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La seconde partie de celui-ci expose la synthèse
et le développement de ces doctrines plus
Prospérité et Dépression*
»»
diverses que différentes. Von Haberler ne prétend pas édifier une théorie entièrement nouGottfried von Haberler, l'auteur de ce livre, velle, mais bien mettre un certain ordre dans
économiste de réputation universelle, traite de les opinions apparemment divergentes et à prél'un des problèmes les plus importants, celui des senter une sorte de compromis auquel pourraient
cycles économiques et de l'alternance des pé- se rallier les nombreux chefs d'écoles. L'auteur
riodes de prospérité et de dépression. Il écrit là croit, en effet, possible d'établir une grande
des pages de grand intérêt, dont la méditation théorie générale qui permettrait d'expliquer les
devrait contribuer à atténuer, sinon à faire dis- aspects les plus importants du cycle économique.
Il commence par définir ce dernier et donne
paraître les à-coups des économies nationales et
les
moyens de le mesurer. Il en expose les deux
internationale.
caractéristiques
essentielles: le parallélisme de la
Son ouvrage marque le début d'une enquête
production
et
de
la demande monétaire, puis le
entreprise par la Société des Nations. Nous
fait
que
les
fluctuations
sont particulièrement
croyons savoir que la prochaine étape dans cette
enquête du Service d'études économiques sera prononcées dans la fabrication d'outillage.
Il analyse ensuite le processus d'expansion
l'application de « critères quantitatifs » aux didans
l'hypothèse d'un « reliquat oisif » de facverses hypothèses et explications formulées dans
teurs de la production, puis dans cette autre
le présent ouvrage.
Le but de l'enquêteur fut d'analyser les théo- hypothèse: l'utilisation à plein de ceux-ci. Il
ries actuelles, fort nombreuses, sur les cycles éco- l'étudié ensuite du point de vue monétaire. Il
nomiques, d'examiner ce qu'elles ont de bien- se demande, après cela, pourquoi la fabrication
fondé, de relever les similitudes fréquentes qu'el- de moyens de production et de biens durables
les présentent, certaines incompatibilités égale- augmentent plus rapidement que la production
ment, d'éliminer celles de leurs hypothèses qui de biens de consommation, périssables. Il recherne paraissent point justifiées et de montrer dans che enfin où en est l'épargne en temps d'expanquelles directions des recherches complémen- sion.
Puis il passe au processus de contraction, de
taires se révèlent nécessaires pour faire dispadéflation,
en reprenant chacun des termes exaraître quelque obscurité.
minés
précédemment
en période d'expansion.
Ce qu'il y a d'intéressant dans ce travail,
Ensuite viennent les renversements de tenc'est que l'analyse de ces diverses théories démontre que, sur la plupart des points importants, dance: crise premièrement, à propos de laquelle
il existe, entre toutes ces écoles, fort opposées à il enquête sur les raisons pour lesquelles le syspremière vue, un accord qui va beaucoup plus tème économique devient de moins en moins
loin que ne le croient, en général, des observa- capable de résister aux secousses déflationnistes
teurs qu'on ne classerait pas comme étant super- lorsque l'expansion a dépassé un certain point.
Reprise, deuxièmement, qui montrera les caficiels, mais qui, comme tout homme, n'échappent
ractères
exactement opposés de la période de
pas à la tendance naturelle à souligner les dicrise.
vergences plutôt qu'à marquer les analogies.
Au fond, l'auteur considère que tout système
Ayant par là même simplifié ses considérants
économique
organisé suivant les principes de
et du même coup déplayé un terrain difficile,
l'auteur essaie ensuite, dans la mesure du pos- j l'économie individuelle actuelle, fondé sur les
sible, d'établir une synthèse générale de toutes | relations monnaie-prix, est susceptible de passer
les théories, tout en indiquant les points sur ( par des phases d'avance et de repli dont les
lesquels celles-ci n'ont pas encore réussi à fournir effets se cumulent, notamment en raison des fluctuations dans la rentabilité des investissements.
des explications suffisantes.
L'ouvrage, que nous ne saurions trop recom- Il insiste sur certains facteurs d'aggravation, telle
mander, mais dont la lecture n'est pas toujours que la rigidité des prix de revient et l'instabilité
aiseCj se divise, du même coup, en deux parties monétaire.
Le dernier chapitre qu'il écrit est consacré
distinctes.
La première analyse avec méthode les prin- aux aspects internationaux des cycles économicipales théories: tout d'abord la théorie pure- ques. Il aperçoit l'influence des frais de transport
ment monétaire, qui veut expliquer le cycle éco- et la mobilité imparfaite des marchandises, puis
nomique par les variations dans la circulation l'influence des frais de transport et la mobilité
des moyens de paiement; les diverses théories imparfaite des marchandises, puis l'influence de
relatives à la surcapitalisation, en soulignant prin- la localisation des investissements, du crédit et
cipalement la tendance à développer exagéré- de l'activité bancaire, avec mobilité imparfaite
ment les industries productrices de capitaux ma- des capitaux. Après cela, il se tourne vers les
tériels; théolies monétaires de la surcapitalisa- différents degrés d'autonomie monétaire natiotion, théories non monétaires, surcapitalisation nale et leurs effets sur les mouvements cycliques.
Voici, avec l'Annuaire statistique de la S. d.
enfin résultant de changements dans la demande
de produits finis, avec considération des prin- N., qui vient de sortir de presse, la lecture
cipes de l'accélération et de l'amplification dans toute trouvée — sans plaisanterie! — pour l'homCh. B.
la demande de moyens de production; théories me d'affaires en vacances.
encore voyant, dans les variations du coût de la
production, les déséquilibres « dans le sens horiChronique financière et fiscale
zontal » et le surendettement, les causes de crise
et les phases de dépression; théories relatives
France
de la sous-consommation ou à la sur-épargne ou
Echéances et protêts d'effets de commerce.
à « l'épargne forcée » ; théories dites psychologiques point négligeables du tout; enfin, théo- Le « Journal Officiel de la République française » du
ries concernant 1 agriculture, les récoltes en par- 31 juillet 1937 a publié le décret ci-après du 30
ticulier.
juillet 1937:
l'outc cette enumeration, terriblement abs- Aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat,
traite, prend un tout autre relief dans l'ouvrage. chèque, compte-courant, dépôt de fonds ou de titres,

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.

ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt
dressé le dernier jour du mois, lorsque ce jour tombe
un samedi.
La disposition qui précède prendra effet à compter
du 31 juillet 1937. Elle est applicable à l'Algérie.
Elle pourra être suspendue par décret

Chronique du travail
Le marché suisse du travail
pendant le moi/ de luin 1937.
Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, le chômage a continué à baisser
dans presque tous les cantons. Le nombre total des
personnes inscrites pour un emploi dans les offices du
travail s'est abaissé de 57,973 à 50,830, soit de '7,143;
il était dès lors de 24,297 ou de 32 pour cent plus
faible que le nombre correspondant de l'an dernier
(75,127). Presque tous les groupes professionnels enregistrent une diminution du nombre des personnes en
quête d'un emploi pour juin 1937. C'est de loin l'industrie du bâtiment qui enregistre la diminution la plus
prononcée (— 3574). On relève, en outre, une dimi-• \
nution de 710 dans les métaux et machines, de 495
dans l'industrie hôtelière, de 482 dans l'industrie _ horlogére, de 427 chez les manœuvres et journaliers et
de 390 dans le groupe du bois et du verre.
Comparé à ce qu'il était l'an dernier à fin juin,
le marché du travail se présente en amélioration dans
tous les groupes professionnels. L'allégement apparaît
surtout important dans l'industrie du bâtiment, où le
nombre des chômeurs a diminué de 7608 ou de 28
pour cent en une année. Dans les métaux et machines,
il a diminué de 5282 ou de 48 pour cent, dans l'horlogerie de 3656 ou de 48 pour cent également, dans
les textiles de 2205 ou de 53 pour cent et dans le
groupe 'du bois et du verre de 1499 ou de 34 pour
cent.
Environ 12,000 personnes, qui sont comprises dans
les inscrits, étaient occupées à la fin de juin 1937 aux
travaux de secours et dans les camps de travail subventionnés par la Confédération. (Ce nombre ne comprend toutefois que les chômeurs complets attribués
aux travaux de secours par les offices du travail et
n'indique pas dès lors la totalité des personnes ainsi
occupées). En outre, environ 600 sans-travail participaient à des cours divers destinés au développement
professionnel des chômeurs. Si l'on fait abstraction de
ces deux catégories de travailleurs, le nombre total des
personnes en quête d'un emploi se ramène à environ
38,200.
Dans l'industrie horlogére, l'état de l'emploi continue à être satisfaisant, si bien qu'on constate une nouvelle régression du chômage complet et du chômage
partiel. Par rapport à la fin du mois précédent, il y a
régression de 482 ouvriers et ouvrières en horlogerie
cherchant un emploi et, par rapport à fin juin 1936,
régression de 3656.
Nombre des assurés
à fin mai 1937

Caisse de chômage de la F. O. M. H.
dont: ouvriers sur métaux
horlogers

57,861
39,523
18,338

Chômeurs complets
par 100 assurés à fin
mai 1036 avril 1937 mai 1937

Caisse de chômage F. O. M. H
dont: ouvriers sur métaux
horlogers

17,1
14,5
22,9

13,2
11,3
17,4

10,4
8,8
13,8

Chômeurs partiels
par 100 assurés afin
mai 1936 avril 1937 mai 1937

Caisse de chômage F. O. M. H. 14.5
5,8
4,6
10.6
3,6
2,6
dont: ouvriers sur métaux
23,0
10,6
8,8
horlogers
Les chiffres pour l'ensemble des caisses paritaires
sont donnés trimestriellement.
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Caisse nationale suisse d'assurance
en c a s d'accidents
n.
Compte des frais d'administration pour l'exercice 1936
DEPENSES
Conseil d'administration
Frais généraux
Frais d'entretien
Frais de justice
Caisse de prévoyance
Imprévus

Fr.
31,614.15
5,917,190.39
25,868,35
116,255.84
356,002.10
3,550.05
6,450,480.88

RECETTES
Majorations de primes fixes
Frais d'administration remboursés

Fr.

11,373.20
6,439,107.68
6,450,480.88

Comptes d'exploitation pour l'exercice 1936
a) Assurance obligatoire des accidents professionnels
DEPENSES
Fr.
1. Prestations d'assurance:
a) Indemnités de chômage
7,189,052.—
b) Soins médicaux, pharmaceutiques,
etc.
5,744,542.69
c) Rentes d'invalidité et indemnités
en capital
10,597,629.50
d) Rentes de survivants et indemnités
en capital
4,984,491.—
e) Compte des accidents en suspens
5,300,000.—
f) Capitaux de couverture des rentes
d'invalidité
179,752,000.—
g) Capitaux de couverture des rentes
de survivants
62,283,000.—
2. Réserve de primes
962,581.22
3. Fonds de réserve
142,960 —
4. Quote-part des frais d'administration
4,610,047.66
5. Quote-part d. frais généraux d'exploitation 353,159.77
6. Solde du compte de Pertes sur primes
130,225.83
7. Report à compte nouveau
150,000.—
282,199,689.67
1.
2.
3.

4.
5.
6.

RECETTES
Fr .
Report du solde de l'exercice précédent
115,000.—
Report du compte de 1935 pour accidents en suspens
5,300,000.—
Report des capitaux de couverture des
rentes:
a) Rentes d'invalidité
176,915,000.—
b) Rentes de survivants
58,916,000.—
Primes
28,592,010.05
Recettes provenant de recours contre
tiers
344,413.80
Part du produit des capitaux
12,017,265.82
282,199,689.67

Histoire de l'Horlogerie suisse
Naissance et développement de l'Horlogerie
à Sonvilier.
Par Marius FALLET.

Reproduction interdite.

IV. (Fin)
Les Méroz. Dès le début du XVIIe siècle, les Méroz
apparaissent parmi les artisans en vue à Sonvilier.
us donnèrent au village des lignées de forgeronsmaréchaux, de cloutiers, de meuniers et de charpentiers. Au XVIlIe siècle, des Méroz furent faiseurs
de bas et maîtres tailleurs. Au sein de la Communauté, la famille joua un rôle. Vers le milieu du
XVIIe siècle, Josué Méroz fut maire-Ueutenant présidant en la Justice de St-Imier.
Après l'implantation de l'industrie de la montre en
Erguel, des Méroz ne tardèrent pas à embrasser la
carrière horlogère.
Frédéric Méroz, fils de Jacob, fut de 1753 à 1757
l'apprenti d'Abram Brandt du Locle, faiseur d'outils
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, où Méroz se fixa
désormais. Ses frères Abram-Louis et Jacob le suivirent à La Chaux-de-Fonds, où ils exercèrent la profession d'horloger en petit volume. Les frères Méroz
se firent naturaliser neuchâtelois; cependant, en 1786,
ils renouvelèrent leur droit de communier de Sonvilier.
Le monteur de boîtes David-Louis Méroz est mentionné à Sonvilier à partir de 1767.
Le faiseur de mouvements Simon-Pierre Méroz, fils
de Daniel, fut son contemporain.
Les fils de Louis Méroz, Jean-Louis, l'aîné, et
Abram-Louis, le cadet, tous deux horlogers, apparaissent au village dans les années 1770 et 1780.

HORLOGÈRE

SUISSE
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b) Assurance obligatoire des accidents
PASSIF
Fr.
non-professionnels
1. Fonds de roulement
5,000,000.—
DEPENSES
Fr.
2. Fonds de réserve
20,926,260.80
1. Prestations d'assurance:
3. Comptes des accidents en suspens:
a) Indemnités de chômage
3,433,478.64
1. Accidents professionnels
5,300,000.—
b) Soins médicaux, pharmaceutiques,
2. Accidents non-professionnels
2,000,000.—
etc.
2,907,406.62 4. Capitaux de couverture des rentes:
c) Rentes d'invalidité et indemnités
1. Accidents professionnels:
en capital
3,512,134.70
a) Rentes d'invalidité
179,752,000.—
d) Rentes de survivants et indemnités
b) Rentes de survivants
62,283,000.—
en capital
3,174,054.65
2. Accidents non-professionnels:
e) Compte des accidents en suspens
2,000,000.—
a) Rentes d'invalidité
47,724,000.—
f) Capitaux de couverture des rentes
b) Rentes de survivants
39,785,000.—
d'invalidité
47,724,000.— 5. Réserve de primes:
g) Capitaux de couverture des rentes
Accidents professionnels
3,580,511.80
de survivants
39,785,000.— 6. Fonds de compensation:
2. Fonds de réserve
56,720.15
Accidents professionnels
4,000,000.—
3. Quote-part des frais d'administration
1,829,060.02 7. Primes à rembourser
2,329,297.70
4. Quote-part des frais généraux d'ex8. Primes à reporter
8,371,604.50
ploitation
124,024.31 9. Fonds de secours
181,075.90
5. Intérêts des versements dus au Fonds
10. Caisse de prévoyance pour le personnel 14,972,217.70
de réserve
58,745.70 11. Fondation pour la construction de mai6. Solde du compte de Pertes sur primes
23,647.49
sons d'habitation
25,508.50
460,619.80
104,628,272.28 12. Créanciers
13. Postes en suspens
16,934.17
RECETTES
Fr.
14. Compte d'exploitation de l'assurance
1. Report du compte de 1935 pour acci
obligatoire des accidents professionnels,
2,000,000.dents en suspens
report
à compte nouveau
150,000.—
2. Report des capitaux de couverture

3.

4.
5.
6.

des rentes:
a) Rentes d'invalidité
b) Rentes de survivants
Primes:
a) Part des assurés
b) Part de la Confédération
Recettes provenant de recours contre
tiers
Part du produit des capitaux
Déficit net d'exploitation

396,858,p30.87
47,209,000.—
37,742,000.—

Le montant des salaires assurés pour les années
1930 à 1935 est le suivant, dans l'industrie horlogère
et la bijouterie: (en milliers de francs) 1930, 107,092;
10,344,026.41
1931, 67,819; 1932, 42,462; 1933, 45,240; 1934, 48,817;
1,000,000.—
et 1935, 53,185.
1,105,396.29
4,232,802.33
995,047.25

104,628,272.28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Douane/
Australie. — Interdiction d'importation.

Le « Board of Trade Journal » attire l'attention des
Bilan au 31 décembre 1936
exportateurs sur le fait que les marchandises et leurs
ACTIF
Fr.
emballages sur lesquels figurent l'armoirie ou le pavilCaisse
34,271.—
lon de la Confédération australienne ou des dessins
Compte de chèques et virements postaux
70,283.61
leur ressemblant, ne sont pas admis à l'importation
Effets
9,680.— en Australie.
Avoir en banques
9,321,198.36
Placements
370,924,020.85
Belgique. — Importation de montres
Mobilier
1.—
munies de rubans et de cordonnets en soie.
Immeubles
4,635,000.—
Il arrive parfois que la douane belge exige la proPrimes à percevoir
3,975,863.75 duction d'une licence d'importation pour les montresComptes débiteurs: Divers
7,466.90 bracelets munies de rubans et de cordonnets en soie,
Rentes à reporter
1,551,141.20 se basant à cet effet sur les restrictions auxquelles sont
Prorata d'intérêts
3,631,996.20 actuellement soumises les soieries, lors de leur entrée
Compte nouveau
233,417.79 en Belgique.
Compte des versements dus au Fonds
Or, sur l'intervention de la Division du commerce,
de réserve par la branche de l'assule gouvernement belge a consenti à ce que les monrance obligatoire des accidents nontres désignées ci-dessus soient admises à l'importation
professionnels
2,463,690.21 sans qu'il y ait nécessité de produire une licence. Les
396,858,030.87 exportateurs suisses qui éprouveraient des difficultés à

Pendant la même période, il est fait mention des
frères Daniel-Louis et Théodore Méroz, horlogers.
Théodore épousa Marie-Esther Bourquin. Lors du partage de famille, le 3 mai 1787, ses fils Théodore et
Charles-Henry Méroz sont cités comme horlogers.
Adam-Louis Méroz fils fut horloger-établisseur à
Sonvilier. 11 acheta des ébauches à la Fabrique de
Fontainemelon: 30 en 1794, une année après la réorganisation de la fabrique; 162 en 1795 et 200 en 1796.
A titre de paiement partiel, Méroz livra à la fabrique
des montres en argent et quelques montres en or. Il
fournit d'ébauches, entre autres de mouvements à la
République, le négociant en horlogerie Brandt du
Locle et de La Chaux-de-Fonds établi à Paris.
Les Monin figurent aux XVIIe et XVIIIe siècles
parmi les familles notables de Sonvilier. Ils donnèrent
des magistrats à la Communauté et à l'Erguel. Le notaire Adam-Louis Monin, qui instrumenta de 1725
à 1773, fut une personnalité très influente comme maire
de St-Imier et Commissaire des fiefs du Prince-Evêque
de Bâle. Un sien parent exerça l'art médical.
Des Monin furent agriculteurs-éleveurs, d'autres artisans. Parmi ces derniers figurent des charpentiers, des
menuisiers et des charrons, tous métiers qui les prédisposaient à la carrière horlogère.
Le faiseur de mouvements Abram-Louis Monin est
mentionné au village dès les années 1760.
L'horloger Adam-Louis Monin fut l'époux d'Esther
née Nicolet, fille d'Abram Nicolet, meunier a u moulin
sous le château d'Erguel et propriétaire de biens-fonds
atix Bulles, quartier de La Chaux-de-Fonds. Entre
1774 et 1789, Monin habita les Sauges, lieu dit de
Sonvilier.
Un autre Adam-Louis Monin, fils de Marie-Catherine Monin, fut de 1783 à 1786 l'apprenti de Frédé-

rie Vuillc de La Sagne, maître horloger en petit volume
à La Chaux-de-Fonds.
Les frères David-Louis et Pierre-Louis Monin, fils
d'Adam, horlogers l'un et l'autre, apparaissent à Sonvilier vers 1785.
Les Perret-Gentil dit Grezet de Sonvilier, nous
l'avons vu, sont originaires du Locle. Ils furent parmi
les pionniers de l'horlogerie en Erguel. Mais à mesure
que l'industrie de la montre se développa dans les
Montagnes neuchâteloises, ils regagnèrent Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. En 1788, l'horloger Abram-Louis
Perret-Gentil dit Grezet avait quitté Sonvilier depuis de
nombreuses années. Il tient cependant à son droit de
communier et demande à la Communauté de le renouveler. Le double indigénat offrait des avantages incontestables.
La famille des Pétremand, de souche Iocloise, établie
à Sonvilier depuis le XVIe siècle, joua au viUage de
SonviUer et en Erguel un rôle des plus notables, soit
dans la magistrature, soit dans l'artisanat et les carrières libérales. Elle donna à Sonvilier plusieurs notaires, des justiciers, des anciens d'église et des arabourgs. Mais aussi des bgnées de meuniers, des boxichers, des tailleurs, des cordonniers et surtout des
serruriers de talent.
Le graveur Daniel-Louis Pétremand, fils du notaire
Louis Pétremand, est mentionné à Sonvilier dès l'année 1740. Il épousa Susanne née Marchand. En 1755,
Pétremand quitta l'Erguel pour aller travailler comme
graveur de rouleaux dans une fabrique de toiles peintes
du Montbéliardais.
David Pétremand le père, mentionné dès les années
1740, fils du boucher Jacob Pétremand et de MarieMadeleine née Véron de St-Imier, et ses fils David et
Frédéric furent tous trois monteurs de boîtes. Pétre-
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cet égard, sont priés d'avertir la Division du commerce à Herne, avec pièces à l'appui.
Rappelons, à ce propos, que pour les montres munies aussi bien de rubans et de cordonnets que de
bracelets en cuir, la douane belge réclame la production d'un certificat d'origine.

IJCS cours de plus de 135 pays ayant subi des changements depuis la dernière émission du mois d'avril,
l'Atlas se présente ainsi complètement mis à jour.
Rappelons brièvement le contenu de cette brochure
dont le prix, malgré la dévaluation, est maintenu à:
fr. —.80 pour la Suisse, et à fr. 1.50 pour l'étranger:

Avis de l'Information Horlogère Suisse

1) la dénomination de la Monnaie Nationale (abrégée
et en toutes lettres) ainsi que la monnaie divisionnaire de chaque pays;

Roe Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds
Nous mettons en garde contre:
Werner Nydegger, Berne.

Légations et Consulats
Suisse

2) les cours d'achat approximatifs des billets de banque de tous les pays;
3) quelques cours approximatifs
précieux;

d'achat

de

métaux

4) les pays, où l'entrée ou la sortie de la monnaie nationale en billets de banque est sujette à des restrictions;
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Registre du Commerce
Raisons sociales:
Modifications:
4/8/37. — Huguenin frères et Cie, Société Anonyme,
Fabrique NicI, Le l.ocle. Werner Staub, démissionnaire, cesse d'être administrateur.
3/8/37. — P. Torriani," société anonyme, taillerie de
pierres fines, Genève. Le Cons. adm. est composé
act. de Dr. Paul Reincrt, présid., Ernest Sandmeier,
secret, (déjà inscrits, tous deux engageant la soc.
en sign, collect., Dr. Rudolf Stcinegger, Otto Kofniehl, (tous deux déjà inscrits), Jacques Schmid, de
Zurich, ces trois derniers nommés n'ayant pas la
sign, sociale: l'adm. Attilio Rimaldi est radié, ses
pouvoirs éteints.

Faillites:

5) les montants en billets de banque et numéraire que
Grande-Bretagne. — Le Conseil fédéral a accordé
Etat de collocation
les voyageurs sont autorisés à entrer et à sortir
l'exequatur à M. Maurice Galland, nommé consul
Sticcession insolvable de Kocher Fritz, magasin d'hordes principaux pays à restrictions monétaires;
honoraire de Grande-Bretagne à Lausanne, avec
logerie et orfèvrerie, Rue Neuve 1, La Chaux-de6)
le
change
officiel
auquel
on
a
changé
récemment
Fonds.
juridiction sur le canton de Vaud, en remplacement
les billets de banque suisses dans ces mêmes pays;
de M. Alfred Galland, décédé.
Concordat:
7) l'heure, a u moyen de cadrans, dans les différentes
Honduras. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
Révocation du sursis concordataire:
latitudes du globe lorsqu'il est 12 h. (midi) en
à M. Alphonse Bauer, nommé consul général honoSuisse.
4/8/37. — Roy Eugène, négociant, Les Breulcux.
raire de Honduras à Berne, avec juridiction sur toute
la Suisse, en remplacement de M. W. Kûng, décédé.
Pays-Bas. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. S. Gaastra, nommé consul honoraire des
Pays-Bas à Lugano, avec juridiction sur le canton du
Tessin, en remplacement de M. le baron K. G. W.
van Wassenaer, appelé à d'autres fonctions.

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les
essais de produits de la fonte
Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten

Bale
Berne
Bienne
La Chaux-de-Fonds . . . .
Chiasso
Genève
Grenchen
Le Locle . . . . . . . .
Neuchâtel
Le Noirmont
Porrentruy
St-Imier
Scbaffhouse
Tramelan
Zurich

Baltes de montrer — Uhrgehäuse
Fabrication n»llonnlr
Fabrication étrangère Bijouterie-Orfèvrerie Estais
Inländische Fabrikation
Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben
0r
' Argent
Platine
Or
Argent
Platine Schmiedwaren 1)
piatin
QoU
SjWer
p[a(tn
Qold
S(Ugr
2
—
—
27
36
130
1260
9
—
—
—
—
—
—
443
60
692
718
—
4
82
164
37
28136
99
72
11
1013
16
214
—
—
—
2
—
47
—
4 539
36
277
25
—
—
267
10
942
3177
1
—
16
543
9
2068
22
—
—
4
49
—
—
—
—
—
—
—
—
1281
1555
—
—
—
—
2
7
3 020
—
—
—
—
_
13
151
1 194
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
418
—
532
7
163
1144
—
—
—
—
_
H
—
—
—
4
235
40
=

Total de juillet 1937 . . . .

37974

10965

350

67

1551

150

3513

468

Total de juillet 1936 . . . .

24094

7052

132

44

649

51

2062

439

Juillet 1937

Bibliographie
Est Horloger, 1936, Editeur Paris-Bijoux. Prix fr. frs.
3.— franco. 62, Rue Beaubourg, Paris 3e.
Ce fascicule est extrait du Grand annuaire ParisBijoux et concerne plus spécialement les branches se
rattachant à l'horlogerie, lunetterie, optique. Livre
d'adresses par excellence pour la province française,
il contient en outre les adresses des chambres syndicales françaises de l'horlogerie, donne le classement par
professions des fabricants et grossistes, une liste des
principales marques horlogères.
Cet annuaire franco-suisse des fabricants d'horlogerie et de leurs fournisseurs peut être recommandé
chaleureusement à tous les intéressés.

Atlas des monnaies et des heures.
Par suite des importantes modifications qui ont eu
lieu tout récemment sur le marché des changes, la
9111c: émission de cet atlas vient de paraître.
nuind possédait une « place et métairie » aux Reprises,
qu'il afferma à Pierre Brandt de La Chaux-de-Fonds.
C'est à cette date, qu'il s'établit à Sonvilier, où il
vivait encore en 1784. Le père Pétremand et ses fils
travaillèrent longtemps ensemble. En 1772, il atteste
avec son épouse, Marguerite née Courvoisier, fille du
serrurier Jacob Courvoisier de Sonvilier, que son fils
Frédéric « s'applique depuis plus de dix ans dans la
profession d'orfèvre (lisez monteur de boîtes) au profit de la communauté familiale ». A cette date, les
parents Pétremand résignent à Frédéric la place et
métairie qu'ils possèdent a u haut des Endroits des
Convers. Le partage de famille eut lieu le 15 octobre
1775. David Pétremand le fils épousa Marianne Marchand; son frère Frédéric fut l'époux de Marie-Isabelle
née Ducommun dit Boudry.
L'horloger Jacob Pétremand, fils du cordonnier JeanPierre Pétremand, posséda une maison a u haut du
Derbe, lieu dit de Sonvilier, où il est mentionné dans
les années 1760 et 1770.
Abram-Louis Pétremand, fils du meunier Tite Pétremand, fut son contemporain.
David-Louis, Daniel-Ixniis et Tite-Louis Pétremand,
tous trois faiseurs de mouvements, bruts en blanc, figurent parmi la deuxième génération des continuateurs
de l'industrie de la montre à Sonvilier; ils apparaissent
pour la première fois dans les années 1780.
Un Pétremand de Sonvilier, faiseur d'étuis de montres, habita La Chaux-de-Fonds de 1781 à 1784.
Les Richard de Sonvilier sont les descendants authentiques des branches des Jeanrichard de La Sagne
qui s'établirent en Erguel a u XVIe siècle. Branches
nombreuses et race de terriens, ils sont avant tout agriculteurs-éleveurs. Aux XVIle et XVlIle siècle, il y
a cependant parmi les Richard de Sonvilier des
lignées de meuniers, de cloutiers et de serruriers très
appréciés comme maîtres d'apprentissage. Ils donnèrent

it..,-,..
Bureaux

1 ) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poinçonnement est facultatif.
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stempeiung fakultativ.

Bureau central du contrôle des métaux précieux
~*™»~ r «
Zentralamt für Edelmetallkontrolle

au viUage des ambourgs, des anciens d'église, des
Brevet/ d'invention
justiciers.
L'horloger Jacob Richard, fils du meunier Abram
Enregistrement :
Richard, fut le beau-frère de Jean-Pierre Droz, l'horCI.
71
i,
No.
192056
(18S664). 12 février 1936, 17 h. —
loger du Prince-Evêque de Bale et de la Cour episMouvement de montre avec mécanisme de quancopate. Droz épousa sa sœur, Elisabeth Richard. Au
tièmes. — Hans Acbcrhardt, horloger, AUeestrasse
début de sa carrière horlogère, Richard s'établit à
27, Bienne (Suisse).
Renan, où il apparaît vers 1757; entre 1770 et 1796,
il est fixé à Sonvilier. Il épousa Marie-Madeleine née
Robert, fiUe de Jean-Louis Robert, paroissien de StDessin/ et Modèle/
Imier, et de Marie née Dubois dit Bonclaudc, commun ière de Renan. En 1781, Richard afferme à AbramDépôts:
Louis Humbert-Droz, monteur de boîtes et établis- No. 59075. 23 juillet 1937, 9 h. — Cacheté. — 1 dessin,
seur, la métairie qu'il possédait à La Ferrière. A La
— Compteur téléphonique. — Pierre .lunod. Gorgémont (Suisse).
Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1796, il vendit entre autres
No. 59088. 24 juillet 1937, 18 h. — Ouvert. — 1 destous ses outils d'horloger à Jean-Moïse Jacot.
sin. — Catalogue de fournitures d'horlogerie. :—
L'horloger Henri-Louis Richard, époux de Marianne
Montres Era C. Rucfli-FIury & Cie, Société Anonyme, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker,
née Marchand, est mentionné à Sonvilier dans les
Bienne (Suisse).
années 1780.
C'est à ces branches horlogères des Richard de
Prolongations:
Sonvilier que se rattache le fameux chronométrier No. 49625. 1er juillet 1932, 18 h. — (fie période 19371942). — 1 modèle. — Dispositif de commande pour
Louis Richard établi a u Locle, où il donna, vers le
micromètre. — Willy Ermatingcr, Reoonvilier (Suismilieu du XIXe siècle, une impulsion nouveUe à
se); enregistrement du 28 juillet 1937.
l'horlogerie de haute précision.
No. 49704. 20 juillet 1932, 18 h. — (Ile période 19371942). — 1 modèle. — Cadran de montre décoré. —
Il me faudrait encore parler des fils de fermiers
R. & M. Beaud fils, La Chaux-de-Fonds (Suisse);
bernois établis sur les Montagnes du Droit et de
(Suisse). Mandataires: Imer, de Wurstemberger &
l'Envers de Sonvilier: les Berger, les Steiner, les
Cie., Genève; enregistrement du 22 juillet 1937.
Stauffer, qui ne tardèrent pas à embrasser la carrière
horlogère et y réussirent.
Radiations:
Dans les années 1760, l'horloger Nicolas Kunz, No. 33870. 18 juiUet 1922. — 1 modèle. — AiguiUcs
pour montres, chronographes et compteurs de sport.
originaire de Montménil (Meinisberg), mairie de Perles, posséda même une maison au village de Sonvilier. No. 33876. 21 juillet 1922. — 4 modèles. — Mouvements
de montres.
En 1765, il s'engagea comme ouvrier d'Abram-Louis
No. 40726. 26 avril 1927. — 3 modèles. — Mouvements
Huguenin de La Chaux-de-Fonds, auquel Frédéric le
de montres chronographes et compteurs.
Grand confia l'établissement d'une fabrique d'horlogerie No. 49313. 30 avril 1932. — 1 modèle. — Montreet de bijouterie à Berlin.
ceinture.
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Ordonnance
du Département fédéral de l'Economie publique
concernant les tarifs et conditions de paiement
des cadrans métal pour montres.
(Du 2 août 1937)
LE DEPARTEMENT FEDERAL DE
L'ECONOMIE PUBLIQUE,
vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéra]
du 13 mars 1936, complétant l'arrêté du Conseil fédéral
du 30 décembre 1935 qui tend à protéger l'industrie
horlogère suisse;
vu l'article premier, chiffre 1, et les articles 2 et 3
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 juin 1936,
relative au contrôle des prix de marchandises,
arrête:
Article premier.
Sont approuvés:
a. Les tarifs de l'association suisse des fabricants de
cadrans métal du 15 juin 1937, y compris la hausse
de 25 pour cent figurant à la page 1 desdits tarifs,
b. Les conditions de parement conventionnelles de la
fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie et de l'union des branches annexes de l'horlogerie, d'avril 1937, applicables aux tarifs de l'association suisse des fabricants de cadrans métal,
que l'union des branches annexes de l'horlogerie a
soumis au département de l'économie publique par
lettre du 27 juillet 1937.
Art. 2.
Les entreprises horlogères non affiliées aux organisations conventionnelles (fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie F. H., union des branches annexes de l'horlogerie Ubah, Ebauches S. A.)
ont l'obligation d'acheter et de vendre les produits
énumérés aux tarifs indiqués à l'article premier, à des
prix et conditions de paiement correspondant à ceux
qui sont valables pour les membres de ces organisations et approuvés par le département de l'économie
publique.
Art. 3.
Toutes commandes prises avant l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance par les maisons non affiliées à l'union des branches annexes de l'horlogerie
(Ubah) à des prix et conditions de paiement qui ne
sont pas conformes aux normes approuvées par le
département de l'économie publique devront être annoncées à la chambre suisse de l'horlogerie jusqu'au
16 août 1937 et exécutées jusqu'au 30 septembre 1937.
Les commandes anciennes annoncées à la chambre
suisse de l'horlogerie et qui n'auront pas été exécutées
avant le 1er octobre 1937 ne pourront être livrées
qu'aux prix et conditions prescrits par la présente
ordonnance.
Art. 4.
Les tarifs et conditions de paiement indiqués à l'article premier seront déposés à la chambre suisse de
l'horlogerie, où tout intéressé pourra se les procurer.
Art. 5.
Les infractions à la présente ordonnance seront réprimées conformément aux dispositions des articles 9,
10 et 11 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 juin
1936 relative au contrôle des prix de marchandises.
Art. 6.
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août
1937 et portera effet jusqu'au 3f décembre 1937.
Berne, le 2 août 1937.
Département fédéral de l'économie publique:
ÖBRECHT.

r

D« F. SCHEURER & C*
OFFICE

Bienne

FIDUCIAIRE

Neuveyille

Neuchâtel

Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles

HORLOGÈRE

SUISSE

LA FABRIQUE DES LONGINES

COTES
10 Août 1937
Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . .
}Frs. 86.— le ko
>
» (grenaille)
»
. .
Soudures (forte et tendre)
» 69.— »
Argent fin laminé
» 90.— »
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . .
» 105.— »
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le
25 février 1937.
Platine manufacturé, dès le 23 juillet 1937, Fr. 9.20 le gr.
London
30 juillet
6 août
9 août
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
en Livres sterling
59-61
Antimoine chin.
59-60
59-61
827J-8372
827 a -83'/ 2
827 2 -837 2
»
spec.
3
Cuivre compt.
57Vie-57V.
5974-59 s
607«-607 8
» 3 mois
57B/16-57'/6
59718-59V2 607 a -607,e
» best selec.
64-6574
6574-667 2 6 6 7 4 - 6 7 7 2
6672-6772
» électrol.
64V4-65'/«
65'/ 2 -66 1 / 2
Etain compt
261-265V4
270-270'/2 2707 a -2707 4
3
» 3 mois
259'/4-259% 267 /4-268 2687 4 -2687 2
272 7«
» Straits
263 %
272 '/<
Plomb compt.
227/8-23
24-24 7,8
24-247,0
16
» livr. ult.
22 6 /.-22"/ 16 23'/ 8 -23 / 16 2474-24'7,o
Zinc compt.
23-23 7B
257ie-257s 25 1 6 /,o-267, 8
» livr. u l t
23-23' /1fl
25</4-256/,8 26 s / 1 8 -2674
6 août
30 juillet
9 août
London
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence)
Argent
20.1/8
20
20
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
139/87*
139/6V*
139/4
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p* kg. 1000/1000)
Argent
425
425
425
Or
29.826,26
29.753,58
29.753,58
Platine
43.000
43.000
43.000
New-York
Or
35—
35—
35 —
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
44.75
44.75
44.75
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
DA«* CÄfSt

Boart du Congo
fr. 3.25 à 3.30
Boart petit moyen fermé
> 3.30 » 3.35
Diamant petit roulé
» 3.35 » 3.45
Boart boules choisies
> 3.55 » 3.65
Diamant qualités spéciales
> 3.70 » 3.90
Diamant Brésil
» 4.75 » 5.—
Carbone (Diamant noir)
» 20.— » 23.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
1 V» %
»
» avance s/nantissement
2 V» %
Escompte

Parité en

lunes suisses

Denude
16.30
21.63
4.35
4.33
73.20

Offre

20.30
16.40
100 Francs
21.40
21.74
1 Liv. st.
4.35
4.37
1 Dollar
4.35
4.37
1 Dollar
73.50
2
73.25
00 Belga
23.2020.25
47 2
00 Lires
00 Pesetas
5
15.—
19.40
19.90
00 Escudos
19 —
47 2
2 237 — 239.90 240.40
00 Florins
00 Guilder
2 3 3 - 240.— 241.35
00 Reichsmk. 4 105 — 174.90 175.40
00 D.GuIden 4
77.—
00 Schilling 3 1 / 2 79 —
82.25*
00 Pengô
4
85.86*
80 —
00 Cour.
3
15.26*
13.40
00 Cour.
•47, 110 — 118.47 118.87
00 Lats
86.12
5-57* 80 —
85.39
00 Lits
74.44
57s 7 0 . 73.64
—.85
1 Rouble or 8
00 Cr. sk.
2-27* 110 — 111.60 112.10
00 Cr. sk.
4 107 — 108.90 109.10
96.80
95.—
00 Cr. sk.
97.4
9.25
9.55
00 Markka
9.65
4
82.25
00 Zloty
77.—
82.75
5
00 Dinars
9.95
9.10
10.05
5
00 Francos
6 140 —
00 Drachmes 6
3.75
00 Leva
3.80
6
00 Lei
2.40
2.50
2.60
47,
00 Livres t.
290.— 351.38 351.80
00 Livres ég. 57, 2 1 8 0 . - ' 2 2 2 1 . - 2221.50
1 Liv. st.
37, 20.90
16.85 17.25
17.50
1 Liv. st.
131.
131.25 132.25
00 Pesos pap.
245.28.50
29.50
000 Milreis
16 —
17 —
00 Pesos
1800 Pesos or
220.— 252.— 253 —
00 Pesos
200.- 247.— 248 —
00 Soles pér.
96.— 108.— 108.50
00 Sucres
180.—
00 Bolivianos
9.00 Bolivars
Venezuela
80.—
00 Pesos pulet
Mexique
88.— 120 — 120.70
00 Pesos
Philippines
215.— 220.41 221.41
00 Roupies
160.— 162.50 164.50
Indes brit.
00 Douars
122.— 127 — 129 —
Chine
00 Yens
Japon
3,29 120.- 125.50 127.50
00 Piastres
195.- 167.56 168.30
Indo-Chine
00 Bahts
180.- 194.40 195.10
Siam
245.- 254 — 254.70
Malaisie brit. 00 Piastres
1) Cours dn service international des virements postaux.
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

France
Gr. Bretagne
L. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Esthonie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie
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engagerait de suite ou pour époque à convenir:

un employé de bureau.
familiarisé avec la fabrication de
la boîte ;

une habile sténo-dactylographe
capable d'écrire correctement sous
dictée dans les deux langues.
Les postulants adresseront leurs offres écrites
à la main et détaillées, avec indication
du salaire désiré, à :

FABRIQUE DES LONGINES
Francillon & Co., S. A.
SECRÉTARIAT, ST-IMIER.

CADRANS
Lot important de cadrans métal, assortis
tous genres et grandeurs, à vendre de suite.
Faire offres sous chiffre P 2911 N à
Publicitas Neuchâtel.
FABRIQUE

Pieire-H. UHBERI, Goioiet iNeuchatel)

57 4 J7 4 ronds,8 3 / 4 -12,10 1 / 2 '''

Mouvements

Plusieurs grosses de chaque grandeur constamment
disponibles.
Egalement disponible :

5 '/g lig. A. S., cal. 1012.
3 3 /,,lig. F. H. F., calibre 59,
17 pierres, et
3 grosses montres 5 1 / 4 '" ( ancre 15 ruf).
8 3 A/12'" Maeder, 7 3 / 4 / l l ' "
en boîtes chrome, assorties.
Fleuri er, 15 pierres,
Faire offres sous chiffre
disponibles rapidement.
Offres s. chiffre R 21360 U M 1 0 5 7 5 G r à P u b l i c i t a s G r e n c h e n (Sol.)
à P u b l i c i t a s Bienne.

RESSORTS

LA. C H A . U X ~ D E « F O N D S
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440

Y. GEISER S FILS

Terminages
grandes pièces soignées sont à sortir à termineur capable, réglage plat pendu exigé.
Travail très bien rétribué.
Offres sous chiffre P10797 N à Publicitas La Chauxde-Fonds.

ETATS-UNIS
Voyageur expérimenté entrerait en relation avec
maison importante non représentée aux Etats-Unis.
Ecrire sous chiffre P5022N à Publicitas La Chauxde-Fonds.
Fabrkpie d'horlogerie importante cherche

CONSTRUCTEUR EXPÉRIMENTÉ
pour calibre montres-bracelets. Les postulants doivent
être des horlogers qualifiés ayant travaillé pratiquement et fréquenté école d'horlogerie et posséder bonnes connaissances dans la fabrication moderne des
ébauches. Connaissance de la machine à pointer.
Offres avec copies de certificats s. chiff. Pc 5163 AB
à Publicitas Lausanne.

Chef- c o m p t a b l e
Par suite de décès, le poste de chef-comptable (système Ruf) est à repourvoir. Fabrique EBEL S. A., La
Chaux-de-Fonds. La préférence sera donnée à personne
expérimentée, ayant connaissance des langues allemande, italienne, et éventuellement espagnole.

ATTENTION
Terminages P Ä

à 7 3/4 lig., ronds, plats
et breguets.
Prix très avantageux.
Travail extra et rapide.
Offres c a s e p o s t a l e No. 14163, à
Saint-Imier.

Pilons acier Grossiste - Exportateur

cylindriques, triangulaires, Toujours en fabrication de
demi-lunes
Grande production
mouvements et montres en
Demandez échantillons et prix
grandeurs

DE

Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés

On cherche

Optima

v o y a g e u r causant allemand et français, éventuellement italien, pour visiter AID. GrOSSenhaCher, Grenchen
m a g a s i n s d'horlogerie de
se recommande pour
toute la Suisse. Voyages en
m o n t r e s et
auto, situation intéressante.
3
Adresser offres s. chiffre m o u v e m e n t s de 3 / 4 à 19'"
bon
courant
et
qualité
soignée.
P138L, à P u b l i c i t a s
Shock- Resist
Lausanne.
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LIBAN

MISE EN GARDE

LA BONNE MONTRE
DE QUALITÉ
£..

k.

Les quatre manufactures

~\ r~

^ -

POUR DAMES ET MESSIEURS

NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION DES
ARTICLES CARTONNÉS D'UNE EXÉCUTION
ET D'UN GOUT PARFAITS

FADRIQUE DES LONGINES, ST-IMIER

I. L A N G E N B A C H S.A.
LENZBOURG (Argovie)

CARTONNAGES

FABRIQUE DES MONTRES ZENITH, LE LOCLE
rappellent à leurs fournisseurs qu'elles interdisent
toute modification ou transformation de leurs produits,

- LC SAVON WATCH
c o m b a t efficacement la t r a n s p i r a t i o n et la rouille.
Fr. 1.50 par morceau.

Grosse réduction par quantité.

Pharmacie Cardinaux, à Tavannes

mouvements, cadrans, boîtes, etc.

5

A UNE MONTRE SOIGNÉE CONUIENT UN ETUI SOIGNE

INTERNATIONAL WATCH CO, SCHAFFHOUSE

OMEGA WATCH CO, BIENNE

:

Attention!
Grossiste en montres, expérimenté, avec longue expérience, bon organisateur,
vendeur très actif, cherche
représentation
de fabriques d'horlogerie capables, tous genres cylindres
et Roskopf pour l'Angleterre
et les Colonies. Premières
références et garanties à disposition.
Offres s. chiffre Akl. 11.160
à ALA Anzeigen A -G.. Frankfurt a M.

Elles sont décidées, dans le cas où il serait passé

OFFRES
pour
uerres de montres

outre, sans autorisation, à cette interdiction, de prendre
toutes mesures que de droit.

incassables, première qualité

sont demandées.
Ecrire sous chiffre
Me 21529 U à P u b l i citas Bienne.

A vendre
un aspirateur à poussière
Wunderlich à tiroirs, dimensions 2X1,50X1,80 m.
de hauteur.
un four à recuire et décaper
le métal blanc. Conviendrait à boîtier faisant les
grandes séries.
Ecrire sous chiffre
P4633J à P u b l i c i t a s
St-ïrmer.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK a» BANCA POPOLARE SVIZZERA

TOUTES AFFAIRES DE B A N Q U E

sa»
Commerçant

ASTIN WATCH S. A.
94, rue Leopold Robert

LA C H A U X - D E - F O N D S

livre
MOUVEMENTS, MONTRES COMPLÈTES
en métal, plaqué or et or, toutes grandeurs
qualité absolument garantie.
Fabrique également les

Chronographen
DEMANDEZ

NOS CONDITIONS

DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS A

HAEFELI & CO
PHOTOGRAVURE

IMPRIMERIE

LITHOGRAPHIE

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
RAPIDITÉ

— BIENFACTURE

connaissant à fond la fabrication de la montre et
ses parties, avec longue expérience en Suisse et à
l'étranger, dans la force de l'âge, c h e r c h e
situation.
Offres sous chiffre C 5 5 5 1 3 Q à P u b l i c i tas Baie.

LOCAUX INDUSTRIELS

-AH©*»*

A uendre ou a louer
en uue d'une association

à louer a La Chanx-de-Fonds, pour date
à convenir, une fabrique d'horlogerie
de 2 étages s u r rez-de-chaussée et soussol, a v e c a t e l i e r d e m é c a n i c i e n , g r a n d s
et beaux bureaux, ateliers spacieux.
Les locaux peuvent être loués séparément et sont susceptibles de transformation.
S'adresser en l'Etude Jacot
Guill a r m o d , n o t a i r e , 35,r u e Leopold Robert,
à La Chaux-de-Fonds.

belle fabrique de construction récente, se prêtant bien
pour décolleteur de pièces
d'horlogerie , fabricant de
vis ou doreur-nickeleur.
Pour de plus amples renseignements s'adresser sous
chiffre P 2 8 0 6 N à P u blicitas Neuchâtel.

CHINE

Fournitures de bureau

Fortes séries en montres-bracelets 8 % à 13 lig. pour
soldats demandées. Livraisons sur plusieurs mois.
Faire offres sous chiffre P10781N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

TIMBRES CAOUTCHOUC

V C. L u t h y
La Chaux-de-Fonds
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FEDERATION

. • . - *.

H O R L O G E RE

SUISSE

VENTILATEURS

/Yv
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BOART - DIAMANTS

A. RUEFLI, B l e n n e
Route de Boujean 52 a.

ECLATS • CARBONE - BURINS
Outils-diamants pour meules

xi

GENÈVE

: . . . * «

*

"

•

• • • • « '

.

%

RUE DU R H O N E 6

pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s ,
Evacuation des vapeurs de bains de Filtres à air
chromage, de dorage et autres

:A
•V

BASZANGER
6 RUE DU R H O N E

Téléphone 23.74

Installations de dépoussiérage

livrés au plus bas cours du jour
v

N°32. — 11 Août 1937

UNION

' VTj

DE

'

•

•

.

BANQUES

Bift

SUISSES

LA C H A U X - D E - F O N D S
Téléphone 24.521

Capital et Réserves : Frs. 60.000.000

Escompte de papier commercial
Ouverture de comptes courants
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions.

ESSS^Sg;

La bonne pierre de balancier bombée _»
- trou olive, s'obtient chez:

PIVOTAGES

PIERRE SEITZ

L E S B R E N E T S (Suisse1

PARFAITS

D'AXES et PIGNONS

FABRIQUES MODERNES
de P i e r r e s d'horlogerie

sont assurés par la

Longue e x p é r i e n c e dans l a
f a b r i c a t i o n de la p i e r r e à chasser

NOUVELLE MACHINE A ROULER

Bouchons et chatons rectifiés.
Livraisons rapides et consciencieuses
au plus juste prix.

i i mmmm iii i S ^ B i i i \WÊmmm i ii i S 5 ^ 5 i ii i^Hmîi ii a S S in IB^HBI i iii B S B i jjj • • • jij \^m^m iii Ï^^M-i i iia^s^wi

BREVETÉE HÄUSER
Demandez offres et démonstration à

FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION

HENRI HÄUSER, Soc. An.

STRAUS A K & A R B E R
Lohn - SOLEURE - Suisse

machines de précision

S P É C I A L I T É S :

Bienne 4

MACHINES : à tailler, à rouler les pivots
à affûter les fraises et les meules, à polir les
bouts ronds, a polir les ailes de pignons,
à river.

49.22

R u e d e l'Eau 42

m

Pour vos
Assortiments cylindres de l r e qualité,
vos décolletages de haute précision.
tous genres. - Etampage. - Pivotage.
Polissage.
Une seule adresse:

CHATONS S.A., LE LOCLE

CYLINDRE S. A-, Le Locle
Téléphone

Téléphone

31.049

(.Suisse)

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE

Pierres chassées
d i a m è t r e précis

Œkatoni

tectifiiéi

10 ans d'expérience

Qaugeô

culinduçuei

E. ROULET, BIENNE
2. Q U A I D U H A U T

- TÉLÉPHONE

64-34

Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation.
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres.
Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame
Installations

modernes

Empierrâmes mouvements
Barette brevetée

