•U

I

La Clnn-de-Fonds, Mercredi 21 Juin 1933.

Bureaux: Rue de la Serre, 5b.

Quarante-huitième Annie. — >• 25.

MDÉMTI0N
•SUISSEOR6ANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de INFORMATION HORLOQÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor)
ABONNEMENTS:
Un an
Six mois
Sulsae
Fr. 14.06
Fr. 7.06
Union postale
» H,—
» 13.—
Majoration pour abonnement par la posta
Compte de chèques postaux IV b 426

Paraissant le Mercredi

à La Chaux-de-Fonds

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

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

Les conditions
d'un assainissement véritable
On nous écrit:
Depuis plus de dix ans, l'industrie horlogère
suisse a fait des efforts constructifs considérables,
dans le but de réaliser un assainissement durable
et profond.
Il s'agissait au début, d'un assainissement devant
s'exercer exclusivement sur le terrain commercial.
Les moyens utilisés à cet effet sont connus; nous
les rappelons cependant pour la clarté de l'exposé:
Concentration des fabricants d'horlogerie, — concentration au second degré, il est vrai, puisqu'il
s'agissait de fédérer des associations existantes.
Parallèlement, mais avec un certain décalage, s'opéra, également sous la forme d'une union de divers
groupements, la concentration des fabricants de pièces détachées. Ces diverses concentrations avaient,
pour but final, de créer des conditions propres à
permettre la conclusion de conventions entre les
branches de l'industrie horlogère, en vue de réglementer les questions relatives au chablonnage et
d'une façon générale, de discipliner les relations
entre fournisseurs de pièces détachées et leurs
clients, les fabricants d'horlogerie.
Ces conventions — datant de 1928 — n'ayant
pas suffisamment fait leurs preuves, elles furent
dénoncées et remplacées en 1931, après de longs
•pourparlers, par de nouveaux accords. La caractéristique du régime conventionnel institué en 1931,
c'est que l'industrie horlogère a porté son effort
d'assainissement, non seulement sur le plan strictement commercial, mais aussi sur celui de la production. C'est oe que signifie, en effet, la concentration des industries-clés, qui furent mises sous
un toit unique, constitué par une vaste société
holding, destinée à contrôler d'autres sociétés et,
partant, à contrôler aussi l'exécution des conventions,
d'où l'appellation sous laquelle elle est généralement
connue.
Le nouveau régime conventionnel a eu, évidemment des conséquences heureuses; il a permis en
particulier Un regroupement impressionnant des forces, aussi bien dans le camp des fabricants d'horlogerie que dans celui des fabricants de pièces
détachées et l'élimination progressive d'éléments indésirables ou non viables. L'œuvre d'assainissement
entreprise se heurta cependant, sous le nouveau
comme sous l'ancien régime, à la résistance d'une
dissidence extrêmement entreprenante et qui se révéla d'autant plus vivaoe, que les conditions générales de production et, par conséquent, d'occupation
de la main-d'œuvre étaient devenues moins satisfaisantes.
Or, cette dissidence, ni l'application dés conventions, ni le mécanisme de la concentration industrielle avec contrôle de la production, n'ont réussi
à la réduire, quelque puissants que soient les élé-
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ments de pression et les moyens d'action mis à nationale de travail, si l'on en juge par les décidisposition.
sions pnses.
Le principe d'un projet de convention et de reCelte constatation permet donc de toucher, une
commandation
à présenter aux divers Etats a bien
fois de plus, du doigt, l'imperfection inhérente à
été
signé,
mais
en revanche, la procédure d'urgence
toutes les organisations professionnelles, qui, sous
a
été
repoussée.
le régime constitutionnel, actuel, sont paralysées dans
Un questionnaire sera adressé à tous les gouver«
leur action d'assainissement, faute de pouvoir obtenir la sanction .légale pour leurs décisions et d'avoir nements et l'an prochain seulement — ce qui pourpar conséquent la possibilité légale de les imposer rait bien dire: aux calendes grecques — le projet
à tous, maisons conventionnelles ou maisons dissi- de convention sera établi.
dentes.
D'ailleurs, la situation vient de se compliquer
C'est la raison pour laquelle on a suivi, avec une singulièrement du fait de l'attitude de la délégation
attention toute particulière dans les milieux hor- allemande, qui a quitté la conférence, ensuite d'inlogers, l'initiative prise par M. le Conseiller fédéral cidents qui se sont produits entre elle et les déléSchulthess, d'une modification de la Constitution gâtions ouvrières.
1
fédérale, de manière à donner à l'autorité fédérale
'.oute latitude de limiter — lorsque les circonstances Trafic de payements austro-suisse
l'exigent et dans des branches déterminées — la
liberté du commerce et de l'industrie, consacrée
La Chambre de commerce suisse à Vienne donne
par l'article 31.
JL .
les renseignements suivants sur l'état et les possibilités du trafic dés paiements austro^suisse :
Comment l'autorité fédérale procèdera-t-elle, une
Le solde débiteur de la Banque Nationale autrifois la constitution revisée, sur ce point, pour appli- chienne auprès de la Banque Nationale Suisse étant
quer à certaines branches de l'économie nationale maintenant complètement amorti, Raccord de clearing
et plus particulièrement à l'industrie horlogère, le austro-suisse du 8 avril 1932 a pris fin le 19 mai
1933. Du côté suisse, le trafic des paiements avec
nouveau principe de droit constitutionnel?
l'Autriche est de nouveau complètement - libre. Par
contre, les prescriptions relatives au commerce des
C'est ce que l'avenir nous apprendra.
devises décrétées en Autriche, restent en vigueur
11 existe, en tous cas, une nécessité vitale de comme auparavant; elles interdisent à l'importateur
conférer aux organisations certaines compétences, autrichien de payer directement ses fournisseurs suisen matière de réglementation commerciale, indus- ses, soit en shillings soit au moyen de devises. Une
trielle et professionnelle, qu'elles n'avaient pas jus- exception est cependant accordée aux « Zertifikatfirmen », c'est-à-dire aux maisons qui ont conclu avec
qu'ici, car elles étaient strictement du ressort de la Banque Nationale d'Autriche un accord spécial,
l'autorité fédérale; le chef du Département fédéral mais seulement pour autant qu'elles utilisent leurs
de l'économie publique l'a du reste bien compris, avoirs provenant d'exportations et déposés 'à l'étranpuisque ses propositions de modification de la cons- ger, en tout ou partie pour le paiement de matières
premières achetées à l'étranger. Dans tous les autres
titution en ont tenu compte.
cas, et pour toutes les autres maisons, il n'y a que
Il est donc permis- d'espérer qu'on ne sous- le c hemin du clearing privé qui leur soit ouvert.
A cet égard, l'attention doit être attirée sur les
estimera pas, en haut lieu, l'utilité de recourir à
points suivants, qui sont très importants pour les
l'organisme central de l'industrie horlogère, la Cham- affaires réglées par le clearing privé:
bre suisse, qui, par sa forme et sa structure, est le
1) Tout clearing privé nécessite une autorisation
mieux à même de prendre les décisions conformes à de la Banque Nationale d'Autriche. Cette autorisation
doit être demandée à l'Office désigné par la Banque
l'intérêt général.
Nationale, le « Wiener Qiro-und Kassenverein », sur
Tous les intérêts en jeu sont, en effet, représentés formulaire spécial fourni par lui.
2) En principe, seule une maison autrichienne est
au sein de la Chambre et celle-ci peut donc, dans
chaque cas, réaliser l'équilibre des forces, condi- autorisée à. présenter une demande d'autorisation;
dans la règle, ce sera l'importateur autrichien
tion essentielle, pour assurer à la longue l'efficacité ainsi,
qui la présentera, afin d'obtenir les devises nécesd'une réglementation, quelle qu'elle soit. Ce n'est saires au paiement de son fournisseur suisse. Toutedu reste pas pur hasard que la Chambre suisse fois, il est admis que cette demande pourra être
soit constituée sur les bases que nous connaissons. faite par le représentant en Autriche d'un exportateur
Ses statuts sont la résultante de plus de cinquante suisse au nom de son client autrichien. Le « Wiener
Giro- und Kassenverein » accepte également, à titre
années de travail en commun, des forces indus- exceptionnel, des demandes d'autorisation de la part
trielles, sur le terrain de l'organisation profession- de maisons suisses, si grâce à cette intervention les
nelle et industrielle. Il suffirait donc d'apporter à affaires peuvent être conclues plus rapidement et
ces statuts les modifications nécessaires pour per^ avec moins de difficultés. Les certificats d'importation
(factures, lettres de voiture, bulletins de douane)
mettre à la Chambre d'assumer avec autorité, le doivent être joints à la requête.
rôle d'arbitre pour lequel elle avait été créée.
3) Actuellement, l'autorisation de compensation privée est, en général, accordée par la Banque Nationale
d'Autriche pour toutes les marchandises. Lorsqu'il
s'agit de marchandises contingentées, l'autorisation
La semaine de 40 heures
d'importation y relative doit être jointe.
La liquidation de l'affaire est portée à la connaisCette question semble vouloir subir un. temps sance de l'intéressé par l'intermédiaire du «Wiener| d'arrêt assez prolongé devant la conférence inter- Giro- und Kassenverein ».
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GROSSISTES!
Cherchez-vous

des

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 hoites.
Mouvements
seuls, remontés prêts à mettre en boites :
8 3A et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop

$!5gà
La
montre
de
qualité

9034

9035

9049

9045
3

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8 /* 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 v e n d qu'aux grossistes.)

Adressez=vous à la
E t a b l i s s e m e n t fondé en 1902

SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C S.A.)
à RECONVILIER ( S u i s s e )

EN

3
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BANQUE CANTONALE DE BERNE
== GARANTIE DE L'ÉTAT

1930-31

1931-32

1932-33

m a l g r é les circonstances
e x t r ê m e m e n t d i f f i c i l e s le

G u i d e des A c h e t e u r s
p o u r l ' h o r l o g e r i e et ses parties annexes

acquit une réputation mondiale
réservez v o t r e annonce p o u r la
q u a t r i è m e é d i t i o n en p r é p a r a t i o n

GARANTIE DE L'ÉTAT

=

CHANGE

1

Toutes opérations de

I

BANQUE

BOURSE

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
AVANCES SUR TITRES — GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.
Conseil sur le placement de capitaux
et sur toutes questions financières
en général.

Achat et vente de Métaux précieux
à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

Succursales et Agences de la région horlogère :

Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan,
NenvevUle. Saignelégier. Noirmont. Malleray. Laofon

lie

1
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4) Cet office ne fonctionne pas seulement pour
recevoir les demandes d'autorisation de clearing privé,
mais également comme office intermédiaire en vue
de fournir tant aux importateurs qu'aux exportateurs
des possibilités de compensation. L'institut en question
prélève pour son intervention dans des cas de ce
genre, une taxe de 1 shilling.
Outre le Wiener Giro- und Kassenverein, tous les
instituts bancaires se livrant au commerce des devises étrangères ont le droit d'exercer également cette
activité. Ces instituts qui sont tous des banques
autrichiennes importantes (Oesterreichische Postsparkasse y compris) procurent des occasions de compensation à leurs clients autant qu'il leur est possible
et présentent en leur nom la demande d'autorisation
auprès du Wiener Giro- und Kassenverein.
5) Suivant l'appréciation de celui-ci une affaire
de compensation avec la Suisse doit actuellement pouvoir être liquidée en 7 jours environ. Si la demanderesse est en mesure de trouver elle-même un partenaire, ce délai peut être encore plus court.
6) Sur la base des demandes de compensation, le
Wiener Giro- und Kassenverein fixe journellement
l'agio du change des devises étrangères; il est publié
régulièrement dans les quotidiens du pays. Toutefois,
ces cotes n'ont rien d'officiel et ne doivent servir
que comme indication pour les intéressés, la fixation
de cet agio étant laissée à l'appréciation des parties.
L'agio actuel pour les francs suisses est fixé à environ 27 ou 28 °/o du cours officiel.
7) Le paiement à l'exportateur suisse a lieu dès
le moment où l'autorisation est donnée par la Banque
Nationale d'Autriche et que la contre-valeur des
francs suisses a été versée auprès du Wiener Giround Kassenverein. Suivant indication de ce dernier,
le créancier suisse est payé soit directement, par son
partenaire au clearing, si cela n'a pas déjà eu lieu,
soit par l'intermédiaire d'une banque désignée par le
Wiener Giro- und Kassenverein et domiciliée en Suisse.
8) Le Wiener Giro- und Kassenverein est autorisé
par la Banque Nationale d'Autriche à prélever comme
taxes de clearing:
a) 2 0/00 de la somme compensée par l'exportateur
autrichien;
b) 3 0/00 de la somme compensée par l'importateur
autrichien.
La différence entre le cours monétaire et le cours
de la marchandise.
'Exemple: L'importateur autrichien X a conclu avec
l'exportateur autrichien Y une affaire de compensation pour fr. 1,000 suisses et convenu un cours
de 174 (100 fr. = 174 sh.). Le jour de. l'exécution, le cours officiel de la marchandise pour paiement à Zurich était de 137 sh. et le cours monétaire
136,20. Le décompte s'établit comme suit:
pour l'importateur X:
Contre-valeur des fr. 1,000 au cours officiel du...
par 137
Sh. 1,370.—
Agio sur la base de 174
»
370,—
Sh. 1,740.—
»
5.25
Plus 3 0/00, taxe sur cette somme
Sh. 1,74.5.25
à déposer par lui au Wiener Giro-und Kassenverein.
Pour l'exportateur Y:
Contre-valeur des fr. 1,000 au cours officiel du...
par 136.20
" Sh. 1,362.Agio sur la base de 174
»
370.—
Sh. 1,732.—
Moins 2 0/00, taxe sur cette somme
»
3.50
Sh. 1,728.50
que le Wiener Giro- und Kassenverein verse à l'exportateur autrichien.
En cas de difficulté entre exportateurs suisses et
leurs clients autrichiens, lors de la conclusion d'affaires de clearing, la Chambre de commerce suisse à
Vienne se met à disposition de ses membres pour
tous conseils ou interventions.

Service de compensations.
Situation au 15 juin 1933.
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie .
fr. 7,108,003.99
Paiements aux exportateurs suisses
» 6,172,656.65

Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 8,943,094.05
Paiements aux exportateurs suisses
» 6,973,213.91
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 5272.

fr. 1,969,880.14
» 3,432,623.24
fr. 5,040,900.49

Hongrie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 19,226,703.91
Paiements aux exportateurs suisses fr. 12,758,448.70
Solde Avoir Suisse
fr.
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Hongrie
fr.

6,468,255.21
6,653,801.90

Total à compenser
fr. 13,122,057.11
Dernier Bordereau payé No. 2144.
Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 4,216,351.22
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,121,781.18
Solde Avoir Suisse
fr. 2,094,570.04
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
» 28,090,904.45
fr. 30,185,474.49
Total à compenser
Derniers Bordereaux payés Nos. 1695/2126/659/956.
Grèce.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr.
Paiements aux exportateurs suisses
»

365,374.85
344,993.86

fr.

935,347.34

les informations des offices du travail, le nombre
total des chômeurs partiels s'est peu modifié pendant
le mois d'avril 1933. L'industrie des métaux, des
machines et de l'électrotechnique et l'industrie textile ont annoncé de légères augmentations ainsi que
des diminutions du chômage partiel, mais celles-ci
sont nettement prépondérantes. Il y a, au contraire,
légère augmentation du chômage partiel (mais diminution du chômage complet) dans l'industrie horlogère.
Dans l'industrie horlogère, le marché du travail
s'est allégé de 1936 ouvriers cherchant emploi. Mais
cela ne signifie pas d'une façon certaine que l'activité ait repris dans cette proportion. Différentes
circonstances portent à admettre que cet allégement
n'est pas sans rapport avec le contrôle des chômeurs
de l'industrie horlogère, qui dépend dans une large
mesure de la réglementation de l'aide aux chômeurs.
En outre, les efforts déployés pour placer des chômeurs de l'horlogerie dans d'autres branches ont
aussi contribué à décongestionner légèrement le marché blu travail. Le chômage partiel a sensiblement
augmenté, sinon dans toute la région horlogère, du
moins dans le canton de Berne.
Nombre des assurés
à fin février Ia33
Caisse de chômage de la F. O. M. H.
65,972
dont: ouvriers sur métaux
44,151
horlogers
21,821
Chômeurs complets
par 100 assurés à fin
1st:«
193*
1933 1933
mars déc.
févr. mars
Caisse de chômage FOMH 16,0 21,1 23,2 21,8
dont: ouvriers sur métaux 10,4 15,3 17,2 15,4
horlogers
26,4 32,3
35,1 35,0
Chômeurs partiels
par 100 assurés à fin
1932

mars
Solde Avoir Suisse
fr.
20,380.99 Caisse de chômage FOMH 35,2
dont: ouvriers sur métaux 24,1
A ajouter:
horlogers
55,6
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,248,668.06
Tota4 à compenser

1932

déc.
30,6
21,1
49,3

193H

févr.
28,3
21,8
41,4

1933

mars
27,1
20,0
41,3

fr. 2,269,049.05

Derniers Bordereaux payés Nos. 792/580/736.

M a r c h é suisse d u travail e n avril 1 9 3 3 .
Selon communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et, d'après
le relevé exécuté à la fin d'avril 1933. les offices
du travail ont compté, à cette date, 60,894 demandes d'emploi (71,809 à la fin du mois précédent et
44,958 à la fin d'avril 1932) et 3786 offres d'emploi (3738 à la fin du mois précédent et 3015 à
la fin d'avril 1932). On constate donc une nouvelle amélioration qui est due surtout à des influences
saisonnières, mais qui provient aussi en partie des
mesures prises pour protéger la production nationale
et le marché national du travail. De fin mars à fin
avril, le nombre des demandes d'emploi s'est réduit
de 10,915. Pour mesurer l'importance de l'amélioration qui s'est produite ce printemps sur le marché
du travail, il y a lieu de remarquer que le nombre
des demandes d'emploi a diminué de 40,217 ou de
40 »/o depuis le jour où le chômage hivernal était
le plus élevé jusqu'à fin avril; l'année dernière,
la diminution correspondante n'avait été que de
18,750 ou 29 o/o. Comme en mars, c'est surtout parce
que les travaux du bâtiment ont continué à reprendre que la situation du marché du travail s'est
encore améliorée en avril; les professions appartenant
à d'autres groupes professionnels, mais dépendant directement ou indirectement de l'industrie du bâtiment, ont naturellement bénéfié de la marche progressive de cette branche d'activité. Le nombre des
demandes d'emploi a diminué dans presque tous les
groupes professionnels, mais l'industrie du bâtiment
se place de loin au premier rang avec une diminution
d'environ 5,000 demandes. Dans diverses professions,
la diminution est due en partie à une extension
des ressources de travail qui s'offrent hors de la
profession. L'offre d'emploi ne s'est pas sensiblement modifiée en avril. Dans diverses régions du
pays, il y a pénurie de domestiques et de servantes
de campagne, de tailleurs en grandes pièces, de
coiffeurs pour dames, de maçons, de tailleurs de
pierre et de servantes.

En ce qui concerne l'importance du chômage partiel, on possède les données numériques des caisses
d'assurance-chômage sur : la situation à la fin de
:
» 7,632,817.76 mars 1933. A fin mars, il y avait 52,575 chômeurs
partiels sur 504,046 assurés, contre environ 57,400
Total à compenser
fr. 8,568,165.10 sur 499,400 assurés à fin février; le chômage partiel a donc sensiblement diminué en mars. D'après
Denner Bordereau payé No. 3594/2176.

Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie
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Chronique sociale
Les prix d e détail et le coût d e la vie
e n avril 1 9 3 3 .
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail communique que l'indice suisse du coût
de la vie s'est encore abaissé de 0,7 »/o de fin mars
à fin avril 1933. Calculé à l'unité près, il s'établissait à 131 (juin 1914 = 100) à la fin d'avril
1933, contre 132 à la fin du mois précédent et 140
à la fin d'avril 1932. Cette nouvelle baisse est
due aux prix du vêtement qui, d'après le dernier
relevé exécuté en avril, ont diminué depuis l'automne
dernier, ainsi qu'aux prix de certains combustibles
qui ont légèrement diminué sous l'action d'influences
saisonnières. L'indice spécial du coût de l'alimentation se situait à 116 à la fin d'avril 1933, comme
à la fin du mois précédent, contre 128 à la fin
d'avril 1932.
Les résultats obtenus séparément pour les 34 villes
participant à l'enquête présentent, par rapport au
mois précédent, des différences assez marquées, en
ce qui concerne le coût de l'alimentation. Ces différences sont dues principalement aux fluctuations
diverses subies par les prix de la viande et des œufs.
Le coût de l'alimentation n'a point ou n'a que très
peu varié dans 15 villes, s'est réduit de 1 o/0 dans
9, a monté de 1 o/0 dans 9 également et de 2 o/0
dans une ville.
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage
(avec inclusion du savon), on relève quelques hausses
saisonnières sur les prix du bois et du charbon.
Cajfiulé à l'unité près, l'indice du groupe s'inscrivait
à 119 à la fin d'avril 1933, contre 120 à la fin du
mois précédent et 124 à la fin d'avril 1932.
Du nouveau relevé des prix dé l'habillement,
exécuté en avril dernier, il résulte que ces prix
considérés dans leur ensemble, ont fléchi de 4,1 •>/„
depuis l'automne 1932 et de 8,3 o/0 depuis le printemps 1932. L'indice du coût de l'habillement se
situait dès lors à 117, contre 122 à l'automne 1932
et 127 au printemps 1932. La baisse s'étend à tous
les groupes d'articles retenus dans l'indice. Dans
les vêtements d'hommes, elle ressort à environ 3 o/o
pour le vêtement sur mesure et à environ 5 % pour
le vêtement confectionné. Les, étoffes pour le vêtement féminin, ainsi que les vêtements d'enfants, sont
devenus d'environ 4 »/o meilleur marché. Dans la
lingerie pour hommes, la baisse est d'environ 3 o/o
et dans la lingerie pour femmes, d'environ 4 o/o. Les
prix de la chaussure ont diminué en moyenne de
5 o/o et,le coût des réparations de chaussures de 3 o/0.
Il est à observer que les maisons de commerce qui
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L O U I S L A N G S.A., P9EEENTEVy

No. 285, 6% lig.

No. Î57, 10 '/, lig.

No. Ï87, 8«/i lig-

a r g e n t ,

No. Ï6Ï, 10'/, lig.

No. Î73, 10'/, lig.

No. J70, 10'/, lig.

Quelques modèles des genres que nous exécutons en
m é t a l
c h r o m é
e t p l a q u é
o r

LA FABRIQUE „AZURÉA"
CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER

No. Ï76, 10'/i lig.

l a m i n é .

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

IE

L U T H Y & C S . A,
TÉLÉPHONE 77110

P I E T E R L E N

Tflligr. : LUTHY, PIETERLEN

(SUISSE)

Maison de confiance, fondée en 1875

TÉLÉPHONE 77HO
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

Téléphone 8 9

=
=

recommande ses spécialités:
Arbres de barillets finis,
Tiges garnies,
Tiges seules,
Chaussées, minuteries,
Petites-moyennes
Grandes-moyennes

Couronnes
Noyaux
Bagues

V
O H i

=

(2 0 :

=

1 09

l||f !
I§ifi
= <i>-2. s» ;

Echappements

= 2.5« i
| 5 » ». ;

Champs
percées

Grandes-moyennes à tiges lanternées pivotées

P i e r r e s à emboutir. - P i e r r e s à chasser. D i a m è t r e s précis.
Pierres-boussoles pour c o m p t e u r s électriques.
P i e r r e s pour rhabillage.

Axes de balanciers,* Goupilles
Tiges d'ancre,
Canons
Doubles-plateaux, etc., etc.

Jauges tampons: Précision 1/1000
Livraison

Pierres lines pour l'Horlogerie

rapide
Décolletages

Grenat, saphirs, rubis, etc.

de précision

R U B I S SCIENTIFIQUES

pour toutes

qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement par

industries
depuis 0 0,25
à 12 mm 0

TtJEVMLLfcT * *
PORRENTRUY
L I V R A I S O N

P A R

R E T O U R

«SI

OUTILS-DIAMANTS
pour tous usages techniques
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres)

B O A R T - C A R B O N E - ECLATS
G R E N A T S B R U T S , importation directe.

S. H. K A H L , Diamants, Genève
12, Boulevard du Théâtre
A g e n t d e J . K. S M I T & Z O N E N ,

i

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQËE

Walter MEYIAN
4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité :

Amsterdam

Chronographe-compteur 15 et 18" bracelets
RHABILLAGES

_-*
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participent à ce relevé reçoivent toujours pour i n s "
truction d'indiquer invariablement les prix des mêmes
qualités; d'après les remarques de nombreuses maisons, la baisse moyenne serait encore plus prononcée
Raisons sociales.
si l'on tenait compte des fluctuations qui se proEnregistrements :
duisent dans les genres d'articles mis en vente selon
les préférences du public.
31/5/33. — Gysin, Orfèvrerie (Julius-Gottlieb G.,
de Bâle), orfèvrerie-bijoulerie, Zeitglockenlaube 4,
L'indice des loyers, calculé en mai 1932, s'élève à
Berne.
202 comme moyenne des grandes villes, à 166 comme
moyenne des autres villes et à 187 comme moyenne 30/5/33. — Henri Mersmann (H. Leusing dit Mersmann allié Algiati, d'Allemagne), horlogerie et
générale de l'ensemble des villes prises en considérabijouterie, Grand Pont 18, Lausanne.
tion. Un nouveau relevé des loyers est actuellement
2/6/33. — Maurice Knpferberg (de nationalité poloen cours d'exécution.
naise), diamantaire, Rue de la Confédération 7,
Genève.
Modifications:
24/5/33. — La soc. n. coll. « Louis Moenig et Cie »,
est dissoute. Actif et passif sont repris par Louis
Avis.
Moenig (L.-François M., de La Chaux-de-Fonds),
fabrication d'hor.ogerie, rue Numa-Droz 145, L:i
Nous mettons en garde contre:
Chaux-de-Fonds.
Labin, A., Rzeszow,
26/5/33. — Société anonyme de la manufacture
Szafran, Ch., Varsovie.
d'horlogerie Audemars, iHguet et Cie, Le Brassus.
John Herren, de Genève, est administrateur, sans
L'Information Horlogère Suisse
sign, sociale, en remplaç. de Auguste Herren, déLa Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
cédé.
R e n s e i g n e m e n t s confidentiels.
29/5/33. — Société Anonima Frieden G- Co., fabrication et commerce de pierres 'fines pour l'horLes intéressés peuvent obtenir de la Chambre
logerie, Balerna (Tessin). Le cap. soc. est réduit
suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds,
de fr. 60,000 à 18,000..
des renseignements confidentiels de l'Office suisse
30/5/33. — Fris mann-Schinz S. A., Fabrique du.
d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
Grenier, Neuveville. Adolphe Erismann, décédé,
No. 18. Perse. Structure économique et possibilités
cesse d'être prés, et délégué du Cons, adm.; ont
d'expansion du trafic commercial suisso-persan
été nommés membres Gérard, Edouard, Germaine
(en allemand).
Erismann, déjà inscrits, Eris Erismann, de Bâle,
Albert Farine, de Courcelon; Gérard Erismann est
Inf. spéc. Argentine. Rapport spécial sur la situation
nomme prés., Germaine Erismann vice-présid.,
du marché horloger.
Edouard Erismann secret., sign, tous coll. à deux
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour
entre eux.
la réponse.
Concordats.
Renseignements consulaires.
Homologation du concordat:
M. J. Haeberlin, Consul de Suisse à Porto Allègre 18/5/33. — Wollmann Markus, fabricant d'horlogerie,
Rue Heilmann 14, Bienne.
(Brésil) se met à la disposition des industriels et
commerçants de Suisse, pour renseignements sur la 26/5,33. — Walther von Büren, fabricant de vis, Flusituation dans sa circonscription consulaire, vendredi
menthal (Soleure).
23 juin 1933, à l'Office suisse d'expansion commerSursis concordataire et appel aux créanciers:
ciale, à Zurich.
24/5/33. — Musette S. A., fabrique d'horlogerie, Rue
M. le Consul se tiendra à la disposition des intédes Crêtets 75, La Chaux-de-Fonds.
ressés à Lausanne au mois de juillet.
Délai pour productions: 23 juin 1933.
Assemblée des créanciers: 12 juillet 1933.
M . S t u c k i est n o m m é M i n i s t r e .
Délibération sur l'homologation du concordat:
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a
élevé au rang de Ministre et d'envoyé extraordinaire 16/6/33. — Müller G- Cie, fabrique de boîtes or,
Renan.
M. Walter Stucki, qui conserve son poste à la tête
de la division du commerce du Département fédéral 7/6/33. — Stouder Joseph, fabricant de boîtes Urde l'économie publique. Comme on le sait, M. Stucki
sanna, St-Ursanne.
est actuellement le chef de la délégation suisse à
Faillites.
la Conférence économique mondiale de Londres, où
Ouvertures de faillites:
les fonctions de rapporteur général de ladite con- 29/5/33. — Eigeldinger A., fils, Successeur de Godât
férence viennent de lui être offertes. Cela n'étonnera
et Cie, achat, vente et fabrication d'horlogerie pour
personne, car •on n'ignore pas que M. Stucki a
tous pays, Rue de la Paix 129, La Chaux-dedéjà représenté notre pays avec succès à us grand
Fondsnombre de conférences internationales. Sa nomination
Délai pour productions: 10 juillet 1933.
Assemblée des créanciers: 15 juin 1933.
en qualité de Ministre correspond donc bien à l'importance de la tâche qu'il a à remplir et au rôle 18/5/33. — Schütz-Matthey, Ed., fabrication de cartonnages, gaînerie, bracelets cuir, Rue du Parc
qu'il est appelé à jouer. Agé de 45 ans, M. Stucki,
42-44, La Chaux-de-Fonds.
avant d'entrer dans l'administration fédérale, a occupé
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
une position en vue dans le barreau de la ville de
Délai pour productions: 1er juillet 1933.
Berne, où il était fort apprécié.
16/5/33. — Monnier-Gulknecht, Ulysse, horloger, StmmmmmÊmmmmmmmmmmm—mmÊ—Êmm—mmmmmmmmmmmmmm—mmmmm,
Martin (Val de Ruz).
Liq. sommaire. Art. 231 'LP.
Délai pour productions: 30 juin 1933.

Registre du commerce

Informations

Douanes

Etat de collocation:
Chili ( T e r r i t o i r e d e M a g e l l a n ) .
Failli: Müller Fritz, industriel, Renan
Par décret chilien du 20 avril 1933, les articles
Délai pour action en opposition: 20 juin 1933.
importés dans les Territoires de Magellan, sont Failli: Junod Max, bijouterie, 1, rue des Paquis,
exempts de tous droits de douane, dès le 1er juilGenève.
let 1933.
Délai pour action en opposition: 20 juin 1933.
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Comptant
16 juin
London
13 juin
»juin
15 juin
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en - stg.).
Aluminium intér. 100
100
100
100
»
export. 100
100
100
100
Antimoine
39-40
39-40
39-40
39-40
1
Cuivre
35-18/9
36-6/3
35-l5/7 /2
34-16/3
» settl. price
36-7/6
36
35-15/
34-15/
» électrolytiq. 10-10-41.10/ 40.10-41-10/ 40-5-41-5/ 39-10-10-10/
» best, selected 39-40-5/
39-40-5/
38-10-39-15/ 37-10-38-/15
» wire bars
41-10/
41-5
41-10
40-10
Etain anglais
224.10/
222-5/
222-10/
212-15
» étranger
224-2/6
221-12/6
221-17/6
212-3/9
» settl. price
221-15/
222
212-5/
» Straits
241.15/
242
232-5/
224
225-230
225-230
230-235
Nickel intérieur 225-230
14-10/
Plomb anglais
14-10/
14-15/
14
13
» étranger
13-3/9
13-6/3
12-11'3
13
» settl. price 13-7/6
13-2/6
12-12/6
Zinc
16-10/
16-13/9
16-15/
16-11/6
» settl. price 16-17/6
16-2/6
16-15/
16-15/
Comptant
Paris
14 juin
15 juin
16 juin
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
203
203
Nitrate d'argent
203
Argent
290
290
290
Or
17.500
17.500 17.500
22.000 22.000
Platine
22.000
» iridié 25 o/0
30.250 30.250 30.250
Iridium
45.000 45.000 45.000
(en francs français par gramme).
10,20
10,20
Chlorure de platine 10,20
11,80
11,80
Platinite
11,80
9,15
9,15
Chlorure d'or
9,15

17 juin
203
290
17.500
22.000
30.250
45.000
10,20
11,80
9,15

London
14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
122/1
122/2
122/1 122,27,
Palladium (Lstg.)
4.10/
4.10/
4.10/
4.10/:
Platine (shill.)
155
155
155
155
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
19./76 | 19.5/8 | 19.1 2 | 19.1/16
New-York
«juin
15juin
16 juin
17 juin
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
36.1/8 | 35.1/2 | 35.1 4 | 35
Escompte et change.
suisse : Taux d'escompte
2%
avance s/nantissement
2V/o
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %
France
20.305 27= 20.34 20.44
100 Frs
25.22 2 17.53 17.60
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
5.18 27s 4.19
1 Dollar
4.26
U. S. A.
5.18
1 Dollar
3.90
Canada
3.80
72.06 3V 2 72.10 72.60
100 Belga
Belgique
27.27 4 26.95 27.25
100 Lires
Italie
100.—
100 Pesetas
6 43.80 44.40
Espagne
22.29 6 15.50 16.50
100 Escudos
Portugal
208.32 8% 207.90 208.40
100 Florins
Hollande
208.32
208.—
Indes néerl. 100 Guilder
100 Reichsmk. 123.45 4 122.50 123.50
Allemagne
100 D.Gulden 100.88 3
101.80'
Dantzïg
72.93 5
100 Schilling
59.—»
Autriche
90.64
100 Pengö
89.92'
Hongrie
47*
15.33 37
15.47*
Tchécoslov. 100 Cour.
2
139.— 57
100 Cour.
135.—
Esthonie
2
100.— 57,-6 100 Lats
98.—
Lettonie
51.80 6-7
100 Lits
51.—
Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- . 8
2666.Russie
138.89 3 89.50 91.—
100 Cr. sk.
Suède
138.89 3V, 88.50 90.—
100 Cr. sk.
Norvège
138.89 3
100
Cr.
sk.
80.—
Danemark
78.—
13.05
100 Markka
8.25
Finlande
7.30
58.14
100 Zloty
58.25*
Pologne
9.12
100 Dinars
7.15*
Yougoslavie 100 Francos
100.—
Albanie
6.72
100 Drachmes
Grèce
3.74 V
100 Leva
Bulgarie
3.10
100 Lei
Roumanie
3.15
227840
Turquie
100 Livres t. 2 5 9 2 249.—
Egypte
100 Livres ég. 25.22
1815.—
Afrique Sud
1 Liv. st.
17.70
25.22
Australie
1 Liv. st.
7 13.25 14.—
220.—
100 Pesos
Argentine
62.08
Brésil
100 Milreis
39.63.—
Chili
100 Pesos
30.—
536.— 4V8-6
100 Pesos
Uruguay
242.—
504.—
100 Pesos
Colombie
451.—
207.50 5
100 Soles pér. 103.60 6
Pérou
81—
100 Sucres
Equateur
85.—
189.16 4
100 Bolivianos 100.—
Bolivie
100 Bolivars 258.32
Venezuela
8oT100 Pesos
Mexique
141.—
100
Pesos
Philippines
258.
255.—
Indes brit. 100 Roupies 189.16 3'/- 124.— 134.—
100 Taels
Chine
150.—
100 Yens
Japon
258.33
100.— 115.—
') Cours du service International des virements postaux.
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatl

Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya20 juin 1983
bles en .or, sont acquittés en billets de banque ou
monnaie d'argent a été fixé, pour la période du 11
Métaux précieux
au 20 juin, à 126,71 o/0. .
Argent fin en grenailles
fr. 69.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— *
Grèce. —Montres-briquets.
»
laminé, pour doreurs
» 3575,— »
»
5.80 le gr.
Par arrêté du 30 mars 1933, publié dans le Platine
J. O. du Gouvernement hellénique du même jouir et Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
mis en vigueur le 10 avril 1933, l'importation de
briquets de toutes sortes (aussi montres-briquets)
Cours du Diamant-Boart:
repris à la classe 291 du tarif douanier, même s'ils
Prix de gros en Bourse au comptant.
sont importés Contre échange de produits helléniques,
Par carat
est prohibée.
Qualités ordinaires
fr. 3.10 — 3.30
3.40 — 3.70
Grain fermé, petit roulé
3.80 — 4.10
Boart Brésil
Turquie. — Surtaxe douanière.
2.50 — 3 —
Eclats
Le Parlement turc a voté en date du 31 mai, entrée Carbone (Diamant noir)
18.— - 22.—
i
en vigueur le 1er juin, une loi majorant les droits de Cours communiqués par:
douane de 10 °/o, surtaxe qui' remplace la taxe d'ocJ.-K. Smlt & Zonen,
Amsterdam.
troi,
j
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co.» L a Chaux-de-Fonds,
m
*
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airiauer
d'h
or
It
gtier a ncriegerie
se recommandant
E. Feldmann-Taube, Bienne

Juilleraf Frères S.A., Maiieray

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

A. 1.2. 7. B . 12. E . 46. G . 71.

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

C. 26.

Rosenfeld Frères, Bienne
B . 12. 18. de 41/4à I21/2ligor et métal

C. H. Meyian Watch Co.
Le B r a s s u s
A. 1.2. 6. 7. D . 31.40.41. E . 46.47.49.

Edmond Aubry, Breuieux
A. 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G . 71.

Fabr. des Montres Mlldla s. A.
Ane* Mosimann & Co., Chaux-de-Fonds
A. 1. 2. 3. B . 12. E . 46. G . 71.

6.-Léon Breitling S.d.
La Chaux de-Fonds
D . 30. 31. 32. 40. 43. E . 45.

indication des signes:
Montres ancre

A.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

C.
25. de poche.
26. Bracelets.

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

Montres compliquées

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

S c h i l d & C î e , La 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 T o l K „Octo", Chaun-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 Watch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
A. 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31.

Joseph Muner, Natalis Watch

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

F.

20. de poche.
21. Heures sautantes.

Montres Roskopf

40.
41.
42.
43.

H o e f e r & C î e , La Chaux-de-Fonds
A. 1. 2. 8. E . 46. 56. 58.

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

Montres cylindre

B.

D.

6.
7.
8.
9.
10.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

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

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

G.

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

Divers

71. Tous les genres courants.
74. Pièces à clef.
72. Porte-échappement.
75. Réveils.
73. Roskopf mixte, échap. ancre. 76. Réveils-portefeuille.

Aubry Frères, Noirmonf
„Ciny W a t c h "
A. 1. 2. 5. 7. 9. 10. E . 46. G . 71.

Phénix Watch 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 ReconV U i e r (Reconvilier 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,
A. 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42.
E . 46. 56. 58. G . 71.

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

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

Leonidas Watch Factory
St-Imier
A. 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G . 71.

Cie des Montres Sportex S.A.
St-Imier
1" 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 Watch Co, Brienz
A. 4. 6 1 / 2 -l3lig.

Brenzihofer 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. 7. G . 71.

Record Dreadnought
ZilaS.A.tLafleulfe
Watch Co S.A., Geneve
A. 1. 2. 7. 8. E . 46. G . 71.
A. 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G . 71.72.

Dreadnought
Robert Cart S.A., Le Lode Record
Watch
€0
S. A., Tramelan
A. 1. 2. 7. D . 31. 40. 41.
E . 46. 47. F . 60.

ïchuy Frères, Grenchen

A. Grossen, Cremines

ivy Watch Factory,

A. 1.2.3. B . 12. 13.20. G . 71.

près Soleure (surligne Moutier-Soleure)
A. 1. 2. 3. 4. 8. B . 12. 13. 20 G . 71.

Numa Jeannin, Fleurïer
A. 1.2. 3. 4. 7 B . 12.13.20.21. G . 71.

Ed.wyss ,ocius', Grenchen
A. 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54.
F . 60. G . 71.

A. 1.2.3. 7. D . 30.40. E . 46. G . 71.72.

A. Reymond S. A., Tramelan
A . 1. 2. 3. 4. 7. B . 12. E . 56. G . 71.

Jules Weber-Chopard, „
SonvUler, „Ilex Watch"
A. 1. 2. 3. 4. 6.

E . 46. 47. 50.

W. Ris, ,ostara', Grenchen
C. 25. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59.
F . 60. 65.

Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes
„ L e V t O i " Ls Schwab, Moutier (Suisse)
F . 60.

G . 75. 76.

P o u r l a l o c a t i o n d e s cases e n c o r e dispo~
ni b l é s , p r i è r e d e s'adresser s a n s r e t a r d à
P u b l i c i t é s Chaux-de-Fonds et succursales
SSM=

•
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Registre du commerce

cherche
Pierres fines àOn
reprendre
Vérifiages — Amincissages

( Flachschleiferei )
Raisons sociales:
aux
prix
du jour.
Modifications:
Se recommande,
30/5/33. — La soc. n. coll. « Meister & Kästli », est
dissoute, la raison radiée. Actif et passif sont
repris par Albert Kästli, (A. K., de Sumiswald),
fabrication et commerce de montres, marque « So
ERLACH
lis Watch », Stäffiserweg 1, Soleure.
1/6/33. — La soc. n. coll. « Karl Amann & Go, » est
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont
repris par Karl Amann (ressortissant allemand),
fournitures et.outils pour horlogers, orfèvres, graParc 91
veurs et opticiens, Schaffhauserstr. 116, Stein a.
Rhin.
La Chaux-de-Fonds
1/6/33. — La raison « S. Brunner-Gabus fils » est ra- livrent avantageusement 3moudiée. Actif et passif sont repris par Sophie Brunner- vements 4 lig. ovales et 3 /4 lig.
Gabus (Vve S. B.-G., de Iseltwald), bijouterie, rectangles, ancre,
orfèvrerie, horlogerie, objets d'art. Grande Rue
36, Le Locle.

A. Girard

Fd. et Ad. Droz

fabrication d'horlogerie
Eventuellement, on s'intéresserait financièrement à une affaire sérieuse,
Ecrire offres sous chiffre
Y17935 L à P u b l i c i tas Lausanne.
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Enchères publiques définitives
d'immeubles, de machines, inuilije, meubles » bure»
etc., etc.
Aux jours ci-après, il sera procédé à la vente par enchères publiques des immeubles, accessoires immobiliers et
objets divers, dépendant de la masse concordataire par abandon d'actif de la Fabrique de fraises C. L c u b a S. A.,
à Neuchâtel.

SlocK de montres

A. E n c h è r e s m o b i l i è r e s .
13, 16, 18, 19 lig. ancre, 15 r.,
M a r d i 2 7 J u i n , dès 9 heures, dans les ateliers
métal, acier, argent, galonné, Côte 66, Neuchâtel, l'outillage d'une fabrique de fraises:
19 lig. ancre savon n., plaqué 10 moteurs, transmissions, machines diverses, à scier les métaux,
et 20 ans, brac. 13 lig. cyl., 10 r. à surfacer, à tourner, à tailler, etc. ; presse, tours et pieds
nickel, à céder à prix avan- d'établi de mécanicien ; outillage divers, meubles de bureau, etc.
tageux. .
La vente continuera à partir de 14 h. et le lendemain
Offres sous chiffre dès 9 h. s'il y a lieu.
P 2752 P à P u b l i c i L'enchère aura lieu d'abord par pièce, puis par lots.
tas Porrentruy.
Ce matériel pourra être visité le lundi 26 juin, Côte 66,
de 9-12 h. et de 14-18 h.
B. E n c h è r e s i m m o b i l i è r e s .
V e n d r e d i 3 0 J u i n , à 11 h., en l'Etude du ComOn demande offres pour :
1000 douzaines
de mouvements missaire, rue Purry 8, Neuchâtel, vente de la maison Côte 66,
et garage, art. 5014 du Cadastre, surface totale
ancre 101/2 lig-, cadran car- avec jardin
2
contigu, terrain à bâtir, art. 5013
touche, avec et sans seconde, 900 m et de l'immeuble
du Cadastre de 583 m2 de surface. La maison comprend ate7, 10 et 15 rubis. .
bureau et trois logements. Evaluation cadastrale des deux
300 douzaines de mouvements liers,
immeubles, 85.000 fr., évaluation par expert 90.000 fr., assu12 lig. dito, dito.
500 douzaines
de mouvements rance-incendie 70.200 fr. non compris avenant.
3
Pour visiter ces immeubles s'adresser au soussigné.
ancre 8 /4 lig., même exéLes conditions de ces enchères, de même que l'état des
cution.
300 douzaines de 3mouvements accessoires immobiliers et outillage, peuvent être consultés à
ancre 6 V2 et 6 /4 lig. dito, partir du 16 Juin crt. en l'Etude du Commissaire, chaque
jour de 8-12 h.
fancy dials.
Neuchâtel, le 13 Juin 1933.
100 douzaines de mouvements
ancre 5 '/« lig. et baguette
Le Commissaire au Sursis :
dito, fancy dials.
G. ETTER, notaire.

Exportation

.aï
^

105X16 ram.

9,8 X U mm.

%

A.ROUL€T=
fiUGUENIN
ET f ILS
LE L O C L E

d'un s t o c k de
2730 p i è c e s
(poche et bracelets)
par la masse en faillite Elida \V. Co.
Liste détaillée chez
Ch. Inng-Lcn, Bureau Fiduciaire, La
Chaux - de - Fonds.

Roskopf

Holland - Schweden.
13 lig. mouvements ronds, nicBei Uhrmachern bestens eingeführter Reisender, seit
kelés polis.
Jahren diese Länder erfolgreich bearbeitend, übernimmt
10 V2 lig- mouvements ronds,
Vertretung leistungsfähiger Fabrik. la Referenzen. Gefl.
nickelés polis.
Offerten unt. Chiffre Z. R. H. an Nijgh & v. Ditmar's Ann.
Pour vos
3
Exp., Haag (Holland).
8 U lig- mouvements ronds,
nickelés polis.
fournitures
8 V2 lig- mouvements rectande plaq. cpi.
gulaires, nickelés polis,
/
/
serties
rub. rouge, prêtes à coqueret grenat et éventuellebien introduit en S C A N D I N A V I E
PROCEDES
visser, acier ou nickel, soigné ment pierres similis, cadrans cherche représentation d'une maison d'horlogerie importante.
TJODERNEV
cartouche et fantaisie avec et
et courant, s'adresser à
Offres sous „Prima Referenzen 6715" à S y l v e s t e r
sans seconde. Payement compEd. Wm. MEYLAN, Brassus tant. Livraisons échelonnées. H v i d , K o p e n h a g e n .
Grand choix Prix avantageux
Offres détaillées sous chiffre
TnïïmT
C 10473 G r . à P u b l i citas Baie.
Grossiste s'intéresse à tous lots de montres bracelets, ancre
Spécialiste
et cylindre, de même pour mouvements réguliers, livrables par
F A B R I Q U E DE R E S S O R T S avec 10 ans d'expérience pour Occasion unique pour
contrats mensuels. Payement comptant.
la rectification de l'ébauche, transformation
Faires offres détaillées sous chiffre P 3 0 7 7 C à P u pouvant garantir un centrage
RESSORTSSOIGNES ^
^ T « p i " * — " . i M » parfait des mobiles,
d'exploitation b l i c i t a s L a C h a u x - d e - F o n d s .
Installation de fabrication
spécialité:
m ^ j | LA GHAUX-DE-FOHDS
cherche place complète
d'un bon article de
pour de suite ou époque à con- marque serait cédée très avanRESSORTS RENVERSES ^ ^ ^ ^ Téléphone 23.440 venir
dans bonne fabrique de tageusement à acheteur solvamontres, références à disposi- ble. Capital nécessaire Fr. 15 à
tion.
20.000.— Mise au courant de
la fabrication gratuitement.
Bracelets ancre et cylindre 51/«, 63/4, 83/„, l0 1 / 2 et 12 lig.
Faire offres sous chiffre
O 3919 à PubliciAdresser offres sous chiffre boîtes rondes et formes, métal, chrome, argent plaqué or et or.
t a s L a C h a u x - d e - P 2 1 4 7 6 U à P u b l i - Bracelets Roskopf 101/2, 13 et 14 lig. métal.
Fonds.
citas Bienne.
Offers under chiffer P 3 0 7 3 C à P u b l i c i t a s L a
R
Chaux-de-Fonds.
D F . S C H E U R E R & C™
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
76-ïN
Tél. 48
Tél. 4.19
dont le chef sera prochainement de passage en Suisse s'intéresse pour tous stocks de
GENTLEMAN with an excellent connection of many years
standing among the WHOLESALERS in this Country, is
open to accept additional agencies. SHOWROOMS in the
Suis acheteur de mouvements 51/4, 83/4, IOV2 lig- ancre, également à articles réguliers avantageux.
Centre of London. ONLY RELIABLE Manufacturers who
15 pierres, commandes importantes seraient à sortir régulière- Faire offres détaillées avec prix sous chiffre R 2 1 4 8 0 U
have the keenest value to offer rieep apply.
ment.
à Publicitas Bienne.
Full Details to Box E. L. T. 4137 c/o Rudolf Mosse,
Faire offres avec prix sans cadrans, sous chiffre P 3 0 4 6 C
Ltd., Brettenham House, London, W. C. 2.
On offre :
àPublïcïtas L a Chaux-de-Fonds.
CAIURAMS
[POUK PfNIMMTnnES
TOUS STYLES
DÉCORATION
t MARQUES AMÉRICAINES/

Représentant capable

Colonies anglaises

Wanted Liquidation
goods with lowest oners :

V. G E I S E R & FILS

OFFICE FIDUCIAIRE

Importante maison d'Ansleterre

MOUVEMENTS

Terminales.

montres, mouvements et boîtes,

postes de liquidation

ENGLAND

(WATCHES AND CLOCKS)

Stock cylindre

hors séries, montres-bracelets or gris
et platine, mitraillées et
serties brillants, 5'/4 lig- ancre, 41/4. 3 a / 4 , et 3 74 lig. Prix
Travail parfait, en qualités soignées et bon courant, aux avantageux.
Cherchons stock de montres 8 3/4 et 10 V2 lig. cylindre en
prix les plus justes, pour terminages calibres de 3 3/4 à 8 3/4 lig.
boîtes
nickel chromé pour hommes, en formes modernes, avec
B e l l a S. A., G e n è v e , Villereuse 4.
cadrans couleur et variés, disponible immédiatement.
On peut ne fournir que les ébauches.
Faire offre sous chiffre P 3 0 6 3 C à P u b l i c i t a s
Demander les prix sous chiffre P 3 0 5 0 C à P u b l i c ! «
On cherche pour entrée immédiate
La Chaux-de-Fonds.
tas La Chaux-de-Fonds.

Pour diminuer les frais de voyage.
Je visite Messieurs les Fabricants d'horlogerie depuis plusieurs années et désire
m'adjoindre une Maison-Fournisseur (boîtes,
cadrans, ressorts, pendulettes, etc.) qui participerait aux frais de voyage. — Conditions à
définir. Prière d'écrire sous chiffre P 3044 G
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Acquisiteurs de publicité

PRESSANT

contre fixe, commission et frais de déplacement.
On demande offre pour livraison
de
Ne veuillent s'annoncer que les personnes qui parlent à fond
vingt mille calottes métal 8 3/4 à 10 V2 "g- cyl. ou Roskopf et
le français et l'allemand et qui ont des connaissances approvingt mille montres de poche 16 lig. métal cyl. ou Roskopf.
fondies de l'horlogerie et de l'industrie des machines.
Payement comptant.
Faire offres détaillées avec photo et curriculum vit ic, à Adresser offres sous chiffre P 3 0 6 4 C à P u b l i c i t a s
c a s e p o s t a l e 3 9 1 , G e n è v e , Rive.
La Chaux-de-Fonds.
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Installation de dépoussiérage

LA FABRIQUE DE CADRANS

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

PKOGRESSIA S. A., à Nidan-Bienne

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., s t a i a
Zurlch

P6Z

MIKROIN 3. A.
Fabrique de Machines
BIENNE

ses s p é c i a l i t é s :
cadrans nacre, centre nacre, zone nacre,
cadrans nacre, heures relief (breveté).
G r a n d c h o i x d ' h e u r e s relief.
Tél. 26.05

%lli iBiiiiiimiiiiiwiiiiiiwiHiiiuniiiiiiiniiiiiiiwiHflwnim

pour la fabrication de
l'ébauche.

Tours et fraiseuses
d'outilleurs.

Mouvements baguette

JEAN flESCHLinflNN FILS
La Chaux-de-Fonds

St-lmier

Sienne

Tél. 22.303

Tél. 128

Tél. 25.14

Trois-six fin à prix réduit
selon les prescriptions de la Régie fédérale des Alcools.

Bureau d'Ingénieur-Conseil

3 et 4'/4'"Eta, 33/«w Fontainemelon, 41/< et 4»Um Peseta, ß 3 //' Aurore,
81/3S-12'"
3
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 /4 à 9 /4 '",
en qualité soignée sont fournis par

NOIT FRERES

Rue du Parc 128

LA CHAUX-DE-FONDS

livre avantageusement et rapidement:
tous les genres de cadrans métal,
p o u r tous l e s pays,

Spécialités d e grandes séries.

Téléphone 48,18

Téléphone 22.735

Tinirmninint^iiiiiinnnnnHmrMiiiiiMiiini

(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE JA B l i n n i n n
GENÈVE
2, Grand-Pont < • • • n n » U g j I I I W W W
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.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1634-1X

Agence en Douane EDOUARD MENNARD
Fabrique de Ressorts de montres

La plus ancienne maison spécialisée dans l'horlogerie.
Bureau de douane ouvert tous les jours.

Toutes opérations de douane el de contrôle
Service j o u r n a l i e r P o n t a r l i e r - P a r i s

Pontarlier
(Téléphone

910)

fîlmAaIlepeucv&amféœitcet
et un excellent ve/ni*

U Maison

|

Téléphone 37.30

Rue des Pianos 55

q u e v o u s attachez c h a q u e
a n n é e à votre m a i s o n . . . .

—•^———————•—•

H. Beaumanit & Co., Les Bois

Annuaire de l'Horlogerie Suisse
est paru

d'Assortiment à cylindre de 3 »/« à 12 ' , 11$.
en qualité irréprochable e t
au prix de l a concurrence.

Commission
Exportation

LE COLLABORATEUR

Basfffet

livre dans les plus brefs délais tous les genres

I

>jv/y?s\
^^«J^-L^i^^

H'i Fivax S. A., Bienne 7

Verrières-Suisses

au,

Spécialités
3% à 13 lig.

289 J

c o n t e n a n t :
T O U S les Fabricants d'horlogerie et branches annexes,
indication de l'inscription au Registre du commerce,
tarifs douaniers tous pays, conti Ole fédéral des ouvrages
d'or, d'argent et de platine, etc., etc.

Fabrique de balanciers
en tous genres
Maison fondée en 1900

F«. 4 . "

Franz KOFMEHL, Pieterlen
Téléphone 14

près Bienne

Balanciers compensés, nickel à vis, façon ancre à 2 bras,
vis à 2 et 3 bras cylindres plats et baguettes.
Spécialités de balanciers pour Roskopf et compteurs.

façon

PimiKITAS CHAOS-DE -I0NDS
et dans les principales librairies

