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Une révolution
en matière de politique douanière
Le Ministre du commerce français a fait passer dans la presse un communiqué annonçant
qu'il allait suspendre l'application d'un certain
nombre de mesures de contingentement, appliquées jusqu'ici à l'importation de produits industriels.
Cette politique a, sans doute, pour but de
simplifier les nombreuses formalités administratives qui accompagnent l'entrée de plusieurs
marchandises contingentées. Mais il faut insister
sur le fait qu'elles tendent aussi, véritablement, à
restaurer la liberté commerciale.
Si les produits agricoles ne participent pas au
nouveau régime, c'est qu'en nos pays industriels,
l'agriculture pour vivre demande un minimum
d'assistance. Par ailleurs, les prix de ses produits
sont sujets à des variations dont l'ampleur nécessite un contrôle permanent des pouvoirs publics. Sans quoi, le paysan pourrait être facilement réduit à la misère.
Le gouvernement français se réserve naturellement le droit de rétabbr les contingents si l'étranger devait abuser de la liberté rendue aux
échanges. Il s'en apercevrait bientôt aux prix
anormalement bas de la concurrence.
Le gouvernement belge n'a pas plutôt été informé de l'intention du gouvernement français
qu'il a décidé, dans les mêmes termes et d'entente avec le gouvernement luxembourgeois, d'associer l'Union économique belgo-luxembourgeoise à cette mesure. Comme on le voit, la réaction n'a pas tardé.
La France et la Belgique, en agissant ainsi,
s'inspirent de vœux maintes fois exprimés, soit
à la Société des Nations, soit — et tout récemment encore, à Copenhague — à la Chambre de
commerce internationale.
La Belgique n'a jamais cessé de se montrer
favorable à semblable politique et l'on sait ses
multiples tentatives pour essayer d'entraîner d'autres Etats dans la voie de la démobilisation
douanière.
Pour l'instant, les mesures qu'elle vient d'arrêter pour suivre la France se limitent encore à
un petit nombre de produits industriels, mais
l'Union économique belgo-luxembourgeoise se
propose d'étudier rapidement la possibilité de les
étendre à d'autres.
Pour le moment, les contingents suspendus par
elle sont la soie dévidée ou moulinée, les fils de
bourre de soie et de rayonne, les tissus de bourrette de soie, les cravates, faux-cols et manchettes, les cartons Jacquard, le verre en feuilles
et à vitre, la marmorite et l'huile d'arachide.
Belgique et Luxembourg, eux aussi, se réservent de rétablir les contingents, si l'étranger
abusait de la liberté qui lui est donnée.
En supprimant 61 contingents industriels sur
les 300 que comporte son régime douanier, la
France en particulier affirme son désir d'entrer
dans la voie de la reprise des échanges internationaux et du libéralisme politique. En s'associant à cette politique, la Belgique souligne le
caractère pratique de la décision prise. Les deux
pays donnent ainsi, malgré la situation internationale et l'exemple fâcheux de la plupart des
pays, un exemple dont on veut espérer qu'il ne
restera pas stérile.
D'emblée, et pour un nombre de fabrications
non négligeable, ils rétablissent le régime, honni
depuis tant d'années, de la libre concurrence.

Celle-ci n'est tempérée que par des droits de
douane. Toute restriction liée à l'origine des
produits importés est écartée.
On ne saurait reprocher à la France, à la Belgique et au Luxembourg de s'être laissé guider
par des considérations d'opportunité dans le
choix des contingents supprimés. Les autorités
responsables se sont sans doute adressées aux
cas les plus faciles: la suppression prescrite troublerait d'autant moins leurs économies intérieures
que du fait de la dévalorisation des monnaies
intéressées, leurs prix, compte-rendu de la protection douanière, demeurent généralement inférieurs à ceux de l'étranger. On vient de voir,
d'ailleurs, qu'il y aurait intervention si l'étranger profitait du trou dans les contingents pour
exercer une action de dumping.
De toutes façons, le gouvernement français
continue résolument dans la voie du redressement économique national: il ne perd pas de vue
les intérêts des producteurs, mais il cherche également à sauvegarder le pouvoir d'achat des
masses.
Faut-il entrevoir de prochaines étapes dans
la suppression des contingents? Ce serait aller
trop vite en nesogne. Il faut attendre d'abord la
réaction internationale. La dévaluation a affaibli
la production française et belge et la question
de suppressions nouvelles est bée à celle d'une
revision des droits de douane.
Dans le communiqué belge et français, le
gouvernement souhaite que son initiative puisse
être étendue et serve d'exemple en vue d'un retour progressif à un développement des échanges internationaux. On peut dire que c'est là
le désir secret de tous ceux qui croient comprendre quelque chose à l'économique. Le monde
est bien malade, l'économie subit une véritable
asphyxie. La politique n'a jamais donné autant
de soucis que parce que l'économie ne pouvait
jusqu'ici apporter de solution à la crise internationale. En accomplissant leur geste, France, Belgique et Luxembourg pratiquent la respiration
artificielle sur un corps quasi condamné. Il est
peut-être encore temps d'agir.
Espérons, sans en être trop persuadé, que la
Suisse qui a si souvent affirmé son désir de
renoncer à la politique de contingentement dès
qu'elle le pourrait, profitera de la situation nouvelle pour en faire la démonstration pratique!
Ch. B.

Chronique des Tribunaux
Contrebande aux Etats-Unis
Conjointement avec les mesures réglementant l'exportation d'articles horlogers contenus dans l'arrêté
du 29 décembre 1937, celui du 25 avril 1936 consacre
des règles spéciales pour les ventes faites à destination
des Etats-Unis. Il s'agit pour notre pays de collaborer avec les autorités américaines à la lutte contre la
contrebande de montres qui avait pris, à partir de
1930, l'importance que l'on sait. En contre-partie de
cette collaboration, nous avons obtenu des avantages
tarifaires qui ont à' nouveau rendu le marché américain
accessible à nos produits horlogers.
L'article 2 stipule que toute vente faite à destination
des Etats-Unis doit être accompagnée d'un permis
spécial, délivré par la Chambre suisse de l'Horlogerie
et l'article 5 que les montres et mouvements doivent
porter un signe distinctif spécial pour chaque importateur. Il devient ainsi toujours possible pour l'administration américaine de retrouver l'importateur de
montres se trouvant dans le commerce. Il a été admis

A N N O N C E S ,
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

toutefois que les achats faits en Suisse par des touristes, pour leur usage personnel, seraient facilités en
ce sens que Pinsculpation d'un signe distinctif d'importateur n'est pas exigée pour les montres achetées par
des touristes, et que pour des envois n'excédant pas
une certaine quantité (5 pièces en général) « l'export
permit » n e serait pas nécessaire (art. 2 in fine).
A la suite de l'introduction en contrebande de
montres aux Etats-Unis, les autorités américaines ont
demandé qu'une enquête eût lieu, sur place en Suisse.
Le Département de l'Economie publique en chargea Fidhor et à la suite des constatations faites, mandata la
Chambre suisse de l'Horlogerie de déposer une plainte
pénale auprès des tribunaux de Lucerne. La maison fut
condamnée, en première instance, à une amende de
fr. 50.— et aux frais. Elle recourut en nullité auprès de
la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Dans un
arrêt récent, le recours a été écarté.
Il résulte en effet des débats que la maison exportatrice a requis d'urgence un visa d'exportation sur
la base d'un télégramme reçu des Etats-Unis. Le visa
fut présenté en faveur d'une dame B. s'embarquant et
ne s'occupant pas de commerce d'horlogerie. Les montres — d'un montant de fr. 2,300.— environ —, étaient
destinées à des cadeaux. La maison de Lucerne laissa
cependant la Chambre dans l'ignorance du nom de
l'expéditeur du télégramme qui n'était pas dame B. mais
bien un importateur au profit de qui une marque a été
enregistrée. Connaissant ce détail, la Chambre n'aurait
pas accordé, sur la base présentée, le visa demandé et
aurait exigé qu'il soit présenté en faveur du client définitif; les pièces auraient alors dû être marquées.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'omission de
renseignements importants a amené la délivrance d'un
permis inexact et qu'ainsi les dispositions de l'art. 9
lit. 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 avril 1936
étaient applicables.

Déplacement d'entreprise non autorisé
L'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1935 —
renouvelé par celui du 29 décembre 1937 — consacre
le principe, en son article premier, que l'ouverture
d'entreprises horlogères ne peut avoir lieu sans autorisation délivrée par l'autorité fédérale.
A la suite de constatations faites par l'Inspectorat
des fabriques et par Fidhor, le Département fédéral de
l'Economie publique chargea la Chambre suisse de
l'horlogerie de déposer une plainte pénale contre l'administrateur responsable d'une société de Tiamelan.
Les débats ont fait constater que cette maison avait
dans le courant de 1937 déplacé le siège de son entreprise de Tramelan à Bienne, sans avoir requis l'autorisation exigée par la loi. Elle a également, en 1936
et en 1937, toujours sans l'autorisation nécessaire, augmenté notablement l'effectif de son personnel. Le Tribunal I de Bienne condamna Padministrateur de la
maison, â fin 1938, à une amende de fr. 300.— et
aux frais. Le condamné a interjeté appel contre ce
jugement. Il a fait en particulier valoir que le Département lui aurait tacitement accordé l'autorisation nécessaire à la suite d'une lettre qu'il lui avait adressée
et qui serait restée sans réponse. La Cour d'appel du
canton de Berne n'a pu accepter cette argumentation,
considérant
que la lettre à laquelle le recourant se réfère né
constituait pas une demande, mais une simple communication d'un fait accompli,
que l'examen de ce cas nécessitait un certain temps et
la demande de préavis des groupements professionnels
intéressés,
que l'autorisation dont parle l'arrêté ne saurait se
présumer et résulter tacitement d'un concours des
circonstances. Pour ces motifs, elle a reconnu l'administrateur de la maison coupable et l'a condamné à
une amende de fr. 300.—, et aux frais et à l'indemnisation de la Chambre, comme partie civile.
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FONDÉE EN
1890

TÉLÉPHONE

Etuis
montres

N° 33. -

I M P R I M E U R S

REGISTRES

LA CHAUX-DE-FONDS, PARC 41

CLASSEURS - CARTES FICHES
LIVRES DE BONS - CARNETS A SOUCHES - ARTICLES DE BUREAU

93.Ol.36

pour

Fabrique de boites de montres, or, métal et acier
Qualité

Demandez notre riche collection

!'•

d'étuis classiques et fantaisie

J. LAN G E N B A C H S.A., Lenzbourg
Spécialistes d u C a r t o n n a g e chic

(Argovie)
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ROBERT-TISSOT & FILS

DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR

a

SUISSE

!'•fc

soignée

GÜNTHER & C ° S.A.
LA C H A U X - D E - I OYI»S
Téléph. 2.44.31
Temple Allemand 58

Spécialité d e
grandes pièces

MÉROZ F R È R E S

UN EMPIERRAGE D E QUALITÉ

LA

ROGER

CHAUX-DE-FONDS

Rue du Commerce, 5

Fabrique de pierres en tous genres pour
Livraisons rapides

EST LA MEILLEURE DES ÉCONOMIES

TÉL. 330.86

ZÜRCHER

LES BRENETS

SPÉCIALITÉ : CHATONS-CHRONOGRAPHES
GRANDE PRODUCTION

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE
ATELIER

MÉCANIQUE

E. R O U L E T ,

•SHÜ!"«
La c n a u K - d e - F o n d s

B1ENNE

FABRIQUE D'ÉTAMPES
'

A. M E S S E R , Zurich
PIERRES

pour tous genres d industries

Téléphone 2.19.57

de

boîtes

acier, métal, or, bijouterie.

"»*7.30.55

CHASSEES

TOUS CALIBRES

SPÉCIALITÉ :

Et a m pes

LIVRAISON RAPIDE

Papiers p o u r Machines à écrire.
Papiers p o u r Cyclostyle.
Papiers p o u r emballage.
Tous l e s articles d e b u r e a u .
Demandez mon nouveau prix-courant.

DE PRÉCISION

16, RUE GURZELEN
TÉLÉPHONE 64-34
= ^ = ^ ^ =
Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets.
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis
pour la réclame. — Installation moderne.

m

CHÈQUE IVB1588

TRAVAIL PRÉCIS

Pierres de qualité irréprochable

MAISON REINHARD, LE L O U E
T é l é p h o n e 3.18.51

Fabrique d'horlogerie compliquée

Walter MEYLAN
4, r. Jacob Brandt CfUM-fOiS

laOTCimi -,-'-•

Micromécanique S.A.
Neuchâtel

Téléphone 2.17.13

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :
Chronographe - compteur 13 et 1 8 " bracelets
R H A B I L L A G E
Exposition nationale Halle 31 «Messraum»

La plus grande fabrique suisse d e :
l'etiles (auges-tampons et bagues
Jauges spéciales sur plans
Calibres à tolérance
Calibres filetés
Calibres-étalons comblnables
Micromètres „Magister" au V1000 de mm
PRODUCTION JUSQU'A 12.000 JAUGES PAR MOIS
Prix de base:
des tampons Fr. - . 7 5 (-©. 0,50 - 2.50 mm -)
0,001 mm)
des bagues Fr. S . - (•©. 1 - 4 mm)

ASTIN WATCH
LA CHAUX-DE-FOnDS
Tél. 2.38.05

Léop. Robert 94

Montres ancre et cylindre
tous genres
Spécialité :

ses chronographes
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prendre au sein d'un monde en état de tension permanente. Le fonctionnement normal et parfait de notre
Registre d a Commerce
économie de guerre ne peut, en effet, être assuré que
Au cours des jours prochains, toutes les maisons de par la connaissance approfondie de nos possibilités
Enregistrement :
la Suisse, jusqu'à la dernière, ainsi que tous les do- économiques en temps de paix. Cela est particulièrement 14/7/39. — Sous la raison Riifli & Rcnfcr G. m. b. H.,
maines agricoles, les ateliers industriels, les locaux de le cas pour notre agriculture, qui devra servir en
a été fondée une société à responsabilité limitée, avec
siège à Longeau. Cette société reprend la suite de la
vente et les exploitations quelconques, jusqu'à la plus tout premier lieu à approvisionner le pays en cas de
soc. en nom coll. Riifli & Renfer, fabrication et comminime, vont être visites par l'un ou l'autre des quel- nouvelles complications internationales.
merce d'horlogerie. Sont administrateurs Jakob Rüque vingt mille citoyens qui accompliront leur tâche
On voit que le recensement fédéral des entreprises,
fli-Mörker et Otto Renfer-Mörker, tous deux de et
d'agents recenseurs. L'extension donnée au présent actuellement en voie d'exécution, remplit réellement
à Longeau. Ils signent tous deux collectivement.
recensement général des entreprises en Suisse fournit une tâche nationale, à laquelle personne n'a le droit
Modifications:
une idée de l'importance de cette opération, exécutée de se soustraire. Au surplus, celui qui, en pareil cas,
16/8/39.
—
Soc.
d'Horlogerie
La Générale, Soc. nn.,
dans l'intérêt économique, social et politique de notre collabore personnellement a u bien de la collectivité
Bienne. Dr. Fréd. Scheurer et Karl-Albert Leuenpays tout entier. Notre appel s'adresse à tous les chefs sert en même temps ses propres intérêts.
berger ne font plus partie du conseil d'administration
de ménage et à tous les chefs d'entreprise ou d'exploiensuite de décès; leurs signatures sont radiées. Ont
été nommés membres du conseil d'administration,
tation, afin que, de leur côté, ils veuillent bien concouDr. Max Huber de Madliswil, à Bienne, et Robert
rir activement à la pleine réussite de cette importante
Brevets d'invention
Guye, de Les Verrières à Neuchâtel. Ds signent
opération statistique, devenue absolument indispensable.
collectivement avec un ou l'autre des autres membres
Nous leur demandons, à tous, d'accueillir avec bienEnregistrements :
du conseil.
veillance l'agent recenseur qui se présentera à eux et Cl. 71c, No. 205588. 30 avril 1938, 16 h. — Montre. 16/8/39. — La Soc. en nom coll. Les Fils de Fritz
de bien vouloir remplir, de bon cœur, consciencieuHugucnin, fabrication de cadrans métal et argent
— Werner Burgauer, 111 Manchester Road, Accrà Bienne est dissoute ensuite du décès de Fritz
sement et exactement, les formulaires qui leur seront
ington (Lancs., Grande-Bretagne). Mandataire: Paul
Huguenin. Actif et passif sont repris par la nouvelle
Metzler, Zurich.
. remis.
soc. en commandite Huguenin & Cie, à Bienne. CharCI. 71 f, No. 205589. 11 avril 1938, 18 % h. — Boîte de
les Huguenin fils et Pierre Huguenin, tous deux en
Nous faisons expressément remarquer que toute mémontre-bracelet avec dispositif pour la fixation du
qualité d'associés indéfiniment responsables, Charles
fiance à l'égard d'une enquête statistique de ce genre
bracelet à la boîte. — Hugucnin Frères & Co., FabriHuguenin senior avec une commandite de fr. 50,000.—
que Niel Société Anonyme, Bellevue 32, Le Locle
serait parfaitement injustifiée. L'Ordonnance du Conet Vve Juliette Huguenin, née Huguenin-Virchaux,
(Ncuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Geseil fédéral réglant l'exécution de ce recensement!
avec une commandite de fr. 112,500.— tous du Locle,
nève.
la Brévine et la Chaux-du-Milieu, à Bienne, ont
interdit tout usage abusif des renseignements obtenus
Cl. 71 f, No. 205590. 9 mai 1938, 171/2 h. — Montreconstitué sous la raison sociale Hugucnin & Cie,
au moyen de cette enquête — par exemple en vue du
bracelet. — Frédéric Baumgartncr, 13, Rue de la
une soc. en commandite qui a repris dès le 1er avril
calcul de l'impôt, ou pour tout autre but étranger à
Coulouvrenière, Genève (Suisse). Mandataire: A.
1939 la suite de la soc. en nom coll. Les Fils de
Bugnion, Genève.
la statistique. Il impose en outre à toutes les personnes
Fritz Huguenin, fabrication de cadrans métal et
argent. Les deux associés indéfiniment responsables
qui collaborent à ce recensement une entière discrétion CI. 71 f, No. 205591. 14 juin 1938, 19 h. — Boîte étanche. — Société «FApprêtage d'Or S. A., 5 a, Rue de
signent collectivement à deux, et la procuration, a été
touchant les réponses données dans les divers quesla Loge; et Henri Hausheer, 5, Rue Neuve, La Chauxdonnée à Charles Huguenin senior, associé commantionnaires.
de-Fonds (Suisse). Mandataire: J. D. Pahud, Lauditaire. Bureaux: Feldeckstrasse 2.
sanne.
Le recensement des entreprises est une
a . 71 f, No. 205592. 18 juillet 1938, 20 h. — Boîte de
opération d'intérêt national
montre. — Alpin« Union Horlogèrc S. A., 13, Rue de
PUnion, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Kölliker, Avis de l'Information Horlogère Suisse
Mainte personne se posera sans doute la question:
Rue Leopold Robert 42, La Chao.v-de-Fond s
Bienne.
« Pourquoi fait-on un recensement fédéral des entreCI. 72 a, No. 205593. 2 juin 1938, 18 h. — Pièce d'horprises? ». On se tromperait grandement si l'on suplogerie électrique. — Marcel Siegfried, 7, Rue du
La maison
posait que l'idée de procéder à un nouveau recenseLac Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, GeN.
V. Zwitscrsche Uurwcrkccntralc, J. Bornefeld,
nève.
ment des entreprises a pris naissance et s'est dévelopLa Haye,
pée dans quelque bureau. Ce recensement général Cl. 72 b, No. 205594. 15 juillet 1938, 18 % h. — Horlogemère
pour
distribution
d'impulsions
électriques.
—
est
en
faillite.
Les
créanciers
sont priés de nous ens'exécutera, bien a u contraire, conformément aux vœux
Fabriques des Montres Zénith, successeur de Fabrivoyer
le
relevé
d
e
leur
compte
en triple, au plus vite,
très nettement exprimés par les représentants les plus
ques des Montres Zénith Georges Favre-Jacot & Cie.,
compétents de toutes les principales associations écoLe Locle (Suisse. Mandataire: Armand Braun suce, afin que nous puissions produire dans les délais.
de A. Ritter, Bâle.
nomiques et professionnelles de la Suisse.
— Nous mettons en garde contre:
C'est, en tout premier lieu, l'importante Union suisse Cl. 71 e, No. 205956. 13 juin 1938, 18 % h. — Tige de
remontoir. — James Junod Fils, 32, Serre, La
Amoroso, Michèle, Naples
des arts et métiers qui s'est prononcée pour la répéChaux-de-Fonds (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A.
Nassim & Sons, E., Singapour
tition du recensement des entreprises de 1929. L'Union
Bugnion, Genève.
Scholz & Co., A. W., Braunau (Sudètcs).
suisse des paysans mit la même insistance à demander Cl. 71 f, No. 205957. 11 mai 1938, 18 s/* h. — Montrebracelet.
—
Benjamin
S.
Katz,
Cincinnati
(U.
S.
aussi l'exécution, cette année, d'un nouveau recenseA.). Mandataires: E. Blum & Co., Zurich. — «Prioriment de toutes les exploitations agricoles. De leur côté,
té: U. S. A., 24 juillet 1937 ».
COTES
l'Union suisse du commerce et de l'industrie ainsi que Cl. 71 f, No. 205958. 13 juin 1938, 18 % h. — Boîte de
les associations suisses patronales et ouvrières estimontre étanche. —
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mèrent nécessaire cette nouvelle enquête générale. CI. 71 f, No. 205959. 15 juin 1938, 17 s/4 h. — Remontoir
hermétique. — James Junod, 32, Serre, La ChauxCote des métaux
En outre, de nombreuses sociétés professionnelles —
de-Fonds (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. BuMétaux précieux
comme l'Union suisse des maisons de gros, celle des
gnion, Genève.
détaillants, la Société suisse des hôteliers, celle des Cl. 71 f, Np. 205960. 17 juin 1938, 17 1/2 h. — Boîte de Argent fin (plaquettes; 999/1000
ÎFrs. 76.— le kg.
»
» (grenaille)
»
cafetiers et restaurateurs, la Société suisse des ingémontre étanche. — Stila S. A., 2, Rue du Crêt, La
nieurs et des architectes, pour ne nommer que les
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Soudures (forte et tendre)
63.Genève.
principales — se prononcèrent toutes également en
Argent fin laminé
80.105.faveur de la répétition, cette année, d'un recensement Cl. 71 f, No. 205961. 16 juillet 1938, 13 h. — Dispositif Argent manufacturé (800/1000)
de remontoir étanche pour pièce d'horlogerie. —
fédéral des entreprises. Les Chambres fédérales ont
Or
manufacturé
(boîtes
et
bijouterie),
cote
n°
38 dès le
Société d'Apprêtagc d'Or S. A., 5 a, Rue de la Loge;
1er avril 1939.
approuvé cette proposition en votant à Punanimité les
et Henri Hau sheer, 5, Rue Neuve, La Chaux-de-Fonds
Or fin pour monteurs de boîtes
5040.— le kg.
crédits nécessaires à son exécution.
(Suisse). Mandataire: J. D. Pahud, Lausanne.
Dans les milieux campagnards surtout, on se deman- Cl. 71 k, No. 205962. 20 juin 1938, 17 s/4 h. — Poussoir Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g.
de chronographe. — Fernand Surdcz, 9 ter, Rue du
London
19 Août
23 Août
24 Août
dera sans doute pourquoi ce recensement a lieu préciParc, La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, Suisse). Manr
(Ces
prix
s'entendent
p
once
standard
925/000
en
pence)
sément pendant l'été, lorsque des travaux urgents rédataire: A. Bugnion, Genève.
17.3/16
17.1/8
17.9/16
clament tous les bras. Il importe de remarquer ici que Cl. 71 a, No. 206229. 27 mars 1939, 20 h. — Mouvement Argent
d'horlogerie huit jours. — Etablissements Ed. Jaeger, (Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
celle-ci doit être recensée a u moment où elle est en
Société Anonyme, 2, Rue Baudin, Levallois-Perret
1000/1000) en sh.
pleine activité, lorsqu'elle occupe le plus de personnes,
(France). Mandataires: Imcr, Dériaz & Cie, Genève. Or
148.71/2
148.7
148.7
afin que toute son importance et sa situation dans Cl. 71 f, No. 206230. 30 novembre 1937, 18 1/2 h. — Pièce
Paris
l'économie nationale apparaissent le plus clairement. II
d'horlogerie. — Fabrique Solvil des Montres Paul (Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
Ditisheiin Société Anonyme, 59, Rue du Stand, Ge- Argent
en est de même pour l'industrie de la construction,
495
505
505
nève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Or
42.176.060
42.167.2-10
42.167.240
pour Phôtellerie et les entreprises du transport.
Cl. 71 f, No. 206231. 20 juillet 1938, 18 h. — Dispositif Platine
40.000
40.000
40.000
Le recensement des entreprises sert à bien des buts
de montre-bague. — Ernest Rodé, 11, Rue des
New-York
différents, dont il n'est possible ici que de signaler
Champs, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire:
35.—
35.—
35.—
Or
quelques-uns. La discussion, par les Chambres fédéJ.-D. Pahud, Lausanne.
(Ces
prix
s'entendent
en
cents
par
once
troy
de
Cl.
71
f,
No,
206232.
5
Ittoût
1938,
18
1/
4
h.
—
Boîte
de
rales, des dispositions constitutionnelles d'ordre éco31 gr. 103)
montre étanche. — Louis Lang S. A., Fabrique de
nomique étant à peu près achevée, le peuple suisse
34.75
34.75
34.75
boîtes, Porrcntruy (Suisse). Mandataires: Bovord & Argent
aura à se prononcer dans la suite sur leur accepCours du Diamant-Boart:
Cie., Berne.
Prix de gros en Bourse au comptant
tation. Dès que celle-ci sera votée, les prescriptions Cl. 71 h, No. 206233. 11 juin 1938, 17 h. — Pièces d'horPar carat
fédérales et cantonales relatives à leur exécution delogerie à avertisseur acoustique. — Dr. Salomon
Eclats de diamant
fr. 2.80 à 3.—
Goldberg, 16, Piazza Giulio Cesarc, Milan (Italie); Boart
vront alors être élaborées sans tarder. Ces mesures,
>
du Congo
3.05 » 3.15
et Alex Helmut Bauer, Haus Engi, St-Moritz (Suisd'ordre législatif et de politique sociale, doivent natuBoart gris petit moyen
» 3.30 » 3.40
se). Mandataire: W. TCoelliker, Bienne.
Boart roule extra
> 3.40 » 3.50
rellement être fondées sur les conditions économiques
Boart boules choisies
> 3.50 » 3.70
telles qu'elles existent actuellement. Or, le recenseDiamant qualités spéciales
» 3.70 » 3.90
ment général de nos entreprises en Suisse peut seul
Service de recherches
Diamant Brésil
> 4.85 » 5.30
fournir les données les plus exactes concernant, les
Carbone (Diamant noir)
• 16.— . 21.possibilités actuelles de notre économie nationale.
(Ref. 6.23) Maison d'exportation de mouvements de
Cours communiqués par:
Ce recensement fournira aussi les bases indispenmontres et pendules pour l'Australie, cherche fourMaison Baszangcr
sables aux tâches de l'Etat dans les domaines de sa
nisseurs suisses.
6, rue du Rhône, Genève.
politique commerciale et de son économie de guerre.
Adresse et renseignements sont donnés par la ChainEscompte et change:
Il est inutile d'insister ici sur l'importance et l'urgence bre Suisse de l'Horlogerie, contre paiement de fr. 1.20
Suisse: Taux d'escompte
1 Vf °/o
pour frais.
j
»
» avance s/nanttsscment
2 Vi »/0

20.000 agents recenseurs en tournée

I
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Contrôlez. ••

La maison P A K I I H F R È R E S , montres L U S I N A
S. à r. I, à G e n è v e , rend attentifs les fabricants d'horlogerie et de parties détachées qu'elle est seule propriétaire de la
marque

votre production
vos
stocks
vos expéditions

LUSINA
et qu'à l'heure actuelle il se vend dans quelques pays d'Orient
des montres qui constituent une contrefaçon de cette marque.

en q u e l q u e s s e c o n d e s

Elle est décidée à poursuivre tout contrefacteur, en particulier
celui qui livre avec les marques „Luisina" ou „Lozina" ou
„Loosina" ou autre désignation similaire.

Tme - o -Scope
BREVETÉ

=5R

exactitude scientifique
(.sans

LES SPÉCIALISTES
en CHRONOGRAPHES et
COMPTEURS de SPORT

ANDRE SCHNEIDER

::v::-::i::::j:::::::^^:::«»;:y^^
:.•:.:•: :-:;:-:.v.:.:-:.v.:.:- ::.::».\\\!K::.\-t.v\\:>.<::.^\-:w

>W:

m
::V;v

LA JAUGE „CARY"

K::::

m

Normes ASUAG
les Fabriques d'horlogerie
les Fabriques de pierres
Ebauches S. A.
les Fabriques de Balanciers
réunies

SEITZ

Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie
LES B R E N E T S (Suisse)
Téléphone 3.30.44
'routes pierres d'horlogerie et contre-pivots

Les hases de l'industrie noriogère mondiale

N o s références :

CiepMLIeSS

PIERRE

:*:-::Ky.v:;::-::.\r.':::-:y.\\-:^

m

IV EU CHAT EL

. . . v o u s trouverez plus cher, mais pas mieux

S a i n t - I m i e r (Suisse)

:

montre-témoin)

Bureau de vente exclusive :

LÉONIDAS W A T C H FACTORY L T D

::•••;••

. ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _

l'appareil précis, simple, rapide

lEoNlDAS

I

avec

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

W£

m

I

Spécialiste de la Pierre, trou olive
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix

A VENDRE
une très jolie

:-::ïi5

Sv£

m
il;

uente des Tampons et Bagues:

Il:

presque neuve,
prix avantageux.
Dimensions: côté, 85 sur 85 cm.
hauteur 90 cm.
le tout sur un socle de bois,
selon cliché.
S'adresser à

SM«»»*

LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S.R.
LE L O C L E , LE S E N T I E R ET B I E N N E
CHrYTONS S. R., LE LOCLE

VITRINE
D'EXPOSITION

S»'

;••:•:•>.;

Cendres et metauK S.A., sienne

II

Fabrication:

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - BOUCHONS

Tampons :

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 c o m p l i q u é s

ALBERT

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER

: • ; : : • : :

Bagues :

CHRTONS S. R., LE LOCLE

m
•••.V.V

ss

5gï!
&:i«SHfc:::i^:t:Ki»:::::::-.Ä.Ä

STEINMANN

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 c a l c u l e r „STIMA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tons travaux de grande série.
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Commerce extérieur

Les montres russes

Légation/ et Consulat/

La Suisse en tête des Etats exportateurs

Ce n'était pas la peine...

1*1. Camille Gorgé, ministre plénipotentiaire

Le dernier bulletin mensuel de la Banque cantonale
de Schaffhouse relève avec raison l'importance de la
Suisse comme pays exportateur. Aucun Etat européen
n'enregistre, par tête de population, une aussi grande
exportation de produits ouvrés que la Suisse. En 1938,
nous avons exporté pour 263 millions de fr. de machines, d'instruments et d'appareils, pour 241 millions
de fr. de montres, pour 198 millions de fr. de produits textiles et pour 56 millions de fr. de fromages,
de lait condensé et de chocolat. Le produit de ces
exportations a permis à notre pays d'acheter, en premier lieu, des matières premières et des denrées alimentaires ainsi que des fourrages, ensuite de se procurer des objets terminés que nous ne fabriquons pas
ou seulement en quantité insuffisante. Par tête de population, la Suisse a acheté en 1938 pour 96 fr. 28 de
produits allemands, pour 58 fr. 65 de produits français, pour 26 fr. 94 de produits anglais et pour
30 fr. 17 de produits américains. En revanche, nos exportations n'ont atteint, par tête de population des
Etats susmentionnés, que 2 fr. 94, 3 fr. 33, 3 fr. 03 et
respectivement 87 cts. Ces chiffres constituent un témoignage éloquent de l'intensité de nos relations commerciales avec l'étranger.

Les Russes ont fait venir à grands frais des horlogers suisses pour introduire l'industrie horlogère en
U. R. S. S. On connaît le sort de nos compatriotes
qui sont tous rentrés au pays, ayant perdu le peu de
bien qui leur restait et leurs illusions sur le paradis
bolchéviste. Cela n'a pas empêché certains journaux
de chez nous qui flirtent avec les communistes de
vanter les qualités de l'horlogerie russe construite
avec l'aide d'ouvriers qualifiés suisses. Qu'en csWl en
réalité?

Un Jurassien aux honneurs

« La balance commerciale suisse enregistre un déficit
constant, c'est-à-dire que notre pays importe chaque
année plus de marchandises qu'il n'en exporte. La
différence est de quelques centaines de millions de fr.
De quelle manière pouvons-nous compenser ce déficit?
En plus des recettes provenant de nos exportations et
qui figurent dans notre balance commerciale, il y a ce
que l'on appelle les recettes invisibles. Elles n'apparaissent pas dans la balance commerciale, mais bien
dans la balance dite des paiements, autrement dit
dans le relevé de tous nos paiements à l'étranger et
de toutes nos recettes provenant de l'étranger. Ces
recettes comprennent entre autres le produit de nos
placements de capitaux à l'étranger, le rendement du
trafic touristique, la vente d'énergie électrique à nos
voisins, les recettes du trafic bancaire, des assurances et
de transit ainsi que les indemnités pour les différentes
prestations de services de l'économie publique suisse en
faveur de l'étranger. Si les conditions, d'existence de
notre population atteignent un niveau élevé comparativement à celles de l'étranger, cela est dû, en plus de
nos exportations, aux recettes signalées ci-dessus. Considérée sous cet angle, l'exportation raisonnable de
capitaux qui ne peuvent être placés rationnellement
dons le pays est entièrement justifiée, d'autant plus s'ils
permettent d'accroître les commandes pour notre
industrie d'exportation.

La « P r a v d a » , organe officiel du parti communiste
russe, dans une rubrique périodique intitulée «La vitrine de la malfaçon », signale l'incurie qui règne dans
l'industrie russe produisant des objets d'usage courant. « Voici, lit-on par exemple le 8 juillet 1939, une
montre fabriquée par la « Deuxième usine de l'Etat »
et achetée par le citoyen MaLov. I^e jour même de
l'achat, écrit Malov, la montre s'arrêta. En l'examinant
attentivement, je n'ai pas tardé à m'aparcevoir que le
cadran de la montre est aussi mobile que tout le reste
du mécanisme. La cadran bloque les aiguilles et la
montre s'immobilise. 11 suffit de la placer horizontalement sur une table pour qu'elle se remette à fonctionner. Je suis allé aussitôt porter plainte au magasin
où j'ai acheté cet « instrument de précision ». « Nous
ne garantissons pas une montre fabriquée par la
«Deuxième usine de l'Etat», m'a-t-on répondu» ...Et
surtout ne nous envoyez pas les montres fabriquées par
la «Deuxième usine de l'Etat», écrivent les employés
des magasins d'horlogerie. Sur 900 montres fabriquées
par cette usine et livrées à un magasin, il a fallu
en refuser plus de 250 qui étaient absolument inutilisables ».
Ce n'était pas la peine de faire venir des ouvriers
spécialisés de Suisse pour arriver à un tel résultat.

Bibliographie
L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce
vient de paraître
Vient de paraître la 44e édition de P Annuaire
Suisse du Registre du Commerce, édition d'insigne
importance dans l'époque de l'Exposition Nationale
Suisse, car c'est bien là le manuel faisant autorité dans
les domaines du commerce et de l'industrie suisses.
Sur 2788 pages format 215:300 nun sont réunies en
941,000 lignes toutes les raisons sociales inscrites
dans le Registre Suisse du Commerce. La collaboration
avec le Département Fédéral de l'Economie publique
sur la base des registres officiels et la mise à jour
par les préposés a u Registre du Commerce en garantissent l'exactitude. Les rectifications de la nouvelle
édition remontent jusqu'à la fin de février 1939. Les
mutations et changements ont nécessité la correction
d'un bon tiers des indications. — L'Annuaire se divise comme suit:

En raison de la tendance à l'autarcie dont font
preuve nombre de nos voisins, il importe de mettre
la plus grande partie de nos dépenses figurant dans la
balance des paiements, notamment nos dépenses en
faveur des importations de marchandises et nos placements de capitaux à l'étranger a u service de nos exportations. Nous devons absolument conserver nos exportations de marchandises ainsi que les autres postes de
L'introduction comprend les dispositions en matière
recettes de la balance des paiements. C'est la seule du registre du commerce et des raisons de commerce et
manière de maintenir le niveau actuel des conditions la liste des bureaux du registre du commerce.
d'existence de notre population, malgré la pauvreté
Ire partie. Le registre des raisons commerciales comrelative de notre pays en biens économiques.
prend, par ordre alphabétique des cantons et communes, en 570,000 lignes les 101,000 raisons suisses,Albanie. — Importation de marchandises
leur nom et domicile; les noms et lieu d'origine du ou
L'administration des postes d'Albanie communique des chefs, des commanditaires et des fondés de procuqu'il a été institué auprès de la Banque nationale ration; les capitaux versés par les commanditaires; le
d'Albanie un office spécial d'importation et de contrôle capital social des sociétés à responsabilité limitée, des
des devises. L'administration précitée invite les expé- sociétés anonymes; la valeur nominale des actions;
diteurs étrangers de colis postaux à destination de les dates de la première et de la plus récente publil'Albanie à se procurer a u dit office, avant l'expédition cation dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.
de marchandises, une autorisation d'importation, pour
25 feuilles intercalaires avec carte et importantes donque le destinataire obtienne au préalable les devises nées statistiques pour chaque canton. Cette partie est
nécessaires.
précédée par la table alphabétique des lieux comprenant
Lorsque cette condition n'est pas observée, les envois 5400 mots-souche.
2e partie. Le registre des branches comprend les
sont traités comme non distribuâmes.
raisons sociales classées par branches commerciales et
industrielles, avec 200,000 indications groupées sous
9000
mots-souche. C'est ici qu'on trouve sources et
Douanes
débouchés et les adresses indispensables pour toute
propagande. — Y est ajouté un répertoire françaisCanada
allemand des branches.
Le gouvernement canadien vient de publier la liste
3e {partie. Le registre alphabétique énumère les 101,000
d'un certain nombre de marchandises importées qui raisons de la Ire partie par ordre alphabétique; il perdevront, à partir du 1er novembre 1939, pour être ad- met donc d'identifier toute maison dont on ignore
mises à l'entrée au Canada, porter l'indication du le domicile.
pays d'origine. Parmi ces marchandises figurent les:
Le supplément contient, en 11,000 lignes, la liste des
Pendules et mouvements de pendules.
autorités fédérales; des fondations économiques; des

La nomination de M. Camille Gorgé, en qualité de
ministre plénipotentiaire de Suisse à Tokio, a reçu
le meilleur accueil, non seulement dans le Jura — ce
qui est bien naturel — mais dans le pays tout entier, où ce diplomate si actif et si énergique s'est fait
avantageusement connaître des milieux les plus divers.
Rappelons que M. Gorgé, originaire de iMoutier, est
né à Bassecourt, et qu'il fit ses premières études à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, pour les poursuivre
aux Facultés de droit de Leipzig et de Genève. Entré
en 1917 au Département militaire, puis à celui de
l'Economie publique, il passa l'année suivante a u Département politique, qu'il ne devait plus quitter depuis
lors. Il y exerça les fonctions dé conseiller juridique.
En 1924, le gouvernement du Japon lui confia le
poste de conseiller juridique, qu'il remplit avec distinction. En 1927, son congé étant expiré, il regagna
la ville fédérale.
Envoyé à Genève, à titre d'expert de la délégation
suisse à l'Assemblée de septembre, il s'y distingua au
point que, quelques mois plus tard, il fut nommé chef
de la section du département chargée des problèmes
de la S. d. N., qu'il a dirigée jusqu'à ce jour, en ne
ménageant ni son temps ni ses efforts. En 1934, il recevait le titre de conseiller de légation. Il fut ainsi amené
à traiter quantité de problèmes connexes à son activité proprement dite: ceux des congrès internationaux,
des conventions internationales collectives, de la CroixRouge, de la défense aérienne passive, de la coopération intellectuelle, de la codification du droit international, de l'Union internationale de secours, des
calamités naturelles, etc.
Doué d'un besoin exceptionnel d'activité et d'une
grande puissance de travail, il a participé, en qualité
de délégué suisse ou d'expert, à un grand nombre de
conférences et congrès. 11 a rempli des missions délicates à Genève, à Paris, à Londres, à Rome, à
BruxeUes, pour ne citer que ces capitales.
Son activité ne se limite pas aux problèmes d'utilité
publique, et l'on n'ignore pas qu'il s'essaie volontiers
à taquiner les Muses. En plus de « L'Evolution de la
conciliation internationale », de « L'Union internationale
de secours », de « La Création d'un Centre international de recherches et de coordinations en matière
de calamités naturelles », il a publié un recueil de
sonnets intitulé « Les bivouacs », et des pièces de
théâtre sous le titre « Lueurs de rampe ». Très attaché au terroir jurassien, il a présidé durant plusieurs
années la section de la Ville fédérale de l'Emulation
jurassienne.
Comme représentant de la Suisse à Tokio, il aura
l'avantage de connaître par le dedans, pour ainsi
dire, le milieu nippon qu'il s'apprête à aborder par la
circonférence, et d'y retrouver d'anciennes entrées.
11 va poursuivre ainsi, à l'Empire du Soleil Levant,
une carrière où tous les espoirs lui sont permis.
Estonie. — Le Conseil fédéral a accordé un nouvel
exequatur à M. Hans Hirter, promu consul général
honoraire d'Estonie à Berne, avec juridiction sur
toute la Suisse.
Allemagne. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. Elgar von Randow, nommé consul de carrière du Reich allemand, avec juridiction sur les
cantons de Bâle 7 Ville, Bâle-Campagne, Soleure,
Argovie et Lucerne, en remplacement de M. Duckwitz, consul, qui a quitté le service de l'Etat.

fédérations et associations, avec répertoire françaisallemand; les bureaux officiels de renseignements et
une carte ferroviaire de la Suisse.
L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce est le
manuel indispensable à tout commerçant et industriel,
de l'avocat, du notaire, des banquiers et sociétés
d'assurances et fiduciaires, des autorités civiques, cantonales et fédérales, ainsi que de toute firme étrangère
en relations commerciales avec la Suisse. II est la plus
efficace base de toute propagande, le conseiller pour
qui vise à de nouvelles affaires, une petite agence
renseignant sur les capitaux et les personnes compétentes de chaque firme.
Le véritable indicateur commercial suisse. — Reliure
solide, toile; les trois parties sont réunies en un
seul volume indivisible. En vente dans toutes les
librairies. — Prix fr. 34.—.
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Chef décollcfeur
connaissant à fond la mise en
train pour machines à décolleter des fournitures d'horlogerie
est demandé d e suite ou pour
époque à convenir.
Seules des personnes qualifiées
ayant dirigé un atelier d e d é colletage, sont priées

d'écrire

sous chiffre D21Ô96U à Publicitas Bienne.

Ancienne maison de la place entreprendrait

en tous genres
avec ou sans pierres à des prix intéressants.

J. Schneider - Born
BIENNE, Rue de Flore 30

PIERRES EINES
Vérifiages - Amincissages
Lapidages
(Flachschleiferei)

A. GIRARD-R0TH
E r l a c h (lac de Bienne)
Téléphone 46
Toutes les spécialités.

DRIVA W A T C H CO

FABRIQUE Eli fUIGLETERRE DE BOUSSOLES
concaves et coniques D E M A N D E C O N T R E M A I T R E
pour contrôler la fabrication. Nécessité de connaître à fond
la fabrication de boussoles, qualité supérieure.
Faire offres avec prétentions de salaire et références sous
chiffre P 3062 N h Publicitas N e u c h â t e l .

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Tournages

UoHsféci à
GENÈVE
3, RUE DU MONT-BLANC

de pierres en tous genres
Travail précis et soigné.
Prix les plus bas.
Précision garantie 100%
sans supplément de prix.
Grande production.

VOYAGES OUTRE-MER

Nous cherchons jeune homme célibataire, connaissant l'anglais et l'espagnol et ayant des notions
d'horlogerie.
Faire offres détaillées sous chiffre P 10903 N
Aime lYiicnot-Jaccard
Les Pierrettes, S t - A u b i n à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
Tél. 67.256
Livraisons a u jour le jour

Fabrique de s*:?-

Termineurs
spécialistes

Fabrication de cadrans
émail et métal, en pleine exploitation, est à vendre
pour cause d e décès.
S'adresser à l'étude d e Mes. F. et R. Degoumois,
notaires et avocat, à Montier.

connaissant la branche horlogère, active et
débrouillarde, bonne sténo-dactylographe, langue maternelle française, capable de correspondre en allemand,
par fabrique de Bienne.
Offres sous chiffre E 21627 U à
Bienne.

Publiâtes

VoyageurMouvements
Représentant
disponibles

Atelier très bien organisé,
entreprendrait
terminages
ancre
bonne
qualité
depuis
6 3 / 4 à 18 lignes, travail fidèle
et livraisons régulières.
Faire offres sous chiffre
O 21650 U à Publicitas
Bienne.

du chronographe 12 '/2'" c a ' 170 Vénus sont priés de faire
offres détaillées a v e c p r i x
sous chiffre P 2902 à P u b l i citas N e u c h â t e l .

Belgique - Hollande
Représentant, ayant déjà
d'autres articles, pourrait
s'adjoindre collection de
montres de poche cylindre
16 et 18 lignes pour ces pays.
Offres sous chiffe P 3803 P
à Publicitas P o r r e n t r u y .
On demande à acheter
d'occasion

Machine verticale

OMTÖOO
ZURICH
FABRIQUE

DE P I T O N S

ACIER

Spécialités : triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds,
polis plats, bombés, biseautés, arrondis dessons, etc.

Pierre-Henri LAMBERT
Tél. 6.71.66

GORGIER

(iNcuchatel)

Tél. 6.71.6«

Appareil a déplacer Fabrique d'Horlogerie conuenlionnelle
entreprendrait tous travaux terminage de la montre,
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Disles Leuées
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N
Demandez échantillon et brochure à

Les Fils d'Antoine uogel
PIETERLEN

à 3 broches avec pinces pour
chatons, système Häuser ou
Gudel.
Suisse habitant la France,
Fabrique de boîtes fantaisie
Faire offres s. chiffre P3073N très versé dans la branche
bonne qualité, 17 rubis, ba- à Publicitas Neuchâtel.
or et acier
horlogerie-bijouterie et fourlancier compensé, assorticherche voyageur
nitures, cherche représentapoli, spiral antimagnétition de fabricants sérieux
actif et bien introduit dans ment
que, cadrans argent marques
désirant travailler la France
3
fabriques d'horlogerie.
américaines en 5'", 6 / / "
partie de celle-ci. Réfé^'iffELlO-ROTO ou
rond et 4 3 / / " 1017.
Offres par écrit à MM.
rences de 1er ordre.
Ecrire
sous
chiffre
F
7655
X
Spichiger-Hoffmann & C°,
Ecrire s. chiffre P10924 N à
à Publicités Genève.
Publicitas L a C h a u x - d e La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS Fonds.

HAEFELI & C'E

Courroies

à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Employé supérieur
connaissant parfaitement la langue anglaise,
30-35 ans, célibataire, serait engagé pour voyages outre-mer par

Omega Watch Co., Bienne
Préférence sera donnée à candidat ayant connaissances publicitaires et ayant déjà voyagé.
Faire offres écrites à la

S. A. Louis Brandt &. Frère
Omega Watch Co., Bienne
Imprimeurs: Haeielî & Co., La Chaux-de-Fonds

