pays hautement industrialisé, la 
Suisse voue un intérêt particulier au contrôle des 
matériaux et aux recherches techniques pour l'indus
trie. Rappelons la création du Laboratoire fédéral d'essai 
des matériaux et institut de recherches pour l'industrie, 
le génie civil et les arts et métiers, du Bureau d'essais 
des carburants et des combustibles et de la Station 
d'essais, de Saint-Gall (spédaliésc dans les recherches 
sur les textiles et sur le cuir). 

La nécessité pour l'industrie et l'artisanat de s'adap
ter aux conditions nouvelles, l'application de procédés 
plus économiques, l'obtention de produits de rempla
cement, le perfectionnement de machines, d'appareils 
et d'installations imposent d'amples tâches nouvelles à 
ces divers organismes. Dans un article paru récem
ment dans la « Technische Rundschau », M. Hans Erni 
expose les multiples services que le Laboratoire fédé
ral d'essai des matériaux peut rendre à l'industrie, à 
l'artisanat et auxe ntreprises de construction. Comment 
tirer un meilleur parti des matériaux de construction et 
matières "d'oeuvre, sans nuire à la sécurité? Peut-on 
réduire les déchets et les pertes en perfectionnant les 
procédés techniques? Comment élever la charge utile 
en modifiant la forme? Voilà quelques-unes des ques
tions que nos entreprises soumettent constamment au 
Laboratoire d'essais des matériaux. Nos instituts d'essais 
et de recherches sont parvenus à résoudre d'une ma
nière originale et profitable plusieurs problèmes de rem
placement, apportant ainsi une précieuse contribution 
à notre économie de guerre. Mentionnons à ce propos 
la substitution de Ia fonte d'acier à l'acier forgé, des 
métaux légers et de la fonte maléable au cuivre, au 
laiton et au bronze, le développement des carburants 
re remplacement, l'utilisation des matières comprimées 
dans la construction, ainsi que la combinaison et le 
mélange de matières anciennes avec des produits 
nouveaux. La création des bases techniques propres à 
assurer une exploitation rationnelle des ressources de 
notre sous-sol a singulièrement élargi le champ d'acti
vité des instituts d'essais et de recherches. D'autjres 
études approfondies recherchent les meilleurs moyens 
de récupérer et d'utiliser les matières usagées et les 
déchets. C'est ainsi qu'on s'efforce de mêler au ciment 
les scories des hauts-fourneaux, d'extraire les matières 
grasses et le tanin contenus dans les déchets de 
cuir et de se servir des os comme matière première 
pour la fabrication de la colle, de la glycérine, de 
la stéarine, du savon, etc. 

Lc Laboratoire fédéral d'essai des matériaux tra
vaille activement à améliorer les procédés et à créer 
des modèles et des typas plus économiques au point de 
vue de l'emploi du matériel. Dans bien des cas, il a 
réussi à augmenter sensiblement le rendement "écono
mique et technique dans la fabrication de produits 
industriels et artisanaux, réalisant ainsi une appréciable 
économie de travail et de matières. Il organise aussi 
des cours, par exemple sur les tissus et les produits 
pour lessive, à l'intention des maîtresses d'écoles d'ou
vrages; il donne des conseils et des instructions aux 
gens du métier sur Ia vérification des fibres et des 
tissus, sur le traitement du cuir et des chaussures, il 
apprend à ménager le combustible, à se servir judicieu
sement des carburants, etc. 



VENTILATION S.A. ST/EFA 
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.01.36 
FONDÉE EN 

1890 

Diamant 
Si vous avez du limon, des 
boues ou toute autre matière 
contenant du diamant, faites-
le récupérer par chimiste 
ayant pratique dans ce do
maine. Demandez renseigne
ments sous chiffre L 35966 X 
à Publicitas Neuchâtel. 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71-44 

Achetons pour livraison ra
pide 

GHRONOGRAPHES 
calibre 12V2 '" Vénus 170 
boîtes 12 72-14"' chromé, fond 
acier, plaqué or, fond acier. 
Offres avec prix et délai de 
livraison s. chiffre S 22170 U 
à Publicitas Bienne. 

Tiduciaice, Dc Pxud îfteyee 
Expert-comptable diplômé A. S. E. 

L a G h a n x - d e - F o n d s , Léopold-Robert 8, tél. 2.37.59 

Organisations de comptabilités, tenue par abonnement, 
expertises, bouclements, impôts. 

Employé de fabrication 
actif, énergique et débrouillard, sténo
dactylographie française, notions d'alle
mand, ayant quelques années de pratique 
et si possible connaissance de la branche 
horlogère, est demandé par manufacture 
d'horlogerie de Bienne comme chef d'un 
département de fournitures. Offres sous 
chiffre B 22188 U à Publicitas Bienne. 

Retoucheur·horloger complet 
40 ans, ayant grande expérience et pratique de 
la pièce soignée, 5 ans chef d'atelier cherche 
changement. Ecrire sous chiffre Jc 22213 U à Pu
blicitas Bienne. 

Nous entreprenons encore séries de décolletages 
en axes de balanciers, tiges d'ancres et pignons 
dentés ou pièces similaires (pas de fabrication de 
vis). 

SCIIMUTZ FRÈRES, Nicderdor! V. 

Importante fabrique d'horlogerie engagerait immédiate
ment pour son département expédition un 

employé facturiste 
connaissant l'horlogerie et très au courant de toutes les 
formalités actuelles d'expéditions et d'exportations pour 
tous pays. Place stable et bien rétribuée pour employé 
ayant de l'initiative, intelligent et capable. Offres sous 
chiffre P 3500 N à Publicitas Neuchâtel. 

Maison de premier ordre 
cherche fournisseur régulier 
pour 

mouvements 
6 V2'", 83 / /" , l01/2 '" 

en 17 rubis. Faire offres sous 
chiffre AS 955 J aux Annon 
ces Suisses S. A., Bienne. 

SUR NOS 
LAURIERS...? 

Non, nous n'en avons pas le droit. Dans un 
monde en pleine transformation, ce n'est pas 
l'inertie qui nous ouvrira des voies nouvelles. 

L'avenir économique de notre belle Industrie 
Horlogère ne se forgera pas tout seul : sans 
oublier nos anciens débouchés, soignons nos 
clients d'aujourd'hui et p e n s o n s à nos m a r c h é s 
d e dema in . 

N'attendons pas que d'autres, plus perspicaces, 
plus remuants, prennent les devants ! 

L E G U I D E D E S A C H E T E U R S 
vous introduit sur tous les marchés du monde. 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-foods 

Editeur: La « Fédération Horlogère Suisse » S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 

Imprimeurs: Haefeli Sc Co., La Chaux-de-Fonds. 
Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi

citas S.A., Neuchâtel. 

A remettre pour cause de 
santé fabrication de 

BOUSSOLES! 
Offres sous chiffre P 3504 N | 
à Publicitas Neuchâtel. 

I Chef horloger 
au courant des bases techniques, pratiques et des 
procédés modernes de fabrication (connaissance 
approfondie du chronographe), habitué à diriger du 
personnel, cherche changement de situation pour 
époque à convenir. Ecrire sous chiffre P 10542 N à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

awietï en atoà Ψ T 

MATHEY & POIRIER S. A. 
LAUSANNE GENEVE 
Avenue Dickens 6 Bd de la Cluse 16 

P a p i e r s d e s o i e s a n s c h l o r e n i a c i d e - D o s s i e r s 
P a p i e r s p o u r d o u b l e s e t t o u s l e s e m b a l l a g e s 

440 



Ces quelques indications suffiront à faire apprécier 
l'importance de nos laboratoires et de nos stations 
d'essais. Elles montrent les bienfaits de la collaboration 
entre économie privée et institutions publiques, lors
qu'elle est animée par une volonté commune de ser
vir le pays en dépit de la malice des temps. 

(zommatce extérieur 

L e s n é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e s 
a v e c l ' A l l e m a g n e 

Le Conseil fédéra], dans sa séance de mardi, a pris 
connaissance d'un exposé de M. Stampfli, chef du 
Département fédéral de l'économie publique, sur les 
négociations économiques avec l'Allemagne qui vien
nent d'aboutir avec un résultat satisfaisant pour Ia 
Suisse. 

Vi ouanei 

D é c l a r a t i o n s e n d o u a n e p o u r I e t r a f i c 
a v e c l ' A l l e m a g n e e t e n t r a n s i t 

(Communiqué par la Swissair). — Nous vous prions 
de prendre note que pour le dédouanement en Alle
magne chaque envoi doit être accompagné de deux 
déclarations en douane (formulaires blancs). Si les 
envois transitent l'Allemagne, les deux déclarations 
doivent être jointes en supplément des papiers pres
crits par les pays de destination. 

/Légation* et coniuiatâ 

Le Conseil fédéral a accordé l'cxequatur à M. Georges 
Dreyfus, nommé consul général honoraire de Costa 
Rica à Lugano, avec juridiction sur le canton du 
Tessln. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Gian-
franco Pompei, nommé vice-consul de carrière d'Italie 
à Neuchâtel, avec juridiction sur le canton de Neu-
châtel, en remplacement de M. Luici Sabetta. 

JIe commence extérieur de la Jyuiaâe en août 7942 

Poâteo, télégraphes et téléphonai 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' A m é r i q u e d u S u d 

Depuis longtemps, la seule voie disponible pour 
l'échange postal avec l'Amérique du Sud était celle de 
New-York. Comme depuis là, l'acheminement des en
vois se heurte à des difficultés croissantes, les objets 
de correspondance et les colis de Suisse pour les pays 
énumérés ci-après seront dorénavant transportés exclu
sivement par les paquebots espagnols quittant main
tenant à peu près tous les deux mois Lisbonne pour 
la Trinité: 

Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Curaçao (colis seulement) 

Equateur 
Panama (République) 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 

Le mouvement de notre commerce extérieur a fléchi 
pendant le mois d'août 1942. Avec un montant de 176,6 
millions de francs, les importations sont inférieures de 
1,6 million (— 1781 wagons de 10 tonnes) à celles du 
mois de juillet 1942. Les exportations ont atteint 
108,1 millions du francs, ce qui représente une dimi
nution de 38,6 millions par rapport au mois précédent. 
Si, à ce propos, les quantités exportées sont de 458 
wagons supérieures à celles du mois de juillet 1942, ii 
faut remarquer que cet accroissement concerne exclu
sivement des marchandises lourdes de grande consom
mation qui, en valeur, n'influencent que dans une 
mesure insignifiante les chiffres de notre balance 
commerciale. 

Comparativement au mois d'août 1941, les quantités 
importées ont diminué d'environ 12,500 wagons, ce 

qui correspond à un recul de 24,7 c/o ou à un quart en 
chiffre rond. Pendant cette période, les exportations 
ont également beaucoup reculé en quantité, soit de 
plus d'un tiers; à ce sujet, il est vrai toutefois que les 
interversions dans la composition des marchandises 
jouent en l'occurrence un rôle relativement plus consi
dérable que pour les importations. Par suite des 
hausses de prix qui, d'après les relevés de la statis
tique du commerce, représentent pour le mois de juillet 
(comparativement à la dernière année d'avant-guerre, 
soit 1938) à l'importation en moyenne 115 o/o en chiffre 
rond et à l'exportation 55 °/o, les valeurs du com
merce extérieur ont moins fortement fléchi que les 
quantités. Par rapport au mois d'août 1941, la moins-
value à l'importation et à l'exportation est légèrement 
supérieure à 7 °/o. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Depuis la Trinité, les envois seront dirigés sur leur 
destination à Ia première occasion. 

Acegiâtre du commerce 

14/9/42. — Fabrique Suisse de Ressorts d'Horlogerie 
(Schweizerische Uhrfetfcrnfabrik), à Corceldes. Edmond 
Brandi, de Corouge (Genève), à Neuchâtel, en
gage la société par sa signature apposée collective
ment avec celle de l'une ou de l'autre des per
sonnes autorisées précédemment. 

14,9/42. — Fabrique d'ébauches de Chézard S.A., à 
Chézard, commune de Chézard-St-Martin. La signa
ture de David Mader, directeur* est radiée. Sydney 
de Coulon, seul administrateur (déjà inscrit), repré
sentera désormais la société en signant individuel
lement. 

Pér iode 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1941 août 
1942 juillet 
1942 août 

1941 janvier/juillet 
1942 janvier/juillet 

Impor ta t ions 
Wagons 
de 10 
tonnes 

61493 
72159 
50946 
39 889 
50619 
39904 
38123 

314 244 
291 749 

Valeur en 
millions 

defr . 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
191,4 
178,2 
176.6 

1274,7 
1404,1 

Expor ta t ions 
Wagons 

de 10 
tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
5770 
3172 
3630 

39092 
24740 

Valeur en 
millions 

defr . 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
116,5 
146,7 
108,1 

904,4 
976,2 

Balance solde 
passif 

raillions 
defr . 

- 2 4 , 2 
- 4 9 , 3 
— 44,9 
— 46,8 
— 74,9 
— 31,5 
— 68,5 

— 370,3 
— 427,9 

Export, 
en % des 

tatlons 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
60,9 
82,3 
61,2 

70,9 
69,5 

La valeur des exportations, comparativement au 
mois précédent, ayant plus fortement diminué que celle 
des importations, le solde passif de notre balance 
commerciale s'est accru en conséquence. L'excédent 
des importations accuse 68,5 millions de francs, soit 
37 millions de plus qu'en juillet 1942; il a donc plus 
que doublé. Le coefficient d'échange (exportations en 
pour cent des importations) qui, en juillet, a atteint 
le chiffre relativement élevé de 82,3 o/o est cette fois 
de 61,2 o/o, et se maintient à peu près au niveau du 
mois d'août 1941. 

Une comparaison des chiffres des mois de janvier à 

août 1942 avec ceux de la période correspondante de 
1941 fait ressortir, à l'importation, un accroissement 
en valeur de 10 o/o en chiffre rond; en effet, les 
quantités importées ont passé de 1274,7 à 1404,1 mil
lions de francs, tandis que simultanément on enregistre 
un recul quantitatif de 7,2 o/0. Pendant la même pé
riode, les exportations ont augmenté de 71,8 millions 
de francs (-(- 7,9 °/o) et ont atteint 976,2 millions. Pour 
les huit premiers mois de 1942, le déficit dans nos 
échanges de marchandises avec l'étranger s'élève à 
427,9 millions de francs contre 370,3 millions pen
dant la période de comparaison de l'année précédente. 

•@vÎ5 de Γ information 

'oejète Suiâie J/otli >gere 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c l a F r a n c e o c c u p é e 

L'Information horlogère assure la transmission de cor
respondances commerciales en France occupée; ce ser
vice fonctionne régulièrement et avec sécurité dans les 
deux sens. 

S'informer des conditions au bureau. 

M i s e e n g a r d e 

— Nous mettons en garde contre: 

Gucnin, Frédéric, horlogerie, Courtclary 
Import-Magasinet, Eric Carlsson, Karlskrona (Suède) 
Racheter, Edmond, 27, rue des Prés, Sienne. 

D i s p a r u s 

— Nous recherchons: 

Baumann, René, ci-devant chez Ganz & Co., à 

Embrach (Zurich) 

Caspary, E., ci-devant Avcnida Colombes 1340, 

Montevideo. 

Ganz, WaIter-Emile , c i -devant 85, rue Dufour, Bicnnc. 

Jabas, Emil, ci-devant Josefstrassc 131, Zurich 

Kraitmann, Max, ci-devant à Anvers, puis à Porto 

Meyer, Otto, ci-devant Waiscnhausstrasse 4, Zurich. 

/Sreveti d'invention 

CL 71 d, No. 223109. 1er octobre 1941, 9 h. — Dispositif 
d'échappement dit à force constante pour mouve
ments d'horlogerie, compteurs, etc. — Xavier Theu-
rillat, 15, Progrès, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

Cl. 71 f, TNo. 223110. 30 septembre 1941, 12 h. — Cou
ronne de remontoir de pièce d'horlogerie. — J. Bonin-

' chi et ses Bb, 14, Chemin de Maisonneuve, Châte
laine (Genève, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge
nève. 

/Soutadei horlogère* 

CIRCONSTANCE ATTENUANTE 

Lc juge, à un vagabond, accusé d'avoir volé une 
montre: 

— Avez-vous une observation à faire? 
L'accusé: C'est injuste de me condamner, pour Ie 

même délit, à cinq mois de plus qu'il y a cinq ans; 
chacun sait comme les montres ont baissé de prix 
depuis lors! 

ON OFFRE A VENDRE 
plusieurs grosses de montres 5 VV" e t 10 V2", mou
vements cylindres, empierrés, bon réglage avec 
ou sans cuir. Boîtes métal chromé, bel assortiment. 
Pressant. Offres sous chiffre P 4709 J à Publicitas 
Saint-Imier. 

TECHNICIEN-MÉCANICIEN 
connaissant à fond Ia fabrication des ébauches et 
fournitures, machines, outillages et procédés, cher
che nouvelle situation comme chef de fabrication. 
Ëcrire sous chiffre K 22221 U à Publicitas Bienne. 

ON CHERCHE A ACHETER 
montres-bracelets pour hommes, 15 et 16 ru
bis, ancre, étanches. Offres s. chiffre M 6701 
à Publicitas Soleure. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 
«Fédération Horlogère Suisse» S.A., La Chaux-de-
Fonds. 
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PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3.12.57 
DOMICILE 3 . IS .98 

EMBOUTISSAGES 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour 

SERTISSAGES PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

Téléphone 7.61.56 Fabrique de barillets 

Ch. Leisi-R&hm, Cressier 
Suce, de E. Rahm (Neuchâtel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, 
pendulettes et instruments de précision. 

P i e r r e s chassées , c h a t o n s , b o u c h o n s 
Empierrage de mouvements simples el compliqués 

Bureau de vente de la maison 
J. Frleden & Cie S. A., Balerna 
Pierres fines pour l'horlogerie 

At&Ctt StetoYnOMt 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

Seul fabr icant des machines à calculer « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

GERMAIN BABEY 
PORRENTRUV 

Téléphone 3.24 
Livre toutes les pierres à chasser en qualité garantie 
à des prix avantageux. 

Grand'moyennes 

Balanciers bombés 
Olives 

Demi Oouttes 

55 années 
d'expérience 

Demandez 
des offres 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et Γindustrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 

tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil 

A. Pollens Fils 
V a n l i n n rc • \ Tri.8.49.39 
V e I I l M M W l I Omsse) Ad. (élégr. POLLENS 

Balances à compter 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 
répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R à Z u r i c h 
Alte-Rotwandstrasse 9 (tél. 5.29.08) 

Représentant pour la région horlogère : 

SUTTER & RUCH 
G E N È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

HÛonnej-troua à ,,JIa *Tédétation tfoïloqète SuUiQ** 

BREVET SUISSE N o 197347 

Boîtes étanches rondes 
fermeture à cran 

Boîtes étanches rondes 
à vis, 2 systèmes, de la plus petite 
à la plus grande, 5 γ3/Α 33/4 101/2 

ιζγ2 JS7« i4'" 

Boîtes étanches rondes 
à vis pour chronographes, 
12"I2 i3sU 14'" 

^ Λ . 

WERTHMULLER FRÈRES uenne 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
C IA COMOCMWI J M O U T I E R ' " CONDtMIItI 
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