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mement britannique, paraît avoir développé le
mouvement.
L'évolution récente
D e ce fait, la reprise est en partie artificielle.
de l'économie internationale
Q u o i qu'il en soit, relancée par ces moyens bons
Comme nous l'avons dit dans « Organisation et mauvais, elle s'amplifierait maintenant d'elleet Rendement», le nouvel organe mensuel d e la même. C'est exactement ce qui se produisait,
Commission romande de Rationalisation, comme hier, pour la crise. Et voici la production, les
on a pu le lire dans la presse technique et en transports, la circulation alertés. Accrus, ils augparticulier dans « l'Information », on assiste dans mentent le pouvoir d'achat des masses. C'est
le monde entier a un redressement rapide — une reconstitution réciproque des activités. Elle
trop rapide peut-être — de la conjoncture uni- s'est étendue à terre toute entière.
verselle.
O r , la production n e suit qu'avec peine. Elle
Ce n'est pas que celle-ci n'ait pas manifesté, rencontre de nombreux obstacles. Pourtant, on
depuis assez longtemps déjà, quelques signes de relâche, successivement, les mesures de restricreprise. Dès 1935, en effet, on l'avait constaté. tions qui avaient pour but de revaloriser les p r o Mais, jusqu'ici, il n'y avait que des velléités loca- duits. Mais les moyens de production, a b a n d o n les, tandis qu'aujourd'hui, c'est la marche en nés pendant de longues années, ne peuvent être,
avant assez générale de l'économie niondiale. Et du jour au lendemain, remis en état.
l'allure est particulièrement vive depuis quelques
C'est encore ce qui se produit pour les moyens
mois.
! de transport. O n se croyait encore à l'arrêt des
La situation semble paradoxale. Le monde, il constructions. O n discutait des plans internatioy a une année à peine, ne surabondait-il pas de naux de destruction de navires marchands. O n
produits? Chacun se lamentait sur ses stocks. les exécutait même partiellement et, en un jour,
Actuellement, il semble qu'il n'y ait plus assez de on se retrouve, sans avertissement, devant une
marchandises sur le globe entier et l'on n'est pénurie de tonnage et de» prix, relevés, en u n e
plus certain de pouvoir satisfaire ses besoins.
seule année, de plus de moitié. Il y avait encore,
Vous souvient-il du temps où régnait celui qui il y a trois semaines, du tonnage désarmé. 11 a
dispose de capitaux liquides, mais où l'inertie de probablement disparu maintenant. Les chantiers
l'argent était compensée par la baisse des prix? navals ne peuvent répondre aux commandes
A ce moment, les outillages se dégradaient, la devant le cumul de construction demandées par
main-d'œuvre restait inoccupée, et, pourtant, ce la marine de guerre et celle du commerce.
n'était pas faute d'avoir consenti maints sacriQ u a n t à la main-d'œuvre qualifiée, elle s'amefices sur les salaires que ne pouvaient payer, nuisait déjà par suite du changement constant
d'ailleurs, les employeurs.
! dans la nature des spécialités requises et par la
Maintenant, tout est renversé de par le monde. i perte des aptitudes due à la vieillesse des chôC'est le détenteur de l'argent qui implore. Il | meurs. Pendant la crise, les patrons n e formaient
court après les produits finis. Le commerçant, I plus d'apprentis. Les élèves sortis des écoles
qui voudrait les lui donner, doit supplier le fabri- ! techniques ne tenaient d'ailleurs pas n o n plus à
cant. Celui-ci se retourne vers son fournisseur entrer en apprentissage, naturellement mal rétride demi-produits et ce dernier vers le proprié- bué. C'est vers une reconstitution du corps des
taire de matières premières.
travailleurs qualifiés qu'il faut aller. E n attendant,
Si le chômage n'a pas encore disparu, il la qualité des produits s'en ressent.
n'existe déjà plus pour la main d'œuvre qualifiée.
S'il n'y avait encore que cela, il ne faudrait
Un peu partout, on la recherche, mais en vain!
qu'un
peu de patience. Mais, aux difficultés écoL'outillage se trouve devant les mêmes diffinomiques s'ajoutent les difficultés sociales ou
cultés. La demande ne peut être satisfaite.
Enfin, on recourt de plus en plus aux emprunts politiques, les grèves ou les menaces de grèves.
obligataires et on quémande auprès des banques Une seule loi comme celle des quarante heures
impose l'emploi de l'ouvrier qualifié pour le simd e crédit.
Il est de nombreuses causes à cette situation. ple maintien de la production. Et on ne dira
Mais, pour avoir toutes stimulé la consommation, jamais assez combien la guerre d'Espagne retient
chacune est apparue à des moments différents. une attention qui ne devrait se porter que vers
Le renversement dans la tendance des prix le travail et réduit, en particulier, l'approvisionpeut être considéré, partiellement, comme une nement de l'Europe en minerais métalliques. Les
suite des nombreuses dévaluations, également des conflits sociaux font monter les prix, tout comme
hausses de salaires, enfin, des accords, régio- les avatars naturels qui ont réduit la capacité
naux ou internationaux, de revalorisation, soit de de l'agriculture.
matières, soit de produits. Autrefois, la baisse
II est fâcheux que le renouveau tienne un
amenait à liquider les stocks, jusqu'au « krach » compte certain de la préparation à la guerre. Ce
même. Aujourd'hui, la hausse pousse à les r e - ne serait qu'un demi-mal si les hommes, proficonstituer avec une hâte presque dangereuse et tant du coup d'accélérateur donné par le réarqui touche le « boom ». Les plus-value sur les mement, pouvaient maintenant s'entendre sur un
titres et les stocks succèdent aux amortissements programme de paix: o n peut affirmer que la
et accroissent les pouvoirs d'achat.
production se redresserait dans la mesure même
Mais, ceux-ci se sont amplifiés, également, par de l'accroissement de la consommation.
le fait des dépenses publiques qu'on peut qualiCh. B.
fier de reflationnistes : secours de chômage,
grands travaux, primes de toute nature, et qui
Chambre suisse de l'Horlogerie
sont les éléments principaux des déficits financés
par l'inflation ou par tels emprunts qui font des
revenus avec des capitaux.
Liste d e s délégués p o u r l'exercice 1 9 3 7 - 1 9 3 9 .
La poussée universelle a été accélérée par les
Les gouvernements cantonaux de la région horlogère
dépenses militaires. A cet égard, il n'est guère
ont
procédé à la nomination de leurs délégués à l'asde pays qui n'y ait contribué. Celles-ci ont certainement doublé et, dans bien des cas, dépassé semblée générale de la Chambre suisse de l'Horlogerie.
les dépenses civiles. Lu principale, celle du réar- Voici la liste de ces délégués:
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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.
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Canton de Genève
MM. Berthoud, Louis, Maison Perret & Berthoud S. A.,
Genève.
Pfister, Jean, Maison Patek, Philippe & Co. S. A.,
Genève.
Constantin, Charles, Maison Vacheron & Constantin S. A., Genève.
Neuman, Ad., Maison Etna Watch Co., Genève.
Wenger, André, Maison A. & E. Wenger, Genève.
Gay, Jean, Maison Gay frères, Genève.
Golay, Eugène, Président de l'Association des
fabricants et marchands d'horlogerie, Genève.
Taubert, Marcel, Maison Taubert & fils, Genève.
Vichet, Emile, monteur de boîtes,-.? Genève.
Canton de Vaud
MM. Mcylan, Marius, Maison Lemania, Lugrin S. A.,
Orient.
Sémon, William, fabricant d'horlogerie, Brassus,
Gallay, Georges, Maison Gallay S. A., Le Sentier.
Canton de Nenchâtel
MM. Rais, Albert, conseiller national, avocat, La Chauxde-Fonds.
Gabus, Jean, Maison Calws frères, Le Locle.
Calame, Ariste, Maison Zodiac S. A., Le Locle.
Dubois, Maurice, Maison Dubois frères & Co., La
Chaux-de-Fonds.
Didisheim, René, Maison Marvin Watch Co., La
Chaux-de-Fonds.
Ditesheim, Georges, Maison Movado S. A., La
Chaux-de-Fonds.
Querry, Marcel, Maison Fleurier Watch Co.,
Fleurier.
Flotron, Camille, Maison Resist S. A., La Chauxde-Fonds.
Mathey, Etienne, Maison E. Mathey-Tissot & Cie.
S. A., Ponts-de-Martel.
Nicolet, Marc, Maison Marc "Nicolet & Cie., La
Chaux-de-Fonds.
Robert, Maurice, administrateur d'Ebauches S. A.,
Fontainemelon.
Perrenoud, Georges, administrateur Fabriques d'assortiments réunies S. A., Le Locle.
Schwob, Adrien, Maison Tavannes Watch Co. S.
A., La Chaux-de-Fonds.
Dubois, Ernest, administrateur de Société des
fabriques de spiraux réunies S. A., La Chauxde-Fonds.
Canton de Berne
MM. Brandt, Paul-E., administrateur de Omega Watch
Co. S. A., lue mie.
Bréguet, Bernard, Maison Fils de J. Bréguet-Bréting, Bienne.
Dreyfuss, Achille, Maison Dreyfuss frères & Cie.,
Bienne.
Gagnebin, Edmond, Maison Fils de Numa Gagnebin, Tramelan.
Juillard, Emile, Maison Juillard & Cie., Cortébert.
Vaucher, Maurice, Maison Recta S. A., Bienne.
Kaufmann, Robert, Maison C. Ruefli-Flury & Cie,
Bienne.
Rosscl, Adam, administrateur de la Fédération
des fabricants de boîtes argent, Tramelan.
Maître, Maurice, Maison L. Maître & Fils S. A.,
Noirmont.
Girardin, Louis, Maison Bielna S. A., Bienne.
Perrenoud, Alfred, Maison Champagne Watch
Co. S. A., Bienne.
Galley, Jean, fabricant de pierres, Bienne.
Schwob, Théodore, Maison Tavannes Watch Co.
S. A., Tavannes.
Savoye, Maurice, Maison Francillon & Cie., StImier.
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Canton de Soleure
MM. Dr. Dübi, Otto, Maison Müller & Cie. S: A., Soleure.
Gunzinger, Jos., Maison Gunzinger frères, Rosières.
Kottmann, Ernest, Maison Langendorf Watch Co.,
Soleure.
Kocher, Silvain, Maison S. Kocher & Cie, Selzach.
Meyer, Léo, Maison Meyer & Stüdeli S. A., Soleure.
Kummer, Hans, Maison Ed. Kummer S. A., Bettlach.
v
Schild, Rudolf, Dr., Maison Eterna S. A., Grenchen.
Schild, Adolf, Maison A. Schild S. A., Grenchen.
Canton de Schaffhouse
M. Haenggi, Urs, Schaffhouse.
Canton de Bâle-Campagne
M. Herzog, Oscar, M a i s o n Oris Watch Co. S. A., Holstein.
Canton de Fribourg
M. Dinichert, Constant, Maison Fabrique d'horlogerie
de Montilier, Montilier-Morat.

Prescription/- é t r a n g è r e /
en matière de devise/
(Des Informations économiques. OSEC, Lausanne)

Espagne
Cession des devises en Espagne nationaliste.

HORLOGÈRE

SUISSE

1936, il appert, suivant le tableau ci-inclus, que les
importations ont augmenté de 186,4 millions, soit à
454,9 millions de fr. De même, les exportations ont
passé à 264,1 millions en progression de 71,7 millions
de fr. Pendant le premier trimestre 1937, notre commerce extérieur accuse un excédent des importations
sur les exportations de 190,8 millions de fr.; le chiffre
correspondant est de 76,1 millions de fr. pour la même
période de 1936.
D'après les expériences saisonnières faites précédemment, il se produisait de février a mars le plus souvent
un mouvement de reprise. Cette fois-ci, le regain
d'activité a été encore plus marqué que d'habitude.
La valeur des exportations, de 100,9 millions de fr.,
est plus élevée que celle de n'importe quel mois des
années 1932 à 1937. Nos exportations par jour ouvrable atteignent 4,0 millions de fr. contre 2,9 millions
de fr. en mars 1936 (février 1937: 3,6 millions de fr.).
Si nos débouchés ont absorbé manifestement plus de
marchandises suisses, cela provient en partie de la
dévaluation du franc suisse. En l'occurrence, il n'est
pas possible de déterminer les modifications qui se
produisent continuellement dans les prix de nos marchandises exportées.
La reprise printanière qui se manifeste souvent en
mars sur le marché des exportations industrielles s'est
accentuée. Relevons tout d'abord a u sujet des exportations actuelles qu'en raison du trafic de Pâques qui
s'est déroulé cette fois-ci déjà en mars, les chiffres de
ce mois sont surévalués par rapport à ceux de mars
1936 et de février 1937.
Par suite des fluctuations de prix, les chiffres d'importation effectifs sont fortement surévalués en comparaison de mars 1936 car une plus-value de 74,6 °/o
figure en regard d'un accroissement en quantité de
27,2 °/o. Le niveau actuel des valeurs moyennes est
également en harmonie avec la tendance des prix sur
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le marché mondial. L'avance quantitative est due en
partie à l'afflux des marchandises de grande consommation (notamment au charbon et au fer). L'augmentation des importations notée comparativement à la
période correspondante de 1936, provient surtout des
progrès enregistrés par l'industrie alimentaire et le
trafic de perfectionnement. Nos achats accrus de denrées alimentaires et matières premières indispensables,
soit de biens de production pour notre économie nationale, sont un phénomène symptomatique.
•

Principaux fournisseurs et débouchés
Importations
1936
Mais

Allemagne
25,2
France
15,7
Italie
4.9
Gde-Brctagne 6,0
Etats-Unis
4,7
Belgique
3,2
Pays-Bas
2,6
Espagne
2,3
Autriche
2,3
Roumanie
3,0

34.9
22,4
9,9
10,4
10,2
7,7
5.6
1,5
4,0
2.6

„

Exportations

11137
1937
1936
1937
Févr.
Mars
Févr.
.Mars
(Val eur en millions de francs)

31,2
20,7
9.3
9,6
8,8
7,3
6,9
0,8
3.3
4.2

il.

15,8
9,7
5.5
7,6
4,8
2.1
1,7
1,6
2,0
0.7

15,4
9.7
5.5
10,1
8,3
3,4
2.9
0,3
3.0
1.0

1937
Mars

16,4
12,0
6,6
12,1
9,0
3,7
4.1
0,2
3,2
0,6

Les dix pays précités nous ont fourni 66,6 °/o (mars
1936: 74,4 %) des marchandises que nous avons importées et ont absorbé 67,3 »/o (mars 1936: 68,8 »/o) des
exportations suisses. Par conséquent, comparativement à
mars 1936, la participation de ces Etats au mouvement
de notre commerce extérieur a fléchi en faveur d'autres
régions surtout de pays d'outre-mer. Le tableau cidessus montre que, d'une manière absolue, seul nbtre
trafic commercial avec l'Espagne et la Roumanie est
déficitaire en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente.
'•>'•

La Feuille officielle de l'Etat espagnol publie, en
date du 16 mars, un décret du gouvernement nationaliste dont le contenu est le suivant:
« Tous les particuliers, banques, sociétés et autres
corporations de nationalité espagnole sont tenus dr
céder à l'Etat, dans des délais bien déterminés, toute
les devises en leur possession (en Espagne et à l'étranImportations d'horlogerie pendant le 1 er trimestre 1937
ger). Le cours officiel pour devises importées w n
librement sera appliqué (au 7 avril il était de 1.97
Comme complément d'information à notre publication du tableau général, paru dans notre dernier numéro,
pesetas pour fr. s. 1.— au lieu de 2.45 pesetas). En nous donnons-cidessous le tableau des importations totales, avec l'indication du trafic de perfectionnement
outre, les titres d'emprunts étrangers, ainsi que les et de réparation.
titres mobiliers cotés à l'étranger doivent être mis à la
Trafic de perfectionnement
Importation totale
Importatfon
No. du
disposition de l'Etat.
directe
e! de réparation
Tarit
Pièces
Frs.
Frs.
Pièces
Frs.
Pièces
Les banques sont obligées de soumettre aux autorités
144
100
144
360
460
930
c
Ebauches
complètes
288
une liste des dépôts de ce genre se trouvant chez elles.
4,360
47,398
833
51,758
4,146
931
Mouvements finis
4,979
Les contraventions seront sévèrement punies. »
Boîtes de montres:
Prescriptions de devises pour étrangers
301,082
4,487
68,599
1,362
305,569
932
en métaux communs
69,961
en Espagne nationaliste.
18,753
1,484
2,648
86
2,734
20,237
933 a en argent
206,322
1,627
63,532
380
63,912
207,949
Selon décret publié dans la Feuille officielle de 933 b en plaqué or
3,853
3,436
45
134
7,289
89
l'Etat espagnol, les étrangers se rendant passagèrement 933 c en or ou platine
2,032
445
2,032
445
en Espagne nationaliste doivent faire inscrire dans 934 b Porte-échappements terminés
44
44
25
25
leur passeport les devises qu'ils possèdent. Lors de la 934 c Chablons
sortie, ils pourront exporter des devises jusqu'à conMontres avec boîtes:
9,744
258
515
currence du montant inscrit.
575
833
10,259
935 a en métaux communs
2
231
7,818
233
7,858
935 b en argent
,4°
21,262
189
189
21,262
935 c en or
Commerce extérieur
27
199
5,538
227
254
5,737
935 d compliquées
Montres-bracelets avec boîtes:
384
28
6,174
100,517
100,901
Suisse
6,202
936 a en métaux communs
5.503
5,503
172
172
L'étude habituelle de la Section de la statistique du 936 b en argent
74,665
74,665
1,063
1,063
commerce fait constater un accroissement des impor- 936 c en or ou platine
36
2,400
1,735
4,135
59
95
tations et des exportations, déficit accru de la balance 936 d compliquées
commerciale, telles sont les caractéristiques de notre
Autres montres, avec boîtes:
44
883
5,571
248
6,454
292
commerce extérieur comparativement au mois de mars 936 e métal
2
90
90
1936. Les importations se chiffrent par 164,0 millions 936 f argent
2
2,103
12
3,361
30
5,464
de fr. et ont augmenté de 70,1 millions de fr. Les 936 h Montres-bijoux
42
954
37
470
16
1,424
exportations s'élèvent à 100,9 millions de ir. et accu- 936 i Montres pour automobiles
53
sent une plus-value de 26,2 millions de francs.
136,245
541,531
15,663
297,559
151,908
839,090
Total
Comparées au mois précédent, les importations ont
progressé de 6,2 millions de fr., et les exportations,
de 14,5 millions de fr. Cette évolution s'est traduite
ordre d'excellence des résultats, et cela pour chaque
Chronique scientifique
naturellement par une passivité décroissante de notre
série de chronomètres. *)
balance commerciale.
Cette liste concerne tous les chronomètres déposés,
tant ceux fabriqués dans le canton de Genève que ceux
Observatoire
de
Genève.
Evolution de la balance commerciale
fabriqués ailleurs, et qui ont obtenu un bulletin de
Jusqu'à l'année 1934 inclusivement, le rapport admimarche.
Année
dont T. P. R.
d o n t T P R.
nistratif du directeur de l'Observatoire sur la marche
En 1935, par suite de la crise sévissant dans l'indus(en millions d francs)
Moyenne mensuelle:
de cet établissement durant l'année écoulée ne contenait
50,3 aucune indication sur les performances réalisées par trie horlogère, aucun chronomètre n'a été déposé à
—
176,3
—
226,6
1928
68,7
8,6
50,8 les chronomètres déposés par les fabricants. Par con- l'Observatoire. L'année 1936 a vu une très modeste re6,4
119,5
1934
66,2
6,7
40,7 tre, un rapport spécial était publié chaque année sur prise de ce service chronométrique; quatre pièces ont
5,2
1935
106,9
73,5
6,7
32,0 les « Concours de réglage de chronomètres » institués été déposées, deux par la maison Patek, Philippe &
5,3
105,5
1936
74,7
7,7
19,2 et patronnés par la Classe d'industrie et de commerce Cie, deux par la maison Oméga (usine de Genève).
5,8
Mars 1936
93,9
Des quatre chronomètres déposés, un est u n chrono86,4
8,5
71,4 de la Société des Arts de Genève; comme on sait,
Février 1937
157,8
7,1
8,2
63,1
100,9
164,0
Mars 1937
pour
participer
à
ces
concousr,
les
pièces
déposées
de7J
*) Série A. — Chronomètres de diamètre d'ençageage
20,3
76,1 vaient avoir été fabriquées et réglées à Genève par
192,4
Janv.-mars 1936 268,5
16,8
supérieur à 43 mm, jusqu'à 70 mm. inclusivement (chro19,4
264,1
23,1
190,8 des fabricants et régleurs établis à Genève. Ce mode nomètres de bord).
Janv.-mars 1937 454,9
(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de répa- de faire est dès maintenant modifié. Le rapport admiSérie B. — Chronomètres de diamètre d'ericageage
ration compris depuis 1933 dans les chiffres d'impor- nistratif du directeur de l'Observatoire contient la liste supérieur à 38 mm. jusqu'à 43 mm. inclusivement
tation et d'exportation ci-dessus).
complète des résultats enregistrés dans la comparaison (chronomètres de poche de grand format).
Série C. — Clironomètres de diamètre d'cncagcage ; inSi l'on compare les résultats des trois premiers mois des chronomètres; il ne s'agit pas là de «récompenses» férieur à 38 mm. (chronomètres de poche de petit4.for' d e 1937 avec ceux de la période correspondante de ou de «prix», mais simplement d'un classement par mat).
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mètre de bord (A), deux sont des pièces de poche de
grand "format (B) et un est un chronomètre de poche
de petit format (C).
,,
Résultats
..fabricants
Série A. Résieurs
Points
Patek, Philippe & Cie,
F. Modoux
709
Série B
Patek, Philippe & Cie,
F- Modoux
732
Oméga, usine de Genève,
A. Jaccard
700
Ainsi que nous l'apprenons, quelques dépôts ont
déjà été effectués pour l'exercice 1937.

Chronique financière et fiscale
Banque cantonale de Berne.
Fe compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1936
s'étiiblif comme suit:
DOIT
Intérêts débiteurs
Commissions: Correspondants
Autorités et personnel de la banque
Contributions aux institutions de prévoyance en faveur du personnel:
Caisse de pension
Frais généraux et frais de bureau
Impôts et taxes
Pertes et amortissements
Contributions
Bénéfice net

fr. 13,796,014.45
8,443.31
3,870,903.30

265,483.30
589,635.14
725,715.42
1,379,102.96
76,500.—
2,068,166.56
fr. 22,779,964.44

„AVOIR
fr. 16,900,179.64
Intérêts créanciers
1,186,714.27
Commissions
Produit du portefeuille des effets
1,232,294.84
de change
Produit du portefeuille des titres, des participations permanentes et syndical es
3,044,467.33
Produit des immeubles
110,751.28
305,557.08
Divers
fr. 22,779,964.44
Bilan au 31 décembre 1936.
ACTIF
Caisse, compte de virements et compte
de chèques postaux
fr.
Coupons
Avoirs en banque:
à vue
autres avoirs en banque
Effets de change
Comptes-courants débiteurs:
en blanc
garantis
Avances et prêts fermes, garantis
Avances en compte courant et prêts a
des corporations de droit public
Placements hypothécaires
Titres et participations permanentes
Participations syndicales
Immeubles:
à l'usage de la banque
autres immeubles
Autres postes de l'actif

52,260,690.53
510,740.80
8,853,611.95
19,383,085.98
33,653,793.18
18,078,996.38
106,060,944.73
42,273,268.58
83,674,683.20
119,691,631.26
53,166,189.45
2,644,047.05
8,968,000.—
4,931,415.12
13,632,293.98

fr. 567,783,392.19
PASSIF
Engagements en banque:
à vue
fr. 29,728,062.67
: autres engagements en banque
2,792,110.65
Comptes de chèques et comptes créanciers à vue
80,779,030.12
Créances à terme
23,434,686.89
Dépôts en caisse d'épargne
258,187,636.33
Bons de caisse
115,849,500.—
Traites et acceptations
1,810,957.75
Autres postes du passif
5,673,095.92
Fonds capital de l'Etat
40,000,000.Réserves
7,460,145.30
Bénéfice net
2,068,166.56
fr. 567,783,392.19
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quant au développement futur de l'économie générale.
L'ensemble de la participation avait déjà dépassé les
chiffres de l'année précédente. On enregistre aujourd'hui un nouveau record, celui de la fréquentation de
la Foire, ainsi qu'une demande remarquablement active. Ceci est très significatif, encore que le système
des cartes d'entrée appliqué cette année ne permette
pas d'établir sans autre une comparaison avec les données de la Foire précédente. La fréquentation de la
Foire Suisse d'Echantillons de 1937 accuse un accroissement des visiteurs du pays et de l'étranger. Le nombre total de cartes d'acheteur délivrées à l'avance et
aux guichets de la Foire est de 125,833; il s'agit de
cartes permanentes, ou valables pour une et deux
entrées. A ces cartes d'acheteur viennent s'ajouter
33,908 cartes d'entrée ordinaires vendues pendant les
jours où la Foire était ouverte a u public. Ces chiffres
éloquents montrent l'importance de la Foire Suisse
d'Echantillons et l'intérêt qu'elle provoque au point de
vue économique. L'augmentation constatée du nombre
des visiteurs étrangers ouvre d'encourageantes perspectives quant au développement de l'exportation. Le Service étranger de la Foire a enregistre en chiffre rond
la visite de 1800 acheteurs étrangers venant souvent
de contrées très éloignées. Il convient de signaler en
outre les 1200 participants à la visite collective alsacienne, les personnes qui, au titre de simples visiteurs,
ne sont pas prises en considération dans les chiffres cidessus, et celles qui échappent à toute statistique du
fait qu'elles n e se sont pas annoncées au service respectif. Les rapports fournis par les exposants permettent
de conclure que les résultats commerciaux de la Foire
Suisse d'Echantillons de 1937 sont très satisfaisants.

vements complets pour montres de poche, dont la taxe
sera de 4 Ici par pièce.

Nécrologie
f Fritz Haefeli-Ulrich.

Dimanche matin est décédé, subitement, à l'âge de
45 ans, M. Fritz Haefel.i, chef de la maison d'imprimerie Haefeli & Cie, à La Chaux-de-Fonds, à la suite
d'une embolie.
Le défunt, bien que jeune encore, dirigeait avec
Chambre neuchâteloise du commerce
compétence l'importante entreprise qu'il reprit, voici
et de l'industrie, Neuchatel.
quatre ans, de son père, en collaboration avec ses deux
L'Assemblée générale ordinaire aura lieu, Mardi 27 neveux. Grâce à ses remarquables capacités techniques
avril 1937, à 15 heures à l'Aula de l'Université, à et artistiques, il sut affirmer toujours davantage le
Neuchatel, avec à l'Ordre du jour:
bon renom de cet établissement d'arts graphiques dans
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 avril 1936. la région horlogère.
2. Rapport sur l'exercice 1936.
«La Fédération Horlogère Suisse», journal auquel
3. Comptes et rapport des vérificateurs.
M. Fritz Haefeli vouait toute sa sollicitude, perd en
4. Nominations statutaires.
lui un collaborateur apprécié; elle conservera du
5. Budget pour l'exercice 1937.
défunt, qui fut un Industriel avisé, de caractère affa6. Taux des contributions annuelles.
ble, loyal et consciencieux, un souvenir ému.
7. Divers.
Que sa famille en deuil, ses omis et connaissances
A 16 heures, aura lieu une Conférence de M. P. veuillent bien accepter notre profonde sympathie.
Rossy, vice-président de la Commission fédérale des
banques, sur ce sujet: «La situation économique généBibliographie
rale en Suisse vue à travers la situation bancaire »J
On peut s'attendre à une assemblée fort revêtue.
L'Office suisse d'Expansion commerciale attire spécialement l'attention des intéressés sur la brochure
Avis de l'Information Horlogère Suisse « Suisse, pays d'industrie », qu'il va publier à l'occaRue Leopold Robert «52, La Cliniix-de Fonds
sion de l'Exposition internationale de Paris, suivant le
plan établi par le Commissariat général suisse pour
cette manifestation.
Les créanciers des maisons
11 s'agit d'un opuscule de même dimension que les
Borg, C. J. & Sons, La Valette (Malte)
brochures que l'Office a publiées jusqu'à présent en
Ponger, Julius, Vienne,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte différentes langues et qui donne des renseignements
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs généraux sur la structure économique de la Suisse et
sur toutes nos branches d'industrie. II sera distribué
intérêts.
spécialement au Pavillon suisse de l'Exposition de Paris
— Nous mettons en garde contre:
et d'autre part l'Office le répandra également en FranBibcLstcin, R., Varsovie
«Gnomon», Centrale d'Horlogerie (G. Nicoloff), Sofia ce, en Belgique, dans les colonies de ces deux pays,
dans tous les pays enfin où la langue française est la
Hrabak, Karl (Brüder Hrabak), Prague.
langue commerciale. Comme d'habitude, cette expédi— Nous mettons en garde contre:
tion se fera par les soins de l'Office, grâce à la collaTEPXN YECJPXTEB BLCJQU (clef 1937)
boration des légations, consulats, chambres de commerce suisses à l'étranger, ainsi que de ses correspondants
particuliers.
Informations
Cette brochure sera présentée différemment des éditions précédentes. Sa couverture, en typographie, sera
Service de recherches
tirée en trois couleurs; de plus eUe contiendra des
Réf. 3.29) Groupe d'exportation de produits suisses en illustrations, soit dans la partie générale, soit dans
Syrie cherche fabricants d'horlogerie disposés à la partie réservée aux annonces. Ces illustrations seront
créer des débouchés en Syrie et pays voisins.
respectivement en typographie et en héliogravure.
Grâce à sa distribution toute spéciale, à son nouvel
Réf. 3.30) Maison de Londres cherche fournisseurs
de montres 19 et 20 lignes avec seconde au centre. aspect et à son tirage de 10,000 exemplaires au miniRéf. 3.31) Maison de 'S-gravenhage (Hollande) cher- mum, cette brochure « Suisse, pays d'industrie » atteinche fournisseur de montres-bracelets bon marché. dra son but.
L'Office se tient à la disposition des intéressés pour
S'adresser à Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre tous renseignements complémentaires.
58, La Chaux-de-Fonds, qui renseignera, contre remise de fr. 1.20 pour frais.

Registre du Commerce

Foire suisse d'Echantillons, à Bâle.
La 21e Foire Suisse d'Echantillons à Bâle appartient
au passé. Le jour de clôture de cette ünpressionnante
manifestation annuelle de l'économie suisse fut une
consécration éclatante des capacités de production et
de la qualité du travail fourni par ce pays. L'industrie,
le commerce, la Suisse enfin et ses relations économiques internationales ont contribué à assurer à la
Foire u n succès qui autorise de grandes espérances

97

Douane/
Roumanie. — Restriction d'importation.
Selon décret du 31 mars 1937, une série d'articles
ont été à nouveau soumis à des restrictions d'importation, c'est-à-dire que leur importation en Roumanie
ne pourra avoir lieu qu'avec autorisation préalable
et en payant un émolument, entre autres, les moine

Raisons sociales:
Enregistrements :
6/4/37. — Emile Kurz (Charles-E. K., de Wählern),.
atelier de dorage et nickelage, rue de l'Hôpital 32,
Fleurier.
Q/4/37. _ Syntic A. G. Synthetische Edelsteine (Syntic,
S. A., pierres fines synthétiques) (Syntic S. A. piètre
preziose sintetiche), soc. an. cap. soc. fr. 75,000 nom.,
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fabr. et vente de pierres synthétiques. Cons, adni.: Bureaux officiels suisses du Tourisme à l'étranger:
Amsterdam: Zwitsersche Verkeerscentrale, Joh. VerGustave Lorenz, présid.. Jean Iteverdin, de Genève,
hulstraat 147. — Berlin: Schweizer Verkehrsbüro und
vice-présid., Dr. jur. Fritz Funck, de Baden, sign, tous
Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen,
trois collect, à deux; procuration collect, est conféUnter den Linden 57, N. W. 7. — Bruxelles: Office
rée à Johann Egli, de Alt. St. Johann. Siège: Parknational suisse du tourisme et Agences des Chemins
str. 27, Baden.
de fer suisses, 75 Rue Royale. — Budapest: Schweizerische Verkehrszentrale, Nador utea 18. — Cairo:
Modifications:
Office de renseignements pour voyages en Suisse et
9/4/37. — Marie-Hélène Ltidy s'est retirée de la soc.
Agence officielle des Chemins de fer fédéraux suisses,
n. coll. « Liidy & Cie », outils, fournitures d'horShepheard's Hotel. — London: Swiss Travel Bureau
logerie, pendulerie, optique, La Chaux-de-Fonds, sa
and Official Agency of the Swiss Federal Railways,
sign, radiée. La société est continuée par les autres
l i b Regent Street, S. W. 1. — Milano: Svizzera Uffiassociés Charles-Alfred Haklimann, Georges-Léon Gacio Viaggi e Agencia ufficiale delle Strade ferrate
gnebin et Bernard-Henri Lemrich, sous la raison Gafederali svizzere, Via Camperio 9. — New-York:
gnebin, Lemrich et Haldimann, Georges-Léon GagneOfficial Agency of the Swiss Federal Railroads, 475
hin a seul la sign, sociale.
Fifth Avenue. — Nice: Office national suisse du tourisme, 3 Bid. Victor Hugo. — Paris: Office suisse du
tourisme et Agence officielle des Chemins de fer fédéRadiation:
raux suisses, 37 Bid. des Capucines. — Prag:
14/4/37. — Karl Hartmann, taillerie de pierres d'horSchweizerische Verkehrszentrale, Na Prikopè 13. —
logerie, Lupfig.
Roma: Svizzera Ufficio Viagge e Agencia ufficiale
delle Strade ferrate federali svizzere, Corso Umberti
I. 176/79. — Wien: Schweizer Verkehrsbüro und
Faillites:
Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen,
Ouverture de faillite.
Kärntnerstrasse 20, I.
5/4/37. — Rcymond, Charles, Contetout Watch, VersChambres de Commerce suisses à l'étranger: Vienne,
chez-Grosjean.
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
Neuer Markt 4; Bruxelles, Rue du Congrès 1 A;
Délai pour productions: 7 niai 1937.
Paris, 16, Avenue de l'Opéra; Lyon, 6, Quai Général Sarrail; Marseille, 7, Rue d'Arcole; Milan, Via
Etat de collocation:
A. Manzoni 5; Commission Commerciale Suisse:
Tschau Christian, horloger, Neukirch-Egnach.
Alexandrie (case postale 997) et au Caire (case posDélai pour action en contestation: 27 avril 1937.
tale 844).

Dessin/ et Modeler
Dépôt:
No. 58477. 18 mars 1937, 9 h. — Cacheté. — 1 modèle. — Bouclette pour bracelets de cuir et autre
matière. — Edmond Kehrer, Articles de fermetures
pour bracelets de montres, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
Prolongations:
No. 40274. 10 février 1927, 19 h. — (llle période 19371942). — 1 dessin. — Emballage pour ressorts de
montres. —
No. 40289. 12 février 1927, 12 h. — (IIIc période 19371942). — 1 dessin. — Emballages pour ressorts. —
Charles Hirschy & Cic S. A., Fabrique Ncrvion, La
Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistrement du 24 mars
1937.
No. 40410. 5 mars 1927, 4 h. — (llle période 1937-1942).
—l. 1 modèle. — Machine à affûter les fraises-vis. —
Fabrique de Machines S. A. Mikron, Bienne (Suisse);
enregistrement du 24 mars 1937.
No. 49235. 12 avril 1932, 20 h. — (lie période 19371942). — 1 modèle. — Machine à pantographe à
fraiser. les boîtes cintrées pour montres-bracelets. —
Fabrique de Machines R. Giidcl S. A., Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 24 mars 1937.

ordatn uiatch GO. S. A.
La Chaux-de-Fonds

achète
ou commande
tous genres de montres métal et mouvements avec contingent pour l'Italie, 2me,
3me et 4me trimestre.

GRANDE-BRETAGNE
Agent expérimenté, ayant
excellentes relations, cherche
r e p r é s e n t a t i o n de
montres et mouvements ancre. Meilleures références.
Ecrire sous P2002N à Publicités N e u c h â t e l .

OCCASION

fabrique de ressorts

qui, par suite de l'arrêté fédéral concernant la maind'œuvre, ne peut absorber sa
production en lames de ressorts, offre le surplus à fabricants de ressorts pouvant
l'utiliser. Qualités A et B.
Prix p a r grosse.
Adresser demande sous
P 2007 N à Publicitas Neuchâtel.
On ne traitera qu'avec conventionnels.

PLACE VACANTE

A vendre
90 mouvts. 13' ' ancre 15 R.
pour personne capa90
» 13"' cyl. 10 R.
ble, au courant de la
78 lép. 16"' anc. 15 R. nickel
branche horlogère,
et chromé.
dans bureau d'une
66 lép. 18'" anc. 15 R. nickel
importante fabrique
et chromé.
d'horlogerie.
18 lép. 16"' anc. 15 R. «g. gai.
126 » 18 et 19"' anc. 15 R.
Faire offre détaillée
argent.
Radiations:
à case p o s t a l e No.
78 sav. 19'" anc. 15 R. plaquÉ 2D ans38065, Bienne.
No. 33519. 22 mars 1922. — I modèle. — Calibre de
Offres sous chiff. P2189P à
montre.
Publicitas La Chaux-de-Fonds.
No. 40008. 16 décembre 1926. — 1 modèle. — Calibre
de montre.
Fabricant bien organisé entreprendrait encore
No. 40013. 17 décembre 1926. — 1 modèle. — Calibre
de montre.
No. 48715. 19 décembre 1931. — 3 modèles. — Armoires
comportant horloge et miroir.
petites pièces ancre soignées ou bon courant, évent.
No. 48718. 19 décembre 1931. — 1 modèle. — Mouvement de montre.
No. 48736. 17 décembre 1931. — 1 modèle. — Mécanisme d'arrêt et de remise en marche du balancier
Offres sous chiffre P2013N à Publicitas
dans les mouvements de montres sport.
No. 48761. 16 décembre 1931. — 28 modèles. — Articles Bienne.
de bijouterie.
No. 48763. 23 décembre 1931. —, 3 modèles. — Armoires
comportant horloge et miroir.

COMMANDES DE MOUVEMENTS
TERMINAGES.

Institutions suisses
d'expansion commerciale
Les personnes désireuses d'entrer en relations avec
la Suisse pourront se renseigner utilement auprès des
organisations suivantes:
Office suisse d'Expansion commerciale: Sièges à Zurich et à Lausanne.
Foire suisse d'Echantillons. Foire générale de l'industrie
suisse, organisée annuellement à Bâle, au printemps.
Comptoir suisse des Industries alimentaires et agricoles,
à Lausanne a lieu annuellement en automne. Foire
pour tous produits intéressant l'alimentation et l'agriculture.
Chambres de Commerce à Aarau, Bâle, Berne, Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève, Glaris,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtcl, Sion, StGall, Soleure, Weinfelden, Winterthour et Zurich.
Office suisse du Tourisme: Sièges à Zurich et à Lausanne.
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COTES
£0 Aviil 1937

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

lloart qualités courantes
fr. 3.25 à 3.35
Grain fermé, petit roulé
» 3.40 » 3.50
Boart boules
» 3.50 » 3.60
Diamant qualités spéciales
» 3.70 » 3.85
Diamant Brésil
» 4.50 » 4.75
Carbone (Diamant noir)
» 20.— » 23.Cours communiqués par:
Maison Baszangcr
6, rue du Rhône, Genève.
Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . . \ rur s
fifi
»
» (grenaille)
»
. . . / - 8 0 - _ le ko
Soudures (forte et tendre)
» 69. — »
Argent fin laminé
» 90. - »
Argent manufacturé (800/1000). . . . »
105.- »
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le
25 février 1937.
Platine manufacturé, dès le 25 fév. 1937, Fr. 10.65 le gr.
15 avril
16
19 avril
London
»vrii
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
en Livres sterling
65-66
65-66
Antimoine chin.
65-66
7S-79
78-79
»
spec.
78-79
62 /10
Cuivre compt.
59 5 / 18
64 3 /,e
6
0
"
/
» 3 mois
57°/ la
62 " / 3 ,
6
67 a / 4 -69
» best selec.
65 3 / i -67
68 3 /,-70
67-69
» électrol.
65-67
687,-70
265 •-",
Etain compt.
258'/4
272 3/<
263 '/ 8
» 3 mois
256 6/8
270' /«
267
» Straits
259 V2
274'; ,
25 6 / 1 6
Plomb compt.
25 3 / e
34 Vie
» Iivr. ult.
25'/.
23 6»7,6
24 ,5 /i6
5
Zinc compt.
24 / 6
2ô / 1 6
26
» livr. ult.
26' ,
26
1,r avril
London
'
"' a v r "
'" " vl "
(Ces prix s'entendent p* once standard 925/1000 en pence)
Argent
2011/16
21.11 16
20.1M6
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
141,6
141,5V«
141,2
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
Argent
370
370
370
Or
25.200
25.200
25.200
Platine
41.000
41.000
41.000
:f
New-York
35 —
35.Or
35.—
troy de
(Ces prix s'entendent en cents par
31 gr. 103)
45.45.Argent
45.7/8
Escompte et change:
1 '/» %
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement
2

Escompte %

France
Gr. Bretagne
il. S. A. "
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Esthonic
Lettonie
Llthuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie

Venezuela

e

metveULaux

?,atuhw, de la n*o*ttce>.
Jle

féotteßa

£ckapy2amant
(?haux.-da-

llnivetial
7ondi.

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon
Indo-Chine
Siam
Malaisie brit

100
I
I
1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Francs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk.
D.Gulden
Schilling
Pengô
Cour.
Cour.
Lats
Lits

1 Rouble or
00 Cr. sk.
00 Cr. sk.
00 Cr. sk.
00 Markka
00 Zloty
00 Dinars
00 Francos
00 Drachmes
00 Leva
00 Lei
00 Livres t.
00 Livres ég.
1 Liv. st.
1 Liv. st.
00 Pesos pap.
000 Milreis
00 Pesos
00 Pesos
00 Pesos
00 Soles pér.
00 Sucres
00 Bolivianos
00 Bolivars
00 Pesos
00 Pesos
00 Roupies
00 Dollars
00 Yens
00 Piastres
00 Bahts
00 Piastres

Demande

4
2
IV2

19.45
21.51
4.36
4.37

2
4V,
5

73.80
23-

4 1 ',
2

4
4
VI,
4
3

4V 2
5-5Vs
5V.
8
2-2'/2
4
4
4
5
5
6V2
6
6

4'/i

5V»

8'/t
4' /4
6

4
6
I

3,29

19.40
239.60
241.40
175.80

Öftre
19.80
21.56
4.39
4.40
74.30
23.20-

117.67
83 —
74.—

19.70
240.30
242.40
176.50
83.45*
82.-'
85.86"
15.36"
118.37
83.50
74.50

111.—
108.15
96.15
9.45
82.90
9.95

111.20
108.35
96.35
9.55
83.40
10.15

2.40
351.50
2208.—

2.47
351.10
2208.40

17.—
133.27.10
16.239.50
245.70
107.20

17.30
134.27.60
16.70
240.50
246.30
108.10

119.30
219.—
161.50
127.124.50
203.80
198.30
252.50

120220.20
163.50
129.—
126.50
204.20
199.30
253.-

• ) Cours du service intunKitioii.il des virements postaux.
NB. L es cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs
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POLDI
HUTTE
ZURICH 5
LIMMATSTR. 2 3

H Ö R : OG È R E

ACIER POIDI
RADIUM

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE S P I R A U X R É U N I E S

S u i s s e et F r a n ç a i s
V e n t e e t pose a u x p r i x
les plus avantageux

Rue de la Serre, 15
Téléphone 2 1 . 5 5 6
LA
[|
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C H A U X- D E - F O ND S

Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume

lliiiiiiiilliiiiiiiiillliilllllllliilillliliiill
0
Pierres chassées et Sertissages

BRUNNER
Tél.: Bureau 31.257

MICHEL TISSOT
La Chaux-de-Fonds
NumaDrozllS
Téléph. 22478

B

FRÈRES

Les Ecreuses, E.E L O C L E

Domicile 31.598

Pitons acier

cylindriques, triangulaires,
demi-lunes
Grande production
Demandez échantillons et prix

Plerre-H. LAMBERT. Goioler (Neuchatel)

LAPIDAGE

,
„u Q w„ c
lsi, . ,
sont de qualités irréprochables
Platine
Glace
Blenfacture. Livraisons ultra rapides.
Or, acier
Façon
c H A TO;N S
B O U C H O N S
P I E R R E S F I N E S Rue Rousseau 9
T é l . 22.116
Sur demande nos derniers prix.
GENÈVE

ACIERIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUXDUTEMPIE

Le Conseil d'administration du Journal LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE a le pénible devoir de faire part
aux lecteurs du journal du décès de
MONSIEUR

FRITZ HAEFELI-ÜLRICH
chef de la maison Haefeli &; Cie, imprimeurs du journal.
Il conservera un excellent souvenir
du défunt qui vouait toute sa sollicitude
au journal.
L'incinération a eu lieu à La Chauxde-Fonds mardi 20 avril 1937.

L. G O L A Y

IT Vue

Livraison rapide et impeccable

HENRI BUTZEH
Société anonyme

^

La cnaux-oe-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

II

FABRIQUE D'ÉTAMPES
î>

j

pour tous genres d i n d u s t n e s

SPÉCIALITÉ :

Et a m pes

de

boîtes

acier, métal, or, bijouterie.

acte*

ORGANES DE TRANSMISSION „CUIS"

Stock d e p l u s i e u r s m i l l i e r s d e p o u l i e s
en fonte, a l u m i n i u m , t ô l e d ' a c i e r , b o i s .
Courroies en cuir e t caoutchouc.
Toutes les huiles et g r a i s s e s industrielles.

Ernest GEIGER, S. A., Bienne

L

T é l é p h o n e 44.75

A. SCHLUP & FILS
L o n g e a i ! près Bienne
Téléphone 87.162

Pi volages, Assortiments RosKopf
Spécialités I O ' / J lig.
On c h e r c h e

Monvemts. 6 3 /4'" ancre 7 R.
Mouvemts. 1 1 W " ancre 7 R.
marques américaines, sont
offerts à prix avantageux.
Offres sous chiffre P3276J
à Publicitas La Chauxde-Fonds.

Mouvements
ef montres ancre
à céder après inventaire :
36 mts 10 y2'" extraplats, sp.
breguet soignés, 17 montres
10V 2 '"grrect. or9kts.c.angl.
60 mts. sav. 15 r. breg. coupé.
év. av. boîtes nickel modernes.
Petits lots boîtes lép. 16'" arg.
et sav. nickel 16 et 19'".
Offres sous P1751N
Pu-

blicitas Neuchatel.

MONTRE DE POCHE
GROSSISTES

Sauian Peroiio Fils
à SONVILIER

Compteurs de Sport cylindre d'ttablissage
carions

cherche e m p l o y é capable et énergique,
bien au courant de la fabrication d e la
montre finie.
Entrée d e suite.

ancre 19 lig., 7 rubis, verre
On achèterait lots avantageux de sa- plat, genre anglais, nickel ou
chromé. Liquidation enrevonnettes plaqué or, 19 lig., ancre. gistrée
irait.
pour
vos
mouvements de
S
3
Paiement grand comptant.
Adresser offres sous chiffre 3 A à 8 /* lig. en qualité
P 1 0 4 4 1 N à P u b l i c i - soignée, adressez-vous à
Adresser offres sous chiffre P 10424 N t a s L a C h a a x - d e Fonds.
à Publicilas Chaux de-Fonds.

Cherchons à acheter:

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Echantillons sur demande.

«no» 9 «as» mmmt • « • • •

Optima

Articles bon marché pour l'exportation sont demandés pour commandes
Albert Grossenbacher,
de 12 cases
régulières.
se recommande pour
Adresser offres sous chiffre
20751U à P u b l i c i montres et
Faire offres détaillées à case postale N
tas Bienne.
mouvements ancre
2869, La Chaux-cle-Fonds.
soignés et courant 33/A à 19'".

Faire offres

sous chiffre

P 2013 N à

Publicitas Chaux-de-Fonds.

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Pliotosraphies et Certificats orisinaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas
ne garantit pas la restitution de ces documents
et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

F E D E R A T I O N
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ZOLLINGER & STAUSS

HUILE EXTRA EINE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257

„SINE DOLO"

Fabrique d'Efampes et Bureau technique

pour Chronomètres

pour Horlogerie et Appareils

Montres - bracelets

Découpages et emboutissages en tous genres
Construction de calibres interchangeables
Outillages d'horlogerie
Spécialités d'ancres, roues et balanciers
Travail rapide et soigné

Montres, Pendules
Petite mécanique

t

Graisse „SINE DOLO"
DONNE COMPLÈTE SATISFACTION !

En v e n t e d a n s t o u t e s l e s m a i s o n s d e f o u r n i t u r e s

d'horlogerie

H u i l e „SINE DOLO " , S i e n n e .

MIKROIN S. A.
Fabrique de Machines

BEGUELIN & C

IE

BIE&NE

, Tramelan

TRAM ELAN W A T C H CO
MANUFACTURE

Téléphone 48.18

Téléphone 93.091

DES M O N T R E S

D A M A S
p o u r la fabrication

montres et lYiouuements
174
tous

genres

de

l ' é b a u c h e

Tours et fraiseuses
cToutilleurs

Montres de poche modernes

Montres - Bracelets
étanches et résistantes a u x chocs
Calibres spéciaux

Fabrique d'horlogerie compliquée

Prix avantageux

Walter MEYLAN

BUREAU TECHNIQUE PQUR L'HORLOGERIE

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :
Chronographe- compteur 15 et 18" bracelets

4, r. Jacob Brandt

E. R O U L E T , B I E N N E
4 7 . LA HAUTE ROUTE ( H O H E W E G ) - 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

R H A B I L L A G E

Double ai-rets
—mi — a m
SOCIÉTÉ

CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 1 7 1 3

ANONYME

DES

MONTRES

„EROS"

WATCH C O . LTD.
FABRIQUE DE IÏIACHMES DE PRECISION

PORRENTRUY

STRAUSAK & ARBER
Lohn - SOLEURE - Suisse

.SUISSE,

Demandez offres et catalogues.

S P É C I A L I T É S :

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

Maison fondée en 1910
Tél. 75.413

Pierres à chasser, diamètre précis

Pierres de balanciers bombées
La bonne pierre de balancier bombée
trou olive, s'obtient chez:

_+

Trous olives
Qualité soignée au plus juste prix

PIERRE SEITZ

LESBRENETSIS uisse

—"*

K T w ' » ,u'-_
TgjBtfgB, W-Tw

A UtlE I H R E

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

SOIGNEE COflülENT Uli ETUI S0IGÏ1É

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

Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à chasser
Bouchons et chatons rectifiés.
Livraisons rapides et consciencieuses
au plus juste prix.

I. LANGENBACH S.A.
CARTONNAGES

LENZBOURG

(Argovie)

