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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger

Le plan de reconstruction
des Etats-Unis
Il y a parmi nous pas mal de gens, très bien
intent.onnés par ailleurs, qui se croient obligés d'admirer tout ce qui se fait au dehors à l'étranger,
en vue de démontrer par contraste, cornm: notre
petit pays reste arriéré et réfractaire aux idées nouvelles.
Le plan de reconstruction des Etats-Unis, par
exemple, est cité comme un exemple génial à suivre,'
d améliorer la capacité d'achat, en augmentant les
salaires et en réduisant la journée de travail.
Or, cette théorie, qui est contraire à toute logique
et à tout bon sens risque, déjà maintenant, à recevoir
un démenti éclatant dans la pratique.
Dans un récent discours. prononcé à New-York,
le général Johnson a rappelé qu'en période ordinaire
les producteurs et commerçants peuvent choisir entre
deux méthodes et décider librement s'ils veulent
chercher leurs bénéfices en vendant peu à haut prix
ou beaucoup à bas prix. Il a ajouté:
« Dans cette crise, le choix n'existe pas. Vous
devez tabler sur un important volume de ventes et
non sur de gros bénéfices. Il y a à cela deux raisons: 1° la hausse des prix pourrait, en une nuit,
anéantir les effets de l'augmentation des salaires et
de la réduction des heures de travail; 2° c'est
1 augmentation de la masse des objets consommés
qui doit donner du travail aux ouvriers. Le volume
des ventes doit augmenter ou le plan entier s'écroulera. »
Or, dit « La Journée Industrielle », la hausse
brutale de l'indice des prix de détail paraît infirmer cette espérance.
P a r ailleurs, le volume des ventes ne paraît pas
augmenter sensiblement. L a plupart des commerces
de détail marquent un assez rapide accroissement
de leurs ventes en valeur, mais il semble que, calculées en tonnage, les ventes auraient plutôt diminué.
D'une façon générale, il apparaît que le niveau
des prix suit la dépréciation du dollar avec un retard
qui tend à diminuer, cette évolution ne pouvant être
que précipitée par les campagnes en faveur de
l'inflation.
Dans ces conditions, l'effort énorme fait par le
gouvernement risqua d'être réduit à néant, conformément à la crainte exprimée par le général Johnson. Le danger est d'autant plus grave que la
haussa des prix contraint des milliers d'ouvriers et
ri amp.ovés, dont les salaires ont été souvent réduits,
à restreindre leur consommât on.

Relations économiques
entre la Suisse et l'Allemagne
« Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral
a examiné en détail le résultat des pourparlers qui
eu lieu à Berlin la semaine dernière entre M. le
Ministre Stucki, et les représentants du gouvernement
allemand et de la Reichsbank. Il a décidé d'approu-
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suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance,
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ver les accords qui sont intervenus et de les prendre
comme point de départ des futures négociations qui
s'engageront sur une base plus étendue. Il espère
que dans les différentes et importantes questions concernant l'échange de marchandises, le tourisme et le
mouvement des capitaux, on arrivera à uns entente
dont la Suisse, elle aussi, puisse s'accommoder.
« Un arrangement de principe est intervenu au sujet des intérêts des capitaux suisses en Allemagne:
un transfert de 100 i/o est assuré aux porteurs suisses
des « scrips » prévus, certaines possibilités qui exigent
actuellement en Suisse pour l'achat des marchandises
allemandes ayant pu être mises au service de cette
réglementation.
« En ce qui concerne le tourisme, le gouvernement
allemand s'est une fois encore déclaré prêt à ne rien
négliger pour exécuter loyalement l'arrangement relatif au tourisme. Enfin, on a admis de part et d'autre
que les négociations qui s'ouvriront bientôt devront
avoir aussi pour objet de compléter l'accord économique du 5 novembre 1932 et tendre notamment
à éliminer les fâcheuses conséquences qu'entraînent
pour les exportations suisses certaines augmentations
des droits de douane décrétées depuis lors par
l'Allemagne. »

mettant d u sien, les détenteurs suisses de titres
allemands pourront arriver à obtenir le paiement à
100 °/o des intérêts de leurs créances. On sait que
le système des « scrips » a été introduit par l'Allemagne, à titre provisoire, mais on sait aussi qu'il
n'y a que le provisoire qui dure! Il s'écoulera sans
doute un certain temps avant que l'Allemagne puisse
reprendre le paiement normal des intérêts de ses
créances à l'étranger, aussi l'accord intervenu sur
ce point peut-il être considéré comme favorable
pour notre pays.

Un résultat appréciable a également été obtenu
au sujet des intérêts des capitaux suisses en Allemagne. On se souvient, en effet, que l'Allemagne
avait décidé, à partir du 1er juillet 1933, de ne
payer à ses débiteurs étrangers que la moitié des
intérêts dûs, et de leur remettre pour le solde des
« scrips », c'est-à-dire une sorte de reconnaissance
de dette sur la Caisse allemande de conversions. E n
Suisse, un syndicat s'était constitué avec l'intention de racheter ces « scrips » pour le 50 °/o de
teur valeur. Les détenteurs d'emprunts allemands auraient donc obtenu au total le 75 °/o de leurs intérêts. L'arrangement de principe intervenu prévoit
donc qu'un transfert de 100 °/o est assuré aux
porteurs suisses de ces « scrips ». La Suisse n a
oas eu de peina à démontrer, semble-t-il, que les.
importations allemandes en Suisse dépassent lurganent nos exportations et que le surplus ne doit pas
être utilisé simplement par l'Allemagne pour faira
face à des obligations à l'égard d'autres pays. Il
était normal que la Suisse profitât en premier lieu
de cet excédent, puisque notra pays constitue pour
les produits allemands un excellent débouché. Toutefois, l'Allemagne n'a pas pu se décider de payer à
ses débiteurs suisses le total de leurs intérêts; le
système des « scrips » sera maintenu, mais un excédent de l'exportation allemande sera affecté au
paiement du solde de ces intérêts. Ainsi, chacun y

sidée par M. C. Oirard-Oallet, président de ce
syndicat.
En janvier 1914, la société comptait 221 membres, à fin 1923, 405; en 1930, ce chiffre était passé
à 550. Aujourd'hui, ensuite de la crise, il se trouve
réduit à 474.
Le budget du premier exercice s'élevait à fr. 3,000,
celui de 1923 à fr. 45,400, et celui de 1933 à
fr. 99,680.
Au cours de ces 20 années, l'institution a fourni
plus de 91,000 renseignements.
La branche d'activité du contentieux s'est développée, dans la seconde décade, d'une façon extraordinaire. Alors que le nombre des dossiers enregistrés au cours de 1923 était de 393, nous voyons que,
pour l'année 1932, ce chiffre est passé à 1,120.
Depuis sa création, l'Information a eu à intervenir
dans 12,000 cas de contentieux, représentant la somme de fr. 30,175,000.
Le rôle que joua le Syndicat des fabricants suisses
de montres or dans la création de l'Information est
à relever. Il lui prêta non seulement son appui moral,
mais aussi financier. Pendant les dix premières années
de l'existence da l'Information, il a partagé les locaux
avec elle et mis son personnel à sa disposition.
Après la disparition du Syndicat, l'Information
s'installa à la rue Leopold Robert 32, puis ensuite,
en 1927, dans l'immeuble de la Banque Cantonale
Neuchâtelioise.
La Fédération Horlogère Suisse souhaite que cette
utile institution avec laquelle elle a eu toujours
d'excellentes relations, continue à développer son
activité bienfaisante, en conservant à sa tête pendant
de nombreuses années son actif directeur actuel.

Nos relations commerciales
avec la Pologne

On annonce de source officielle que les négociations
qui ont eu lieu à Beriie dès le 14 septembre pour
régler les relations commerciales entre la Suisse et la
Pologne et qui furent conduites dans un esprit très
cordial, ont été interrompues vendredi afin de permettre aux deux délégations de prendre contact avec
leurs gouvernements et de compléter les instructions
Tel est le communiqué officiel qui a été publié reçues. Les négociations reprendront au début d'ocà l'issue de la séance du Conseil fédéral de ven- tobre.
dredi matin. On peut en déduire raisonnablement
que les accords provisoires qui sont intervenus entre
L'Information Horlogère Suisse
la Suisse et l'Allemagne ne sont pas défavorables
La Chaux-de-Fonds
pour notre pays, à condition qu'ils soient pleinement ratifiés au cours des prochaines négociations
A l'occasion de son vingtième anniversaire, l'Inqui vont s'engager sur une base plus étendue. formation Horlogère Suisse a fait paraître une petite
On apprend encore que, pour la question qui inté- brochure donnant quelques renseignements sur sa
resse au premier chef notre économie nationale, c'est- création et son activité durant cette période.
L'organisation de l'Information fut confiée par le
à-dire celle concernant l'échange des marchandises,
las négociations commenceront probablement aux en- Syndicat des fabricants suisses de montres or à
M. Paul-C. Jeanneret, son secrétaire-général et l'asvirons du 15 octobre à Berne.
semblée constitutive du 4 septembre 1913 fut pré-
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Exigez la marque

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

GERBER
FRERES
S.
A.
»ites bracelets fantaisi

t

>

toutes formes et toutes grandeurs, boîtes lépines et savonnettes,
nickel chromé, acier inoxydable, plaqué or, argent traité au rhodium, argent poli,
nacre, métal, etc. — Lapidage soigné, lapidage courant, lapidage façon
La plus g r a n d e production e t l a plus g r a n d e variété de modèles

m
7042
5 V, lig.

1115!
10 i/2 lig.

9093
8 3 / , / i ï lig.
8 3/4 et 9 lig.

1S073
83/„/ 13 lig. A. S.

1H50
10 Y* lig.

automatique

9091
8 3/„/ 12 lig.
8 3U et 9 lig.

704Ö

5 V, lig.

C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e .

^Danqae
-La

ktédérale

Installations de dépoussiérage

S?S£.

pour tours à polir, lapidaires.
Aspiration des vapeurs de bains de chromage,
de dorage et autres.
Aspiration de fumées, d'exhalaisons.

(SJliaux-de-tFonds
?-••

Se recommande,

Téléphone 23.74

ALHffiD RIEFU
•**-j Excellentes références.
FONDATION

SIEGE CENTRAL

1863

ZÜRICH

BIENNE
Route de Boujcan 52 a.

Pour tout ce qui concerne vos

Sertissages, Chatons, Bouchons, Emboutissages
Adressez-vous en toute confiance à

BRUNNER FRÈRES, LE LOCLE

xi ouïes opéraïicns de banque

Téléph. 31.257

La Maison

favorisez
l'industrie
suisse

SINE

Ecreuses 3

— ^ — — ^ — — ^ — ^ —

| H. Beaumamt & Co., Les Bois
livre dans les plus brefs délais tous les genres

I

d'Assortiment
a cylindre de 3 , à 12 7
en qualité i r r é p r o c h a b l e e t
au prix de l a concurrence.
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Demandez

Bureau d'Ingénieur-Conseil

L'HUILE

(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE J L B i i m n Î A i »
GENÈVE
2, Grand-Pont » • • D U g f l l ü l l
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au
point d'inventions et constructions de modèles.

DÖI.O

B I El N N

Sertisseurs

Monsieur Bngnion reçoit personnellement, tous les mardis, rie 2 à 5 h. à son
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164), Sur demande,
rendez-vous sur place pour les autres localités de la région.

J
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Prescriptions étrangères
en matière de devises
(Des Informations

Economiques,

OSEC, Lausanne)

Allemagne.
Le contingent des devises accordé aux importateurs
allemands pour le mois d'octobre 1933 a été fixé à
50 o/o (comme c'est le cas depuis mai 1932). Nous
rappelons cependant que cette disposition ne joue
qu'un rôle restreint puisque les importateurs allemands
de marchandises suisses peuvent, après épuisement
de ce contingent, verser en marks les montants dus
sur le compte spécial de la Banque Nationale Suisse
auprès de la Reichsbank.
Autriche.
Surtaxes du clearing privé. — Voici les cours du
clearing privé au 10. X. 1933:
Cours
officiel

Franc suisse
Reicksmark
livre
Dollar
Fr. français
Lire
Cour, tchéc.
Pendant la
schilling or a

Clearing
privé

Agio sur
clearing
billets de
privé
banque

175,34
27.—
137,25
27,75
169,40
216,28
25,75
22.—
22,74
29,11
27,75
27.—
502.—
641,31
27,75
25.—
27,81
35,53
27,75
27.—
37.45
47,84
27,75
27.—
2Ù —
21,03
25,34
20,50
semaine écoulée au 10. IX. 1933, le
été coté sans chai gement à 128 S.

Lettonie.
Dans une communication de la Banque de Lettonie,
qui vient de paraître au sujet de l'avoir en lats
de la Reichsbank allemande, il est mentionné que le
cours du lat à Berlin est monté de 73,25 à 74 de
juin à fin août.
Perse.
La circulaire des douanes No. 6782, du 13 juin
1933, donne les renseignements suivants sur la libre
disposition des devises provenant de l'exportation
(résumé d'une traduction allemande): L'obligation
que les bureaux de douane imposaient aux exportateurs de vendre leurs devises lors de la sortie de
leurs marchandises n'est plus imposée. Les certificats
d'exportation qui ont été établis au 31 mai 1933 ou
plus tard peuvent servir à obtenir des autorisations
d'importation pendant 6 mois à partir de la date de
leur création. Les certificats d'exportation qui ont
été "établis avant la date mentionnée ci<lessus et
dont les propriétaires n'ont pas encore tenu leur
engagement de vente peuvent également permettre
d'obtenir des autorisations d'importation pendant 6
mois à partir de cette date, pour, autant que le délai
pour remplir l'engagement de vendre les devises
n'était pas échu au 31 mai 1933 (10 khordad 1312).
Les certificats d'exportation dont l'engagement de
vente des devises n'a pas été rempli avant le 31
mai 1933 seront, comme auparavant, valables pendant 6 mois à partir de la date où l'engagement a
été tenu.
Les engagements de vendre leurs devises étrangères,
de même que les engagements de rendre les devises
que les banques ayant pleins pouvoirs ont exigé
des importateurs en Jeur vendant des devises, engagements qui n'ont pas encore été tenus, subsistent.

A côté des produits qui ont fait la solide réputation de la montre jurassienne, nous verrons exposé
le fruit du travail des Ecoles d'horlogerie bernoises,
du Technicum Cantonal et des différentes usines
appartenant aux industries annexes de la montre.
La plupart des autres branches d'industrie qui ont
contribué au développement et à la prospérité de la
ville de l'avenir, ont tenu à participer à cette
exposition qui s'ouvrira le 7 octobre, dans les spacieuses du Collège de la Loge et dans des constructions adjacentes, spécialement aménagées à cet effet.
Les visiteurs auront de plus l'occasion d'apprécier
les produits du vignoble de la région dans une cave
qui fera certainement honneur à leur réputation.
Afin que le caractère de revue de l'activité biennoise soit plus complet, toutes les sociétés sportives,
de musique, de chant, etc., de la ville, prêtent leur
concours à la mise sur pied d'un cycle de manifestations qui se dérouleront dans les différentes salles
de spectacles de la ville, au cours de la Semaine
biennoise.
, Bref, tout a été prévu pour que le visiteur apprenne
à connaître les possibilités d'une ville laborieuse
tout en passant d'agréables moments.
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Douanes
Suisse. — Limitation des importations
des verres de montres.
Par arrêté No. 23 du Conseil fédéral du 15 septembre 1933, l'importation des verres de montres
de toute origine (position ex 529) : objets moulés en
résines artificielles non dénommés ailleurs, est subordonnée, dès le 18 septembre 1933, à une autorisation
spéciale du service des importations près le Département fédéral de l'Economie publique.
Le dit service percevra une taxe de fr. 6.— par
100 kg. pour les permis d'importation de l'article cidessus dénommé.
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou
billets de banque, a été fixé, pour la période du
21 au 30 septembre courant, à 130.30 o/0.

Roumanie.
L'administration des postes roumaines fait connaître
que des envois de la poste aux lettres dont le contenu
Propagande de la montre suisse est passible de droits de douane parviennent souvent
en Roumanie sans être munis de l'étiquette verte et
à Vienne
sans être accompagnés de déclarations en douane.
En vertu des prescriptions douanières roumaines, les
Sur l'initiative de la Chambre de commerce suisse envois de l'espèce sont frappés de fortes amendes qui
à Vienne (Autriche) un certain nombre de fabriques ne peuvent être annulées en aucun cas.
d'horlogerie suisses ont renouvelé, avec succès, une
expérience déjà tentée l'année dernière, à une ou
T u r q u i e . — Certificats d'origine.
deux reprises; il s'agissait d'exposer des montres
Selon une décision du Ministre des douanes, les
suisses de qualité, dans la devanture mise à la expéditions en Turquie de tous les pays étrangers dedisposition par l'Office du Tourisme. Cette exposition, vront être accompagnées, dès le 20 septembre couqui a eu lieu du 7 juillet au 7 août, en plein centre rant, de certificats d'origine légalisés. D'après les
de la Ville de Vienne, s'est révélée comme un excel- explications fournies à la Légation de Suisse à Istamlent instrument de propagande pour la montre suisse bul par le Ministère des Affaires étrangères, les
de qualité; elle a, en effet, ravivé l'intérêt du public marchandises qui se trouvaient en cours de route
pour les articles de qualité. Si cet intérêt ne s'est, en avant la notification de la décision, seront admises
général, pas traduit par des achats, il n'en reste pas sans certificat.
moins que dix-huit maisons ayant participé à l'expoAux termes de l'article 3 du traité de commerce
sition ont travaillé pour l'avenir et qu'elles récol- germano-turc du 27 mai 1930, les envois suivants sont
teront, lorsque les temps seront redevenus meilleurs', dispensés de la présentation de certificats d'origine,
le fruit de leur bel effort.
pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse
L'initiative de la Chambre de commerce^ suisse pas 50 livres turques (papier) ou 100 Marks alleà Vienne mérite donc d'etre soutenue et encouragée; mands :
l'effet moral obtenu par son exposition justifierait le
1. Colis postaux;
renouvellement, à intervalles réguliers, de cette utile
2. envois par poste ou par chemin de fer;
manifestation.
3. colis de 5 kg. ou moins expédiés par la voie
aérienne.
Il en est de même, sans égard à la valeur, des
Postes, Télégraphes et Téléphones colis postaux dont le contenu n'est pas susceptible
de faire l'objet d'opérations commerciales, ainsi que
des échantillons des voyageurs de commerce. Cette
R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s a v e c le B r é s i l
disposition n'est toutefois pas applicable en cas de
Des conversations téléphoniques peuvent être échan- vente de ces échantillons.
gés entre tous les réseaux suisses et tous les postes privés et publics des Etats de Rio de Janeiro, Minas
Nécrologie
Oeraes et Sao Paulo.

Informations

Gustave Bubloz, La Chaux-de-Fonds.

mil

minium

Avis.
Les créanciers des maisons
Bittnwnn & Co., St-Moritz,
Pali Jonsson, Reykjavik,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
Roumanie.
intérêts.
La Direction générale des Chemins de fer de l'Etat
— Un nommé:
roumain a fixé, pour le mois de septembre, le cours
Ant. N. Krul, Universe, Madrid,
du franc suisse à 33.
a dipsaru de la circulation après avoir fait des
dupes. Les personnes qui pourraient nous donner quelques renseignements à son sujet, nous rendraient
„Semaine Biennoise"
service.
du 7 au 15 octobre 1933
L'Information Horlogère Suisse
Samedi passé 23 courant, une cérémonie imposante
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
s'est déroulée au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,,
Le titre de cette manifestation intrigue vivement
pour rendre les derniers honneurs à M. Gustave BuService des d e m a n d e s .
la population jurassienne qui, voyant l'affiche appobloz, secrétaire-général du Syndicat patronal des prosée sur nos murs, suppose bien qu'il ne s'agit pas
Les fabricants suisses qui produisent les horloges ducteurs de la montre, enlevé à l'affection des siens
d'une manifestation purement locale, imitation en pe- coucou (genre Forêt-Noire) sont priés de donner leur et de ses amis, après une bien cruelle maladie suptit de la Semaine suisse.
adresse à la Chambre suisse de l'horlogerie, Serre portée par lui avec un courage et une endurance
En réalité, nous serons en présence d'une revue 58, La Chaux-de-Fonds, qui transmettra.
admirables. Devant une importante assemblée, recueilgenerale de l'activité de la capitale seelandaise dans
lie et émue, M. Degoumois, président du Syndicat
P o u r no.< f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s .
le domaine de l'industrie et du commerce.
des producteurs, M. le Dr. Clerc, au nom des colA tout seigneur, tout honneur. C'est dire que l'inL'éditeur de la lUirmacher-Woclie, Breite Strasse 7, lègues du défunt dans les organisations horlogères,
dustrie horlogère ne sera pas l'un des moindres à Leipzig, informe les fabricants d'horlogerie suisses M. Paul Zingg, au nom de la Société fédérale de
attraits de cette manifestation, puisque une quaran- qu'il met gratuitement à leur disposition un espace gymnastique et de ceiui de l'Union des sociétés de
taine de maisons appartenant à la fabrication de la dans le supplément pour les marques de commerce gymnastique de la ville, M. Vuille, au nom des promontre ou à ses branches annexes exposeront leurs paraissant dans le Calendrier 1934 des horlogers fesseurs de gymnastique, ont tenu à rappeler en
d'Allemagne; ils voudront donc se mettre immédiate- termes éloquents les qualités morales et intellectuelles
produits.
Cette exposition d'horlogerie n'a cependant pas ment en relation avec l'éditeur, en lui faisant par- du défunt et le dévouement remarquable apporté
un caractère absolument local, mais s'étend à la ré- venir: adresse exacte, reproduction ou cliché de leur par lui dans l'exercice des nombreux et importants
mandats qui lui avaient été confiés.
marque de commerce ou de fabrique.
gion horlogère bernoise.
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GROSSISTES!
Cherchez-vous
Montres de poche, système Roskopf
Véritable »Louis Roskopf S. A."
»Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel«
Roskopf mixtes, échappement ancre
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette
haut. 22 et 26 douzièmes.
Idem
en 16 size, mises à l'heure négative et tirette
Calottes bracelets 83A et 10 %"", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boites.
Mouvements
seuls, remontés prêts à mettre en boîtes:
83A et 10 H'" ancre — 16 à 19"' ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 197AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop

^H§§
La
montre
de
qualité

9035

9034

9049

9045
3

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8 A et 10%'

Heures sautantes; automates; façon 8 jours
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes
Montres à clefs, à vis, chemin de fer
Montres maçonniques, pare-chocs, boules
Mouvements 8 jours pour compteurs
Porte-Echappements Roskopf et ancre
Etude et entreprise de calibres réservés
etc., etc.

(Ne vend qu'aux grossistes.)

Adressez=vous à la
E t a b l i s s e m e n t f o n d é e n 1902

SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C< S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)

VMQpUf
GROUURE DE LETTRES
EN TOUS GENRES
DÉCORATION

®œne | C ^

>\

7\

SPÉCIALITÉ DE
CADRANS GRflUËS
TOUS STyLES-

VLV1
_J^M
PRODUCTION JOCRNAUÊRE
1OO0 PIÈCES

T é l é p h o n e 2.78

et un excellent vepa*
au,

Buff®!

Biemme

flanufacture de Boîtes de montres
V? P a u l BOUVIER. St U r s a n n e
Quelques modèles en
lépines fantaisies plates,
extra=plates
Exécution métal chromé,
métal plaqué galvanique
et plaqué or laminé

jin»iaa^^^aj^g^ia^^^^^^ÉCahBa^j^iiiMfc^^^jMiBt^M*a^j^^j^jÉjaMj^m
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Comptant
néral de ce pays à Genève a été chargé de la
L'orchestre « L'Odéon » et la société de chant
London
19 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
gérance des affaires du Consulat de Lausanne de« L'Union Chorale » avaient tenu à rehausser la cérévenu vacant par suite du décès de M. LwofF, (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
monie par des morceaux de circonstances.
en £ stg.).
Consul.
M. Gustave Bubloz, né au Locle le 3 septembre
Aluminium intér . 100
100
100
MO
1869, obtint à l'âge de 17 ans son brevet d'insti»
export. 100
100
100
100
tuteur et deux ans plus tard celui de professeur de
39-10
39-10
39-10
33-5-33-15/
Antimoine
Registre du commerce
gymnastique. En dehors de ses fonctions pédago31-10/3
31-12/0
31-13/9
31-5
Cuivre
giques, M. Bubloz a exercé sa débordante activité
37-5-38.5/
37-15-38-5/ 37-38
» settl. price 38-38-10/
dans d'autres domaines; il a été l'animateur et le
Raisons sociales:
31-5/
31-12/6
31-10/
» electrolytic. 34-15
chef de l'ancien corps des cadets et de sa musique,
Enregistrements:
36-15-38
36-15/-38 36-10-37-15/
» best, selected 31-38
38-10/
38-5/
38-5/
se dévouait dans le Comité central de la Société des 11/9/33. — Mania Rosenweig (Moïse-M. R., de
» wire bars
38
210-/10/
216-10/
216-2/6
216-7/6
maîtres de gymnastique, ainsi que comme membre de
St. Saphorin), coutellerie, orfèvrerie, Rue du Lac, Etain anglais
216-7/0
216-11/3
215-16/3
211-16/3
» étranger
Vevey.
différentes sociétés de gymnastique et a présidé le
216-10/
215-15/
214-15/
» settl. price 216 5/
Comité d'organisation de la Fête cantonale de gym- 13/9/33. — ChrOmfix S. A., soc. an. cap. soc. fis 5
223-5/
222-10/
221-10
» Straits
223
mille nom. atelier de chromage. Cons, adm.: Ernest
nastique de La Chaux-de-Fonds, en 1923, ainsi q'ie
225-230
225-230
225-230
225-230
Nickel
intérieur
Ritter, de Bienne. Siige: Basseoourt.
d'autres manifestations importantes. 11 a aussi fait
11-18/9
11-17/6
11-10/3
11-16/3
Plomb anglais
partie des sociétés locales L'Odéon, Les Armea-Réu11-16/3
11-18/9
11-17/6
11-16/3
» étranger
Modifications:
nies, Société des Carabiniers, Société des Sous-offi11-17/6
11-17/6
» settl. price 11-17/6
12
6,9/33.
—
Métalem
S.
A.,
société
anonyme,
ca16-16/3
16-15/
16-13/9
16-16/3
ciers, etc.
drans métal, argent, etc. Le Cons. adm. est Zinc
16-15/
16-15/
16-15/
» settl. price 16-17/6
Mais en dehors de sa vocation d'instituteur, sa
compose üe Alcide Leschot, prés., Henri Perrih,
principale activité fut celle à laquelle il devait donner
secret, (déjà inscrits), Georges Chabloz, de VauComptant
le meilleur de son expérience et de ses forces: le
gondry, vice-président., Georges Huguenin-Sandoz,
p ar is
20 sept.
21 sept. 22 sept. 23 sept.
domaine de l'horlogerie comme secrétaire-général "du
du Locle, de La Brévine et de La Chaux-du-Milieu.
(Ces prix s'entendent en Tranes français
Henri Perrin et Georges Chabloz ont seuls ' la
Syndicat patronal des producteurs de la montre.
par kg. 1000/1000)
sign. soc. indiv., celle de Alcide Leschot est radiée.
En 1892, la Comité de la Société des fabricants
184
184
184
184
Nitrate d'argent
d'horlogerie lui offrait le poste de secrétaire-rédac- 20/9,33. — Gebrüder Laubscher et Cie, Aktiengesell- Argent
260
260
260
260
schaft
(
Laubsclier
frères
et
Cie,
Société
anonyme),
teur des procès-verbaux et en cette qualité s'est occut17.500
17.500
17.500 17.500
Or
(Laubscher brothers & Co., Limited) (Società ano- Platine
pé d'une façon très active de l'Exposition Univer22.000
22.000
22.000 22.000
nima t'ratellx Laubscher & Co.), Tauffelen. Pièces
30.250
30.250
30.250 30.250
selle de Paris 1900 et de l'Exposition Nationale
» iridié 25 »/0
détachées d'horlogerie. Johann-Jakob Laubscher, dé- Iridium
45.000 45.000
45.000 45.000
Suisse de Berne 1914.
cède, est sorti du Cons. adm. et remplacé par Ed(en
francs
français
par
gramme).
En 1905, la Société des fabricants d'horlogerie
gar-Armin Laubscher, de Täuffelen, qui signe col10,20
10,20
créa un Bulletin confidentiel quotidien et lui en confia
10,20
lect, à deux. Mlle Ella Laubscher reçoit la procu- Chlorure de platine 10,20
Platinite
11,80
11,80
la rédaction.
11,80
11,80
ration, en sign, à deux collect.
9,15
9,15
9,15
Chlorure d'or
9,15
Lorsqu'en 1917, la Société des fabricants d'horloRadiations:
gerie de La Chaux-de-Fonds, étendant son activité
London
20 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept.
et s'adaptant aux circonstances nouvelles, a été trans- 11/9/33. — Matthey-Jaquel, horlogerie, bijouterie et
(Ces prix s'entendent par once troy
représentations,
Lausanne.
formée en Syndicat patronal des producteurs de la
(31 gr. 103) 1000/1000).
Montre, M. Gustave Bubloz devient tout naturellement 12/9/33. — S. A. Arco, fabrication de tous genres Or (shill.)
133/9 132/9 133/7 l33,5 1 / 2
de
montres
et
accessoires,
bracelets,
étuis,
etc.,
La
et d'un accord unanime le secrétaire général de cette
Palladium (Lstg.)
4.10/ 4.10/ 4.10/ 4.10/
Chaux-de-Fonds.
association.
Platine (shill.)
155
155
155 155
Plus que jamais, nous dit M. Degoumois, il mit à 12/9/33. — Syndicor S. A., fabrication et commerce
(par
once
standard
925/1000
en
pence).
de
boîtes
de
montres
en
métaux
précieux,
rachat,
l'accomplissement de son devoir le meilleur de luiexploitation et développement des fabriques de Argent en barres
(18.7/16 j 18.1/4 | 18.1/4 |18.1/2
même. Il n'est pas de séances où il n'apportât son
boîtes de montres en métaux précieux, achat et
New-York
20 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept.
avis autorisé, donnant une impulsion souvent décivente de métaux précieux, La Chauxnde-Fonds.
(Ces prix s'entendent en cents par once
sive aux pourparlers, tant il savait allier de sagesse
12/9/33. — Montres Ibis S. A., fabrication et achat
de 31 gr. 103).
et de bon sens à une ténacité et une fermeté rares.
d'horlogerie, de pendulerie, etc., La Chaux-de11 fut le promoteur du contrat collectif conclu
Argent
en
barres
| 40.3/8 | 39.1/4 | 39.3/8 | 40.1/2
Foiids.
.;.
entre • fabricants et ouvriers. L'assurance et l'assis- 12/9/33. — Constantin & Ge, soc. n. coll., fabrique
Escompte et change.
tance-chômage des années 1920-1923 a été remarde boîtes de montres or, La Chaux-de-Fonds.
quablement organisée par lui au S. P. P. M.; il 15/9/33. — Henri Droz, fabrique d'assortiments an1 aux u escompte
270
imagina et contribua à l'établissement des salairescre, Geneveys-sur-Coffrane.
» avance s/nantissement
2V.°/o
types, dans l'industrie horlogère.
Parité Esc. Demande Offre
Il participe à toutes les conférences en vue de la
Faillites.
en francs suisses °/0
fondation de la Fédération suisse des associations de
Etat de collocation:
France
100 Frs
20.305 27 20.17 20.27
fabricants d'horlogerie (F. H.). Les questions du Failli: Monnier-Gutknecht, Ulysse, horlogerie, Saint- Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 2 16.02
16.10
contrôle des matières d'or et d'argent ont toujours
U. S. A.
1 Dollar
5.18 2'/,
3.34
3.41
Martin (Neuchâtel).
eu toute son attention.
1 Dollar
5.18
3.20
3.30
Failli: Junod Max, horloger-bijoutier, 1, Rue des Canada
Belgique
100 Belga
72.06 S'/- 71.80 72.30
Les questions ferroviaires et surtout les communiPâquis, Genève.
100 Lires
27.27 37- 27.10 27.30
cations de La Chaux-de-Fonds avec les grandes lignes Failli: Weil Jean, fabricant d'horlogerie, précédem- Italie
Espagne
100 Pesetas
100.— 6 43—
43.50
n'ont pas eu de défenseur plus habile et plus tenace.
ment 7, rue de la Confédération, actuellement 12, Portugal
100 Escudos
22.29 6 15.25 16—
Qui pourra jamais dire les innombrables démarches
rue Jean Jaquet, Genève.
Hollande
100 Florins
208.32 2", 208.10 208.60
faites pour obtenir de meilleures correspondances
Délai pour action en opposition: 3 octobre 1933. Indes néerl. 100 Guilder
208.32
— 208.—
et sortir La Chaux-de-Fonds de son isolement.
Allemagne
100 Reichsmk. 123.45 4 122.90 123.50
Concordats.
Dantzïg
En deux mots, la vie de M. Bubloz fut pleine
100 D.Gulden 100.88 3
— 101.80'
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
Autriche
100 Schilling
72.93 5
57.50*
d'honnêteté, de travail, de dévouement et de labeur
—
Hongrie
100 Pengö
90.64 47- —
89.92*
inlassable au service de la ville, de notre industrie, 16/9/33. — Bittmann & Co., bijouterie, St-Moritz.
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 37n —
15.36«
Délai pour productions: 6 octobre 1933.
de l'association et aussi de sa nombreuse famille,
Es thon ie
100 Cour.
1 3 9 . - 57, —
89—
Assemblée
des
créanciers:
26
octobre
1933.
qu'il sut élever d'une façon absolument remarquable.
Lettonie
100 Lats
100— 57,-6 98.—
M. Gustave Bubloz est mort comme un vaillant 14/9/33. — Studer Gottfried, Uhrenfabrik Vince, Lithuanie
100 Lits
51.80 6-7 —
50.—
soldat, à la brèche, jusqu'au dernier moment et reGrenchen.
Russie
100 Tchervon. 2666.- 8
— 2666.—
Délai pour productions: 12 octobre 1933.
gardant avec un courage admirable, sans défaillance
Suède
100 Cr. sk.
138.89 3 82.50 83.50
Assemblée des créanciers: 27 octobre 1933.
ni faiblesse, la mort qu'il sentait venir à grands pas.
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 8V? 8 0 . 82—
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 3 70.50 73—
C'est un trait qui dépeint tout son caractère.
Révocation du sursis concordataire:
100 Markka
13.05 5
7.40
7.80
La Chambre suisse de l'horlogerie, avec laquelle 25/8/33. — Cylinder Uhren A. G., Quai du Bas 98, Finlande
Pologne
100 Zloty
58.14 6 —
58.05*
Bienne.
M. Bubloz eut toujours d'excellentes relations, tient
Yougoslavie 100 Dinars
9.12 77» —
7.15*
à présenter l'expression de toute sa sympathie à la
Homologation du concordat:
Albanie
100 Francos
100— 8
famille du défunt.
100 Drachmes
6.72 7V.
1/9/33. — Lang Louis, S. A., fabrique de boîtes, Grèce
Bulgarie
Porrentruy.
100 Leva
3.74 8 Jules Estoppey-Reber, Bienne.
Roumanie
100 Lei
3.10 6
2.95
3.05
On annonce le décès de M. Jules Estoppey-Reber,
Turquie
100 Livres t. 227840 —
248.—
créateur de l'entreprise Jules Estoppey-Reber et Cie,
Egypte
100 Livres ég. 2592 — — —
1696—
COTES
dont il fut l'animateur jusqu'à ses derniers jours et
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 87-, —
17.70
20 septembre 1933
Australie
qu'il eut la satisfaction de suivre les différentes;
1 Liv. st
25.22 6V2-7 12.50 13.25
Argentine
100 Pesos
220.— 6 1 —
phases de son extension.
Métaux précieux
Brésil
100 Milreis
62.08
30.35
Nous adressons nos sincères condoléances à sa Argent fin en grenailles
fr. 65.— le kilo. Chili
100 Pesos
6 3 — 4V=-6 —
30.—
famille.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
Uruguay
100 Pesos
536.— —
242—
»
laminé,
pour
doreurs
»
3575.—
»
Colombie
H e n r i Nicolet, T r a m e l a n .
100 Pesos
504— 5
320—
Platine
»•
5.80 le gr. Pérou
100 Soles pér. 207.50 6
78—
Samedi matin est décédé subitement M. Henri Nico100 Sucres
103.60 4
62—
let, fabricant d'horlogerie, à Tramelan. En dehors Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Equateur
7 juin 1929.
Bolivie
100 Bolivianos 189.16 —
de son activité comme membre du conseil municipal,
Venezuela
100 Bolivars 100— .—
74.50
il consacra sa vie au travail : l'horlogerie. Sa famille
Cours du Diamant-Boart:
Mexique
100 Pesos
258.32
107—
perd en lui un chef aimé et respecté.
Prix de gros en Bourse au comptant.
Philippines 100 Pesos
258—
180.—
Par carat
Indes brit. 100 Roupies
189.16 37, 20— 135—
Qualités ordinaires
fr. 3.10 — 3.30
Chine
100 Taels
103.—
Légations et Consulats
Grain fermé, petit roulé
» 3.40 — 3.70
Japon
100 Yens
258.33 3-65 90— 100—
Boart Brésil
,,
• » 3.80—4.10
') Cours du service international des virements postaux.
Eclats
j- ' : » 2.50 — 3 —
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
Suisse.
Carbone (Diamant noir)
> 1 8 . — 22—
Argentine. Suivant communication de la Légation de Cours communiqués par:
J.-K. Smit & Zonen,
'Amsterdam.
la république argentine à Berne, le Consulat géImprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
Agent: S.-H. Kajhl, Diümants, Genève.
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ta briques d'hcrlcgerie
se reccmmandont
Juilleraf Frères S.A., Maiieray

E. Feldmann-Taube,

A . 1. 2. 7. B . 12. E . 46. G . 71.

A . 1. 2. 5. 7. B . 12. 13. 21.
G . 71.

Roo Wafch Co S.A.,Bienne
A . 1. 2.

C . 26.

Indication des signes:

Aubry Frères, Noirmonf

Montres ancre

„Ciny W a t c h "
A . 1. 2. 5. 7. 0. 10. E . 46. G . 71.

G . 73.

Rosenfeld Frères, Bienne
B . 12. 13. de4V4 à I2 1 / 2 ügor et métal

C. H. Meylan Wafch Co.
L.e B r a s s u s
A . 1. 2. 6. 7. D . 31. 40.41. E . 46.47. 49.

Edmond Aubry, Breuleux

1.
2.
3.
4.
5.

Bracelets pour Dames.
Bracelets pour Hommes.
Montres de poche.
Mouvements.
Seconde au centre.

B.

Anc< Mosimann & Co., Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. B . 12. E . 46. G . 71.

G.-Lèon Breitling S.A.
La Chaux de-Fonds
D . 30. 31. 32. 40. 43. E . 45. G . 77.

S c h i l d & Cie S.A., Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59.
F . 60. 61. 70. G . 71.

E r n e s t TOlCk ,0cto', Chauï-de-Fonds
A . 8. E . 45. 48. 50. 51. 54. 55.
F . 60. 65.

Paul Vermot, La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E . 46. G . 71.

Calendar Wafch Co. S. A.
L>a. C h a u x - d e - F o n d s
A . 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31.

Joseph Huiler, Natalis Watch

20. de poche.
21. Heures sautantes.

Montres Roskopf
25. de poche.
26. Bracelets.

D.

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

Montres compliquées
40.
41.
42.
43.

30. Compteurs de sport.
31. Quantièmes.
32. Chronographes.

H o e f e r & Cie, La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. E . 46. 56. 58.

Poche plates, extra plates.
Heures sautantes.
Bracelets 8 jours.
Montres calendriers.
Montres pr. garde-malades.

Montres cylindre

12. Bracelets pour Dames.
13. Bracelets pour Hommes.

A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G . 71.

Fabr. des Montres Mîldîa s. A.

6.
7.
8.
9.
10.

E.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

F.

Spécialités
Montres pour Automobiles.
Baguette.
Montres pendentifs.
Montres Motocycle.
Montres bagues.
Montres 8 jours.
Pendulettes 8 jours.
Montres pour aveugles.

53. Montres automates.
54. Montres portefeuille.
55. Mouvements 8 jours pour
compteurs.
56. Incassables.
57. Heures sautantes calendriers.
58. Hermétiques. Imperméables.,
59. Montres réveils.

Pendulettes et pendules
65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques

Divers

G.
71.
72.
73.
74.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

Tous les genres courants.
75. Réveils.
Porte-échappement.
Roskopf mixte, échap. ancre. 76. Réveils-portefeuille.
77. Oiseaux chanteurs.
Pièces à clef.

Phénix Waich Co. S. A.
Porrentruy
A . 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46.

StéAme des Montres „EROS'
EROS Watch Co. Ltd., Porrentruy
A . 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46. G . 71.

Société Horlogère RecoilV i l i e r (Reconviher Watch Go S. A.)
A . 1. 2. 3. 4. 7. C . 25. 27. 28. E . 45.48.
52. 53. 54. 55. F . 60. 65. G . 72. 73. 74.

Gunzinger Frères, Rosières
A . 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42.
E . 46. 56. 58. G . 71.

Berna Wafch Factory S.A.
St-Imier
A . 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G . 71.

Fabrique Excelsior Parh
St-Imier
A . 3. D . 30. 32. 40. 41. E . 59.

Leonidas Wafch Factory
St-Imier
A . 1. 2.3. D . 30.32. 40. G . 71.

Cie des Montres Sporfex S.A.
St-Imier
l*r prix Observatoire de Neuchâtel
D . 30. 32. E . 58.

Meyer & Sfudeli S. A.
Soleure
A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 13. 20. E . 57.

Brienza Wafch Co, Brienz
A . 4. 7. D . 42.

Brenzikofer Frères. Tavannes

La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 4. 7. 9. B . 1. 2. 20. 21.
E . 46. 52. G . 71.

A . 3. 0. 7. G . 71.

Dreadnought
Record Dreadnought
Zlla S.A., La Heulte près Bienne Robert Carf S.A., Le Locle Record
Wafch
Co
S. A., Tramelan
Wafch Co S. A., Genève
A
.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
D
.
31.
32.
40.
41.
A . 1. 2. 7. 8. E . 46. G . 71.
E . 46. 47. F . 60.

A . 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G . 71.72.

Tchuy Frères, Grenchen
A . 1. 2. 3. B . 12. 13. 20. G . 71.

A. Grossen, Crèmines
près Soleure (sur ligne Moutier-Soleure)
A . 1. 2. 3. 4. 8. B . 12. 13. 20 G . 71.

Ed.Wyss ,0cfus', Grenchen H e n r i M a u r e r , La Chaux-de-Fonds

A . 1. 2. 3. 7. D . 30. 40. E . 46. G . 71. 72.

ivy Watch Factory,

A. Reymond S. A., Tramelan

Nnrna Jeannin, Fleurier
A . 1.2.3.4.7. B . 12.13.20.21. G . 71.

A . 1. 2. 3. 4. 7. B . 12. E . 56. G . 71.

G. G a g n e b i n & Cie, Tramelan

Jules Weber-Chopard,
Sonvilier, „Ilex Wafch"

NIGA e t POSTALA

A . 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54:
F . 60. G . 71.

A . 1. 2. 4. 5. 7. 9. D . 32.
E . 46. 49. G . 71.

A . 1.2.3.4.6. B . 2 0 . C.25.28. D . 4 1 .
E . 46. F . 65.

W. Ris, ,osf ara', Grenchen

Sauter Frères & Cie,

Léon Gindraf, Tramelan

Albert Debelharf & Cfe

Isis Watch
A . 1.2.3.4.7. D . 32.42. E . 46. G . 71.

Rosières
A . l . 2 . 4 . 7 . B . 12.13.21. E . 4 6 . G . 7 1 .

C . 25. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59.
F . 60. 65.

Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes
„LCVfOi" Ls Schwab, Moutier (Suisse)
F . 60.

G . 75. 76.

Pierpont Watch Co. B i e n n e 4 .
A . 1. 2. 4. 5. 10. E . 46. G . 71.

P o u r l a l o c a t i o n des cases encore dispo~
ni blés, p r i è r e d e s'adresser sans r e t a r d a
P u b l i c i t a s Chaux-de-Fonds et succursales

A . 1. 2. 3. 4. 6.

E . 46. 47. 50.

Perfecta S. A., Porrentruy
A . 3. 4. 5. B . 20. E , 45. 50. 59.

N» 39. — 27 Septembre 1933
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FRANCE
il vendre A vendre d'occasion, bon état:
Excellente
Marque de
Sommes acheteurs de liquidations de tous

Registre du commerce
Concordats.
Prolongation du sursis concordataire.
11/9/33. — Maire-Schliipp Otto, Les Héritiers de,
ci-clevant fabricant d'horlogerie, Longeaii.
Le sursis est prolongé de deux mois jusqu'au 4
décembre 1033, l'assemblée des créanciers reportée
au 20 décembre 1933.
19/9/33. — Müller, O., bijoutier, Interlaken.
Sursis prolongé 'jusqu'au 1er décembre 1933.

Fabrique d'horlogerie
genres de montres.
Paiements comptant:, si prix intéressants.
Offres sous chiffre
64890 X à PubliAdresser offres sous chiffre P 3606 C à H
citas Genève.
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

I Brevefs

Liqiuidation

I W . M o s e r , Ing. Cons.
I La Chaux-de-Fonds
:
I 78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182
façon 8 jours, lépine, 1
Bienne
i 43, rue de la Gare, Tél. 52.55
Rosk., laiton nickelé,

Presses à friction de <f> 100 à
120 mm., de vis. Presses à
excentrique de 40 à 80 tonnes.
Balanciers à bras sur socle et
d'établi. 3 laminoirs Schmitz.
Paliers, transmissions, poulies.
Installation de dépoussiérage
«Stäfa» 5 C.V. pour atelier
de polissage.
Toutes machines et outillages pour la fabrication de la
montre et du cadran.
Locaux industriels à louer
ou à vendre. Force, gaz, lumière, chauffage central.
B o i t e s e l Cadrans S. A .
St-Jean 40
Genève
On peut visiter.

Avons à vendre
1200 montres 16 lig., syst. Roskopf,
Délibération sur l'homologation du concordat:
acier nickelé, 2 pièces, pend. cyl.
2/10/33. — Cornu-Srhiitz, Emile, fabricant d'outils 1200 montres 13 lig., bracelets, syst.
d'horlogerie, Gortaillod.
mirage, protège-glace.
4/10/33. — S. A., Vautier, James et Cie, fabrique
Ecrire sous chiffre P 3 5 9 1 C à P u b l i c i t a s L a
et commerce de limes et burins, Rue Vautier 17, C h a u x - d e - F o n d s .
Carouge-Oenève.
Outils ri'horloaerre soignés
4/10/33. — Montre Norexa S. A., fabrication d'horTERRIER FRÈRES
logerie, Rue des Pianos 55, Bienne 7.
MONTIGNEZ J. B.
29 9/33. — Perrenoud-Stadelhofer,
Robert, successeur de Hans Hochuli, pierres fines, Cerlier.
Deux balanciers à friction, vis de 120 à 150 et vis de 80 ou 90.
Une presse excentrique de 40 à 80 tonnes.
Une fraiseuse «Aciéra>, plus un tour outilleur.
Faire offres avec prix à Mrs. E r a r d & C i e , fabrien montres de poche, bracelets, automatiques, chronographes,
cants,
Le Noirmont.
pendulettes, pendules électriques, ainsi que toutes nouveautés
plusieurs centaines de douzaines boîtes métal 11 lig., rondes
pouvant présenter un succès de vente.
et mirages, avec et sans charnières; environ 1500 dz. boîtes
Adresser offres à C h u r r u c a y S a l a v e r r i a
12'/2 ''g-, rondes et illusion, en métal; une certaine quantité
S. L . à E i b a , Espagne.
de boîtes argent, rondes et fantaisie, assorties 10 '/2 et 11 lig.
LA CHAUX-DE-FONDS
des cambrés 13 lig. argent et 12 lig. et un gros stock de
Successeur de U. KREUTTER
montres assorties en tous genres.
Maison spécialisée pour l avente des
En plus, un lot d'assortiments cylindres, cal. 177 ou
710, cal. 83 ou 711 A. S. et un grand stock d'ass. ancre 18 lig.,
Mouvements 41/1 lig. baguette, ancre 15 rubis,
haut, normale et 16 lig. cal. Girard 21/12"".
bonne qualité.
S'adresser à A d . A l l e m a n n F i l s , Horlogerie, à
Offres sous chiffre B 22159! U à Publicitas Bienne.
R o s i è r e s (Soleure).

TA N IC

On cherche à acheter d'occasion

Sommes acheteurs

OCCASION

A vendre à prix bas:

F. WITSCHI

Disponible

ouf ils ci fournitures
d'horlogerie en gros

' 111 11 11 1 111 1 11 111 i 1 11 1

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

%

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action e t r é s e r v e s : F r . 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . —

%

%

%

Toutes opérations de Banque
Spécialisée dans l a livraison

des

M é t a u x p r é c i e u x , or, argent, platine
Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genres
Or fin pour doreurs. Ors pour dentistes. Affinage

%

I

POUR LE PRESTIGE
DE L'HORLOGERIE SUISSE
LE GUIDE DES RCHETEURS
H FRIT DÜRRMT CES TROIS
DERNIÈRES RMMÉES UN
ÉNORME
EFFORT

Vis-Décolletages de haute précision
pour Horlogerie, Optique, Penduierie, Appareils et
Instruments divers, etc., etc.

Fabrique: J M G I à Cie
GELTERKINDEN - Suisse

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Agences tie brevets - Offices fiduciaires
Avocats ef Notaires » Renseignements commerciaux
Bureau Fiduciaire & Commercial

Georges Faessli

Licencié es sciences com. et écon. — Expert
comptabe A. S. E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

CAPT

FRERES

Suce, de Marius Capt
B R A S S U S
(Yaud)
Contre-pivots à sertir et à emboutir, rubis, saphirs, grenats.
Spécialité de tournages, vérifiages et polissages de pierres en tous
genres, au plus bas prix du jour.
S e recommandent. J

i
|
|
|
L

Pierres fines pr l'industrie
Filières diamant, métal composé saphir, pour étirer l'acier.
Meules et limes en saphir.
Boussolesconiquescn rubis, saphir, vermeil, agathe. Tous genres de pierres d'après modèle.
Pierres d'horlogerie rebuts pour
l'exportation.
Antoine Vogel
P i e t e r l e n près Bienne
Téléphone 44

Représentant général sur la place de Genève, parlant
couramment français, allemand et anglais, rompu dans les
affaires horlogères, très au courant de toute la fabrication et
de la partie commerciale, 12 ans d'activité dans la branche aux
U. S. A., cherche r e p r é s e n t a t i o n
générale
d'une bonne marque de montres suisses.
Offres sous chiffre P 3 6 0 7 C à P u b l i c i t a s L a
Chaux-de-Fonds.
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Installation de dépoussiérage
pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références

N° 39 — 27 Septembre 1933

Mouvements baguette

3 et 4V"Eta, S 3 //" Fontainemelon, 41/< et 4 3 //" Peseux, 6 3 //" Aurore,
8 1 /J-12'"
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '",
en qualité soignée sont fournis par

BENOIT FRÈRES

Ventilation î

Téléphone 22.735

P6Z

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

LES FIES DE HIEKT-fiMX
ST~IMIER

DUROCROM

Téléphone 18

Fabrique de Boites de montres tous métaux

BIENNE V

C H R O M E
par^l
procédé moderne
T r a v a i l soigné m ^

e

W

SPÉCIALITÉ:
B O I T E S e t
Keuflîa C O U R O N N E S

DERNIERE5 NOUVERUTE5
EM CRLOTTE5 LRPIDÉE5
ET F R Ç O N 5

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE

8 3 / 4 -12 lig. F. H. F. double cadran

Walter MEYIAN

4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes

LRPIDÉE5

Demandez le nouveau catalogue
ÎW'?v:-

js-.v ^s*;;-***ïf^cî-:r^;^.5^rïS^itgs

Spécialité :

Chronographe-compteur 15 et 18" bracelets
R H A B I L L A G E S

Pierres fines pour l'Horlogerie
Grenaf, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir

P. ROTH S.A., LYS S
PIERRES

FINES

POUR

L'HORLOGERIE

en tons g e n r e s

- Pierres à chasser

— Diamètre précis —

RUBIS - SAPHIR - GRENAT

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

Livraison rapide.
Prix très avantageux.
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries.

Qualité

soignée

T é l é p h o n e s : B u r e a u N o . 4 5 . P r i v é N o s . 179 e t 2 1 0 .

TFJEYBIUM' 3 $
pO**ENT*UY
L I V R A I S O N
P A R
R E T O U R

K É L I C H R C T C
LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC.

2201

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I

&

C O LA CHAUX-DE-FONDS

L O U I S L A N G S.A., PVEEENTEW

No. 270, 10 '/s US-

No. 275, 101/2 lig.

No. 270, 10 '/a 'iff-

No. 287,
S 3/4 «Ket S 3/4 / 12 lig.

No. 2SS, 101/; liü-

No. 292, 10 V2 l'e-

No. 300 10'/2 lig-

No. :12s, 10 '/2 us-

Quelques modèles des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé.

