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suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avancé.

taxes d'importation inférieures chacune à 10 francs
Prescriptions étrangères
Remboursement de la taxe suisses.
Les demandes présentées après l'expiration du
sur
le commerce des devises
d'importation française
délai de trois mois ne seront pas admises.
Allemagne.
Les formulaires de demandes en remboursement
Comme on le sait, les importateurs allemands ont
Ensuite d'une entente intervenue avec la Director; sont fournis par les bureaux des douanes, les Cham- reçu pour le mois d'avril le 27 % o/o et pour le
générale des douanes suisses, les demandes de rem- bres cantonales de commerce et la Chambre suisse mois de mai le 25 »b de leurs besoins en devises
calculés sur la base du mois correspondant de 1931.
boursement de la taxe française d'importation per- de l'horlogerie.
Comme notre importation en Allemagne a atteint en
çue sur les articles d'horlogerie sont à envoyer dans
avril le 43 o/0 e t en mai le 38 o/o des chiffres atteints
les 3 mois dès l'exportation, à la Chambre suisse
en 1931, le 36 o/0 de nos ventes d'avril en Allema« Les minutes captives »
de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.
gne et le 34 o/o de nos ventes du mois de mai
n"ont pas pu être réglés en devises par nos acheL e s demandes doivent être présentées sur formuC est sous ce titre que le Bureau de Lausanne teurs allemands. On sait que, pour le mois de juin,
laire officiel, auquel on joindra la quittance déli- de l'Office suisse d'expansion commerciale a érigé, les devises seront accordées sur la même base qu'en
vrée par la douane française pour la taxe d'im- avec le concours de la Chambre suisse de l'hor- mai. Il convient d'ajouter que depuis un certain temps
portation qu'elle aura perçue et une copie de la logerie et de la F . H . et la participation finan- les importateurs allemands se voient déduire de leur
déclaration pour l'exportation (formulaire douanier cière des grands centres horlogers et de quelques contingent en devises les paiements en marks qu'ils
peuvent être amenés à effectuer, de sorte que des
N o . 19 ou 20), légalisée par le bureau de douane
associations patronales, un film de réclame collec- compensations de créances n'ont plus de raison d'être.
fuisse de sortie. Toutefois, les déclarations pour
Nos exportateurs doivent donc se faire clairement à
tive pour l'horlogerie.
l'exportation se rapportant à dies envois faits entre le
l'idée que toutes les marchandises qu'ils livrent en
Ce film vient d'être terminé .et, avant d'être
Allemagne en delà des contingents en devises accordés
5 avril et le 5 juin ne peuvent être légalisées par les
mis dans la circulation publique, il sera présenté, à leurs acheteurs impliquent un crédit dont il est
bureaux de douane de sortie et doivent donc être
dans une séance d'inauguration, tant aux souscrip- impossible de prévoir la durée.
adressées sans cette légalisation à la Chambre
teurs qu aux membres des associations patronales
Argentine.
suisse avec les autres documents. Selon les circonshorlogères, qui se sont intéressées à son établisseAvec l'approche de la fin de la saison des exportances, d'autres documents pourront être admis
tations l'offre de devises étrangères a diminué, de
ment, ainsi qu'à la presse.
comme preuve du paiement de la taxe française.
Cette présentation aux invités aura lieu le jeudi sorte que la Commission de contrôle des changes
a annoncé une restriction plus sévère de l'octroi de
Les montants inférieurs à 10 francs suisses ne 23 juin 1932, à 10 h. 30, à là Scala de Bienne devises. Seuls les transferts à l'étranger jusqu'à 5000
seront pas remboursés; par contre, il est admis- et le même jour, à 15 h. 30, à la Scala de L a pesos, pour le paiement des marchandises importées,
sible de réunir dans une seule demande plusieurs Chaux-de-Fonds.
restent libres. Pour paiements dépassant cette som-

Feuilleton
U n a p p e l à la solidarité.
III.
Notre capacité de concurrence ne peut être rétablie
que si l'opinion publique se fait une image exacte
et complète de la situation de notre industrie et
de notre pays en général dans l'économie mondiale.
Ce n'est plus la défense des prétendus avantages
directs et actuels des différents groupes économiques
qui doit être prépondérante, mais il faut reconnaître que seul le maintien d'une exportation lucrative protégera toutes les parties de notre peuple
d'un effondrement catastrophique de notre train de
vie qui serait beaucoup plus douloureux qu'une adaptation voulue et faite à temps à l'économie mondiale.
1. Parmi les facteurs de la production qui ont une
influence déterminante sur le prix des produits terminés, il y a lieu de mentionner avant tout les
dépenses pour la matière première et les salaires.
L'industrie suisse achète presque sans exception ses
matières premières sur le marché mondial aux mêmes
prix que la concurrence étrangère. Mais les frais de
transport élevés et éventuellement aussi les douanes
ont pour effet d'augmenter leur prix et d'entraver
la capacité de concurrence de l'industrie suisse. Il en
est autrement en ce qui concerne les dépenses pour
les salaires. La part des salaires dans la valeur du
produit fabriqué varie beaucoup d'après les différentes industries. Ce ne sont pas seulement les
salaires payés pour le produit fabriqué qui doivent
être retenus pour apprécier le facteur salaires; il
faut aussi tenir compte des salaires qui sont contenus dans les produits mi-ouvrés et éventuellement
aussi déjà dans les matières premières. Les transports et autres frais consistent aussi en grande partie
en salaires et il y a lieu également de compter

parmi eux, cela va sans dire, les dépenses pour le
personnel commercial et technique. L'importance qu'a
la somme des salaires pour une industrie dont le
travail est intense, comme par exemple l'industrie
des machines, ressort du fait qu'en 1931 il a. été
payé par 140 maisons de cette industrie en salaires
et en traitements plus de 180 millions de fr. Dans
l'industrie des machines l'index du salaire-heure de
tous les ouvriers majeurs au cours du second semestre de 1931 était toujours encore de 214 (1914 =
100) ; l'index du revenu hebdomadaire était, à la
fin de 1931 (avec 48 heures de travail) de 180 en
comparaison de 1914 (avec de 57 à 59 heures de
travail). A la fin de 1930, seules l'Angleterre, la
Hollande et la Suède avaient des salaires supérieurs
à ceux de la Suisse et depuis lors l'Angleterre et la
Suède ont procédé à la réduction des salaires par la
dévalorisation de leur monnaie et la Suisse se trouve
isolée avec des salaires aussi élevés. En Suisse aussi,
les salaires doivent être rapprochés de l'économie
•mondiale si l'on veut éviter une adaptation violente.
La Suisse vit actuellement au dessus de ses moyens,
comme ce fut le cas durant des années pour l'Angleterre. Aussi longtemps que les salaires réels indiquent une marge par rapport aux conditions de
l'avant-guerre, comme c'est le cas en Suisse, une
réduction des salaires ne peut aussi pas être attaquée
du point de vue de l'équité. Dans l'industrie d'exportation, elle s'est déjà réalisée partiellement sous
la pression de la situation du marché mondial ; mais
elle ne doit pas et ne peut pas s'arrêter devant la
production pour le marché intérieur.
2. Cette réduction générale des salaires est condition de la diminution des prix. L'index du coût
de la vie était en Suisse à fin 1931 de 145 et il
n'était plus dépassé que par la Hollande de quelques
points seulement. Jusqu'à fin avril 1932,vil est tombé
à 140 et l'index des denrées alimentaires à 128.
L'index du commerce de gros est tombé pour la
première fois en février 1932 au-dessous du niveau

d'avant-guerre. Quant à l'index des denrées alimentaires, la Suisse était, en 1931, avec LUI chiffre de
134, l'Etat où il était le plus haut. La Grande-Bretagne qui, avant la suspension de l'étalon or, était à
un niveau supérieur à celui de la Suisse en ce qui
concerne l'index du coût de la vie et des denrées
alimentaires, a abaissé le premier à fin 1931 à 103
et le second même à 92.
Une réduction du coût des salaires dans l'artisanat pourrait amener avant tout une importante
détente qui représenterait en particulier pour l'agriculture une compensation bienvenue pour la réduction du prix, déjà réalisée ou encore nécessaire
pour différents articles, de certains de ses produits.
Il faut mentionner en premier lieu les prix de la
viande, qui ont été maintenus élevés en particulier
par des mesures administratives et qui, malgré un
fort recul à fin 1931, sont toujours encore supérieurs à l'index des denrées alimentaires, et ensuite
les prix des loyers qui sont même encore montés en
1931. Les uns et les autres se sont opposés jusqu'à
maintenant à une réduction plus sensible du coût de
la vie. Le fait que des exigences élevées renchérissent
les marchandises devrait faire comprendre au consommateur qu'il doit aller au devant de l'artisanat dans
la réduction de ses frais par une limitation de ses
prétenitons en matière de confort.
Si la Suisse veut rester une île de prix, il lui
faudra renoncer à l'exportation de tous ses produits,
aussi de ceux de l'agriculture, qui en raison de leur
coût élevé ne peuvent plus soutenir la concurrence.
Cette capacité de concurrence est déjà sans cela
rendue difficile par les douanes toujours plus élevées
prélevées dans les principaux débouchés. Une partie de l'industrie devra déjà avoir recours à l'émigration à l'étranger par suite des douanes et le
marché intérieur subira une perte parallèle de sa
capacité de consommation par le fait de la diminution des occasions de travail. Plus l'exportation
va en diminuant et plus les industries seront-elles

254

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

me, l'autorisation de la Commission des devises est
nécessaire. Celle-ci autorisera en premier lieu réimportation de matières premières et de produits de
première nécessité. Le paiement des intérêts sur
titres est également soumis au contrôle.
Colombie.
Par sa circulaire No. 4 du 23 avril, adressée aux
banques, la Commission de contrôle des changes réglemente la vente des devises de la façon suivante:
En règle générale, toute vente de devises est
subordonnée à l'autorisation de la Commission, sauf
pour les cas spéciaux suivants:
1) Les banques peuvent accorder un montant maximum de S 200 par personne pour transferts postaux
ou télégraphiques concernant des paiements urgents
à l'étranger, ne résultant pas de l'importation de
marchandises.
2) Elles peuvent accorder des devises sans limitation du montant pour le paiement de toute traite
documentaire tirée par l'étranger, à la condition formelle cependant que preuve soit faite de l'égalité
entre la valeur de la marchandise importée et le
montant indiqué sur la traite. Cette disposition est
sans effet pour les lettres de change non documentaires en monnaie étrangère.
Danemark.
L'administration des postes et télégraphes a fait
connaître que le montant maximum- pouvant être envoyé au moyen de mandats postaux, par semaine,
.par le même expéditeur au même destinataire, a
été abaissé à 200 cr. (auparavant 400 cr.). L'envoi
de billets de banque danois en lettres recommandées
est complètement interdit.
Lettonie.
Le moratoire bancaire qui venait à échéance le 30
mai a été prolongé jusqu'au 30 juin. Toutefois, en
pratique, les grandes banques ne font plus guère
usage du droit qu'elles ont de rationner leurs remboursements.
Roumanie.
L'article 3 de l'ordonnance des devises du 18 mai
stipule que les étrangers peuvent disposer régulièrement de leurs avoirs en lei ou devises étrangères
auprès des banques roumaines. Bien que ces dispositions n'aient pas été modifiées, elles ne sont toutefois pas observées en pratique. Par exemple, les
étrangers en Roumanie ne reçoivent que la contrevaleur en lei, même si le chèque qu'ils présentent
est en monnaie étrangère. Le paiement effectif en
devises étrangères n'est fait qu'après demande motivée à la Banque nationale, et cette requête ne va
d'ailleurs pas sans de grosses difficultés. Le Ministère des finances a renforcé considérablement le
.contrôle tendant à assurer la livraison de devises
provenant de l'exportation de marchandises roumaines.

Chronique des Associations patronales
Chambre suisse de l'horlogerie.
L'Assemblée des délégués des sections de la Chambre aura lieu vendredi 24 juin 1932, à 14y2 h. au
Restaurant Beau-Rivage (Quai Osterwald), à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 18 décembre 1931.
2. Rapport sur les comptes et la gestion de l'exercice 1931.
3. Rapport du vérificateur de comptes.
4. Adoption des comptes et de la gestion.
5. Rapport sur la réduction du coût de la vie.
6. Divers. •

N 54 - 18 Juin 1932

de nature à intéresser le monde de l'horlogerie.
Le droit de douane de l'alinéa a) 1 de la classe
138 (montres de poche et montres-bracelets en or
ou d'autres métaux précieux) est fixé à max. 6.—,
min. 4.— drs. métalliques la pièce, alors que les
anciens droits étaient de max. 12.— et min. 8.—
drs. métalliques.
Le droit de l'alinéa e) de la classe 138 (boîtes
de montres en or ou d'autres métaux précieux) est
fixé à max. 4.—, min. 3.— drs. métalliques la
pièce contre 5.— et 4.— drs. métalliques jusqu'à
présent.

Registre du commerce

Raisons sociales:
Enregistrements :
Informations
9/6/32. — Armand Du commun-Müller (Jean-A. D.M., de La Chaux-de-Fonds et du Locle), horlogeIVIS.
rie, bijouterie, photographie, peinture, émaux el
branches qui s'y rattachent, Rue de la Serre 43,
Nous mettons en garde contre:
La Chanx-de-Fonds.
Wilhelm Schabmayr et Hans Böge, ci-devant à Alloua
8/6/32. — Jakob FegbU (de Einsiedefn), fabrication
et Hambourg, actuellement en fuite en Hollande.
et vente de ressorts, Sur le Pont, St-Imier.
Les personnes qui /recevraient des demandes de
! leur part voudront bien nous en aviser.
Modifications:
L'Information Horlogère Suisse
4 6 32. — La soc. corn. « Lacreuze et Cie », est
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
dissoute. Âctir et passif sont repris par Georges
Croisier, suce, de Lacreuze el Cie (O. C , d'Aubonne), fabrique de boîtes de montres or, 27, Rue
de l a Coulouvrenière, Genève.
Douanes
8/6/32. — Syndiror S. A., fabrique de boîtes or,
La Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est réduit de
Brésil. — F a c t u r e s consulaires.
250,000 fr. à 100,000 tr. Frédéric-Louis Colomb
ne fait puis partie du Cons. adm.
L'emploi du papier-pelure, approprié à l'envoi par
voie aérienne, est autorisé pour les' exemplaires des 9/6 32. — Les cinq maisons:
factures consulaires (original et 5e copie). Les di- Compagnie des Montres Militaires S. A. (The Military Watch Co. Ltd).
mensions et les formules imprimées devront correspondre entièrement à celles du modèle officiel S. Compagnie des Montres Olympic (Olympic Walcli
Co. S. A.j.
C. 106.
Compagnie des Montres Everest (Everest Watch Co.
Espagne. — Droits (Agio).
S. A.).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables Compagnie des Montres Elba S. A. (Elba Watch
Co. S. A.J.
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
Compagnie des Montres Zêta S. A. (Zêta Watch Co.
billets de banque, a été; fixé, pour la période du
S. A.j.
11 au 20 juin 1932 à 135.07 o/0.
ayant toutes leur siège â La Chaux-de-Fonds, Invicta S. A., Rue Leopold Robert 109, sont disG r è c e . —: T a r i f d o u a n i e r .
soutes; liquidateur: Oeorges-R. Bfurn, sign, indiv.
pour les cinq soc. an.; à la raison sociale s'ajoute
La Légation ds Suisse à Athènes a fait parvenir
en liquid-ation.
à la Division du Commerce du Département fédéral
de l'Economie Publique l'a traduction française de la 10,6,32. — La soc. an. « Siwa A. O. Biel (Siwa S. A.
Bienne) (Siwa Ltd., Bienne) », fabrication et comloi No. 5430 relative à certaines ordonnances sur
merce d'horlogerie, modifie sa raison sociale en
le tarif douanier grec.
Rodana S. A. (Rodana Ltd. Comp).
La plupart de ces dispositions de cette loi n'ont 10/6/32. — La raison sociale de « Fritz Spahrpas une grande importance pour la Suisse. L'artiBenoit », fabrication et commerce d'horlogerie, Loncle 13 contient cependant quelques modifications tarigeau, est modifiée en celle de Fritz Spahr-Benoit,
faires, parmi lesquelles nous relevons celles qui sont
Montre Eloga (Eloga Watch).

3. Mais à la réduction des salaires et des prix dans
obligées d'émigrer, d'autant moins élevé sera le
revenu de la population et ainsi aussi la capacité l'économie privée doit aussi correspondre une réd'achat des consommateurs jusqu'à maintenant les duction dans les administrations publiques. Les saplus précieux. Vouloir maintenir la capacité d'achat laires du personnel de l'Etat — dans la Confédéen conservant élevés les prix ne peut se concevoir ration, les cantons et les communes — doivent être
que dans une économie fermée, mais non pas dans mis en accord avec les conditions déterminées par la
•une économie qui est obligée d'avoir recours à situation de l'économie privée. Aucune partie de la
l'étranger pour couvrir ses besoins les plus indis- population ne peut être assurée d'un droit au mainpensables et qui ne peut maintenir sa population tien d'un standard de vie qu'elle a adopté; le perque par un travail de valeur. Tous les palliatifs ne sonnel de l'Etat qui, par la sûreté de son engagepeuvent être d'aucune aide en face de ce fait fon- j ment et son droit à des pensions, est déjà privilégié
damental. La vitalité de l'industrie d'exportation ne . par rapport aux personnes occupées dans l'économie
pourra jamais être maintenue par des subventions privée, ne le possède pas non plus.
de l'Etat — abstraction faite de la question de la
En 1930, les dépenses totales en salaires de la
possibilité financière de cette manière -de faire — Confédération (Chemins de fer fédéraux inclus) se
parce que de semblables subventions ne peuvent pas sont élevées à 430 millions de fr. environ et les
supprimer les causes elles-mêmes de l'absence de budgets pour 1931 prévoyaient des dépenses pour
capacité de concurrence de l'industrie, mais ne font salaires en augmentation. Pour l'administration féqu'illusion sur leur existence. L'économie ne peut dérale centrale seul l'index des salaires était, en
conserver ses forces vives que si ces causes elles- 1930, encore de 222 contre un index du coût de la
mêmes sont éliminées. La devise suisse ne pourra vie de 158. Pour le personnel des Chemins de fer
aussi être maintenue à la longue que par cette adap- fédéraux l'index des salaires était en 1930 de 215.
tation et la Suisse surmontera la crise d'autant plus Si l'on songe que pour les Chemins de fer fédéraux
facilement qu'elle aura été plus rapidement réalisée. les dépenses totales pour le personnel, en 1930, ont
Il est contradictoire de vouloir maintenir la valeur exigé le 74 o/o dé toutes les dépenses d'exploitation,
du franc — et avec elle les économies de la popu- on se rend compte de la nécessité urgente d'accorder
lation toute entière — et de repousser en même temps les salaires au coût de la vie. En outre, le fait qu'en
l'adaptation au niveau mondial des prix. L'affirma- Suisse sur 12 personnes occupant une profession,
tion que déjà précédemment des différences de prix une est au service de l'Etat, prouve combien il est
défavorables à la Suisse ont existé ne saurait être urgent que la Confédération prenne en main résoretenue, parce qu'aujourd'hui il existe des différences lument cette réduction et que les autres corporations
de prix qui ne peuvent plus être compensées même de droit public en fassent de même, pour qu'il ne
par la qualité et d'autres facteurs ' et parce que ces soit pas créé à la longue une situation dans iaquelle
différences doivent être attribuées à un isolement la réduction inévitable des salaires serait limitée excluproprement dit de la formation des prix en Suisse. sivement aux personnes occupées dans l'économie
Lors de la suppression des différences de prix ac- privée. Cette adaptation est d'ailleurs également une
tuelles,- il ne s'agit nullement d'adapter le niveau nécessité absolue en égard à la situation des finances
•suisse des prix à celui des pays dont l'économie s'est de la Confédération et des cantons.
écroulée.
4. Non seulement les salaires payés par l'Etat, mais

aussi les taxes et émoluments prélevés par ses exploitations en régie sont très supérieurs à l'index du
coût de la vie. Les tarifs représentent une charge
de l'économie du développement de laquelle la prospérité des exploitations en régie dépend. 11 faut
donc essayer, par la simplification de l'exploitation
et par une administration économe, de rendre possible
une réduction aussi rapide que faire se peut des
tarifs trop élevés. Une diminution des tarifs a la
plus grande importance non seulement pour l'industrie, mais aussi pour le commerce international
travaillant en Suisse.
5. Alors que les charges fiscales de l'heure présente ont déjà dépassé les limites de ce qui est
supportable, dans les conditions actuelles de crise,
pour l'économie, il peut d'autant moins être seulement songé à la création de nouveaux impôts directs, par exemple à celle d'un impôt de crise. La
seule possibilité d'une semblable perspective provoque
une nouvelle inquiétude dans les milieux économiques,
inquiétude qui doit être actuellement évitée dans
l'intérêt du rétablissement rapide de conditions normales. Les prestations que précisément les milieux
du commerce et de l'industrie ont dû prendre sur
eux pour assainir les finances fédérales durant la
guerre et l'après-guerre, leur donnent aujourd'hui
un droit à des égards spéciaux. De 1916 à 1931 ; la
Confédération n'a pas prélevé moins de 2,2 milliards de francs en impôts de guerre, impôts sur les
bénéfices de guerre et droits de timbre. Cette somme,
qui dépasse encore de 600 millions de fr. environ
la somme maxima des déficits du compte d'Etat fédéral, a été acquittée par un nombre relativement très
restreint de sujets fiscaux. Une nouvelle charge
allant au delà des impôts fédéraux et cantonaux
actuels serait insupportable pour le capital productif
travaillant en Suisse et aurait des effets déplorables
en ce qui concerne la création d'occasions de travail à l'intérieur du pays.

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
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•"9/6 32. — Società Anonima C. & G. Manzoni &
/-'ils, fabrique de mouvements cf'horiogene, Arogno. Le Cons. adm. est composé de Alfonso
Ehrsam, de üernpen, présid., Ènrico Manzoni, de
Arogno, et Virgife Juillerat, de Grenchen, sign,
tous colfecl. à deux. Les sign, de Gostantino et
Giuseppe Manzoni sont radiées.
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Installations de dépoussiérage
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s .
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage,
de doraie et autres.
Aspiration de fumées, d'exhalaisons.

Radiations:
•31/5/32. — Naaf C- Burki in Liq., sac. n. coll., fabrication, commerce et exportation d'horlogerie,
Soîeure.
7/6 32. — Victor Lêe, fabrication de pierres fines,
4/6 '32. — A. Kriigel-Bossi, fabrication de pierres
fines et atelier de nickelage, Grenchen.
S/6 32. — Société des, patrons mécaniciens de la
Suisse occidentale.
10/6 32. — Gebr. Kttrth, Uhrenfabrik Granu (Kttrth
frères, Fabrique d'horlogerie Gratta (Kurth Bros.
Gratta Watch Co.), soc. n. coff., Grenchen.

Se recommande,

Téléphone 23.74

ALFRED MIEHI, ventilations, BIENNE
Excellentes référence«.

Route de Boujean 52 a.

le

). Esloppey-Reber & c , Bienne
Rue des Brmes 5 et 7

Faillites.
Ouvertures de faillites:
.23/5/32. — Krémos Hélène, Dlle, magasin de bijouterie, Montreux.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 5 juillet 1932.
-2/6.32. — • J.-H. Hasler et Co., Montres Calendar,
fabrication d'horlogerie, rue Numa Droz 141, La
Chaux-de-Fonds.
Délai pour productions: 15 juillet 1932.
Assemblée des créanciers: 24 juin 1932.

Maison fo

- en 1885

Téléphone 41.06

Lettres dorées
garanti or put

Argentage
de

Dam a squin age
mouvements
en tous genres

Gravure de lettres
Promptes
livraisons

Travail consciencieux

Concordats.
Homologation du concordat:
3/6/32. — Corgêmont Watch, Jules Schmoll,
cant d'horlogerie, Corgêmont.

fabri-

Délibération sur une demande de concordat:
£. Biirki €-• Cie, soc. com., fabrique d'horlogerie, Rue
des Pianos 55, Bienne-Madretsch.
Jujtod Paul-W., horfogerie, Rue Reuchenette 23,
Bienne.
Délai pour action en opposition: 21 juin 1932.

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)

A. Bugnlon

Enregistrements:
71 d, No. 152295. 1er septembre 1930, 18 % h.
— Echappement pour mouvement d'horlogerie. —
Robert Michl, Ederova Ulica 6, Kosice (Tchécoslovaquie). Mandataire: E. Blum et Co., Zurich. —
«Priorité: Tchécoslovaquie, 4 septembre 1929».
C l . 79 k, No. 152308. 24 septembre 1930, 1 8 % h. —
Tour pour la fabrication des écrous et des rondelles. — Société d'Etudes des Procédés MathieuSociété Anonyme, .12, Avenue de Chennevières,
Varenne St. Hilaire (Seine, France). Mandataire:
H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Séquin et Co., Zurich. — «Priorité: France, 28 septembre 1929».
Cl.

GENEVE
20, rue de 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
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-1 X

A céder pour cause depart

Brevets d'invention

Exclusivité p o u r la Suisse u n b r e v e t d ' u n e p e n d u le p u b l i c i t é à réclame i n t e r c h a n g e a b l e , se p l a ç a n t
d a n s c h a q u e m a g a s i n , hôtel, g a r a g e e t t o u t commerce; belle s i t u a t i o n pour p e r s o n n e é n e r g i q u e .
E v e n t u e l l e m e n t on fournirait outillage e t m i s e a u
courant.
Offres sous chiffre C 6 3 3 2 2 X à P u b l i c i t a s
Genève.

essayez le
Savon Watch
il est efficace.
Le morceau: Fr. 1.50.
En vente dans les pharmacies et drogueries ou
au dépôt L'Cardinaux,
Tavannes. Téléph. 55

L O N G E A U (Berne)
Téléphone No. 76
Machines et Fournitures.

Machines à vendre
Machines à creuser, blanchir, ronder „ Mikron",
Machines à sertir et replanter av. et sans quill,
sont à vendre avantageusement.
S'adressera ase p o s taie No. 1 0
Chaux-de-FÖn<ijff
>ds.

ÎÜ - «••

Achetons
tous postes avantageux de montres, mouvements et boites pour l ' A n g l e t e r r e ,
C o l o n i e s et A m é r i q u e .
Toutes nouveautés nous intéressent.
Offres s. chiffre W 20120 II à Publicitas Bienne.

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

Offre

Contre
la rouille

frite WOLF

Bureau d'Ingénieur-Conseil
LAUSANNE
2. Grand-Pont

A l o u e r pour le 24 novembre très beau m a g a s i n convenant pour horloger capable dans grande
localité industrielle de la
Suisse centrale. Loyer modéré. Sur désir on louerait
aussi" appartement de 4
pièces.
Faire offres sous chiffre
J 34397 Lz à Pub I ici tas Lucerne.

Machine à polir les arbres de
barillets, pivots et taces de pignons. Meules à cloche spéciales.
de Jer, apier-electro, bronze,
zinc, nickel et fonte grise.
Machine à polir les gouges et
colimaçons. Machine a adoucir
les roues circulaires. Machine
à couper les balanciers.

Etat de collocation:
Failli: Breitmeyer Georges, associé indéf. respons.
de « Breitmeyer-Robert et Cie », en faillite, fabricants d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
Délai pour action en contestation: 25 juin 1932.
Clôture de faillite:
"9/6/32. — Motttajtdon Leopold, suce, de A. Montandon-Bandelier, fabricant d'horlogerie, La Chaux, de-Fonds.

AMIOD {Bonnette!

Exportation

Tempi* allimand 91,93,11

LA CHAUX-DE-FONDS
Spécialité :
M o u v e m e n t s 5 l/t, Eta, 15 p i e r r e s , a s s . r u b i s , spiRessorts
s
o
i
g
n
é
s
Téléphone
23.440
ral plat.
M o u v e m e n t s 4 1 /*. Eta et W a s a , 15 p i e r r e s , a s s .
r u b i s , s p i r a l plat (baguettes).
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
Prix avantageux/
Öftres sous chiffre P 3 0 5 3 C à P u b l i c i t a s L a
Travail propre et bon marché :
Chaux-de-Fonds.

V. GEISER & FILS

AVENDRE

••

• •

M. Manca, d e Milan

Posatfe de radium

sur cadrans et aiguilles, en grandes et petites séries.
12 grosses balanciers 18 lig., bi-métalliques, pour
Prompte exécution assurée.
couper. 18 vis. Diamètre 16 %, hauteur 95/00.
a c h è t e t o u t stock d'horlogerie à c o m p t e ferme inAdresser demandes sous chiffre P 3041 C à Publi- t é r e s s a n t l e m a r c h é i t a l i e n .
eras La Chaux-de-Fonds.
S e r a à C h a u x - d e - F o n d s , d u 20 a u 25 j u i n , à Téléphone 6.
Posage de radium,
l'hôtel de l a F l e u r de L y s .
O r p o n d près Bienne.

Mme. A. Kuhn-Anleiten,

Fabrique de Cadrans
métalliques
t o u s genres, travail sérieux

E. Houriet-Sieber
Progrès 49
Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.185

Diamantine
Rubisine
Saphlrln«
qu'alité reconnue la meilleure

G. SCHNEIDER
Hauts-Geneveys

Ex-représentant-voyageur montres

A vendre

Grenats Gouttes

ermeto-duoplan

A remettre

cherche maison importante et sérieuse pour la France, p a r s u i t e d e décès, m a i s o n d ' h o r l o g e r i e d e
N» m/,, l 2 ) 12'v • n v 2 , l'Italie et l'Espagne: A. Almeduca, 16, Bid. du Tem- v i e i l l e r é p u t a t i o n avec m a r q u e bien i n t r o d u i t e .
diamètre 13/15 à Fr. 3.30
R e n s e i g n e m e n t s à l ' E t u d e Tell P e r r i n e t
ple, Paris.
3055 Alfred A u b e r t , avocats à L a C h a u x - d e - F o n d s .
par 100 pièces.
S'adresser à
Franco Vassena,
B a l e r n a (Tessin).

U.S.A.

Timbres Caoutchouc
en tous

genres

c. IUTHY suîr

A liquider

Mouvements 3 % , 41/2 Hg. baguettes, 5 V*, 61/2, °-3A
Forte quantité de mouvements 19 lig., lépines,
8 3/1 e t IO1/2 Tig. sont demandés. Articles bien terancre, calibre Fontainemelôn, 15 pierres, spiral Breminés, en 7 et 15 rubis.
Faire offres avec derniers prix en spécifiant le guet. Qualité garantie.
calibre et le genre d'assortiment, balancier, etc.
Ainsi que Heures sautantes 41/2, 6 3/4, 8 %, 10 y2 Tig. Adresser demandes sous chiffre P 3040 C à PubliOffres sous chiffre D 21459 U à Publicitas Bienne. citas La Chaux-de-Fonds.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

256

N" 4 6 . -

18 J u i n 1932

Installations de dépoussiérage
pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 35 ans d'expériences

É2è Ventilation
„_

S.A., s « ä i a

:

Zurich

—

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux

Andre CRISINEL, La Ciiaux-de-Fonds
Tél. 23.155 —Aurore 16

Comptabilité - Expertises

une

L'Information Horloge Suisse
La

, Siège social : •
Chaux-de-Fonds

qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque

Renseignements - Contentieux

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

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES"

était soumis aux épreuves les plus dures.

pour calibres :
4 1 /,,'" Peseux et Wasa
43//"Eta
5 V/" Michel et A. S.
6 3/„"' A. S., Peseux, Michel
8 33W" A. S. et Felsa
8 / 4 /12'" Font.
9 3/4"' A. S. et Michel
101/a'" A. S., Michel, Felsa
et Reymond.
17'" Sonceboz.
livrées en I. et IL Qualité avec

glaces

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

LMONNIERdCfi
IA CHAUX-DE-fONDS

interchangeables

Tél. 14 38

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

Tourelles 38

GENÈVE
Charmilles 10

Les Fils d e ROBERT GYGAX, S M i n i e r

69-1 C

Tél. 23.628

Représentants pourTa Suisse dès Matières lumineuses

MERZ & BENTELI, BUMPL1TZ

Mouvements aRcre et cylindre
:ft

ll,8«»n(5 1 /4lig.), 12,4»» ( 5 7 8 »g-)
I4,6mm (6 1 / 2 lig.), I5,2mm (6 3 / 4 lig.)
19,7mra ( 8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 74, 4 74 et 4 % lignes
Montres finies en or, argent et plaqué.

*cd

asutonceè

G. fROIDEVAOX, l a Chaux-de-Fonds,
28-1C

^ : D.-P. Bourquin. 19.

—

Téléphone 23.602.

ravure M o d e r n e

Brevets d'invenifon - Marques
. .

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL
CADRANS, AIGUILLES. CABINETS MÉTAL
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE

Elaboration et dépôt de demandes de brevets
et d'enregistrements de marques en tous pays
selon prescriptions réglementaires.

W . K O E L L I K E R , Ing.-Conseil, B I E N N E

Téléphone 14.75

Tél. 3122

93, Rue Centrale

=*

*
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BANQUE PERRET & C
9, rue Leopold Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de :
Comptes-courants et Comptes de Dépôts
aux conditions du jour les
plus favorables.
E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t
d ' E f f e t « sur tous pays.
C h è q u e s e t t r a i t é e sur toutes places importantes.
C h a n g e s de M o n n a i e s et Bill e t « de banque étrangers.
Exécution d ' o r d r e s d e
b o u r o e o sur les places suisses et étrangères.

8B

rue Leopold Robert, 9

BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

GARANTIE D E L'ÉTAT

GARANTIE DE L'ÉTAT

Usine de Dégrossissage

Toutes opérations de

d'Or, d'Argent et de Platine

1 BANQUE

18, r u e d u G r e n i e r , 18
A c h a t et V e n t e de M é t a u x
p r é c i e u x en Lingots, Barres, Monnaies, Déchets, etc.
Vente d'Or, Argent et Plat i n e préparés à tous rtitres,
qualités tt dimensions p monteurs de boîtes, bijoutiers, tic
P l a q u é e a r g e n t p r cadrans.
O r f i n pour doreurs.
P a i l l o n « or et argent. 82-1 C

- BOURSE

- CHANGE

Achat et vente de métaux précieux
S

|
1

Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes qnestions
=
financières en général
P 151 U j=
S.crarwü«. «I Agence, peur 1. régi«, borlosère:

Ü

Bienne, St-Imier, Porrentray, Moutier, Delémont, Tramelan,
Naurerille. Sugaeléoier. NoinuooL Malier.?. Lanfoc
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