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Le danger qui menace

•

à La Chaux-de-Fonds

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'initiative
sur l'impôt de crise a déjà réuni près de 200,000
signatures. Il fallait s'y attendre, étant donnée la
propagande faite en sa faveur, par des partisans
possédant des fonds importants, accumulés en vue
Ick cette campagne et par la pression faite auprès de
leurs membres par les associations intéressées.
D'autre part, les mêmes Comités qui ont organisé
l'initiative ont décidé de demander le referendum
contre la décision des Chambres, relative au réajustement des traitements du personnel fédéral.
Ainsi crue nous l'avons déjà dit, la Chambre suisse
de l'horlogerie a pris nettement attitude contre la
nouveau « Beutezug » qu'on veat imposer au peupla
suisse, contre cette nouvelle tentative de bouleverser
l'ordre social et de se servir des moyens légaux de
l'initiative et du referendum après 1 émeute sanglante de la rue.
Il ne "faut pas se dissimuler qu'en présence de
ces aitaques combinées, la bourgeoisie démocratique
devra lutter avec ses derniers moyens pour son
existence et pour la sauvegarde de l'ordre économique et social créé par elle.
Devant le danger qui la menace, elle devra différer toute nouvelle orientation de la politique économique à des époques plus calmes pour concentrer
ses forces dans la résistance aux tentatives du
sabotage opérées contre le régime actuel.
Une personnalité très au courant des affaires politiques nous faisait remarquer, avec raison, que
les partis d'extrême-gauche, pour atteindre leur
but, emploient une tactique aussi habile que désagrégeante. D'une part, des actes de terrorisme et
des émeutes, comme l'affaire des barricades de Zurich, l'émeute de Fribourg, la nuit sanglants de
Genève, les troubles de Lausanne, la collision de
Bale; à première vue, tous ces mouvements apparaissent comme ayant un caractère anarchiste, sans
connexion les uns avec les autres, mais à les
regarder de plus près, ils accusent une similitude
étonnante de conception et d'exécution et, en outre,
paraissent combinés avec l'emploi de moyens légaux: le bulletin de vote et la liste électorale, destinés à faire dévier l'opinion publique dans les domaines de l'ordre social et économique et dans les
idées de morale et d'éducation.
Une fois cette première étape accomplie, succédera inévitablement l'exécution générale du programme cynique de Grimm et du mot d'ordre donné
par les disciples de Staline. En d'autres termes,
il y a identification évidente des socialistes suisses
officiels avec les troupes d'assaut de la 3 e Internationale, dont ils ne se sont jamais séparés en fait
et avec lesquelles ils sont unis par un programme
commun. La preuve en est dans l'attitude équivoque
des représentants socialistes dans la dernière session
du Conseil national.
Toute la tactique employée par eux montre à
l'évidence l'influence, internationale et on peut s'attendre à une attaque décisive pur tous le front des
- .
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extrémistes contre « le capitalisme incapable de se
défendre », ce qui veut dire contre la démocratie.
Dontre la politique des partis de l'ordre et l'économie
nationale et privée.
Celte attaqua commence à se manifester pratiquement par l'init ative sur l'impôt de crise et le referendum contre le réajustement des traitements des
fonctionnaires fédéraux.
*.. '
En ce qui concerne l'impôt 'Je crise, la formule
adoptée est très habile, car le terme choisi fait
appel au sentiment. Cet impôt, s'il était voté, constituerait une saignée continue pratiquée sur urf
patient déjà anémique, affaibli par une diminution
inquiétante de la fortune nationale, diminution qui
s'est traduite par une baisse formidable du rendement des!impôts, l'augmentation des charges fiscales
cantonales et communales et celle des tarifs des
entreprises de transport; aussi, la mesure proposée
aura-t-elle simplement pour effet de tuer le malade
sans remplir le but auquel on veut le destiner.
• Il faut bien se dire que" tout nouvel impôt, dans
les circonstances actuelles, ne peut être considéré
comme un moyen de surmonter la crise. Un pays de
4 millions d'habitants qui doit payer un milliard
d'impôts directs est suffisamment chargé pour qu'on
le dispense de nouvelles charges. Ce n'est donc
pas de ce côté-là qu'il faut envisager l'avenir,
mais bien plutôt dans une compression énergique
des dépenses et dans une opposition systématique
à toute tâche nouvelle si l'utilité impérieuse n'en est
pas démontrée.
Mais les initiateurs se gardent bien d'insister
sur ce côté de la question. Dans le premier tract
répandu largement pour activer la cueillette des signatures, on ne dit pas que les traitements du personnel fédéral représentent les 2/5 des dépenses
totales de la Confédération et que la proportion de
ces traitements dans les dépenses d'exploitation
atteint, pour l'administration des postes, le 70 °/o
et, pour celle des C. F . F., le 79 °/o.
Le tract ne dit pas un mot non plus des 22 allocations accordées au personnel et pas un mot des
avantages des pensions de retraite, pas un mot des
taxes et des tarifs qui pèsent si lourdement sur
l'économie nationale. Il a même le front de déclarer qu'une réadaptation des traitements du personnel nuira à tout et à tous, spécialement aux chômeurs qui se verront privés des souscriptions votées
par les employés en leur faveur, comme si l'institution de l'impôt de crise n'aura pas pour effet
de tarir des sources autrement importantes de secours pour les chômeurs. ;
Pour les promoteurs de l'initiative, une seule
chose est nécessaire pour insuffler une vie nouvelle à notre économie nationale: de l'argent. Jusqu ici, on admettait toujours que c'était l'exportation
de nos marchandises et la tranquillité politique qui
constituaient la base, de cette ^économie; nos grands
économistes socialistes en ont décidé autrement. • Il
y a de l'argent dans les banques, disent-ils, il n'y
a qu à le prendre, au moyen de l'impôt de crise qui
aboutira forcémentïà l'institution du contrôle et la

ANNONCESl
tulases 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se palsnt d'avance.

levée du secret des banques, d'où conséquence inévitable: retrait des dépôts et mise en péril du franc
suisse.
Non seulement on se refuse à recourir à tout
autre moyen financier, que l'impôt direct pour couvrir le déficit de la Confédération, mais on va
encore plus loin et on veut accentuer le plus possible, dans un but facile à deviner, le déficit, en
demandant que la Caisse Fédérale oouvre purement
et simplement le déficit des C. F . F. ainsi que
les déficits techniques croissants de la caisse de
pensions et de retraite du personnel fédéral et, en
outre, en s'opposant à l'utilisation temporaire d'une
partie du produit de l'importation du tabac et de
l'alcool, en vue d'alléger les conséquences de la
crise.
Tout cela sent à grande distance la tactique
marxiste; on veut restreindre la propriété privée par
la décapitation du revenu et de la fortune atteignant
un certain chiffre; on veut provoquer la création
de nouveaux organismes d'Etat et de nouvelles Institutions officielles s'ingérant dans tous les domaines de la production, on veut créer une classe spéciale: celle des fonctionnaires fédéraux qui jouissent
de privilèges étendus inaccessibles aux employés
et ouvriers privés, on veut aussi détruire la souveraineté des cantons en matière financière et par là
la souveraineté cantonale générale.
Ce qu'il y a de plus attristant, dans cette campagne, c'est de voir le personnel d'Etat non seulement appuyer le mouvement anarchique, mais encore
y apporter son appui financier. Depuis longtemps,
en effet, des sommes considérables ont été réunies
par lui dans le but de lutter contre la réduction
des salaires et cette contribution qu'apporte le personnel « qui souffre », s'élève à plusieurs centaines
de mille francs.
Cette mentalité est déplorable au plus haut' point
et ne contribuera certainement pas à augmenter
le prestige du personnel fédéral dans l'opinion publique, mais il est bon d'ajouter que la voie dangereuse dans laquelle certains meneurs ont fait
entrer les associations d'employés n'est pas suivie par
tous et que beaucoup de leurs membres déplorent
cette politique de casse-cou. Ils sentent très bien qu'ils
ont intérêt à faire le sacrifice qui leur est demandé,
pour être au service d'une administration publique
aux finances saines, plutôt que de risquer les aléas
d'un pays dont l'économie est livrée à l'anarchie.
Dans un prochain numéro, nous examinerons un
peu plus en détail le projet d'impôt élaboré par les
promoteurs de l'initiative, ainsi que le referendum
contre la réduction des salaires du personnel fédéral.

L'aide aux petits patrons
Conformément à l'arrêté fédéral du 23 décembre
1932, accordant une aide temporaire aux petits industriels en horlogerie, a eu lieu à Bienne l'assemblée constitutive du bureau fiduciaire suisse à qui
incombera la réalisation de cette œwre de secours.
Il a été décidé que l'organisme en question pren-
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

GERBER FRERES S. A., DELEMONT
Boîtes lépines et savonnettes, boîtes bracelets fantaisies, toutes formes et toutes grandeurs
Argent traité au rhodium, argent, plaqué or, nickel chromé, nacre, métal, acier inoxydable, etc.

BOITES POUR MOUVEMENTS HEURES SRUTRNTES
pour tous les calibres courants
Nouveau procédé pour le posage des glaces, le plus pratique et le plus simple.
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9039 — S /4 lig. rond et S /4< 12 lig.
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Catalogues complets, collections et galvanos à disposition de MM. les Fabricants d'Horlogerie.
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A. SIR0HL & C, Biennt
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La maison soussignée, propriétaire du brevet N° 120849 et dépôt
de modèles N° 43556, concernant
un m o u v e m e n t d'horlogerie à
forme, caractérisé par la disposition spéciale et sens de rotations
des aiguilles, ainsi que l'emplacement de la tige de remontoir,
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PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocafs ei Notaires - Renseignements commerciaux
Bureau Fiduciaire & Commercial

Georges Faessli

Licencié es sciences com. et écon. — Expert
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
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6, Chemin de la Champagne.

FABRIQUE DE R E S S O R T /

, Société Anonyme,
Fabrique des montres
„Rolex" et „Gruen" Guild A.

:

Téléphone 23.77

O ^k ÉJ ^ â\W*î ^ p o u r P e t i t e s m o n l r c s depuis 2 3A
Ä m . C y Ä Ä v r M l Ä pour montres de poche
^«HMBMaaaHaàHi^BBh. pour montres S jours
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que toute contrefaçon sera poursuivie juridiquement.
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La Chaux-de-Fonds (Suisse) P»ur tous genres d'industries
Téléphone 21.957
SPÉCIALITÉ:

# Etampes de boîtes #
a r g e n t , métal, or, bijouterie.
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drait la forme d'une société anonyme. Le capital
de fondation a déjà été souscrit, moitié par la
Confédération et moitié par les cantons de Berne,
Soleure, Bâie-Campagne, Vaud, Neuchâtel et Genève.
La société ouvrira un bureau à Bienne, où elle a
son siège. Ainsi que le précisent ses statuts, elle a
un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun
but lucratif. Son objet propre est de donner aux
petits industriels en horlogerie qui se trouvent dans
des embarras financiers par suite de la crise économique et sans qu'il y ait faute de leur part, un
concours matériel et moral dans l'œuvre d'assainissement de leur situation. Cet objet, elle le remplira
notamment en faisane examiner par des experts la
situation économique des différentes entreprises, en
engageant des pourparlers avec les créanciers et les
cautions, en coopérant aux concordats judiciaires
ainsi qu'en accordant des prêts productifs d'intérêts,
le cas échéant non productifs d'intérêt, mais devant,
autant que possible, être garantis et ne devant pas
dépasser 15,000 francs, enfin, en accordant exceptionnellement des subsides à fonds perdu.

Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr.
Versements à la Banque Nationale
Suisse
_ »
fr.
Solde Avoir Suisse
A ajouter :
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

6,865,628.03
3,157,179.61
3,708,448.42
2,924,159.76

_ fr. 6,632,608.18

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 2176.

Chronique du travail
M a r c h é suisse d u travail en n o v e m b r e 1932.
D'après le communiqué de l'Office fédéral de l'industrie, des arts ev: métiers et du travail, la relevé
•exécuté à ia fin de novembre 1932, par les offices du
travail donna, à cette date, 68,286 demandes d'emploi (58,127 à la fin du mois précédent et 36,920 à
la fin de novembre 1931 ) et 1180 offres d'emploi
(1,47.7 à la fin du mois précédant et 1329 à la
tin de novembre 1931). L'importante aiigmentation
qui se remarque dan:; le nombre des demandes
a'emploi provient en partie de la saison; à cette
époque avancée de l'année, il y a toujours une recrudescence de chômage. C'est ce qui s'est aussi produit
cette année, surtout dans l'industrie du bâtiment,
l'industrie des métaux et machines, l'industrie textile, le groupe des manœuvres et journaliers et
l'industrie du bois et du verre. Le chômage a
également augmenté dans quelques autres groupes
de professions, mais il' est resté stationnaire dans
bon nombre de groupes. La situation du marché
tvu travail est, en général, satisfaisante dans les
branches de production qui travaillent pour le marché intérieur et sont protégées par les limitations
d'importations.
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fin octobre à fin novembre 1932. Calculé à l'unité
près, il s'établissait à 135 (juin 1914 = 100) à la
fin de novembre 1932, contre 136 à la fin du mois
précédent et 147 à la fin de novembre 1931. Cette
nouvelle baisse provient de diverses denrées alimentaires, notamment du lait et du beurre. Bien
que le prix des œufs ait: subi une hausse saisonnière,',
l'indice du coût de l'alimentation marque une baisse
de 1 o/o sur le mois précédent; il se situait à 122 à
la fin de novembre 1932, contre 123 à la fin du
mois précédent et 137 à la fin de novembre 1931.
Parmi les variations de prix qui se sont produites
dans le groupe des denrées alimentaires, on constate en premier lieu dans la plupart des 34 communes
participant à l'enquête une baisse de 1 centime sur
le p rix du lait, baisse qui part du 1er novembre.
On a également enregistré des prix moins élevés pour
le beurre dans la plupart de ces communes, ainsi
que pour la viande de veau et le fromage dans un
grand nombre d'entre elles. Plusieurs communes ont,
en outre, annoncé des prix moins élevés pour les
haricots blancs, les pois jaunes et la graisse de
noix de coco. De même, le pain, les pâtes alimentaires et la graisse comestible ont diminué de prix
dans quelques communes. Les œufs, ont, par contre,
subi une hausse saisonnière. Le porc a également
renchéri d ans quelques communes.

Les allocations du bureau fiduciaire seront subordonnées aux conditions suivantes: a) l'entreprise a
secourir doit être une petite entreprise occupant de
il 5 à 20 ouvriers au plus en période de conjoncture
normale et dont le chef prend une part active à la
Des huit groupes de denrées retenus dans l'indice
fabrication; b) le chef d'entreprise doit tenir urne
du coût de l'alimentation, deux, soit le sucre et le
comptabilité régulière et satisfaire, depuis le ler
miel, le café et le chocolat, sont restés à peu près au
janvier 1928, aux conditions requises pour être
même chiffre que le mois précédent. Par suite des
inscrit au registre du commerce; c) les entreprises
baisses enregistrées sur les prix du lait et du
qui ne sont pas viables ne recevront pas d'allocations.,
beurre, le groupe des produits laitiers donne un
chiffre de 2 o/o moins élevé que le mois précédent.
Le Conseil d'administration du bureau fiduciaire a
Le groupe des graisses et huiles comestibles, celui
été constitué comme suit: président M. A. Moll.,
de la viande et de la charcuterie, celui du pain et
avocat et ancien conseiller national, à Bienne; memdes autres produits de céréales et celui des pommes
bres, MM. Fluckiger, conseiller national à Luterbach
de terre et légumes à cosse ont fléchi de 1 o/o. Les
(canton de Soleure), Haefelin, secrétaire de la Chamœufs sont montés de 7 o/0) conséquence du renchébre de commerce, à Soleure, Iff, secrétaire de ia
rissement saisonnier de cet article. En résultat final,
Chambre de commerce à Bienne, Jacob, industriel à
ces diverses variations de prix — nous l'avons vu
Genève, Millier, maire de la ville de Bienne, Pail
plus haut — ont fait baisser l'indice du coût de
lard, industriel à Ste-Croix, Quartier, industriel à
En ce qui concerne l'importance du chômage par- l'alimentation de 1 o/0) par rapport au mois précédent.
Neuchâtel, Tissot, président de la Chambre suisse
Gerte prédominance de la baisse dans le groupe des
de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, Zeller, vice- tiel, les inlormat.ons des caisses d'assurance-chômage
directeur de la Banque cantonale de Bâle-Campagne, sur la situation à fin octobre 1932, mentionnent que, denrées alimentaires est confirmée par les résultats
sur un total approximatif de 486,500 assurés foi- obtenus séparément pour les 34 communes particià Liestal.
mant l'effectif cle l'ensemble des caisses — soit donc pant-à j'enquête. Le coût.de l'alimentation a, en effet,
La participation de certains cantons à l'institution non seulement de celles qui. prennent part aux'en- diminue dans 25 communes. Dans 15, il a diminué
-••nouvelle n'a pas encore été sanctionnée par lès auto- quêtes mensuelles — le nombre des chômeurs par- de 1 o/o, dans 7 de 2 o/0) dans 2 de 3 o/„ et dans
rités compétentes. Dès que cette formalité aura été tiels pouvait être évalué à environ 52,100 à la 1 de 4 o/o. 11 est resté à peu près au même chiffre
accomplie, le bureau fiduciaire se fera inscrire an fin d'octobre. D'après les rapports des offices du dans 7 communes et accuse une légère hausse (-(-1
registre du commerce et commencera son activité.
travail, l'industrie horlogère, qui avait enregistré pour cent) dans 2 communes.
un recul du chômage partielen septembre et octobre,
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage
a vu cette forme de chômage de nouveau augmen(avec
inclusion du savon), on relève les hausses
ter en novembre. Dans certaines autres branches,
on enregistre soit de légères augmentations, soit des saisonnières habituelles (prix d'hiver) sur les charreculs qui se sont produits en partie à la charge bons. L'indice du groupe s'établissait dès lors à
121, contre 120 à fin octobre 1932 et 127 à fin
ou chômage complet.
Service de compensations.
novembre 1931.
Dans l'horlogerie et la bijouterie, le nombre des
En ce qui concerne le groupe du vêtement, nous
Situation au 31 décembre 1932
demandes d'emploi a légèrement augmenté, les com- reprenons l'indice de 122 obtenu à la suite du
mandes pour les fêtes de fin d'année étant en partie relevé des prix effectué cet automne.
Autriche.
exécutées. Cette augmentation tient toutefois aussi au
Quant au loyer, l'indice calculé en mai 1922 s'étaAvoir suisse à la Banque National«
relevé statistique qui est devenu plus complet. A fin
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,661.84 novembre 1932, 12,494 ouvriers en horlogerie et blit à 202 comme moyenne des grandes villes, à
166 comme moyenne des autres villes et à 187
Remboursements aux
en bijouterie étaient inscrits pour avoir un emploi. comme moyenne générale de toutes les villes reteexportateurs autriD'après les rapports des offices du travail, le chô- nues dans l'enquête.
chiens
fr.
381,293.08
mage partiel a de • nouveau augmenté, alors qu'il
' • » • ' ! . • W l l »»•.
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Paiements aux exétait en baisse les mois précédents; à fin novembre
portateurs suisses
5,185,087.45
1932, il atteignait à peu près le niveau de fin
Compensations
1,669,225.38
7,235,575.91 août 1932.
No m bru des assuré.Solde Avoir Suisse
fr. 2,004,085.93
a fiu .oui. i. JArgentine. — Service des m a n d a t s de poste.
Dernier Bordereau payé No. 2040.
Caisse de chômage de la F. O. M. H.
64,819
A partir du 1er janvier 1933, les mandats de
dont: ouvriers sur métaux
43,014
Bulgarie.
poste à destination de la République argehtine ne
horlogers
21,805
sont plus à établir en pesos-or, mais en pesos-papier,
Avoir suisse à la Banque Nationale
Chômeurs complets
(monnaie nationale argentine). L'équivalent fixe légal
de Bulgarie
fr. 4,448,447.38
par lui) assurés ii fin
entre ces deux valeurs monétaires est le suivant:
Paiements, aux exportateurs suisses
» 4,196,387.95
1931
liUÏ
1 peso-or = 2,2727 pesos-papier ou 1 peso-papier
oct.
sept.
oct.
Solde Avoir Suisse
fr.
252,059.43
= 0,44 peso-or. Les mandats originaires de l'ArgenA ajouter:
Caisse de chômage FOMH
8,5
16,5
16,0
tine continuent d'être émis en francs suisses.
Créances suisses non échues en
dont: ouvriers sur métaux
3.2
8,9
10,0
Bulgarie
7,440,515.02
horlogers
17,8
31,3
28,0
Total à compenser
fr. 7,692,574.45
Chômeurs partiels
par lOo assurés à fin
Dernier Bordereau payé No. 2305/2176.
1931
1932
1932
oct.
sept.
oct.
Avis.
Hongrie.
Les maisons
Caisse de chômage FOMH . 29,9
27,4
28,0
!
Mazzetti, Ferdinando, Rome
Avoir Suisse à la Banque Nationale
dont: ouvriers sur métaux
20,6
17,9
21,0
Pressante, Rodolfo,
Padoae,
horlogers
40,7
51,0
de Hongrie
' fr.. 1.7,150,338.20
41,8
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous
Versements à la Banenvoyer le relevé de leur compte en triple au plus
que Nationale Suisse fr. 15,251,107.21
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
Paiements aux exportateurs suisses' fr. 7,230,132.02
Solde Avoir Suisse
fr. 9,920,206.18
— La maison
A ajouter:
Laigi Jodice, Corleone
(Sicile)
Les prix d e détail et le c o û t d e la vie
Créances suisses non échues en
a été déclarée en faillite pour la seconde fois, son
en n o v e m b r e 1932.
concordat ayant été révoqué.
Hongrie
fr: 6,|938,368.02
Selon communiqué de l'Office fédéral de l'indusLes créanciers sont priés de nous envoyer le
Total à compenser
fr. 16,858,574.20
trie, des. arts et métiers et du travail, l'indice suisse relevé de leur compte en triple au plus vite, afin
Dernier Bordereau payé No»,, 665.
du coût de la vie s'est encore abaissé' de 0,5 o/o de que nous puissions produire dans les délais,
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BAGUETTES
H. S A U T A N T E S
AUTOMATIQUES

LES BOITES
de qualité

CALENDRIER

N I

U

L

C

O

en plaqué or laminé
10 ans 20 microns

n , Régionaux, LA CHAUX-DE-FONDS

20 ans 40 microns
Cal. 8 3 / 4 -12 Iig.,
Fontainemelon

ROBERT MATTER
CHAUX-OE-FONOS

sont livrées par la

Cal 6% lig.
A. S. 624

Fabrique de boites

BIELNAS.A.,BIENNE

Téléphone 23.581

PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT
seulement a u x Fabricants d'horlogerie.

Organisation technique
Livraisons rapides

La Maison

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

I

d'Assorfimenf à cylindre de 3 74 à 12 \ lia.

I

enqualité irréprochable e t

V

au prix de l a concurrence.

289 J

SERTISSAGES
EDGAR NICOLET
Travail consciencieux.

Prix du Jour

SERTISSAGES
tous calibres

MARCEL RENCK,BIENNE 7 ]

L A C H A U X - D E - F O N D S , Montbriiiant 3

Chemin du Cordier 11
-" Téléphone 38.31
Régulier — Droit — Prix avantageux

ItfJBhft^f^aftAtllu

Livraison rapide

TÉLÉPHONE 2 3 . 4 6 7

bAiflfc

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 10 %'", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes:
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop
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
La
etc., etc.
montre
(Ne vend qu'aux grossistes.)
de
qualité

3§S§§

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; ;

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECOHVILIER WATCH C° S. A.)
.

à RECONVILIER (Suisse)

N°2. — 11 Janvier 1933

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

cantons de Zurich, Schaffhouse, Thurgovie, Appen— Les créanciers des maisons:
zell, St-Gall, Grisons, Glaris, Schwyz, Zoug, LuCodde, Léon, Marseille
cerne, Unterwald et Uri, en remplacement de M.
Drey fuss O. m. b. H., Essen
Vittorio Bianchi, appelé à un autre poste.
Pirns, Benny, Londres
Wollmann, Marcus, Emvosa Watch, Bienne,
Etranger.
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
Australie. Suivant communication de la Légation de
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
Suisse à Londres, l'exequatur a été accordé à M.
intérêts.
Johann-Alexandre Pietzcker, de Vira-Gambarogno,
. nommé consul de Suisse à Melbourne.
— Nous mettons en garde contre:
Amundsen, Hans, Sandefjord
(Norvège)
Algérie. Ensuite du décès de M. Paul Leuba, consul
Blanc, Marcel, Londona Watch Co. Ltd., Londres
de carrière, survenu le 9 novembre 1932, le ConOrtiz, Angulo Francisco, Madrid
sulat de Suisse à Alger, sera géré, par intérimaire,
Zibach-Andrié, A., La Chaux-de-Fonds.
par le chancelier dudit consulat, M. Erwin Jost.
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay. M. Emile Tra— "Nous recherchons le nommé:
versini, ministre de Suisse à Tokio, a été nommé
Leybtschik
Jefim
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
ci-devant à Berlin.
près les républiques d'Argentine, du Chili, du PaLes personnes qui pourraient nous indiquer son
raguay et de l'Uruguay.
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
Chine. M. Etienne Lardy, conseiller de Légation,
L'Information Horlogère Suisse
actuellement consul général, est nommé chargé d'afLa Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
faires de Suisse en Chine.
Madagascar. Le siège du Consulat de Suisse pour le
Blanchiment des boîtes de m o n t r e s en or
Madagascar sera transféré, dès le 1er janvier 1933
e t e n p l a q u é or.
de Tamatave à Tananarive.
En son temps, le Bureau Fédéral des Matières
d'Or et d'Argent a interdit le chromage de l'or
parce que le chrome donne aux ouvrages d'or qui
en sont recouverts l'apparence de l'or gris. Aujourd'hui ledit Bureau constate que cette pratique n'a
Raisons sociales:
point totalement disparu. C'est la raison pour laEnregistrement:
quelle il rappelle aux intéressés qu'il est interdit de 29.12,32. — Richard Jaccard (R.-Edmond J., de Ste.
blanchir par un dépôt de chrome, de rhodium ou
Croi; ), commerce de radios, gramophones, horlod'autres métaux, les ouvrages d'or.
gerie et bijouterie, Rua du Régional 5, Fleuner.
A cette occasion, il y a lieu également de rapModifications:
peler aux intéressés qu'il est interdit de blanchie
des. boîtes de montres en métal plaqué or si les 30/12/32. — Frnesl Voumard, horlogerie, Bienne. Le
chef de la maison a adopte /e régime de la
ouvrages en question sont munis de l'une des désiséparation de biens avec son épouse Lina née
gnations prévues à l'arrêté du Conseil fédéral du
Tschanz, Vve. Bourquin.
2 juillet 1929 sur les ouvrages en plaqué or. De
29/12,32.
— La soc. n. coll. «Th. Meyer et Cie »,
même il est interdit de fixer des fonds d'argent
fabrication de fournitures d'horlogerie, Soleure,
munis du titre ou du terme « argent » à des boîtes en
est dissoute. La liquidation s'opère par Walter
métal plaqué or.
Meyer-Schären, de Waldenbourg, sign, seul indiv.,
tous la raison Th. Meycr et Cie, in Liq.

Registre du commerce

Douanes
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio d û au cas où les droits de douane, payables en or, sont acquittés en biHets de banque ou
monnaie d'argent, a été fixé, pour la période du
1er au 10 janvier 1933, à 135,79 o/o.

la

Comptant
London
3 janv. 4 janv. • 5 janv. 6 Janv.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium inter 100
100
100
100
»
export. 100
100
100
100
Antimoine
41-43.10/ 43-42.10/ 42-42.10/ 43-43.10/
Cuivre
38.",<»Vi 28.1 » ' , 28.5/
38.6,3
» serti, price 38.17,6 28.2 6
28.5/
28.B/
» électrolytiq. 31-36
33.5-34.5/ 32./U-33.»/ 33.«,«-33.«,«
» best.selected3l.«-3ï.»s/3l-3ï.5/ 31-32.5/
30.U/-32
» wire bars 35
34.8/
33.15/
33.17/6
Etain anglais
149
143.5/
145.10/
145.5/
» étranger
147.18/9 141.3 6
144.7 6
144.7/6
» serti, price 148
141.5,144.10
144.5/
» Straits
153
146.5/
149.10/
149.5
Nickel intérieur 250-255 250-255
250-255 350-255
» exportation 37-38 c d 37-38 Cd 37-38 c/d 37-38 c/d
Plomb anglais
12.5
1«
13
11.15/
» étranger
10.3/9
10.7 6
10.8,'9
10.5/
» serti, price iu.15/
10.7,0
10.10/
10.7/
Zinc
14.18 9
14.« 9
14.11/3
14.11,3
» settl. price 14.17 6
14.10/
14.13 6 14.13/6

Comptant
Paris
4 janv. 5 janv.
6 janv. 7 janv.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
180
Nitrate d'argent
177
177
180
255
Argent
250
250
255
17.500
Or
17.500
17.500 17.500
Platine
27.000 27.000 27.000 27.000
» iridié 25 o/o
41.500 41500 41.500 41.500
Iridium
75.000 75.000 75.000 75 000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 12,—
12,—
12,—
12,14,15
14,15
Platinite
14,15
14.15
9,15
9,i5
Chlorure d'or
9,15
9,15
London
4 janv.
5 janv. 6 janv. 7 janv.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shUl.)
12Î/4
123 P/2 123/P/s
123/2
Palladium (Lstg.) 4-4.10/
4-4.10/ ;^4-4.10, 4-410/
170
170
170
170
Platine (shill.)
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres J6 9/16 | 16.7/8 (16.11/16 | 16.11/16
New-York
4 janv. 5 janv. 6 janv. 7 janv.
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
25
| —
(Autye Argent en barres 24 7,8 | 25.3,8 |

Radiations:
31/12/32. — Compagnie des montres Autye
Watch Company), soc. an., Berne.
30/12/32. — A. von Weissenfluh et Cie, soc. n. coll.,
fabrique d'assortiments à ancre, Bienne.
30/12/32. — Meier & Qiroud, soc. n. coll., fabrique
d'assortiments à ancre et articles connexes, Bienne.

Concordats.
Délibération sur l'homologation du concordat:
E s p a g n e . — Collections d'échantillons.
Selon communication de la Légation de Suisse à 19/1/33. — Elser Edouard, fabrique d'assortiments
à ancre, Soleure.
Madrid, et après intervention de celle-ci auprès de
la Direction générale des douanes espagnoles, les
Bureaux douaniers d'Irun, de Port-Bou et Fuentes
de Oonoro sont de nouveau autorisés à accepter le
dépôt des droits de douane (caution) pour les col- Kelly's Directory of the Watch, Clock and Jewellery
lections d'échantillons importées par les voyageurs
throughout England, Scotland and Wales, 1932.
de commerce.
Les Kelly's Directories Ltd, maison universellement connue pour ses guides, vient de publier, en
Turquie.
C o n t i n g e n t s p o u r l ' h o r l o g e r i e ( 1 e r t r f m . 1 9 3 3 ) 15e édition, son Bottin pour l'horlogerie, la pendulerie et la bijouterie pour l'Angleterre, l'Ecosse et le
593 Montres de poche et bracelet
Pièces
Pays de Galles.
(simple bracelet) :
Ce guide ne contient que les adresses touchant ces
a) le boîtier entièrement ou parbranches, tant en ce qui concerne les négociants que
tiellement en or ou en platine
les industriels, classées par profession et par ordre
importation interdite alphabétique des villes. Chaque nouvelle édition est
b) le boîtier entièrement ou parsoigneusement revisée et constitue une source prétiellement
en argent, en
cieuse d'adresses pour le monde commerçant travailécaille, nacre, agate, doré ou
lant avec ces pays.
plaqué-or ou argent
470
L'annuaire coûte 30 sh., port non compris, et
c) le boîtier en d'autres mapeut être souscrit auprès de l'agent pour la Suisse,
tières
2,450
M. E. Eggimann, Villette, Muri près Berne.
594 Boîtiers de montres de poche
et de bracelets
importation prohibée

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2%
»
..._»
avance s/nantissement
3%
Parité Etc. Demande OHre
•n (rues suisse» %

20,; 5 20,35
20.305
100 Frs
France
17,30 17,41
25.22
1 Liv. st.
Or. Bretagne
5,175 5,20
1 Dollar
5.18
U. S. A.
4,55
4,45
1 Dollar
5.18
Canada
100 Belga
72.06 37, 71,70 72.20
Belgique
100 Lires
27.27 5 26.53 26,65
Italie
100 Pesetas
100.— 6 42,10 42,70
Espagne
100 Escudos
22.29 6V, 15,50 16,10
Portugal
100 Florins
208.32 2 7 208 70 209,20
Hollande
208,—
208.32
Indes néerl. 100 Guilder
100 Reichsmk. 123.45 4 123 50 124,105
Allemagne
100 D.GuIden 100.88 4
101,60*
Dantzig
100 Schilling
72.92'
72.93 6
Autriche
100 Pengö
89,92*
90.64 4',!
Hongrie
15,46*
15.33 47.
Tchécoslov. 100 Cour.
100 Cour.
132,—
139.—
Esthonie
57:
100 Lats
101 —
100.—
Lettonie
100 Lits
51.80 6
53.—
Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- 6-7
2695,—
Russie
100 Cr. sk.
138.89 8 93 75 95 25
Suède
100 Cr. sk.
138.89 37: 8 9 , - 90 50
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 4 89,50 90 25
Danemark
100 Markka
13.05 37, 7,40
7 90
Finlande
100
Zloty
58.14 • A
585Û"
Pologne
100
Dinars
9.12 6
9,13'
Yougoslavie 100 Francos
100.—
Albanie
100 Drachmes
6.72
Grèce
100 Leva
3.74
Bulgarie
100 Lei
3.10 8
Roumanie
3,07
3.08
100 Livres t.
Turquie
251.—
100 Livres ég 2278.40 9
2592.— 8
Egypte
1769 —
25.22 57 1
1 Liv. st.
Afrique Sud
23 30
lu Janvier 1933
25.22
1 Liv. st.
Australie
6Vrï 13,25 14,—
100 Pesos
220.— 6 1105,- 115.—
Argentine
Métaux précieux
100 Milreis
62.08
38,Argent fin en grenailles
fr.
61.—le kilo Brésil
100 Pesos
63.— IVrfVi Chili
62,Or fin, pour monteurs de boites » 3500.— »
100 Pesos
536.—
Uruguay
215,—
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
100
Pesos
504.—
Colombie
499,—
Platine.
>
6.60 le gr.
100 Soles pér. 207.50
Pérou
87,Boites or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès 1e Equateur
100 Sucres
103.60
85,7 juin, 1929.
100
Bolivianos
189.16
Bolivie
129,100
Bolivars
100.—
Venezuela
Cours du Dlamant-Boartt ,,
82,100 Pesos
258.32
Mexique
169,—
Prix de gros en Bourse au comptant
V
258.—
Philippines 100 Pesos
257!par carat
Indes brit. 100 Roupies 189.16
1 2 5 , - 135,—
Qualités ordinaires
fr. 3.70—3.90
100
Taels
Chine
Qrain fermé, petit roule •'' li , ' . •
» 4.00—4.20
143,—
100 Yens
Japon
258.33 4.38
Boart Brésil
< '!'
» 4.30—4.70
115,—
Eclats
> 3.20—3.70
*>Gours du service international des virements postaux
Cours communiqués par:
•• ,,
"•
/ . - £ . Smit & Zonen, Amsterdam.
1 —r - .Agent: S H. Kahl, Diamants, Oenève. Imprimeurs : Haefeli ft Co., lia Chaux-de-Ronds,

n

Bibliographie

Légations et Consulats
Suisse.
Allemagne. Le Conseil fédéral a accordé ('exequatur au Dr. Wolfang Krauel, nommé consul de carrière d'Allemagne à Genève, avec juridiction sur
les cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel.
M. Immelen, consul général du Consulat d'Allemagne à Genève, a été appelé à un autre poste.
Autriche. M. Maximilien Hoffinger a remis au Conseil
fédéral ses lettres de rappel en qualité d'envoy'ë
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
République d'Autriche près la Confédération suisse.
Italie. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Romano Lodi Fé, nommé consul général de
carrière d'Italie, à Zurich, avec juridiction sur les

COTES

n
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UYWENIN J R E R E t * * . LE L9CLE
Fabrique

„NIEL"

Créateurs de la « M i g n o n n e t t e », présentent leur importante collection :
Toutes grandeurs - toutes formes - tous decors - tous métaux.
Dispositif

d'ouverture

breveté.

Représentant

d'une maison française en a r t i c l e s b i j o u t e r i e
p o u r l ' I t a l i e désirerait s'adjoindre c o l l e c t i o n
m o n t r e s s u i s s e s bonne qualité
Faire offres sous chiffre P 4 2 5 2 C à P u b l i c i t a s
La Chaux-de-Fonds.
MAISON SUISSE
demande offres avec derniers prix pour quantités
importantes de:
01/2, 8 s/i et IO1/2 lig- cylindres, sans pierres et ancres, 15 rubis, boîtes de forme, chromées et plaqué 8 microns, cadrans relief et radium, aussi
heures sautantes.
5 1/4 lig. cylindres, sans pierres et 6 rubis, façon baguette, chromées et plaqué or.
3 3Ai et 41/4 lig-, 10 ruois, chromé et plaqué.
Lépines 17 et 19 lig., cylindres, sans pierres et ancres, 15 rubis, chromées modernes, cadrans relief.
Lépines 16 et 19 lig., Roskopf soignées, à porteéchappements, 6 et 10 rubis, cadrans émail.
Aucune suite ne sera donnée à des offres sans prix.
Offres écrites sous chiffre P 2022 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Sommes acheteurs au comptant

de fous lois d'occasion en montres,
mouvements et bottes.
A d r e s s e r offres d é t a i l l é e s a v e c
d e r n i e r s p r i x à c a s e p o s t a l e 10507,
La Chaux-de-Fonds.

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
| Avant d'acheter des DIAMANTS P O U R L'INDUSTRIE |
I
demandez nos prix et conditions
|

I

ANTON SMIT & Co.

I

ANVERS

= Boite postale 413

Télégr.: «PROFITABLE.

i

Mouvements baguette

1

3 et 4 /4'"Eta, 3sUm Fontainemelon, 41/4 et 4 3 / 4 '" Peseux, B 3 //" Aurore, 87,-12'»
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à Q3W".
en qualité soignée sont fournis par

NOIT FRÈRES
Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Pire 128

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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No. 49747. 30 juillet 1932, 20 h. — Ouvert. — 9 No. 40809. "2 juin 1927, 19 h. — (Ile période 1932modè.'es. — Boîtes de montres-bracelet à guichets.
1937). — 3 dessins. — Coffrets et boîtes a bijoux,— Fils de Moïse Dreyfuss, Fabrique Enïla, La
— Etablissement de Gravure Chimique Société
Chaux-de-Fonds (Suisse).
Anonyme, Erfach (Suisse); enregistrement- d'Ut.}8
juillet 1932.
•".;.;ii: *:<^
No 49755. 2 août 1932, I61/1 h. — O u v e r t , —
Dépôts:
3 modèles. — Mouvements de montres en difRadiations:
V'J
No. 49625. 1er juillet 1932, 18 h. — Cacheté. —
férentes grandeurs. — Kurth Frères S. A. Fa1
1 modèle. — Dispositif de commande pour microbrique d'horlogerie Gratta, Grenchen (Suisse).
No 33482. 13 mars 1922. — 8 modèles:, -r Mouvemètre. — Willv Ermatinger, Reconvilier (Suisse;.
ments de montres de . poche.
No. 49626. 4 'juillet 1932, 11 h. — Ouvert. —
Prolongations:
No 40400. 5 mars 1927. — 1 modèle. — Etui
5 modèles. — Tampons creux pour le rhabillage
pour montre-portéfëuille.
• _ :..;'
',;
de pivots. — Gustave 'Beyner, Le Locle (Suisse). No. 33861. 15 juillet 1922, 17 h. — (Ille période
Mandataire: Henri Guye, Auvernier.
1932-1937). — 1 modère. — Calibre de montre. No 40414. 9 mars 1927. —. 3 modèles. — Calibres
de montres.
.'.;.'
— A. Schild A.-G., Granges (Soleure, Suisse).
No 49751. 1er août 1932, 18 h. — 12 dessins. —
Cadrans de montres. — Stem Frères S. A., Ge- Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement No 40422. 11 mars 1927. — 2 modèles. — Cadrans
du 16 juillet 1932."
et boîtes de montres décorées.
r\ •'
nève {Sufese). Mandataire: A. Bugnion, Genève.

Dessins et Modèles

Pierrisfe

Grossiste anglais
cherche nouveautés et montres "en tous
genres, bon marché et bon courant.
Paiement comptant.
Offres sous chiffre P 2013 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

F A B R I Q U E DE R E S S O R T S

RESSORTSSOlifS

Temple allemand 91,83.95

Spécialité :

LA CHAUX-DE-FONDS

iélé

Che! d'atelier très capable
connaissance parfaite du métier
ainsi que de la pierre buussole
et vérifiage, • c h e r c h e
place analogue.
Offres sous chiffre
K 3075 T à Publicitas La Chaux-deFonds.

Schweizerische Treuhandgesellschaft

Genève
R u e du S t a n d 5 9

Fondations, liquidations,.assainissements, revisions, installations
de contrôles budgétaires, gestions de fortunes, questions
fiscales, fonctions de gardiens de gages.
Discrétion absolue.

V. G E I S E R & FILS
Montres de poche pour I ' exportation

Office des Faillites du district des
Franches -Montagnes

demandés

Atelier de nickelage-argentage de mouvements, d'ancienne et
bonne réputation, très bien organisé pour les genres soignés, cherche
à louer pour le 30 avril 1933, à^ La Chaux-de-Fonds, à Bienne ou
environs immédiats

Représentant

grands locaux industriels modernes

ayant lancé grandes marques
étant introduit l r o s maisons
Paris-Province, Espagne, Italie,
Belgique, désire trouver fabricants voulant se créer débouchés. Ecrire Comtant No
246318, Rue Vivienne 17, Paris

Fabricants,
Exportateurs.

Vente Immobilière

Vous faites de superbes montres avec mes mouvements

(II mo r-n c h è r e )

16 rubis, fournitures
1" qualité
Prix avantageux.
Horlogerie A- D u b i e d
Chaux-de-Fonds Tél. 22.374

SAMEDI 21 JANVIER 1933, à 15 heures, à l'Hôtel
(Je la Gare, à Saignelégier, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-après
décrits appartenant à la Société en nom collectif
Arnold Roth &"Cie, Fabrique de boîtes de montres
or, à Saignelégier:

Ban de Saignelégier
Cad.
Soot. No.

Désignation et nature

Contenance
H.A. Ca.

Estimation
cadastrale

A. 453 Nord du village,
fabrique
40,000.—
assise, aisance, "jardin 10.85 2,750.Accessoires

Estimation
des expert:

25,000,

Totaux
immobiliers :

10.85

42,750.25,000.-

25,000.13,000.-

Ensemble:

10.85

67,750.-

38,-000-

Accessoires immobiliers, comprenant: Machines à
tourner, refrotter, fraiseuses, moteurs, tours, balanciers, pinces, tasseaux, lapidoirs, laminoirs, transmissions, poulies, paliers, courroies, fournaises, potences, un lot d'étampes, établis, quinquets et mobilier de bureau, coffres-forts et quantité cl'autres machines, appareils et outils pour la fabrication de la
boîte.
Assurance immobilière: fr. 40,000.—.
Le cahier des charges et les conditions de la vente
sont déposés à l'Office des Faillites soussigné.
Saignelégier, le 7 janvier 1933.
Office des Faillites,
Le préposé :
P25S ,it:; i; ,. • svjg, HUBLARD,

Prière de mentionner la raison sociale exacte de notre Société.

Mouvements 19 '"

Fabrique d'articles de grande consommation de- ancre, 15 r. breguet, bonne
mande relation avec horlogerie pour la livraison men- qualité garantie sont
suelle de 200 douzaines et plus de montres de poche en
exécution spéciale. — Exclusivité mutuelle.
Faire offre sous chiffre A. M. B. 891 N. V. Rudolf
Offres sous chiffre
Mosse, Amsterdam C.
V 2 0 0 2 2 II à P u b l i citas Bienne.

33A, !41/4, 5 V2, 8 3 / 4 , 10'/2 lig. de bonne qualité.
Faire offres à C a s e p o s t a l e 1 7 6 7 0 ,
Soleure'3

Zurich
Bahnhofstrasse 6 6

Organisations commerciales

mouvements 8 3/4 cyl. A-S. 682
terminés ou en travail, ainsi
5 7<cyl.
Téléphoné 23.440
Faire offres avec derniers
prix sous chiffre P 2 0 0 7 J
à P u b l i c i t a s StImier.

RESSORTS RENVERSES

BALE
S t . Albananlage 1

12 lig. 14/12

sans transmissions ni établis. Place pour 35 ou 40 ouvriers. Bureau,
atelier d'un seul tenant et dépendances.
' La préférence sera donnée à fabrique d'horlogerie dont le travail
serait assuré aux preneurs des locaux.
Offres à adresser sous chiffre P2025C à Publicitas La Chauxde-Fonds.
Sortons commandes de

mouvements cylindre

Maison de gros a c h è t e
3 8/4, 41/4, 51/4 lig., 10 rubis à vue et % platines. tout stock de liquidation, de
Prix avec échantillons sous chiffre P 2033 C à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.
Pressant.

montres finies
ef mouvements

depuis 33/4 lig. bracelets jusqu'aux montres de poche 18 lig.
Faire offres sous chiffre
expêr., au courant de tous les travaux de fabrica- G 21868 U à P u b l i c i t a s
tion, de construction et terminaison de la montre Bienne., .
interchangeable,
cherche changement "(le situation.
Application de véritable
laque de Chine, indo-chinoise
Offres sous chiffre W 20023 U à Publicitas Bienne.
garantie sur facture.
Travaux sur boîtes de montres et objets d'art.
Adressez-vous chez
C1AUX-DE-F0NDS
R o b e r t - D e l a c h a u x de liquidation, en montres et mouvements, tous
genres,
sont
achetés.
R.
BRANDT.
Téléph. 22.431
Temple Allemand 71
Offres uniquement avec détails et prix sous chiffre
La Chaux-de-Fonds.
n'a qu'un souci
Téléphone 24.314. P 2031 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

TeebDicieo-Mger diplômé
STOCKS

Magasin d'horlogerie

3

Mouvements 8 A lia.

Osival Watch

servir ses clients
consciencieusement.
Faites un essai.

avec atelier de réparations et
maison pour 2 familles, situé cyl. base., 6 pierres, par quantités, sont demandés
à Wattenwil, grand village à uniquement à prix de lutte.
proximité de Thoune est à venOffres avec prix sous chiffre P 2032 C à Publicitas
dre de suite pour canse de ma- La Chaux-de-Fonds.
ladie.
Parc 91 Y'
Achetons
Recettes de loyer fr. 400.—
La Chaux-de-Fonds
mouvements grandes séries
(non compris l'appartement de
3 3/4,-4V4, *% 4»/ 4l 6 V2, livrent avantageusement moul'acheteur).
6 % 8 3/4,101/j lig., ainsi mou- vements 4 lig. ovales et 3 3/4 lig.
Vérifiages
—
Amincissages
Prix d'achat fr 18.000.—
vements
heures sautantes 4 1/2 rectangles, ancre, •';
( Flachschleiferei )
Acompte fr. 5.000.—
43/4,63/4, 8 3/4-12, 10 V» ligN'a pas changé de proprié- aux prix du jour.
Seules offres avec
taire depuis 25 ans.
Se recommande,
tous détails concernant qualité
^Renseignement auprès de J
et prix seront prises en consiA. S e g e s s e m a n n àï
dération. S'adresser sous chiffre
W a t t e n w i l ' p r è s Thoune. '
Z 2544 X Publicitas Genève.
»,-S X « * m m .
105X16 mm.
ERLACH

Fd.etJd.Droz

Pierres fines
A. Girard
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Installations de dépoussiérage

Brevets d'invention - Marques

Lapidaires, fours à polir, etc.

£-4 Ventilation S.A., s « a « a

Elaboration et dépôt de demandes de brevets
et d'enregistrements de m a r q u e s en tous pays
selon prescriptions réglementaires.

Innombrables références, 35 ans d'expériences
Zur,Ch

P6Z

W. K O E L M K E R ,
93, Rue Centrale

~

NOUVEAUTE
Boîte Sport „Heures Sautantes" breveté

LES FILS d € ROBERT GYGÄS, STIMMER

Ing.-Conseil, B I E N N E
P318U

Tél. 3122

HOTEL SEELAND
à la Gare S I E N N E

Tél. 27.11

Chambre à 4, 5 et 6 fr.
Cuisine au beurre.
Dîners à fr. 2.50, 3.50, 4.50.
Salle de Conférences.
Dr. A. Lempen.

La plus moderne.

PIERRES FINES
pour I Horlogerie
qualité soignée, en tous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

Nous offrons monopole de vente pour certains pays.

LAPIDAGE

fabriqués entièrement par

THEURILLAT&C9

UN SEUL SYSTÈME DE MACHINE

- Porrentruy -

UN SEUL PROCÉDÉ
permettent de lapider et glacer les facettes de toutes formes et tous métaux

l_ I V R A I S O IM

R AR

R E T O U R

3291

Seul constructeur: G a s t o n J O R N O D , ingénieur
Rue de la Scie 2

GENÈVE

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montres portefeuilles 19-26 lignes.
Articles courants et de précision.
Continuellement des nouveautés.
Immense cbolx en Bracelet« de d a n i r s c i nomme* fantaisie à bon m a r c h é .
114-1 J
^™——"^^^^—•
Léplnes et savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans.
— — » — — i —
Tél. 1.80

LOUIS BANDELIER, NiCKeleur, SAINMNIER

A R G E N T A G E S EXTRA SOIGNES, COURANTS E T SERIES
ANGLAGE DE PONTS
G R A V U R E D E LETTRES
LIVRAISON EXTRA RAPIDES
PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2 0 0 0 CARTONS
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

m

Tél. 1.80

A T T E N T I O N ! !
IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPECIAL
INOXYDABLE , RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' E X T R Ê M E - O R I E N T

