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Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

A nos abonnés
Nous rappelons à nos abonnés dont l'abonnement expirait le 30 juin écoulé que les remboursements pour Ië second semestre seront mis à la
poste ces prochains jours.
Nous les prions donc de verser à notre compte
de chèques postaux IV b 426 le montant de
fr. 7.05.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents
Le rapport annuel pour 1939 de cette institution vient de paraître; en voici quelques extraits.
Pour montrer l'importance que la Caisse Nationale a prise au cours des années, il est intéressant de noter que son personnel, qui était de
649 employés à fin 1938, en comprenait, à la fin
de l'exercice 1939, 673. Cette dernière augmentation provient du fait d'auxiliaires qui ont dû
être engagés par suite de la mobilisation.
Le rapport tout entier nous fait sentir une fois
de plus cette douloureuse réalité: c'est que l'Europe est en guerre, et que, sans y avoir été entraînée directement, la Suisse en subit le contrecoup, et avec elle, toutes les activités et institutions qui participent à sa vie économique. La
Caisse Nationale Suisse, institution financière de
premier ordre touchant à toutes les organisations
industrielles, devait s'en ressentir spécialement.
T o u t d'abord, les absences pour service militaire parmi son personnel prirent une énorme
proportion: 25.393 jours, dont 22.817 pour la
période de mobilisation. Par principe, la Caisse
n'a jamais présenté ni appuyé de demandes de
dispense. A u début de septembre 1939, 387 employés étaient mobilisés, ce qui représente le
60 °/o du personnel. A fin septembre, cette proportion tombait à 43 °/o, et à fin décembre à
23 °/o.
La guerre a amené la Direction à préciser de
quelle manière l'Assurance couvre les risques de
guerre. Il est utile de connaître les quelques
points suivants:
« Dans le cas où le chef d'entreprise exécute
dans l'intérêt de la sécurité de son établissement
des exercices de défense contre l'incendie et de
défense aérienne passive avec ses ouvriers et employés, les accidents dont ces derniers sont victimes sont des accidents professionnels et sont
assurés comme tels. »
« Dans les communes où un service local (public) de défense passive est organisé, il se trouvera dans cette organisation des personnes qui
sont, comme ouvriers ou employés d'une entreprise soumise à l'assurance, au bénéfice de l'assurance obligatoire contre les accidents n o n - p r o fessionnels. Les accidents dont ces personnes
sont victimes au cours d'exercices sont des accidents non-professionnels qui sont assurés à la
Caisse nationale dans le cadre des dispositions
légales, tout comme ceux survenant lors des
exercices habituels de sapeurs-pompiers. »
« Les troupes d e défense aérienne, composées
d'hommes astreints aux services complémentaires
levés militairement, sont des formations militaires
et comme telles ne sont pas assurées à la Caisse
nationale. »

« Les accidents causés par une bombe lancée
sur territoire suisse par un aviateur d'une puissance belligérante, ou par un projectile égaré
tombant sur notre sol, et qui surviennent à des
personnes assurées à la Caisse nationale, sont
couverts (il s'agira, suivant les circonstances,
d'accidents professionnels ou non-professionnels). »
La Caisse nationale avait créé un « Service de
prévention contre les accidents », dont le personnel compte des spécialistes très éclairés, et l'expérience a montré que c'était là une bonne mesure. E n effet, par suite des conseils donnés et
par l'effet d'appareils spéciaux imaginés et répandus par des membres de ce service, on a pu
constater la diminution notable de certains accidents. Malheureusement, par suite de la guerre
et de la mobilisation, ce service a dû suspendre
en partie son activité, car la plupart des inspecteurs techniques, des machinistes et des monteurs
ont été mobilisés.
En ce qui concerne Irf rentrée des primes, elle
était devenue facile et régulière, mais vers la fin
de l'année, toujours par suite de la guerre, elle
devint plus laborieuse et irrégulière.
E n 1939, les accidents annoncés à la Caisse
furent au nombre de 109.874, soit 75.401 professionnels et 34.473 non-professionnels. Il faut y
ajouter 56.031 cas « bagatelle », c'est-à-dire des
cas bénins, n'ayant nécessité que quelques soins
médicaux, mais sans suspension de travail bu
presque.
3422 nouvelles rentes d'invalidité ont été constituées au cours de l'année.
Concernant l'indemnisation des accidents, certaines mesures nouvelles ont été prises, au bénéfice des assurés. Par exemple, la retenue pour
contribution aux frais d'hospitalisation a subi,
dès le 1er mai 1939, une réduction de 50 cts.
par jour pour les assurés ayant des charges de
famille. En outre, la Caisse consent l'allocation
de prestations volontaires aux assurés qui sont
victimes d'accidents entre leur licenciement du
service actif ou leur mise en congé, et la reprise
de leur activité dans l'entreprise, donc au moment où l'assurance militaire n'est plus en vigueur, et où l'assurance obligatoire ne l'est pas
encore; ceci moyennant certaines conditions.
Le rapport mentionne l'impossibilité de comparer les résultats de l'exercice 1939 avec ceux
du précédent, ceci à cause des profondes perturbations causées par la guerre et spécialement
notre mobilisation dans tous les domaines de
l'économie du pays. C'est pourquoi, cette fois,
la partie statistique y est presque inexistante.
E n ce qui concerne l'administration de la fortune de la Caisse nationale, le rapport mentionne
avec satisfaction la bonne tenue des placements
jusqu'à ce jour, malgré les troubles profonds qui,
semble-t-il, auraient pu influencer fâcheusement
ce poste. jMaJgré un ralentissement dans les placements hypothécaires, pourtant offerts au taux
minime de 3,5 °/o, le rendement moyen de tous
les placements a encore été légèrement supérieur
à 4 % au cours de l'exercice. Ce résultat, que
l'on peut qualifier d'inespéré, est une preuve de
la grande prudence qui est apportée dans les
divers placements de la Caisse.
E n 1938, les prêts hypothécaires se montaient
à fr. 86,005,128, soit le 20 % de la valeur de
tous les placements. En 1939, cette proportion
s'est abaissée à 19 °/o, par fr. 84.508.625.

suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Les frais d'exploitation se sont élevés à fr. 6
millions 621,417, alors qu'ils étaient budgetés à
fr. 6.893.500. Une économie de fr. 250.000 environ a donc été réalisée dans ce domaine.
Le compte de frais généraux s'est monté à
fr. 688.617. Les comptes d'exploitation, pour les
accidents professionnels mentionnent, pour les
paiements d'indemnités et de rentes diverses, u n
total d e fr. 299.917.080. Pour les accidents n o n professionnels, le chiffre est de fr. 109.933.244.
Le total du bilan est de fr. 425.967.775.

Modification des prix
dans l'industrie horlogère
Le Département fédéral de l'économie publique vient
de prendre une ordonnance datée du 6 juillet 1940 concernant une modification des tarifs et prix de barrage
et de vente dans l'industrie horlogère. (Voir F. o. s.
d . C , n» 157 du 8 juillet 19-10).
Cette ordonnance s'applique à toutes les fournitures
faisant l'objet de tarifs déjà approuvés par le Département par son ordonnance du 29 décembre 1939, ainsi
qu'aux prix de barrage pour les montres et mouvements
de montres, approuvés également par une ordonnance
du Département.
Le texte des modifications est déposé à la Chambre
Suisse de l'Horlogerie où tout intéressé pourra se le
procurer.
L'ordonnance entre en vigueur le 8 juillet 1940 et
sortira effet jusqu'au 31 décembre 1942. Toutes les
commandes prises ou données avant son entrée en
vigueur à des prix non conformes aux nouvelles normes devront être annoncées à la Chambre Suisse de
l'Horlogerie jusqu'au 15 juillet 1940; elles pourront être
exécutées aux anciennes conditions jusqu'au 31 décembre 1940. L'annonce doit avoir lieu en soumettant
à la Chand>re les commandes originales; elles seront
munies d'un timbre d'enregistrement et restituées à la
maison.
Ladite Chambre se tient à la disposition de tous les
intéressés pour tout renseignement complémentaire qu'ils
pourraient souhaiter.

Douane/'
Canada
Modifications d u tarif d o u a n i e r
Selon une récente communication télégraphique du
Consulat général de Suisse ù Montréal, le budget canadien pour l'exercice 1940-1941 prévoit la perception
d'une taxe de guerre sur les transactions (« war exchange tax ») de 10 pour cent ad valorem, qui frappera
toutes les marchandises importées de l'étranger, à l'exception de celles qui bénéficient du tarif préférentiel
britannique. Le tarif douanier a également subi certaines modifications, mais uniquement d'ordre technique,

Pérou
Droits
Suivant un rapport du Consulat Général de Suisse
à Lima, les droits des marchandises suivantes ont été
augmentés, entre autres, comme il suit:
No du tarif
douanier Désignation de la marchandise
péruvien
(nbréfjé )

Droits
anciens
Soles or

Droits
actuels
Soles or

666 Montres de tout genre,, en argent,
or ou platine, avec ou sans pierres précieuses
ad val. 10 o/o ad val. 20 %
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PIERRES EINES
Vérifiages - Amincissages
Lapidages
(Flachschleiferei)

A. GIRARD-ROTH

LES F A B R I Q U E S D'ASSORTIMENTS

E r l a c h (lac de Bienne)
Téléphone 46
Toutes les spécialités.

REUNIES

LE LOCLE

Cabine téléphonique
étanche au bruit à vendre à Fr. 175.—
R. FERNER
La Chaux-de-Fonds

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

LES FABRIQUES DE B A L A N C I E R S

RÉUNIES
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•
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M FEDERATION
E
SUISSE
Journal hebdomadaire
du plus haut intérêt

LES FABRIQUES
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LES BRENETS
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livrent
consciencieusem e n t t o u t e s p i e r r e s d'horlogerie et contre-pivots.

ST.V
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PIERRE SEITZ

*

V ' ^

Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Téléphone 3.30.44

^'ÏHEUO-ROTO
POUR CATALOGUES
PROSPECTUS. ETC.

^3

S P É C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix.

LE PROCÉDÉ
D'ILLUSTRATION
DE L'AVENIR

HAEFELI & C'E
LA CHAUX-DE-FONDS

*

FABRICATIOn D'HORLOGERIE A REMETTRE

A M É R I Q U E DU SU!)

Voyageur partant prochainement pour le Portugal.
Fabrication d'horlogerie conventionnelle ayant le droit
Brésil-Uruguay - Argentine et Chili, s'intéresse à la red'occuper une quarantaine d'ouvriers, serait à remettre
présentation d'une montrs de marque ou évent. de montres
avec actif et passif.
Roskopf, réveils, etc.
Faire offres sous chiffres P 2624 N à Publicitas Neuchâtel.
Adresser offres SOILS chiffre P10570 N à Publiâtes
La Chaux-dc-Fonds.

P^Sââ^

Organisation importante et très introduite
auprès des horlogers-bijoutiers suisses s'adjoindrait encore la
^

^

^

mmson F O O D E E E D 1881

T

st

livraison prompte et régulière ex différents
Seules les fabriques ayant adhérées à la con- dépôts suisses par
vention „ Marché Suisse " voudront faire leurs
offres sous P2009N à Publicitas La Chaux-de Fonds. P. H. STEHELIN & Cie, BÂLE

uenie de montres bracelets et montres de poche.

'
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SUISSE

il est nécessaire de recommander à nos exportateurs
suisses la plus grande prudence lors d'acceptation de
commandes venant de ce pays.

Poster, Telegrapher et Téléphoner

Colombie

Nouvelle-Zélande

Contrôle dos devises
En complément des informations parues dans le numéro 24 de '« La Fédération Horlogèrc Suisse » nous
pouvons fournir les précisions suivantes:
1. Pour les marchandises de la première catégorie, on
peut obtenir les devises nécessaires, même si la
Suisse n'achète pas des produits colombiens en
compensation.
2. 11 en est de même pour les importations des administrations publiques.
3. Les créances gelées de la troisième et quatrième
catégories sont identifiées à celles du deuxième
groupe. De cette façon, elles ne devront pas non
plus être spécialement compensées avec le café.
4. Comme on ne peut obtenir des devises pour le
paiement des marchandises de la troisième et quatrième catégories qu'en proportion des commandes de café, la Suisse envisage de nouveaux achats
de ce produit en Colombie.

M F * Avis aux exportateurs

Contrôle des devises
Désireuse de conserver sa puissance monétaire, la
Nouvelle-Zélande a publié le 10 avril un arrêté concernant le contrôle des devises.
Aux termes de cet arrêté, sont interdites toutes
transactions ayant pour but:
1° de retirer ou d'envoyer de Nouvelle-Zélande, sans
permission préalable, toute monnaie (billets de banque, devises étrangères, chèques, mandats postaux, etc.)
et titres (actions, bons, obligations);
2° de vendre ou d'acheter toute monnaie, titres ou
autres biens détenus ou payables à l'étranger.
Le change de la monnaie nationale est interdit à un
taux autre que le taux officiel.
Les voyageurs quittant le pays sont tenus de déclarer l'argent ou autres valeurs qu'ils emportent avec eux.
Le Ministre des finances est seul autorisé à accorder
les permissions nécessaires.

Selon communication qui vient de nous parvenir de
la Direction Générale des Postes à Berne, les expéditions pour l'Amérique peuvent reprendre dès maintenant.
Les colis postaux sans valeur déclarée seront acceptés par la poste. Les envois seront acheminés par
chemin de fer via France et Espagne jusqu'à Lisbonne
où ils seront remis aux bateaux à destination des EtatsUnis et de l'Amérique Centrale. Les relations avec
l'Amérique du Sud seront aussi possibles.
Il y aura un départ par semaine de Lisbonne pour
l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Sud, un départ est fixé le 20 juillet.
Pour les taxes, il y a lieu de se renseigner aux bureaux de poste.
Nos lecteurs seront ainsi heureux d'apprendre que
les démarches entreprises par l'autorité fédérale ont
pu aboutir sur ce point. D'autres améliorations de
nos possibilités d'exporter sont attendues.

Iran
Cours du rial
En date du 10 juin 1940, le cours du Gavahinameh
au Bazaar de Téhéran était de 165 riais.
Ce même jour, les cours officiels, publiés par la Banque Mellié Iran, étaient les suivants:
Cours
Cours de
Cours du j$
otficiel
LS
par 100 \in
Vente
la livre
en$
—.—
—.—
—.—
Florin, Amsterdam
—.—
—.—
Dinar, Baghdad
63.55
Mark, Berlin
—.—
40.—
684.55
—.—
Roupie, Bombay
437.50
13.33
Belga, Bruxelles
Franc suisse, Genève
410.55
17.95
22.80
—.—
63.45
Livre sterling, Londres
3.70
—.—
—.—
Livre turque, Istanboul
5.15
—.—
Dollar, New York
17.1133
3.70
Franc français, Paris
35.90
176.75
2.0950
87.—
Lire, Rome
69.50
5.04
—.—
—.—
—.—
Couronne, Stockholm
Yen, Kobé
404.35
14.11
23.44

Luxembourg
Nouveaux moyens de paiement
D'après une communication de la « Gazette de Francfort », la Commission administrative du pays a décidé
une nouvelle émission de l'Etat pour remédier à une
pénurie passagère de moyens de paiements. La caisse
d'épargne chargée de l'émission est autorisée à émettre
des bons de caisse de 5 à 1000 fr. L. jusqu'à concurrence de 100 millions.
R è g l e m e n t des p a i e m e n t s a v e c l a Belgique,
le D a n e m a r k , la F r a n c e , le L u x e m b o u r g ,
les Pays-Bas e t la Norvège
A l'effet de sauvegarder les créances suisses, commerciales et autres, le Conseil fédéral a pris un arrêté
portant que les paiements à effectuer dans les pays
suivants: Belgique (y compris les possessions belges),
Danemark, France (territoire douanier français, possessions françaises, colonies, protectorats et territoires
sous mandat), Luxembourg, Pays-Bas (à l'exclusion
des possessions néerlandaises), Norvège, doivent être
acquittés auprès de la Banque nationale. L'arrêét restreint en outre le droit de disposer de biens situés ou
administrés en Suisse pour le compte ou en faveur de
personnes ou de maisons de commerce domiciliées
dans les Etats précités. Les nouvelles dispositions se
substituent aux arrêtés du Conseil fédéral des 26 avril
et 21 mai 1940 concernant le règlement des paiements avec divers de ces Etats. II s'agit d'une mesure
conservatoire valable jusqu'à l'établissement d'une réglementation conventionnelle sur le service des paiements.

Nicaragua
Contrôle des changes. - Avis aux exportateurs
D'après des renseignements qui nous sont parvenus,
les disponibilités en devises étrangères destinées au
paiement des importations seraient actuellement extrêmement réduites au Nicaragua.
Bien que les consulats du Nicaragua à l'étranger
ne puissent légaliser les factures et autres documents
que sur présentation d'une autorisation préalable de la
Commission de contrôle des devises, il faut cependant
noter que cette autorisation n'implique pas nécessairement que les devises seront accordées le moment venu.
Suivant en cela les exportateurs américains, qui
exigent de leurs clients au Nicaragua le paiement «cash
with orders», c'est-à-dire les marchandises n'étant acceptées qu'aprèi paiement du montant de la facture,

Yougoslavie

Déclaration obligatoire pour paiements à l'avance
en devises
Registre du Commerce
La Direction des devises de la Banque Nationale a
donné l'ordre aux instituts s'occupant du commerce
Modifications:
de devises d'annoncer toutes les avances en devises 15/6/40. — La soc. en nom coll. Etienne & Rohrbach,
libres effectuées pour le compte d'importateurs yougofabrication d'horlogerie à Saint-Imier, est dissoute.
L'actif et le passif sont repris par la maison Paul
slaves et pour la contre-valeur desquelles l'importation
Etienne, à Saint-lmier. La société est radiée.
de la marchandise n'a pas encore été réalisée.
Le chef de la maison Paul Etienne, à Saint-Imier, est
La déclaration doit indiquer, d'où la marchandise sera
Paul Etienne, de Tramelan-Dessous, à Villerct. Edimportée, le montant des paiements effectués, le genre
mond Delévaux, de Mont Tramelan, à Villerct, est
nommé fondé de procuration et engagera la société
de la marchandise pour laquelle l'avance n été faite et
par sa signature individuelle.
la date de l'autorisation de la Banque Nationale pour
le dépôt, c'est-à-dire pour l'ouverture de l'accréditif. 29/6/40. — Fabrique d'Horlogerie « La Champagne »,
Louis Müller & Cie S. A., Bienne, change sa raison en « Fabrique «l'Horlogerie La Champagne S. A.,
Italie
Bicnnc
La « Feuille Officielle Suisse du Commerce » du 3
29/6/40.
— Perret & Berthoud S. A., Genève, change sa
juillet, No. 153, contient le texte de l'Arrêté Fédéral
raison en Manufacture des Montres Universal, Perret
relatif à l'exécution des accords conclus entre la Con& Berthoud S. A., Genève.
fédération suisse et le royaume d'Italie, concernant le 27/6/40. — Paul Moser & CSe A. G. Fabrication et vente
règlement des payements réciproques.
de montres à Bienne. Werner Moser, ensuite de décès,
ne fait plus partie du conseil d'administration. Sa
signature est radiée. Un seul administrateur est nomGarantie contre les risques
mé: Werner Wyss, de et à Bienne, avec signature
individuelle.
à l'exportation
28/6/40. — Fabrique d'Ebauches de Bcttlach, à Bcttlach.
Ensuite de démission, le Dr. Hammer, président, ne
La Chambre Suisse de l'Horlogerie communique ce
fait plus partie du conseU d'administration. Sa signaqui suit:
ture est radiée. De plus, la signature du directeur
Des garanties globales ont été accordées par l'OfFritz Pauli est radiée ainsi que la procuration collective de Walter Häfeli. Un nouveau président a été
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
désigné en la personne de Sydney de Coulon, déjà
travail, pour les pays dont la liste figure ci-dessous,
administrateur. Il signe collectivement à deux avec un
pour des affaires conclues entre le 1er juillet et le
autre administrateur Max Luterbaclier.
30 septembre 1940:
20/6/40. — Jules-Edouard Guillod fils, de Nont, à La
Chaux-de-Fonds, est entré comme commanditaire pour
Allemagne
Irak
Hong-Kong
une commandite de fr. 5000.— dans la soc. en comFrance
Iran
Mexique
mandite Guillod & Cie, fabrication de boîtes de
Angleterre
Afghanistan
Guatemala
montres or, à La Chaux-de-Fonds.
Irlande
Syrie-Liban
Salvador
1/7/40. — La soc. en nom coll. Daniel Charpilloz Frère
Espagne
Palestine
Panama
& Cie, Fabrique Helios, à Bévilard, est dissoute. Cette
raison est radiée. Actif et passif sont repris par la
Portugal
Arabie
Cuba
maison Arnold Charpilloz, Fabrique Helios, à BéviDanemark
Indes britanniques
Colombie
lard, dont le chef est Arnold Charpilloz, de et à
Suède
Straits Settlements
Venezuela
Bévilard. Fabrication de pignons en tous genres.
Finlande
Birmanie
Brésil
Radiations:
Bohème et Moravie Thailand (Siam)
Uruguay
26/6/40. — La raison individuelle Charles Pagnard,
Slovaquie
Indochine française Argentine
fabrication de cadrans, à Moutier, est radiée ensuite
Hongrie
Indes néerlandaises Pérou
de liquidation de la succession répudiée par voie
Grèce
Iles Philippines
Equateur
sommaire prononcée
par le Président du Tribunal de
Yougoslavie
Chine, zone influence Bolivie
Moutier, du1 2 décembre 1939.
Bulgarie
japonaise
Australie
27/6/40. — La soc. en commandite Acsbacher & Cie,
exploitation d'un atelier de décoUetages, à La ChauxRoumanie
Chine nationale
Nile Zélande
de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation étant
Egypte
Chine, concessions
terminée.
Union Sud-africaine
internationales
Des demandes sont également en cours pour d'autres pays.
Renseignements confidentiels
Les demandes de garanties doivent être présentées
à la Chambre Suisse de l'Horlogerie accompagnées
Des renseignements confidentiels de l'O. S. E. C. peude la commande ou d'un double de celle-ci, avant l'exécution de l'ordre, en indiquant sur chaque document, vent être obtenus auprès de la Clianujre Suisse de
l'Horlogerie contre paiement de fr. 0.50 pour frais, sur?
le montant qui doit être garanti.
Les affaires conclues après le 1er juillet 1940 et No. 49 Grèce.
bénéficiant de la garantie devront figurer sur une No. 47. Uruguay
No. 48. Chine.
nouvelle série de Bordereaux.
Nous rappelons aux maisons intéressées qu'elles doi- No. 50 L'avenir des transports suisses pour les pays
vent joindre une enveloppe affranchie pour le retour
d'outre-mer.
des documents.

On cherche

Avis de l'Information Horlogèrc Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds
— Les créanciers d e :
N. V. Ned Uurwcrk Mij., Gebr. Kinkhorst, Utrecht,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.

Décolleteuses
(commandes individuelles) Tornos ou Bechler,
passage de barres 4 à 7 m/m.
Faire offres détaillées, date de fabrication et
prix sous chiffre U 10492Gr à Publicitas Bienne.
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ÀTCHSA

LA CHAUX-DE-FONDS
\

SUISSE

Diamant blanc et noir
du Brésil extra-dur

/. «

<>.

"

Tous

les diamants

industriels

inns
'
.

1

••vi

pour consommation suisse u n i q u e m e n t

MONTRES TOUS GENRES
C Y L I N D R E , ANCRE

BASZANGER

CHRONOGRAPHES

',

AUTOMATIQUES

6 RUE DU RHONE

G E N È V E

JE""."

7'jjy

TÉLÉPHONE

••y?

RUE DURHONE 6

• • •«*

4.43.54

' , ; ' • .••'.-* * - ' , * ' • '.•«'.> • * / ' « * • . •.•«»•> *J s * • . :•»».> •••;«
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OYAGES ET
TRANSPORTS S.A.

Fabrique

de pierres

fine s pour

r c n u n i H i i u nnubCL

M**»

Maison fondée en 1902

Livraison rapide
Grande production
Prix avantageux

Tous les genres
l»C0KlUlf

: spécialité'

-•

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Ch. du Cornouiller
Tél. 5096
J . L. Q U A R T I E R , B I E N N E
C o n s t r u c t i o n d e tout g e n r e d ' o u t i l l a g e s , A p p a r e i l s e t I n s t r u m e n t s
Spécialités pour l'horlogerie • Etampes simples et compliquées •
J a u g e s c y l . e t d e formes © Entreprise d e t r a v a u x d e fraisages,
t a i l l a g e s et d é c o u p a g e s e n séries

Succès 5 - 7

livre vite et bien
pour fabrication et exportation

Q

^ÉÉè^

U A l_ I T É

LA CHAUX-DE-FONDS

H E R M A N N MEYER

SUPÉRIEURE

ENER

TEMPLE

VIRGILE

Constructeur- Mécanicien

RESSORTS

ENER

ALLEM4ND

GEISER

olives

La plus grande fabrique suisse de :
Petites Jauges-tampons et bagues
Jauges spéciales sur plans
Calibres à tolérance
Calibres filetés
Calibres-étalons combinables
Micrometres „Magister" au Viooo de mm
PRODUCTION JUSQU'A 12.000 JAUGES PAR MOIS
Prix d e b a s e :
des tampons Fr. - . 7 5 ( g) 0,50 - 2.50 mm ^
0,001 mm)
des bagues Fr. 3 * — ( 0 1 - 4 mm)

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

DE

bombés

Neuchâtel

Assurances
Agence officielle de « L A N E U C H A T E L O I S E »
Carnets et certificats délivrés de suite.

FABRIQUE

de balanciers

M i c r o m é c a n i q u e S« A.

T o u t e s r é e x p é d i t i o n s depuis New-York par poste
ou par avion F. A. A. direct ou combiné jusqu'à Miami
par fer, pour toutes destinations (Colombie, Mexique
etc.), tarifs à forfait départ de La Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS

)

I Hfl Ut flu

Services spéciauxpour h o r l o g e r i e
Départs réguliers via Gênes pour New-York et U. S. A.
— Amérique du Sud — Afrique du Sud — Indes —
Extrême-Orient, etc.

Teléph.2.29.44

l'horlogerie

B I E N N E

FIES

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE
BRUNNER FRÈRES

MÉROZ FRÈRES g
L A CHAUX-DE-FONDS

Rue du Commerce, 5

Téléphone 29.35

Machines modernes pour la fabrication
d'Aiguilles et Pierres fines de montres.

9 3 TÉL. 2.34.40

&

7

LES ÉCREUSES L E L O C L E

•

TÉLÉPHONES:

BUREAU
3.12.57
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8

PIERRES A CHASSER, diamètres précis

Fabrique de pierres en tous genres pour I horlogerie

Livraisons par retour.

Livraisons rapides

PRIX

AVANTAGEUX

EXPORTATION

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS

CONTREPIVOTS ET
EMBOUTISSAGES
EN

TOUS

GENRES

Iri/cùu ïcèces, $t-liA*Uc
1ÉLÉPHONE (.5'

E m p i e r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t compliqués

ALBERT

STEINMA1VN

Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d s , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches
LIVRE

VITE

BIEN -

BON MARCHÉ —

—

—

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à calculer „ST1MA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

