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l'intervention gouvernementale du Reich et analyse
de près parmi ces mesures, celles qui peuvent
présenter une importance spéciale pour la politique
sociale internationale, soit la réduction des prix,
l'abaissement des intérêts, des loyers, la réduction
-Les dispositions du décret allemand du 8 décembre
des salaires et des traitements, etc.
1931 comportent des interventions si profondes dans
*.
**
les domaines de la politique, économique et sociale,
Pour l'abaissement des prix, le décret du 8 déqu'il est surprenant de voir avec quelle indifférence
cembre
1931 fait une distinction entre les prix
les mesures extraordinaires prises par le Reich
imposés
par des cartels, syndicats, etc., et ceux
ont été accueillies par la presse étrangère.
qui
se
forment
librement sur le marché.
Elles ont cependant une telle portée qu'il est
Si
le
décret
ne
prononce pas la suppression des
indiqué d'y prêter une sérieuse attention, surtout
prix
imposés,
il
prescrit
que ceux-ci doivent, à
en Suisse, où les préoccupations générales sont diripartir
du
1er
janvier
1932j
être réduits de 10 °/o
gées aujourd'hui vers une évolution de notre éconoau
moins,
par
rapport
au
niveau
du 1er juillet 1931.
mie nationale.
Pour
amener
la
baisse
sur
le
marché libre, le
E n tous cas, la politique de déflation appliquée
décret
a
créé
un
commissaire
fédéral
pouvant édicpar le gouvernement allemand, pour lutter contre
ter
des
prescriptions
et
des
instructions
concernant
les difficultés économiques, constitue une expérience
les
prix
dès
articles
de
première
nécessité
et des
du plus haut intérêt au point de vue international
services
répondant
à
des
besoins
courants.
Il
doit
et pourra nous servir d'exemple en un certain noms
attacher
en
particulier
à
supprimer
les
écarts
bre dé points.
L'Allemagne n'a pas encore oublié la terrible exagérés entre les prix ù la -production et ceux à
inflation de 1923 et ne désire pas tenter, dans la consommation. Il peut intervenir sur le marché
des denrées alimentaires, des produits industriels,
ce domaine, une nouvelle expérience.
C'est pourquoi ses efforts tendent à adapter l'en- réduire les tarifs des entreprises commerciales et
semble du niveau de ses prix: prix des marchan- imposer la publication des prix courants.

La lutte contre la crise économique
en Allemagne

dises et ses services, prix
à la capacité réduite du
économique mondiale.
L a Reûue internationale
son N o . 4 d'avril 1932,

du travail et de l'argent,
pays et à la situation

U n appel à la solidarité;
II.
1. Il va sans dire que la Confédération n'a pas
pu considérer sans agir une menace aussi sérieuse
de l'économie suisse et le Conseil fédéral a prouvé
par les mesures qu'il a prises jusqu'à maintenant
qu'il est décidé à intervenir. Mais la puissance de
l'Etat a ses limites et il y a des domaines qui
échappent à la portée de l'aide fédérale. Lorsqu'il
s'agit dé la défense des groupes économiques travaillant pour l'intérieur du pays, la Confédération
est encore en situation de venir à leur aide en leur
accordant une large protection contre la concurrence
étrangère exagérée. La Confédération a déjà largement aidé dans ce sens l'agriculture par ses mesures
relatives à l'aide des producteurs de lait, à la limitation de l'importation du beurre et à l'aide fédérale pour atténuer la crise agricole conformément
à l'arrêté fédéral du 28 septembre 1928. De même,
les arts et métiers et les industries travaillant pour
l'intérieur du pays ont pu être protégées contre les
conséquences de la concurrence ruineuse de l'étranger par une élévation des douanes et par les mesures que le Conseil fédéral a prises sur la base de
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1931 concernant
la limitation de l'importation. Il est clair, et le Conseil fédéral l'a reconnu lui-même, que toutes ces
mesures en faveur de la production pour la consommation indigène présentent le danger d'une élévation
et d'une stabilisation des prix ne correspondant pas
aux conditions actuelles et à venir et risquent aussi
de s'opposer à une évolution du train de vie de
l'ensemble de la population. Lés cercles en question

Lés annonces se paient d'avance.

.,._

a *

nifrnmii M rnr

Iune

limite de 6 °/o. En vue d'améliorer aussi lä
situation sur lé marché de l'argent, des organisations centrales dés institutions de crédit sont invitées à conclure des ententes sur les taux d'intérêts
et des commissions des comptes créditeurs. .

*
**
Quant à l'abaissement des loyers, rendu possible par la réduction de l'intérêt dès dettes hypothécaires et par celle de l'impôt sur le produit
des loyers, il est de 10 °/o sur les taux d'avantguerre pour les anciens logements, dont le loyer
est fixé par la loi; pour les nouveaux logements,
la diminution doit correspondre au dégrèvement
dont bénéficie le propriétaire sur le coût des constructions et sur le mode de financement. L a baisse
ainsi obtenue a été très substantielle.

*

réduction obligatoire des taux d'intérêt,
réduire le prix de revient et accroître
des capitaux. L'intérêt des créances à
a été abaissé d'un quart* avec toutefois

A ces diverses mesures s'en ajoutent d'autres,
d ordre plutôt administratif et qui visent la réduction des tarifs de chemin de fèr, lés allégements dé
certains impots, l'allégement des charges impulsées à l'Etat par les assurances sociales,. le
relèvement de l'impôt sur le chiffre d'affaires die
0,85 à 2 % , mesure qui, soit dit en passant, ne
cadre pas avec une politique dé réduction générale
des prix. O n évalue de 900 à 1,000 millions de
Marks, le supplément annuel de recettes que fournira cette majoration.
Enfin, pour combattre les évasions anormales de
capitaux, il a été décidé que les possesseurs de
grosses fortunes qui ont quitté l'Allemagne après

ont été efficacement et immédiatement protégés par
ces dispositions contre un effondrement des prix et
ils ont été ainsi préservés de l'obligation de s'adar>
ter directement dans leurs conditions de production
à la situation du marché mondial. Ils ont ainsi été
détachés jusqu'à un certain point de celles-ci. Mais
cette séparation n'est pas possible pour l'exportation. Aucune puissance publique ne peut épargner à
l'industrie d'exportation dé lutter contre la concurrence dfe l'étranger.
2. Jusqu'à quel point la Confédération peut-elle
activement aider l'exportation si nécessaire pour le
maintien de notre économie publique? Précédemment, l'aide que la Confédération pouvait accorder à l'industrie d'exportation se limitait à la conclusion de traités tarifaires aussi favorables que
possible et à assurer le traitement de la nation la
plus favorisée. L'exportation suisse a pu se développer sous le régime des traités de commerce et
de la clause de la nation la plus favorisée. Au début,
il paraissait qu'après la guerre également cette voie
serait de nouveau praticable. Mais les événements
récents intervenus dans ce domaine malgré tous les
efforts de la Société des Nations, ne constituent pour
aucun pays une plus lourde déception que pour la
Suisse dont l'existence économique dépend dans une
si forte mesure de la vente des produits de son
travail à l'étranger. D'une part, les débouchés restés riches en capitaux se ferment par des douanes
toujours plus élevées aux produits suisses de valeur
et d'autre part l'exportation dans les pays pauvres
en capitaux-, qui ont été obligés d'avoir recours à
la réglementation du commerce des dévises, devient
de plus en plus impossible par suite de ces mesures.
La conclusion de nouveaux traités de commerce est
de plus en plus difficile et il semble ainsi que la
seule arme que la Confédération pouvait employer

jusqu'à maintenant avec succès en faveur de l'industrie d'exportation — les traités de commerce —
s'est éittoussée dans le chaos économique actuel. A
la place d'ouvrir à l'exportation suisse la voie
de l'étranger par une politique commerciale active,
la Confédération doit se limiter à des mesures de
défense proprement dites. C'est en partant de ces
considérations qu'elle a conclu des accords de « clearing» avec l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la
Yougoslavie. Si peu satisfaisantes que puissent être
certaines expériences faites avec ces accords, ils
représentent néanmoins dans la confusion économique
actuelle de l'Europe un moyen qui devait être tenté.
Il en est de même de l'effort de maintenir un chemin
ouvert à l'étranger aux producteurs suisses par le
moyen d'accords de compensation en jetant dans la
balance, en leur faveur, la puissance d'achat suisse
toujours encore relativement saine. En comparaison
de ce que l'exportaiton suisse représentait il y a peu
dé temps encore, ce ne sont malheureusement que
des restes bien modestes qui peuvent être ainsi maintenus grâce à un effort considérable des autorités.
Mais toutes ces mesures de nécessité ne peuvent venir
en aide qu'à une partie tout au plus dès difficultés
actuelles et l'on ne doit pas s'attendre à ce qu'elles
n'assurent jamais les possibilités futures de l'exportation suisse. La condition de la reprise de l'exportation serait le rétablissement complet de la capacité
de concurrence de l'industrie et c'est seulement lorsque celle-ci existera de nouveau que tes traités de
commercé pourront aussi lui aider. C'est donc un
devoir pour l'industrie et pour l'Etat aussi de veiller
déjà maintenant à ce que l'industrie suisse ait retrouvé sa capacité de concurrence au moment, que l'on
espère pas trop lointain, où les relations commerciales internationales auront repris une forme normale.

*

Pour la
on a voulu
du travail expose, dans la sécurité
la nature et le but de long terme

Feuilleton

A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes de
placés 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre;
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le 31 mars 1931 ou qui emigrant avant le 1er jan- crée à la réduction des traitements de fonction- rendement est aussi en baisse pour certains produits
vier 1933, devront payer un impôt s'élevant au naires. Pour les employés, la réduction atteint industriels finis.
Quantitativement, les importations ont augmenté
9 °/o des sommes touchées en 1930, c'est-à-dire un
quart de leur fortune.
de 1,7 o/o (-J- 0,1 million de q.) par rapport à avril.
peu plus de 10 °/o des sommes payées lors de
*.
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Un plan général de déflation devait nécessaire- l'entrée en vigueur du décret. Pour les ouvriers,
Voici le détail pour l'horlogerie:
ment comporter une réduction des salaires et trai- elle est de 10 °/o, mais, à la différence des mesures
tements, qui constituent le principal élément du régissant l'industrie privée, cette réduction s'étend
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conditions dans lesquelles s'opérera la réduction
Par rapport au mois précédent, le mouvement de
des prix prévue par le décret. O n peut constater
notre commerce exétrieur est caractérisé par une
Chronique sociale
dès maintenant une baisse importante du coût de passivité croissante de la balance commerciale et
la vie. Les loyers et les prix du pain, de la viande, par une diminution persistante de la valeur totale,
du lait, du combustible, du gaz, des transports consécutive notamment au recul des exportations. Les
Les prix d e détail et le coût d e la vie
urbains et des articles de marque ont sensiblement exportations atteignent 60,7 millions de francs et
en Avril 1932.
participent par 5,8 millions de fr. au déficit de
fléchi. L e nombre-indice officiel du coût de la vie
notre commerce total. Les importations s'élèvent à (Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des
qui, avant la publication du décret, était déjà 144,1 millions de fr., en diminution de 1,6 millions
arts et métiers et du travail).
tombé bien au-dessous du niveau de janvier 1927, de francs.
L'indice suisse du coût de la vie s'est encore
En comparaison de mai 1931, les importations sol- abaissé de 1,4 o/ de fin mars à fin avril 1932. Calaccuse, pour janvier 1932, une baisse de 4,5 °/o
0
dent
par
un
déchet
de
39,4
millions
et
les
exporpar rapport à décembre 1931. Mais le mouvement
culé à l'unité près, il était à 140 à fin avril 1932,
tations par une moins-value de 56,1 millions de fr. contre 142 à la fin du mois précédent et 151 à fin
de baisse est encore en plein cours.
Le solde passif de notre balance commerciale avril 1931 (juin 9114 = 100). Cette nouvelle baisse
L e décret, ne visant que les salaires et traite- atteint cette fois-ci 83,4 millions de fr. contre 79,2
a sa cause, comme les mois précédents, dans le
ments fixés par convention collective, n'a pas touché millions en avril 1931 et 66,6 millions de fr. en groupe des denrées alimentaires; mais elle provient
aux contrats de travail non régis par une conven- mai 1931 (solde des importations comme moyenne aussi des prix du vêtement dont le relevé, effectué
le mois passé, accuse des baisses par rapport à l'aution collective ; ceux-ci ne peuvent donc être mo- mensuelle en 1931: 75,2 millions de fr.).
Les exportations se ralentissent d'une manière con- tomne dernier. En ce qui concerne les denrées alidifiés et adaptés à l'évolution générale qu'en suitinue et marquent dans ce mouvement de baisse un mentaires, l'indice a reculé le mois passé de 0,7 o/o.
vant la voie normale de la dénonciation. Cette cir- nouveau record. On s'en rend compte en comparant La réduction du prix du lait, en vigueur depuis le
constance, toutefois, n'a guère restreint la portée les résultats de mai 1932 avec la moyenne men- 1er mai, n'a pas encore été comprise dans le calcul.
générale de la réduction des salaires; en Allemagne, suelle de l'année 1931. Ainsi les exportations du Quant aux prix du vêtement, ils ont diminué en
en effet, le régime des conventions collectives est mois de mai 1932 ne représentent plus que 54 o/0 de moyenne de 7,2 o/o depuis l'automne dernier.
Les baisses relevées dans le groupe de l'alimentatrès développé et les dispositions de ces conventions l'exportation moyenne mensuelle en 1931. Pour chaque millier de francs figurant aux importations tion s'étendent à la plupart des 34 communes englosont normalement étendues aux travailleurs qui n'ap- correspondent cette fois-ci 421 fr. seulement aux bées dans la statistique, notamment en ce qui conpartiennent pas aux organisations contractantes, soit exportations, alors que la cote d'importation par cerne les œufs. Les prix de la viande de porc et
que l'on confère une autorité générale à la conven- 1,000 fr. de marchandises exportées était encore de du lard ont aussi diminué dans bon nombre de comtion collective, soit que les contrats individuels 456 fr. en avril 1932 et de 637 fr. en mai 1931 munes. Il en a été de même des prix du saindoux,
du riz, du café et des pâtes alimentaires dans maintes
(mai 1928: 773 fr.).
eux-mêmes se réfèrent à ses clauses. Ces contrats
Comparativement au mois précédent, les expor- communes, ainsi que des prix du maïs et du miel
ne jouent donc qu'un rôle très restreint dans la tations marquent une évolution différente selon qu'il dans quelques-unes. D'autre part, certaines communes
politique des salaires. Il a d'ailleurs été prévu aussi s'agit des quantités (+9,5181 q.) ou de la valeur, ont annoncé des prix plus élevés pour les pommes
que la force obligatoire et générale des conventions en ce sens qu'elles soldent par un gain quantitatif. de terre du pays.
Des huit catégories de denrées envisagées dans l'inEn comparaison des exportations, les importations
collectives pourra être étendue, par une procédure
continuent à se mouvoir à un niveau élevé. Le cours dice du coût de l'alimentation, les produits laitiers
simplifiée et sans nouvelle publication, aux nou- élevé du franc suisse, ainsi que le bas niveau des sont restés à peu près au même niveau, les œufs ont
veaux taux des salaires et traitements.
prix sur le marché mondial, en connexité avec fléchi de 9 o/0, les graisses et huiles, le sucre et le
Les dispositions générales sur la réduction des le pouvoir d'achat encore considérable de la Suisse, miel, le café et le chocolat de 2 o/0, la viande et
la charcuterie, le pain et les autres produits de
salaires et traitements ne s'appliquent pas au person- favorisent le mouvement des importations. Cependant,
les conditions de prix commencent quelque peu à se céréales de 1 o/0, tandis que les pommes de terre et
nel du Reich, des Etats, des communes et autres modifier d'une manière défavorable à nos expor- les légumes à cosse présentent une hausse de 1 o/o.
pouvoirs publics. Les diminutions applicables à ce tations, en ce sens que la baisse se ralentit sur La répercussion de ces diverses variations de prix sur
personnel sont fixées dans la partie du décret consa- quelques marchés de matières premières et que le l'indice de l'alimentation se traduit, nous l'avons
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•dit plus haut, par une baisse de 0,7 o/o. Calculé à
l'unité près, cet indice s'établissait, comme à la fin
-du mois précédent, à 128 contre 142 à fin avril 1931.
Considéré séparément dans chacune des 34 communes prises en considération, le coût de l'alimentation a diminué de 1 o/o dans 13 communes, de
2 % dans 5 communes et est resté plus ou, moins
statkmnaire dans les autres.
Dans le groupe du chauffage-éclairage (avec inclusion du savon), on ne constate pas de sensibles
variations de prix. L'indice du groupe reste à 124,
comme à fin mars, contre 129 à fin avril 1931.
Les prix du vêtement, nous l'avons dit plus haut,
ont été relevés à nouveau en avril dernier. Il résulte
de ce relevé que les prix du vêtement ont diminué
en moyenne de 7,2 o/0 depuis l'automne de 1931.
^L'indice du vêtement est, en conséquence, à 127 ce
printemps, au lieu de 137 l'automne dernier et de
145 il y a un an. Toutes les catégories d'articles
•comprises dans l'indice du vêtement ont diminué de
prix. Dans les vêtements d'hommes, la baisse est
d'environ 6 o/o pour la marchandise faite sur mesure et d'environ 7 o/o pour la marchandise confectionnée. Les étoffes pour le vêtement féminin et
les vêtements d'enfants sont également. devenus d'en-viron 7 o/0 meilleur marché. Dans la lingerie pour
hommes et la lingerie pour femmes, la baisse est de
6 o/o environ. Les' prix de la chaussure ont diminué
en moyenne de 10 °/0 environ (abstraction faite des
changements qui se : sont produits dans • la fabrication de la chaussure pour l'adapter aux tendances
^du consommateur), le coût des réparations de chaussures de 6 o/o environ.
En ce qui concerne le logement, l'indice, calcule en
mai 1931, donne une moyenne de 201 pour les
-villes de 200,000 habitants et au-dessus, de 168
pour les autres villes et de 187 pour l'ensemble
des villes prises en considération. Une nouvelle
•enquête statistique sur les loyers est actuellement en
:
cours.

Bienne. L'ordre du jour comporte en particulier la 6/6/32. — Theobald Dorioz (Th.-FIorentin
France), fabrique de pignons, Chézard.
nomination du Comité.

Informations
Avis.
Nous mettons en garde; contre:
Arous, /Maurice, Tunis.
Copini, jacl, Leeuwarden
(Hollande).
Nazzari, A., Milan.
L'Information tiorlogère
Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

Registre du commerce

Raisons sociales.
Enregistrements :
30/5/32. — Nouvelles Fabriques Le Phare S. A.,
soc. an. cap. soc. fr. 50,000 nom/, fabrication et
commerce d'horlogerie, de machines, outils, appareils et fournitures destinés à l'industrie, etc. Cons,
adm.: Marc Inäbnit, présid., Jacques-André Nardin vice-présid., tous deux du Locfe, Charfes-Marcei Chabloz, de Vaugondry, secret., Werner Staub,
de Oberönz, assesseur,, sig. tous collect, à deux.
Siège: Rue de la Côte 31, Le Locle.
•31/5/32. — Wilhelm Ziegler & Sohn, soc. n. coll.
(W. Z.-Motzer et Affred W.-Z., tous deux ressortissants badois), orfèvrerie, Steinentorstr. 20, Baie.
1/6/32. — Uhrenfabrik Rheinfelden A. G., soc. an.
i -cap. soc. fr. ÎO.TJOO nom., fabrication et commerce
d'horlogerie. Cons, adm.: Ernst Triebold, présid.
signe indiy. seul, Erwin Triebold, fous deux de
Grènchen. iSiège: Kaiserstr. 936, Rheinfelden.
3/6/32. — Gebr. Kurth Aktiengesellschaft
Uhrenfabrik Gratta (Fabrique d'horlogerie Grana, Société
Anonymi), (Kurth Brothers Limited Grana Watch
Factory)', soc. an. cap. soc. fr. 100,000 nom.,
fabrication et commerce d'horlogerie, reprend actit et 'passrï de la soc. n. coll. « Gebr. Kurth,
Chronique des Associations patronales Uhrenfabrik Grana». Cons, adm.: Alfred K., présid., Emil, Adolf, Erwin et Hans K., secret., tous
de Attiswil. Signent individuellement: Alfred et
Association cantonale bernoise
Hans K., ainsi que Mlle Frieda K., procurée. Siège:
des Fabricants d'horlogerie.
Rue de la Gare 11, Grènchen.
L'A. C. B. F. H. tiendra son assemblée générale 8/6/32. — Léon Oundjian (de Perse), horlogerie et
vendredi 17 courant, à 14 1/2 heures, à l'Hôtel Elite, à
produits orientaux, Avenue Bergières 51, Lausanne.

Achète de suite au comptant

SIocU - Liquidations
. .tous genres
Faire offres détaillées avec prix P . E..

Poste restante. Bienne.
JSÏ

<r
A.ROUL€T=
tiUGUENIN
ET f i LS
%

bien au courant du commerce
de fournitures et outils d'horlogerie, vente et achat, pour fabrication ou exportation, bien
introduit comme voyageur,
longue pratique, cherche place
de voyageur, représentant ou 0
employé.
Références de 1" ordre
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 2976 C
à Publicités, La Chaux-deFonds

e

3

«n 10 '/2 t 8 /4 lig. ancre,
15 rub., qualité bon courant.
Faire offres avec échantillons sous chiffre P 2802 P
à Publicitas La Chaux-deFonds.

Faillites.
Ouverture de faillite:
30/1/32. — Brandstâtter Samuel, négociant en pierres
fines. Rue Michel Chauvet 6, Genève.
Délai pour productions: 14 juin 1932.
-,
Etat de collocation:
Faillie: Société anonyme Zéplùr, taillage de roues et
pignons pour l'horfogerie, Rue Jaquet-Droz 1 0 a ,
La Chaux-de-Fonds.
Failli: Gottesfeld Lazare, courtier en pierres fines,
3, Route de Florissant, Genève.
Délai pour action en contestation: 18 juin 1932.
Faillie: Société anonyme Les fils de L. Braunschweig,
Fabrique Election, La Chaux-de-Fonds.
Délai pour action en opposition: 21 "juin 1932.:
Faillie: Gitomen et Vie, S. A., fabrique d'horlogerie,
Ijongeau p. Bienne.
Délai poTir action en contestation: 21 juin 1932.
Clôture de faillite:
4/6/32. — Balanciers Nickel A. G., Pieterlen.
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.

(les plaques à sertir se font chez moi, sans engagement pour le client)

{

Sertissages combinés - Bouchons ef fixes
TRAVAIL SOIGNÉ —

II

PIERRES DE QUALITÉ

H

Demandez mes derniers prix

9

F. GONSETH-CRIBLEZ, BIENNE
Téléphone 20.79

!

Rue de la Société, 5

%fa(uêtte3 4néla£fai£.
MÜNTSCHEMIER
TEL:

120

ROBERT MATTER
CHAUX-DE-FONDS

/

Téléphone 23.581

PROCEDES
MODERNES

Sommes

Modifications:
31/6/32. — Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A.
(Bernische Ebauches-Fabriken A. G.), siège prinv
cipal à Bienne. Les administr. Hermann Obrecht
et Hans Bafmer, démissionnaires, sont radiés et
remplacés par.'; Xaver Schwegler, de Willisau et
Virgile Juiilerat, de Châtelat, le dernier signant
collect, avec l'une des personnes déjà autorisées
à Cet effet.
.1/6/32. — Société 'd'exploitation des usines Sonia
S. A., trëfiterie et laminages, etc., St.-Imier. Afi
Binggueii, démissionnaire, est radié comme administr. et remplacé par Pierre Gianoli, «Je St.-Imier,
sign, indiv.
2/6/32. — Manufacture Suisse d'outillage J. Wormser,
outils et aciers, La Chaux-de-Fonds. La procuration conférée à Armand Wormser est radiée.
3/6/32. — IM Pierre Fine Synthétique S. A. (Synthetische Edelstein A. G.), (Synthetic Jewel Co.
Ltd.), Bienne. La signature du directeur Albert
Detraz est radiée..
•
. j
4/6/32. — Soldäitelle S. A., fabrication de cadrans,
La Chaux-de-Fonds. L'adm. Edmond Quaile est
radiée et Albert Fasnacht signera dorénavant comme
adm. unique.

J^ukmt-^aémma

CAflMMMS
P O I U R PEIHlüMUIUETnnES
TOUS STYLES
DÉCORATION
MARQUES AMÉRICAINES

preneurs réguliers

D., de

S E R T I S S A G E S »lilài0 î

LE LOCLE

/

251

Qualité garantie

On cherche à acheter
d'occasion, mais en parNous livrons mouvements et fait état, quelques
montres ancre tous genres 5 7,13 lignes à un prix sans concurrence.
verticales,systèmeà quilles
Qualité irréprochable.
modernes.
Offres s. chiffre P 2822 P
Faire off s. chiff. P 3003 C
àPublloltasChaux-de-Fonds. à PublicitaB Bienne.

fabricants, grossistes

machines à sertir

U. S. A. - CANADA
Mouvements 3 3/4) 434 lig. baguettes, 8 3/ 4) 9 3/ 4)
61/2. 63A lig-, 7 rubis et 15 rubis, articles extra
avantageux, en terminaison de confiance, sont" demandés. Affaires suivies et importantes.
Tous derniers prix avec indication des cal. sous
chiffre P4087J à Publicitas Genève.

Timbres Caoutchouc
en tous g e n r e s

C. LUTHY

»

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
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Poinçon
de Maître

BENOIT FRERES

PLAQUÉ OR LAMINÉ ET A R G E N T

à SIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie. ......
*

&

«

*

-

)

:

»

<

b l l CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128
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Fabrique ie Boites BIELNA S. A.
•

Mouvements baguette

Téléphone 22/735

Les boîtes de qualité en plaqué or laminé
10 ans 20 mitrons, et 20 ans 40 microns, sont
livrées par la

->»>é«rC-

15 Juin 1932

3 et 4 V " Eta, 3 3 / 4 " Fontaihemelon, 4 1 / 4 "3 Peseux,
41/s'" A. S., ainsi que
3
tous mouvements
ronds
et
de
forme,
de
4
/
à
9
/
4
4 lig., heures sautantes
instantannées 4 1 / 4 et 6 3 / 4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par

K.B.

»>«<•

Ne 45.

«
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FABRIQUE

D'HORLOGERIE

I

S C H E U ÏRÈRES

1

CORGÉMONT (J.-B.)

|

1
I

*

1

pour I Horlogerie
qualité soignee, en lous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

fabriqués entièrement par

THEURILLAT&C9
-

Porrentruy -

l _ l V R A I S O rsl

F>AR

R E T O U R

2291

=
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H

livre avantageusement tous genres montres Heures sautantes
de 4 '/2 à iO '/2 lignes
Montres et mouvements ancre, dé 3 à/< à 19 lignes

g
=
§

§j

Livraisons rapides.

g

—

~- Prix avantageux,
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LOUIS BANDiUER, NicKêlèUfc SAINT MIER

T e l . 1.80

AKGENTAGES :EXTRA
ANGLAGE D EPONTS

SOIGNES,

COURANTS E T „SERIES
GRAVURE D E LETTRES

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

POLDI
HÜTTE
ZURICH 5
LINIMATSTR. 2 3

TTffv
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CUA,

ACIÉRIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUXDUTÉMPLE
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INSTALLATION

Buffet

fcSO

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRETE MERVEILLEUSEMENT POUR L E S
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 -

w

ACIER POIDI

et un excellent vepa*

Tel.

FABRIQUE

PO ur petites montres depuis 2 3/4 "'
pour montres de poche
pour montres 8 jours
ULTRA-MODERNE
DE

RESSORT/

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

Bferoii©
_
Marque
déposée

M.B.

le veritable plaaué or éalv.

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindr

sseur 8 à 108 microns, garanti 5 à 25 ans,
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON

Th. Maeder, Bienne
ttnMBBMHHBSSSfi

Fondée en 18rjè. — téléphone 28.37
•àÉMÉ—kAiriiïr'

f

VICTORIN FRÉSARD
C H A R Q U E M O N T (Doubs, F r a n c e )
. S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 3 3 / 4 à
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides.
Livre également avec réglage.

