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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANBER REÇOIVENT LE JOURNAL

suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.

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

Les annonces se paient d'avance.
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Conférence de Londres
de l'Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle
L'Union internationale pour la protect'o.i de
la propriété industrielle tiendra à Londres, dans le
courant de l'année 1933, une conférence ayant pour
objet la revision des accords internationaux conclus
en matière de propriété industrielle. O n sait qu'il
s agit de la Convention d'Union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, des arrangements de Madrid concernant la répression des
fausses indications de provenance et l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce ainsi que de l'arrangement de L a Haye
relatif au dépôt international des dessins et modèles industriels.
Les travaux préparatoires en vue de la Conférence de Londres sont déjà actuellement en cours
depuis un certain temps. L e Bureau international
de 1 Union industrielle, à Berne, a préparé, en
commun avec l'Administration britannique, des propositions devant constituer la base des négociations
de la Conférence de Londres. Il s'agit d'un programme extrêmement vaste dont nous ne pouvons
évidemment toucher iri que les principaux po'nts.
Nous nous limi'erons, dans oet article, aux questions
concernant les brevets d'invention, nous réservant
d examiner celles relatives aux marques de fabrique
et aux dessins ou modèles industriels uns autre fois.
Les problèmes dont il s'agit touchant de très près
1 industrie, nous croyons intéressant d'en donner un
aperçu à nos lecteurs.
L« Bureau international de Berne propose de
supprimer à l'article 4 de la Convention d'Union
de Paris la réserve des droits des tiers. O n sait
qu il s agit là d une ancienne question qui a été
déjà longuement discutée lors des précédentes conférences de revision sans qu'il n'ait été possible,
jusqu à maintenant, d'éliminer cette réserve des
droits des tiers, cette suppression se heurtant à
l'opposition de l'Italie et de la Hongrie. Depuis
la dernière conférence ayant eu lieu à L a Haye
en 1925, il semble toutefois que ces deux pays
aient quelque peu modifié leur attitude dans le
sens de l'opinion de la majorité des Etats signataires. On peut donc espérer qu'il sera possible
d arriver à Londres à cette suppression qui est
en général désirée par les milieux de l'industrie.
Les graves inconvénients résultant de la reconnaissance de droits acquis par des tiers dans l'intervalle de priorité sont multiples et ils ont déjà
été fréquemment exposés. Le principal d'entre eux
est la nécessité pratique pour l'inventeur ou -son
ayant droit du dépôt simultané du brevet dans tous
les pays où il désire être protégé efficacement pour
éviter le risque que peut lui faire courir le droit
de possession personnelle des tiers. O r , c'est précisément cette nécessité que le droit de priorité a
pour but et fonction de faire disparaître. Avec
le développement actuel des communications, il est

relativement aisé à un contre-facteur d'obtenir connaissance d une invention déposée dans un autre
oays de façon à pouvoir en faire usage sans que
la preuve puisse être faite que son activité s'est
bornée à la copier. Il est à relever que cette suporession de la réserve des droits des tiers aurait
pour effet, entre autres avantages, de faire correspondre le droit international à la législation
suisse intérieure (article 5 de la loi sur les droits
de propriété du 3 août 1914). Ile st donc à espérer
que sur ce point important la Conférence de
Londres arrivera à une solution satisfaisante.
L a Conférence de Londres s'occupera également
de la question essentielle spour l'industrie de l'exploitation obligatoire des ! brevets. L a proposition
officielle tend à réaliser ja suppression de la déchéance du brevet comme Sanction de la non-explot':ation. On sait que la question' de savoir si l'inventeur doit exploiter sont inviËntion dans tous les
pays où il l'a-déposée et«si en ca9 de non^exploir
tation le brevet doit être frappé de déchéance a
été soulevée dans toutes les discussions ayant eu
lieu depuis que l'on parle de la protection internationale des inventions. Ainsi une série de congrès
de l'Association internationale pour la protection
de la propriété industrielle s'étaient prononcé en
faveur de la licence obligatoire comme seule sanction
de la non-exp'oitation. Actuellement, la plupart des
ntéressés réclament énsrgiquement la suppression
de l'obligation qui leut est imposée d'installer dans
chaque pays une fabrication afin d'empêcher la
déchéance du brevet. Cette obligation, en effet,
•représente une charge de plus en plus lourde
m fur et à mesure que le développement de l'industrie s'accentue et xme le territoire unioniste
s'agrandit. Lors de la Conférence de L a Haye,
la déchéance du brevet comme sanction de la nonexploitation ne se heurta qu'à l'opposition de quatre
pays. On sait que finalement cette conférence a
orévu la licence obligatoire comme première sanction
de la non-exploitation, la déchéance ne pouvant être
prononcée que pour le cas où la licence ne suffirait
pas à prévenir ses inconvénients. Mais il n'en
demeure pas moins que la solution adoptée continue
à permettre de prononcer en dernier lieu la déchéance quand # le breveté ne fabrique pas lui-même
l'objet de son invention dans tous les pays où
il a déposé celle-ci. Pour s'opposer à la suppression
de cette sanction, certains Etats font valoir la
crainte qu'ils ont que le développement industriel
ne soit arrêté chez eux par l'importation de marchandises étrangères brevetées au dehors. Il semble
que cette crainte ne soit guère fondée, l'expérience
ayant démontré que le maintien de la déchéance
est impropre à réaliser le désir de certains pays
d'attirer chez eux de nouvelles industries. Lorsque
ni le breveté étranger, ni l'industriel indigène, ce
dernier sur la base d'une licence, n'osent entreprendre l'exploitation dans le pays, ce fait prouve que
la fabrication n'est pas rémunératrice. O n ne saurait
donc reprocher au breveté un abus de son droit,
(Voir suite page 355.)
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Relationsréconomiques
germano-suisses
En vertu des dispositions de l'arrangement germano-suisse entré en vigueur le 1er août, les importateurs allemands ont le droit de verser sur
compte spécial de la Banque Nationale Suisse auprès
de la Reichsbank, en faveur des créanciers suisses,
/tt-5 montants nécessaires au paiement des importations provenant de Suisse, pour autant que leurs
contingents en devises étaient épuisés. La N. Z. Z.
apprend de son correspondant berlinois que le montant versé en août, soit pendant le premier mois
d'application de l'arrangement ne s'élève qu'au total
de 1,7 millions de RM. chiffre de boucoup inférieur
aux prévisions. Le désappointement est d'autant phis
grand qu'on s'attendait à voir affluer sur le compte
spécial, les créances accumulées en faveur de la
Suisse ayant l'arrangement. On doit faire observer,
toutefois, que la. plus grande partie des versements (soit 1,2 millions de RM.) n'a été versée
que la dernière semaine d'août. Ce fait peut expliquer la modicité du montant total versé, car l'obtention des permis de paiement exige en général
quinze jours.
L'autorisation accordée pour juillet et août aux
touristes allemands, de prendre avec eux pour se
rendre en Suisse un montant complémentaire de
500 RM. en plus des 200 RM. accordés prévus dans
'a loi réglementant le trafic des devises, n'a pas produit tous les effets qu'on en attendait, puisque on
estime que les sommes sorties d'Allemagne en vertu
de cette autorisation ne se sont montées qu'à 3 Vs
à 4 millions de RM.
Il est donc souhaitable que dans les négociation»
commerciales germano-suisses qui viennent de s'engager, l'Allemagne fasse des concessions dans le
domaine des droits de douane, pour faciliter l'importation des produits suisses en Allemagne, notamment de l'horlogerie, des textiles et des chocolats.
De son côté, l'Allemagne réclame des élargissements des contingents suisses et des réductions douanières.

Exposition d'horlogerie ancienne
et moderne.
La Chaux-de-Fonds, 27 août—25 septembre 1932.
Visiteurs d e m a r q u e .
L'Exposition chaux-de-fonnière d'horlogerie ancienne et moderne connaît un regain d'intérêt et
de curiosité. En «effet, elle a accueilli successivement
plusieurs visiteurs de marque. Après M. Stuck?, directeur de la Division du Commerce du Département fédéral de l'économie publique, c'était, mercredi dernier,
le Ministre d'Italie à Berne, qui passa quelques
heures à visiter les salons de la rétrospective et
les stands modernes. S. E. Marchi se déclara enchanté des quelques instants où il fut l'hôte de la
Métropole horlogère et félicita les organisateurs de
leur esprit .d'entreprise et de leur réussite. J'sudi
matin, c'était M. Traversini, Ministre de Suisse au
Japon qui, accompagné de quelques amis, franchissait le seuil de l'Exposition et se montrait charmé
des pièces variées et des richesses aussi bien anciennes que modernes qui y sont réunies.
Jeudi après-midi, enfin, c'était S. M. Alphonse XIII
en personne, accompagné de son fils aîné, le prince
des Asturies, et trois personnes de la maison royale,
qui descendaient en face du Palais de l'Horlogerie.
L'incognito du royal visiteur fut immédiatement percé
et Alphonse XIII accepta avec la meilleure grâce
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Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES"
pour calibres :
4V4'"
Peseux et Wasa
4 31/4"' Eta
S 3 //" Michel et A. S.
6 3/ 4 '" A. S., Peseux, Michel
8 3 W" A. S. et Felsa
8 3/ 4 /12'" Font.
9 / 4 '" A. S. et Michel
10 Va'" A. S., Michel, Felsa
et Reymond.
17'" Sonceboz.
livrées en I. et II. Qualité avec

glaces interchangeables
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc.
— Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants —
Se recommandent :

Les fus de ROBERT «Yes, Sf-hnier

Ressorts

t ^ A g\-m*£ ^ pour petites montres depuis 2 % "'
/ J f c Ä ^ j M I Ä pour montres de poche
i ^ ^ i H a i ^ i ^ k . pour montres 8 jours
INSTALLATION

ULTRA-MODERNE

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
•Beggagae

(
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8 8
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mbrique de balanciers
de montre?
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qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité.
Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient
leurs „posages* parce que l'expérience a démontré que notre
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il
était soumis aux épreuves les plus dures;
Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les réclamations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de
mieux, et adressez-vous à

BALANCIERS T R O I S B R A S P O U R COMPTEURS,
PENDULETTES, PORTE-ÉCHAPPEMENTS

L MON« & C«
LA CHAUX-DE-rONDS
Tél. 14 38

Tourelles 38

SENEVE
Charmilles 10
69-1 C

Tél. 23.628

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

M E R Z & B E N T E L l , BUMPLITZ
Calibres filetés. — Tampons et fourches à tolérance
Calibres-étalons combinables.
Micromètre MAGISTER au 1/1000 mm.
Jauges-tampons "HG" dès 0,20 mm. prix de base fr. 0,75
Jauges-bagues " HG " dès 0,20 mm. prix de base fr. 3.—

§

MICROMÉCANIQUE S. A. anc. Honegger, Golay & Cie'
Neuchâtel.
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F. GONSETH-CRIBLEZ,
BIENNE
.
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Rue de la Société, 5
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du monde de se laisser piloter par le secrétaire général de l'exjwsition, M. Fallet. L'ex-monarque s'intéressa vivement à tout ce qu'on voulut bien lui montrer. Les pendules Jaquet-Droz surtout le passionnèrent, car on sait qu'il y en a de semblables au
Palais de l'Escurial. Puis le Dessinateur captiva
un moment son attention et enfin, il revit dans les
stands modernes, l'aménagement qui avait eu tant
de succès à Barcelone.
Au cours de la légère collation qui suivit, l'ex-roi
eut des paroles fort aimables pour nos bonnes montres, pour la ville de La Chaux-cle-Fonds, où il
ne s'attendait pas à trouver une rue Léopold-Robert
d'allure... aussi rdyale, pour les ouvriers suisses
enfin, douloureusement éprouvés par le chômage.
Et, vers 18 heures, l'ex-roi s'en allait vivement
remercié pour l'intérêt qu'il avait bien voulu porter, après tous nos hôtes de marque, à l'Exposition
d'horlogerie et à la cité.
Ou annonce également la visite très prochaine de
M. le conseiller fédéral Meyer, qui s'intéresse vivement à l'Exposition horlogère et qui viendra, lui
aussi, visiter notre rétrospective et nos pièces modernes. A signaler aussi que les écoles d'horlogerie
de St-Imier et Bienne et de nombreuses écoles primaires, secondaires, professionnelles, gymnases, ont
parcouru l'exposition.

Conférence de Londres
de l'Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle
(Suit* de la premiere page.)

puisque l'inefficacité de son offre d'accorder des
licences aux industriels d'un pays constitue précisément la justification des causes de son inaction.
Il va par ailleurs sans dire que lorsque l'intérêt
public l'exige, cas que prévoit l'article 23 de la loi
fédérale sur les brevets d'invention, la déchéance
pourra toujours être prononcée par l'autorité compétente. Il s'agit là d'une hypothèse différente de
celle que nous examinons ici et qui n a rien à
faire avec le cas de la non-exploitation. Néanmoins,
nous croyons qu'une disposition semblable, assure
conjointement avec le système de la licence obligatoire une protection 'suffisante aux industriels
d'un pays déterminé.
Certaines propositions de revision ont été éliminées du programme de la Conférence de Londres
mais il n'est pas exclu qu'elles y soient réintégrées
à la suite de la demande de certaines administra*
tions. Il en est ainsi plus particulièrement de la
question du droit moral de l'inventeur. O n sait que
la Commission consultative des travailleurs intellectuels du Bureau international du travail, réunie
à Genève en décembre 1929, a demandé que tout
brevet fasse mention du nom de l'auteur ou des
auteurs de l'invention s'ils peuvent être déterminés,
aucune convention contraire ne pouvant les priver
de ce droit. Nous croyons que l'adoption d'une
disposition semblable créerait certaines difficultés
pratiques et qu'elle ne serait pas sans danger.
E e effet, si pour de nombreuses inventions l'inventeur peut ê t r e facilement déterminé, il n'en est
pas toujours ainsi, diverses personnes ayant fréquemment participé aux travaux d'où l'invention est
résultée sans qu'il ne soit possible de préciser
laquelle d'entre elles peut être considérée comme
l'inventeur. Nous croyons donc qu'il serait désirable de ne pas créer dans ce domaine une obligation formelle, mais de prévoir simplement la
mention du nom de l'auteur sur le brevet comme
une possibilité facultative.
Une autre proposition éliminée du programme
officiel concerne l'introduction dans la Convention
d'une sanction juridictionnelle internationale, devant
assurer l'unité de son. interprétation ainsi que le
respect des engagements pris par les Etats de
l'Union en les obligeant à porter devant la Cour
permanente de justice internationale leurs. différends
éventuels' concernant la Convention de Paris. Il
semble, en effet, que pour une Union qui unit
aussi étroitement ses membres, une interprétation,,
uniforme de la Convention, constitue une nécessité.
D'ailleurs, les dispositions envisagées ne confé-

reraient pas à la CoMJr permanente des attributions nouvelles, son statut prévoyant déjà son intervention à l'occasion de différends entre Etats. Dans
l'état actuel des choses, lorsqu'un pays a adhéré
à l'Union, il n'existe aucune possibilité de l'obliger
à adapter sa législation aux principes de la convention et on ne peut pas davantage dénoncer celle-ci
en ce qui le concerne. Donc, en cas d'inobservation
des dispositions de la convention par l'un des
contractants, les autres Etats signataires seraient
obligés d'accorder à ses ressortissants la même
protection qu'à leurs propres nationaux. Il est superflu de relever les nombreux inconvénients pouvant
résulter de cette situation et il est fortement désirable que la Conférence de Londres se saisisse
de la question pour lui donner la solution qu'il
convient

L'aide aux petits patrons horlogers
La commission pour l'aide en faveur des petits
patrons horlogers s'est réunie en dernière séance
à Berne, au début de la semaine dernière, sous la
présidence de M. le Dr. Paul Haefelin. M. Reuggli,
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, ainsi que les représentants
des gouvernements bernois, genevois et neuchâtelois
y assistaient. La Commission, après une longue discussion, s'est mise d'accord pour l'établissement d'un
projet d'arrêté qui sera soumis au Département de
l'économie publique, puis aux Chambres fédérales.
Le projet comporte qu'une aide pouvant aller
jusqu'à fr. 15,000 au maximum sera accordée aux
petites entreprises. Cette aide est fournie en général, moitié par la Confédération moitié par "les cantons, avec cette réserve que la quote-part des cantons, dont la situation financière n'est pas satisfaisante, pourra être abaissée au-dessous de ce 50 °/o.
Suivant les cas, l'aide pourra être remboursée, accordée sans intérêt ou encore faite à fonds perdus.
L'octroi des prêts et des subsides serait soumis
à certaines conditions. Il faudrait que le requérant
se trouvât sans sa faute, (ejn difficulté et que son
entreprise puisse travailler à rendement satisfaisant
en temps normal.
La question de l'admission dans une caisse d'assurance contre le chômage reste en suspens.
La commission a prévu enfin la constitution d'un
organisme auquel participeront les cantons intéressés et la Confédération. Cet organisme examinera
tous les cas qui lui seront soumis et décidera de laide
à accorder.
La parole e st maintenant au Conseil fédéral qui se
prononcera sur le projet d'arrêté, qui sera naturellement soumis aux Chambres, en décembre prochain. Il entrera en vigueur, sinon cette année encore,
du moins au début de 1933, car le Conseil fédéral
proposera très probablement la clause d'urgence.

Prescriptions étrangères
en matières de devises
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tent, telles que l'obligation de rapatrier les avoirs
à l'étranger, la vente des devises exclusivement par
les banques autorisées pour cela. etc. La cotation
libre des devises a eu pour résultat une hausse
des, cours. Les débiteurs danois de maisons suisses
ont maintenant la possibilité, s'ils veulent payer, de
régler sans délai leurs dettes et les maisons suisses
qui ont au Danemark des'avoirs «gelés» en couronnes peuvent les rapatrier sans obstacle, à vrai
dire avec la perte au change.

Chronique financière et fiscale
Service de compensations.
Situation au 7 septembre 1932
Autriche.
Avoir suisse à la Banque National«
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,66L84
Remboursements aux
exportateurs autrichiens
fr.
278,503.98
Paiements aux exportateurs suisses
» 3,245,316.13
Compensations
»
795,977.21
4,319,797.32
Solde Avoir Suisse
fr. 4,919,864.52
Dernier Bordereau payé No. 1100.
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
fr. 2,818,033.30
Versements à la Banque Nationale Suisse,
en faveur des exportateurs bulgares
fr. 3,008,578.06
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 2,145,215.71

Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie

fr.

E anemark.
L'obligation de livn r les devises étrangères à la
Banque nationale à été levée, grâce à un crédit accordé à la Banque nationale danoise par des banques
suisses-et anglaises.;
Ainsi iéstufé^sbfle la cotation «"libre.».des deyjs.es.
Par contre, lès autres mesures" d é "contrôlé" silBsis-

» 7,361,581.06

Total à compenser
fr. 8,034,398.65
Dernier Bordereau payé No. 1323.
Hongrie.
*
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 14,612,673.70
Versements à la Banque Nationale Suisse f r. 9,745,048.25
Paiements aux exportateurs suisses fr.

4,026,825.54

Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Hongrie

7,105,912.80

fr. 10,585,848.16
fr.

Total à compenser
fr. 17,691,760.96
Dernier Bordereau payé No. 408.
Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 4,187,016.34
Versements à la Banque Nationale
Suisse
» 1,320,380.13
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

(De l'Office suisse d'expansion commerciale, Zu- Total à compenser
rich et Lausanne).
Dernier Bordereau payé No. 660.
Brésil.
Le Gouvernement provisoire a promulgué plusieurs
décrets réglementant certains délais de paiement
Les délais ont été prolongés de 30 jours pour les
traites et les paiements contractuels en monnaies
étrangères échéant jusqu'au 31 août, à la condition
que le montant dû ait été dépose en milreis papier
auprès du Banco do Brazil ou auprès de la Banque
d'encaissements, au cours officiel du 9 juillet 1932.
Une différence éventuelle du montant doit être payée
plus tard.
Les possibilités de protester des traites en monnaie brésilienne échéant entre le 19 juillet et le 19
septembre 1932 ont jeté suspendues pour tout le
Brésil et pour une durée de 60 jours. Les débiteurs
sont tenus de payer des intérêts de retard de 9 °/o
par an, si aucun autre' arrangement sur le taux
n'est "intervenu préalablement entre les contractants.

672,817.59

fr. 2,866,636.21
» 3,190,518.41
fr. 6,057,154.62

Commerce extérieur
Suisse.
Il ressort d'un rapport de la Direction générale
des douanes, Section de la statistique du commerce,
que, comparativement au mois précédent — et par
jour ouvrable — le mouvement général de notre
commerce extérieur en août 1932 est caractérisé par
un faible recul des importations et exportations et
par un solde passif légèrement décroissant de notre,
balance commerciale. Les importations atteignent 134,4
millions de fr. (en comparaison de juillet: -\- 2 .
millions de fr.) ; les exportations s'élèvent à 59,7
millions de fr. (comparativement à juillet: -f- 1
million de fr's.). II est vrai qu'il s'agit ici d'un
accroissement purement arithmétique car, par jour
ouvrable, les exportations sont en. régression.
En comparaison d'août 1931, les importations soldent en valeur par un déficit de 44,4 millions et
les exportations par un déchet de 47,5 millions
de f r.
Notre balance . commerciale. boucle par un solde
passif, de ,74,7 millions de Jf. contre 73,7 millions
en'juillet 1932 et 71,7 millions en août 1931.
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Confédération Suisse

Pierres rebuts

Angleterre

500.000 glaces grenats assort.
500.000 » » trous sépar.
300.000 bombés grenats
200.000 » rubis
300.000 glaces rubis
dont f r . 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 seront offerts en souscription publique.
150;000 roskopf.
A vendre au plus offrant.
P r i x d ' é m i s s i o n : 0 7 % , plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 °/0. R e m b o u r s e m e n t
S'adresser à Theurillat & Cie, a u p a i r moyennant 25 annuités égales du 1" octobre 1938 au 1er octobre 1962.
Porrentruy.
Cet emprunt, comme les autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse.
Les s o u s c r i p t i o n s seront reçues du 14 a u 21 s e p t e m b r e 1 9 3 2 , à m i d i , chez les banques,
maisons de banque et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domicile de souscription.
B e r n e et B a i e , le 13 septembre 1932.
en tous genres

Emprunt jv» °/o des fains de fer iédéram, 1932, de Ir. 125,100,001

Timbres Caoutchouc

C. LUTHY

qualité reconnue la meilleure

Situation stable

%

est offerte par importante fabrique de montres du
Jura bernois à jeune homme au courant de la branche
et causant couramment l'anglais, l'allemand et le
français.
ii
Expérience des voyages désirée.

A.ROULET*

Offres sous chiffre P4928J à Publicitas St-Imier.

ET f ILS

Achat au comptant

LE LOCLE

de lots de liquidation de nouveautés.
Offres sous chiffre L 56339 Q à Publicitas Bâle.

CAŒDIRAIMIS
IPOOJIR PENDWUlUEinflES
T O U S STYLES
DÉCORATION
I M A R Q U E S AMÉRICAINES/

/

Dlamantine
Rubisine
Saphlrlna

Union des Banques Cantonales Suisses G.H aSCHNEIDER
uts-Geneveys

ZiïT Cartel de Banques Suisses.
*F
0"

On offre calottes or 9 k.
et3 argent,
formes variées,
8 A,9 3 / 4 , 10 V2, 12'" ancre
15 rub., belle qualité. Prix
avantageux.
Offres s. chiff. P 2520 J
à Publicitas St-lmler

TeGhDieien-Horioger

/

PROCEDES
MODIRHIV

diplômé, âgé de 34 ans, habile constructeur, connaissant la
fabrication de la montre complète par les procédés les plus
modernes c h e r c h e s i t u a t i o n .
Offres sous chiffre L 2 2 0 4 5 U à P u b l i c i t a s
Sienne.

DIAMANTS

BRUTS

pour tous usages industriels.
-

Outils d i a m a n t s

*

B O A R T - CARBONE - ECLATS
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles

S. M. K A H L , Genève
12, Bd. du Théâtre
Agent de :
J. K. S M i t & Z O N E N ,
Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève.

Mouvements baguette

3 et 41/«'" Eta, 33W' Fontainemelon, 4 V Peseux,
41/*"' A. S , ainsi que
3
tous mouvements
ronds
et
de
forme,
de
4
%
à
9
/
lig., heures sautantes
4
ihstàntannées 41/4 et 63/„"' Peseux, en qualité soignée sont fournis par
LA CHAUX-DE-FONDS

CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE
T é l é p h o n e 14.75

Gravure Moderne
exigez
•

&

tous genres pour l'horlogerie

Rue du Parc 128

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL

'.

ie

& C , Bienne

2uTftttS;i i:4IUî<l

. ,^;Çi^mui.^lâ,Ç^?unpagnë.'!JU::

Amsterdam
Téléphone 49.021

Fabrique de pignons et taillages

BENOIT FRERES

Téléphone 22.735

1217-1 X

P R O F I L S. A , B I E N N E
Téléphone 28.99
Outillage moderne.

1
1

Rue du Jura 28
Prix avantageux.

Bureau d'Ingénieur-Conseil

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
LAUSANNE
GENEVE
2, Grand-Pont
20, rue dé la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de Commerce, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication, 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.
1033-1 X

A« B u g n i o n

I
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Par rapport au mois précédent, c'est le groupe
des métaux qui accuse les modifications les plus
importantes. Ainsi l'or brut pour l'industrie et le
commerce et les déchets de métaux précieux soldent,
en tout par une plus-value de 2,9 millions de fr
Les interversions sont moins marquées pour les autres catégories de marchandises où nombre de déficits sont compensés par des gains. Cette fois-ci
les exportations sont retombées au niveau de juin
dernier; c'est le niveau le plus bas qui ait encore
été enregistré. Il y a lieu de considérer, il est vrai,
que de juillet à août les exportations suivent géné :
ralement une courbe descendante. Il est toujours
téméraire de vouloir tirer des conclusions définitives
des résultats d'un seul mois. Les prochains mois
qui, d'ordinaire, coïncident avec im mouvement de
reprise des exportations, nous fourniront de solides
points de repère pour juger des tendances réelles
de notre commerce d'exporattion.
Les déficits doivent être attribués aussi bien au
ralentissement des affaires observé en été consécutive-

ment aux influences saisonnières qu'à la capacité
d'absorption amoindrie de nos débouchés.
L'horlogerie figure en -valeur par des chiffres
plus modestes. Toutefois, à partir du mois d'août,
l'exportation de l'horlogerie marquent habituellement,
sous l'influence des saisons, un mouvement de reprise pour atteindre généralement son point culminant en décembre.
En tenant compte de la durée inégale de la production mensuelle, il appert que le recul des importations s'est poursuivi cette fois-ci en quantité et en
valeur; ce mouvement est dû seulement pour une très
faible part aux influences saisonnières. Au point de
vue quantité, les importations par jour ouvrable ont
fléchi de 294,997 (juillet) à 283,931 quintaux métriques. En valeur, il s'est importé cette fois-ci par
jour ouvrable pour 0,1 million de fr. de marchandises de moins.
*
**
Voici le détail de nos exportations d'horlogerie:
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Comptant
9 sept.
London
6 sept.
7 sept.
8 sept
(Ces prix s'entendent p a r tonne anglaise de 1 0 1 6 k g
en £ s t g . ) .
95
95
Aluminium intér
95
93
95
»
export.
95
95
44-42.10 42-42.10/
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
38.16 3
38.13
Cuivre
37.18 9
37.18/
35.15/
» settl. price
38
37.18/
40-40.10/ 39-40/
» électrolytiq. 40-40.10/ 40-40.»/
» best, selected 39.5-4Ö.'o/ 39.6 -40." 39.5-40.10/ 3 7 . 1 5 - 3 9
40.10/
40
» w i r e bars
40.15'
40.10
Etain anglais Iö8.io-I60.«>/ »59-161 159.5-161.5/ I57.S-159.5/
158.17,6
» étranger
157.7*6
157.13 9 157.16/3
153.15/
157.18
» settl. price
157.5/
1V8
163
161
» Straits
16*.'o/
163
240-245 240-245
Nickel intérieur 240-W5
240-845
37-38 c/d 37-38 C,d
» exportation37-38cd 37-38c.d
15.5/
16
Plomb anglais
16
16.5/
13.2 6
14.13
» étranger
44
14.7/6
13.2/6
14
» settl. price
14
14.7/6
15.11/3
16.6/3
Zinc
16.5/
16.10
15 12/6
16.7 6
» settl. price
16 5
16.10/
Comptant

E x p o r t a t i o n s u i s s e d ' h o r l o g e r i e , etc., e n

931
Mouvements finis
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent
933*
»
plaquées or
933 c
»
en or ou plafine
935 a Montres en métaux non précieux
935 fr
»
» argent
935 0
»
» or
935 d Chronographes, etc.
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
936 b
»
argent
936 c
»
or
936 d
»
chronographes, etc.
936« Autres montres
874 a le) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
kg.
* 955 Phonographes, cinématographes
q.
t Comparaison impossible.

Janvier-Août.

1913
Piècei

1930
Pièce«

1931
Pieces

1932
Pièces

612.242
151.929

2.335.695
75.4U6
145.691
57.502
3.372.551
310.256
110.501
59.089
2.712.009
476.125
512.867
2.689
113.525

1.238.514
40.026
83.511
39.188
2.533.461
164.781
53.649
51.854
1.918.208
225.020
354.866
39.654
216.527

918.011
10.544
33.774
13.422
1.438.278
67.249
26.610
34.881
1.427.912
115.063
132.633
3.718
31.852

3.549
10.187

4.249
6.043

t

54.892
4.977.415
2.128.754
634.843
15.929
137.702

2.665
4.111

Nos exportations d'horlogerie, exprimées en chif- 1931. Pour les 8 premiers mois de 1932, nous atteifres, atteignent, en août, 6 millions de fr. contre gnons 47,7 millions de fr.^ contre 81,5 millions pen6,1 millions en juillet 1932 et 10,9 millions en août dant la période correspondante de 1931.

Chronique des Associations patronales
G r o u p e m e n t des fournisseurs d'horlogerie.
M a r c h é suisse.
Au courant du mois de juillet dernier, le « Groupement suisse de la F. H. » sur proposition faite
par son Comité, a décidé sa dissolution complète.
Le Comité invitait en même temps ses membres
d'adhérer au Groupement des fournisseurs d'horlogerie, Marché suisse, ce qui facilitera les' discussions
avec les fournisseurs, les horlogers-détaillants n'ayant
plus à traiter qu'avec un seul groupement au lieu
de 2, et permettra d'arriver à des solutions plus
rapides et plus complètes.

— Nous mettons en garde contre :
Growe, O., Trondhjem
Meier, Louis, Bâle
Ortiz-Angulo, Francisco, Madrid
Centralä Zegarmistrowska N. Lewin G- Co.,
L'Information
Là Chaux-de-Fonds.

Vilna.

fiorlogère
Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Renseignements consulaires.
M. P. H. Golaz, Consul de Suisse à Madagascar,
sera de passage à Lausanne, mardi 20 septembre.
Dès 8 h. 30 du matin, il se tiendra dans les
bureaux de l'Office suisse d'expansion commerciale
à la disposition des industriel et commerçants désireux de le consulter sur Madagascar.

Expositions, Foires et Congrès

Douanes

Journée des horlogers-détaillants
à La Chaux-de-Fonds.
A l'occasion de l'Exposition d'horlogerie ancienne
et moderne, qui se tient à La Chaux-de-Fonds, une
journée des horlogers-détaillants est organisée pour
le lundi 19 septembre. Il y sera donné une conférence par M. Dr. Marius Fallet sur les « caractéristiques des mouvements et des cabinets des pendules neuchâteloises et leur estimation concernant'
leur degré d'ancienneté lors de l'achat et l'expertise».
Le train partira de Biejnjie à 9 (h. 23 pour'arriver à
La Chaux-de-Fonds à 11 h. 9, d'où départ pour le
Technicum, où aura lieu (en allemand) la conférence.
A 1 heure, dîner en commun à l'Hôtel de Paris et
â 14 h . 30 visite de l'Exposition et à 16 h. visite
de l'Exposition dfes travaux des chômeurs au Stand
des Armes-Réunies.

Chine. — Factures consulaires.
Selon rapport du Consulat général de Suisse à
Shanghaï, il est exigé dès le 1er septembre courant
des factures consulaires pour envois de marchandises
en Chine d'une valeur dépassant 200 dollars chinois;
ces factures sont à établir en 3 exemplaires, et
légalisées par l'Ambassade chinoise à Berne.
Ces factures consulaires ne sont pas exigées pour
les envois inférieurs à 200 dollars chinois, ni pour

Informations

S_Üfc
...

_

Avis.

Là maison
. M. Del

Cogliano, â Gênes,
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous"
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus
Vite, afin que nous puissions produire dans les délais.'
— Les créanciers
Roland
Sont priés tié nous
ëh trjple, afin que
intérêts.

.

les -envois

par

colis

postaux.
—

•

r

W:

•

—

•

—

I

Mil

COTES
13 septembre 19M

Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr.
7 1 . - ' le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
3500.— »
3575.»;
»
laminé, pour doreurs
8.— le gr.
Platine
Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 1.75 dès jïe 8 juin 1931.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
:
il
r
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.

Qualités ordinaires
Grain fermé, petit roulé
de la maison
!
Boart Brésil
Knapp, à Karlsbad,
Eclate
envoyer le relevé de leur compte Cours communiqués par
nous puissions sauvegarder leurs i',... ..„n,,, J.'K. Smtt &> Zp/ien,
• %

—

par carat

fr,
»
t »
»
y

. .

Amsterdam.

4.50-4.70
4.80-6.—
5.10—5.50
4.00—4.50
• ••

Paris
7 sept.
8 sept.
9 sept. 10 sept.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
199
203
199
203
Nitrate d'argent
285
285
290
290
Argent
17.500
17.500
17.500
17.500
Or
29 000 29.000 29 000 29.000
Platine
43.000 43 000 43.000 43.000
» iridié 25 <y0
75.000
75 000
75.000 75000
Iridium
(en francs français par gramme).
13,13,—
Chlorure de platine 13,—
13,15,—
15,15,15,Platinite
9,15
9,15
9,15
9,i5
Chlorure d'or
London
7 sept.
8 sept. 9 sept. 10 sept.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
117/11
117/11 1182
118,3
Or (shill.)
4.4/3
4.4.3
4.4 3
Palladium (Lstg.) 4.4 3
195
195
195
195
Platine (shill.)
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres 18 9/16 | 18 3.81 18.1/16 | 18.1,4
New-York
7 sept.
8 sept. 9 sept. 10 sept.
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres 285/8 | 28 3/8 | 28.18 | 28,1/4
Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
>
» avance s/nantissement
Parité

Esc. Demande

2%
3%
Oflre

en (raies suisses °/„

20,26 20,36
20.305
100 Frs
France
25.22
18,(9
18Or. Bretagne
1 Liv. st.
5,19
U. S. A.
1 Dollar
5.18 27, 5,16
Canada
5.18
4,75
1 Dollar
4,62
Belgique100 Belga
72.06
71,50 72 —
Italie
100 Lires
27.27 5 26 50 26 65
Espagne
100 Pesetas
100.— 61A 41,40 42 20
Portugal
100 Escudos
22.29
16,50
17,Hollande
100 Florins
208.32
207,70 2C8.30
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
Allemagne
100 Reichsmk. 123.45 5 122,80 123,40
Dantzig
100 D.GuIden 100.88 4
101,50*
Autriche
100 Schilling
72.93 6
Hongrie
100 Pengö
90.64 5
89,92»
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 5
15,40*
Esthonie
100 Cour.
139. 5
137,Lettonie
100 Late
100,
98,50
Lithuanie
100 Lite
51.80 6-7
50,50
Russie
100 Tchervon. 2666.- 8
2651,—
Suède
100 Cr. sk.
138.89 Wi 91,75 93.50
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 4 89,— 91,50
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 4 92,50 94 50
Finlande
100 Markka
13.05 «7. 7,50
8 25
Pologhe
100 Zloty
58.14 1
58,20«
Yougoslavie 100 Dinars
7
A
9.12
9,13*
Albanie
100 Francos 100.— 8
Grèce
100 Drachmes
6.72 10
Bulgarie
100 Leva
3.74 8
Roumanie
100 Lei
3.10 7
Turquie
100 Livres t. 2278.40
247,50
Egypte
100 Livres ég 2592.—
1832 —
Afrique Sud
25.22 6
1 Liv. st.
22 50
Australie
25.22 6Va-J 14,25 15,—
1 Liv. st.
Argentine
100 Pesos
220.— 6 1 0 0 , - 110,—
Brésil
100 Mil reis
62.08
Chili
100 Pesos
6 3 . - 5V4V. 30.—
Uruguay
100 Pesos
536.—
222,50
Colombie
100 Pesos
504.—
490,—
Pérou
100 Soles pér. 207.50
•105,—
Equateur
100 Sucres
103.60
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
— .
Venezuela
100 Bolivars 100.—
67.Mexique
100 Pesos
258.32
145,Philippines 100 Pesos
Indes brit. 100 Roupies 258—
189.16
1 3 2 , - 142.—
Chiné
lOOTaeb
157,Japon
100 Yens
258.33 4.38 120
130 *> Courà du service international des viremeiil« postaux.
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etc., les montres et leurs parties détachées, acquitteront 15 o/0 ad valorem en tarif préférentiel britannique et 30 o/o en tarif général, en lieu et place
de 20 o/o.
Argentine. — Envoi avec valeur déclarée.
En outre, il est perçu une surtaxe de 371/2 ^0
Au départ de l'Argentine, un expéditeur ne peut sur le droit de douane pour les pendules et leurs
envoyer à l'étranger plus d'un envoi avec valeur parties détachées.
déclarée par mois, d'un montant total: de 500 fr. or.
Yougoslavie.
Introduction d'une taxe de luxe.
Douanes
D'après une ordonnance publiée au Journal officiel
du 15 août, une taxe de luxe est perçue depuis le
Honduras britannique.
16 août sur divers articles en Yougoslavie. Cette
Modifications douanières.
taxe est, pour les marchandises importées, de 10 0/0
Par ordonnance douanière (4e amendement) des du prix de la marchandise. Elle est payée une seule
modifications ont été apportées au tarif douanier: fois à la douane lors de l'importation. La taxe de
entre autres, les articles plaqués, nickelés, dorés, luxe est perçue en plus de la taxe sur le chiffre

Postes, Télégraphes et Téléphones

Fd. et Ad. Droz

LA CHAUX-DE-FONDS
27 août - 25 septembre 1932

Parc 91

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement 3 mouvements 4 lig. ovales et 3 /4 lig.
rectangles, ancre,

EXPOSITION
D'HORLOGERIE

iO.ï XI6 mm.

A N C I E N N E

VXHmiu.

M O D E R N E

au P A L A I S D E L ' H O R L O G E R I E , r u e Leopold R o b e r t 9 4
LES PIÈCES DE DANIEL JEANRICHARD, DES JAQUET-DROZ, DES MAILLARDET
COLLECTION COMPLÈTE DES PENDULES NEUCHATELOISES
SALONS DE LA BOÎTES OR, DE LA BIJOUTERIE ET DE LA DÉCORATION
Tous LES MODÈLES DE LA MONTRE MODERNE
ARTS GRAPHIQUES — MAROQUINERIE
PUBLICITÉ HORLOGÈRE

E n t r é e : f r . 1.10.

Organisation technique
Livraisons lapides

ITALIE

,3

me

Ancienne Maison de Milan, références de 1er
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des
ordre, cherche fabrique qui désire développer instructions qui ont été données aux contribuables, la 4""> et
annuité de l'impôt fédéral de guerre, 3"" période,
la vente de ses articles en Italie. Dispose d'un joli dernière
écherra le 15 octobre 1932 et devra être acquittée au plus
magasin pour exposition et dépôt.
tard le 30 novembre de la même année.
Ecrire sous chiffre P3589C à Publicitas
Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du
District ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise (siège central,
La Chaux-de-Fonds.
succursales, agences et correspondants).
En cas de non paiement de la 4'"" annuité dans les délais
fixés ci-dessus, un intérêt moratoire de 5 % calculé dès le jour
de l'échéance jusqu'à celui du paiement, sera ajouté à l'impôt
Administration cantonale de l'impôt de guerre.

cherche pour son département rhabillage un
.horloger, connaissant à fond le rhabillage et le
repassage en second des montres les plus fines:
des pièces compliquées et des mouvements baguettes. Il exige une. connaissance approfondie Maison de gros a c h è t e
de toutes les parties de la montre et de la ca- tout stock de liquidation en
drature. Le postulant doit savoir pivoter, sertir,
montres finies
corriger engrenages et échappements, ainsi que
faire des réglage de précision.
ef mouvements
Offres en indiquant curriculum vitas, pré- depuis 3 3/4 li£. bracelets justentions, en joignant copies de certificat et photo. qu'aux montres de poche 18 lig.

pouvant mettre la main a tout,
connaissance parfaite du terminage de la montre savonnette,
or et argent,

cherche engagement

Faire offres sous chiffre
G 21868 U à P u b l i c i t a s pour tout de suite ou époque
à convenir.
Bienne.
Adresser offres sous chiffre
N 22119 U à P u b l i c i t a s B i e n n e . .äj&ßSfc;^

Large quantity Men's Wristlest Watches.
Chromium Case, Lever Movement, unbreskable
glass. \[- including duty. For Cash manufacturers only. Write :
Maison sérieuse serait preFreeman's, 103-107, Lavender Hill, London S.W. 11 neur
de
On entreprendrait des sertissages en fournissant la pierre de qualité, consciencieuse et à
prix intéressants. Les fabricants d'horlogerie
désirant recevoir une offre sont priés de donner
leur adresse sous chiffre JH.340ÖJ aux Aiinonrces-Suisses S. A'., Bienne.

_ • . _
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d'affaires; elle est payée selon le môme mode et
est fixée sur la même base que cette taxe.
D'après une liste annexée à l'ordonnance précitée,'
sont notamment désignés comme articles de luxe les
marchandises ci-après énumérées: articles en or, en
platine et en argent, montres de poche avec boîtes
en or ou platine et ornées de pierres précieuses,
boîtes pour montres de poche, en or ou platine et
boîtes ornées de pierres précieuses.
Chili. — S u r t a x e s d o u a n i è r e s .
Le Consulat général de Suisse à Santiago communique que le règlement d'exécution de la loi 5105
du 18 avril 1932 prévoyant une surtaxe douanière de
10 0/0 en faveur des chômeurs, soumet à cette surtaxe
!a bijouterie des positions tarifaires 1776/8, la bijouterie fausse 1783/4, les pierres précieuses 1786/7,
à l'exception de l'horlogerie et l'orfèvrerie.

VOYAGEUR
de première force, rompu aux voyages, ancien élève d'Ecole
d'horlogerie ayant de solides connaissances pratiques et techniques de la branche et bien assimilé à la fabrication, connaissant à fond les langues française, allemande, anglaise, espagnole et Scandinave, 8 années de pratique en Europe auprès de
MM. les grossistes et particulièrement bien introduit chez MM
les détaillants Scandinaves, cherche place dans Maison de premiei ordre. Excellentes références à disposition.
Offres sous chiffre P 3 6 0 5 N à P u b l i c i t a s N e u châtel.
O n c h e r c h e à a c h e t e r les volumes IX (années 1916-1918) et XI (années 1922-1924) des

Archives de l'Horlogerie

(Recueil de Marques de fabriques horlogères suisses et
étrangères). — Adresser offres à l'Imprimerie C h s .
R o h r , Bienne.

S U ISS E

Téléphone 23.581

Fabricants d'horlogerie

. . .

Maison sérieuse disposant de deux voyageurs, visitant régulièrement les magasins horlogerie-bijouterie en
Suisse, demande à s'adjoindre la représentation d'une
fabrique de réveils et pendulettes.
Offres sous chiffre R 22137 U à Publicitas Bienne.

CHAUX- DE-FONDS

WANTED

; . - . .

Enfants : 50 cent.

ROBERT MATTER

E. Giibelin, Lucerne

••

AVIS MORTUAIRE
Madame Thécla Bouvier - Piquerez et ses enfants
Mesdemoiselles Thécla et Paulette, à St-Ursanne,
Madame et Monsieur Camille Maillard-Bouvier et
leurs enfants, à Yverdon,
Monsieur et Madame Henri Bouvier-Piquerez et
leurs enfants, à St-Ursanne,
Madame et Monsieur Joseph Simonin-Bouvier et
leurs enfants, à Bienne,
Madame et Monsieur Joseph Heller-Piquerez, à
Paris,
Monsieur et Madame Emile Piqueret-Riat et leurs
enfants, à Paris,
Mademoiselle Camilla Piquerez, à Paris,
Madame et Monsieur Edgar Grimm-Piquerez et
leurs enfants, à St-Ursanne,
Monsieur et Madame Arthur Piquerez-Riat et leurs
enfants, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur M L BOUVIER, industriel

mouvements ancre
15 rubis, 17 et 18 lig., par
quantités régulières.
Faire offres sous chiffre

fabrication d'horlogerie de précision, parfaitement en ordre avec les conventions.
Affaire sérieuse.
Offre sous chiffre P 4988 J à Publicitas
St-lmler.

décédé subitement à Delémont, le 8 septembre 1932;
dans sa 57m? année.
L'enterrement a eu lieu à St-Ursanne, le dimanche 11 septembre 1932, à 15 h. 30.
3

Qui livre régulièrement 18"
/ 4 plt. cyl. 19'fRoskopï? : j
Faire offres sous chiffre

P 3597 0 à Publicitas Chaux- P3554P à Publicitas Porrentruy. ..
.,. '
de-Fonds.

Priez pour lui.

Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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 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*

Adressez=vous à la

Etablissement fonde en 1902

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)

LOUIS BANDELIER, NfCkeleur, SAINMMIER

T é l . 1.80

AKGENTAGES EXTRA
ANGLAGE D E PONTS

SOIGNES, C O U R A N T S E T SÉRIES
GRAVURE D E LETTRES

Tél. 1.80.

A T T E N T I O N ! !
IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPECIAL
INOXYDABLE , RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — T».RCCÊDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLFUSEMENT Pf'UK LES \
M O U V E M E N T S F.XPOKTÉS DANS . LES PAYS T)' FXTRÉM-« - ORIENT «

LIVRAISON EXTRA RAPIDES
PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2 0 0 0 CARTONS
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

L O U I S L A N û ».A., PMBïNTMy
-

No. nt

No. m

Nu. 271

No. 270

No. *76

No. 27.«

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

HOTEL SEELAND

- • •

La plus moderne.

è la Gare IS I E IV N E

I
!>.•

Tél. 27.11

Chambre à 4 , 5 et 6 f r . <
Cuisine au b e u r r e .
Diners à f r . 2.50, 3.50, 4 . 5 0 .
Dr. A . L e m p e n .

Salle de Conférences.
m H ..-..'

GRAVURE

— — —

.• i

DE LETTRES

D O R A G E DE ROUES, DE B O U C H O N S ET DE C H A T C N S

& C' E

M EYLAN
NICKELAGE - ARGENTAGE
LA

ïl

CHAUX-DE

,,.<%\:••••

••••

--u. ?v, ••••w.-.67-1 C

(

•

'

DE MOUVEMENTS
;.-

F Ö N DS

RUE DU PARC 180

CHÈQUES POSTAUX IV B 993

..
.
,

È
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;
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:
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.TELÊPHOWE 23.460
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Baker & Co. Inc. & Baker Plaflnum iffl.
annoncent aux fabricants d'articles en argent, nickel, laiton, etc.,
s'intéressant au procédé

M

RHODIANT

ce

(Galvanoplastie du Palladium-Rhodium)
qu'ils peuvent obtenir des renseignements techniques en s'adressant
directement à

M. le Dr. AVERBUCH, Hôtel Elite, Bienne
J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopff 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 nouveauté:
I m m e n s e c h o i x en B r a c e l e t » de d a m e * « t b o i m i i o f a n t a i s i e n. b o n m a r c h é .
H4-I J
—•—»•—••"••—
Léplnes et savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans.
•——•—————
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nOUVEHENT/ MQUETTE

• •••r

en plaqué or laminé

Exigez la pierre extra soignée
avec balancier ]/., bombée olivée

10 ans 20 microns
20 ans 40 microns

. de )a Fabrique

E

tHEURILLRT& C
w ••• . » -• • ,: '•_ '

-

Porrentruy -»

Prix extraordinaire.
•i "ifc
• if

LES BOITES
de qualité

^a
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^

Faites un essai.
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Cal.8 3 / 4 -12 1ig.,
Fontainemiilon

sont livrées par la
Cal 6»/4»'gA. S. 624

Fabrique de boîtes

S.A., B I E N N E
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT
seulement aux Fabricants
d'horlogerie.

