Quarante-septième Année. — N<> 36.

Bureaux: Rue de la Serre, 58.

La Chaux-de-Fonds, Samedi 14 Mai 1932.
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ABONNEMENTS:
Un an
Six mois
Suisse
Fr. 14.06
Fr. 7.05
Union postale
» 26.—
» 18.—
Majoration pour abonnement par la poste
Compte de choques postaux IV b 426
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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds

A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes Is millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

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

Le prochain Congrès de Besançon
Le premier juillet prochain s'ouvrira à Besançon
un Congrès de l'horlogerie française. Cet acte important aura lieu à l'occasion de l'inauguration dans
la capitale de la Franche Comté d'une nouvelle et
somptueuse Ecole d'horlogerie, destinée à remplacer
la vieille misérable en service depuis si longtemps.
L'animateur de cette manifestation chronométrique
est M. Quitton, président de la Fédération des
Chambres syndicales d'horlogers, bijoutiers, joaillers, orfèvres, détaillants de France.
M. Guittôn est un apôtre. Un apôtre à la fois
aimable, convaincu, ardent. Ce qui est nécessaire
pour réussir.
Le 19 mars, il présidait le banquet annuel des
anciens élèves de l'Ecole d'horlogerie et mécanique
d e précision de Paris. Et il a profité de la circonstance pour donner à ses auditeurs un aperçu de
l'œuvre dont l'accomplissement s'impose aux amis
d e l'horlogerie.
La question essentielle, qui se pose aujourd'hui,
plus que jamais lancinante, c'est le relèvement professionnel qui nécessite un enseignement rationnel
d e l'horloger réparateur ou revisionniste. Je note
en passant, et avec grand plaisir, que M. Quitton
estime désuet et suranné le terme de rhabilleur
contre lequel j'ai, pour ma part, souvent protesté
en faisant remarquer qu'il rime avec rempailleur!
J'espère que ce méchant mot ne résistera pas à
l'uppercut que vient de lui envoyer le Président
de la Fédération !
La carrière des horlogers réparateurs ou révisionnistes, est encombrée d'inutilités plutôt malfaisantes. C'est là un fait bien établi, conséquence de
«la disparition progressive de l'apprentissage dans
les régions d e France ou les ateliers sont les plus
nombreux». Ça, chacun est à même de le constater.
La constatation se fait simplement en donnant une
bonne montre ou une bonne pendule à réparer!
Il n'y a plus guère que l'Ecole qui soit en état
de «créer une main-d'œuvre de qualité, mais à
la condition expresse qu'on y associe, comme deux
sœurs inséparables, la théorie et la pratique».
«Il ne faut pas, a dit M. Guitton, étudier seulement le recrutement, mais faire l'inventaire du personnel, afin de ne pas tomber dans l'encombrement
de la carrière. Si nous avons eu à une certaine
époque crise de quantité, c'est plus actuellement
une crise de qualité qui se manifeste. Il faut donc,
comme dans une maison de commerce, faire de
temps en temps l'inventaire pour ne pas tomber
dans un excès fâcheux, en enseignant une profession
à un trop grand nombre de jeunes gens, déçus
à leur sortie de l'Ecole de ne pas trouver l'emploi
qu'ils en attendaient».
M. Quitton constate en passant que la fameuse
taxe d'apprentissage, qui fonctionne normalement en
France comme une pompe aspirante travaillant dans
les poches des contribuables, n'opère que très vaguement comme pompe foulante pour venir au secours
d e l'enseignement professionnel. Le terme d'apprentissage est employé simplement pour donner à la
taxe un petit air d'utilité professionnelle, alors qu'elle
est simplement, ou du moins essentiellement, Une
mesure fiscale.
Le président de la Fédération invite tous les
intéressés à s'unir pour obtenir que cesse une situation anormale et que le produit de la taxe d'apprentissage revienne à l'apprentissage exclusivement.
Ecoutez-'.e maintenant. C'est la saine et pure raison
qui parle par sa bouche autorisée:
«La tâche ne doit pas s'arrêter là. Elle doit être
complétée par l'application, d'abord du certificat

d'aptitude professionnelle, puis du brevet professionnel, encore à créer mais qui a été prévu par l'arrêté
ministériel du 23 mars 1928.
«Sans prétendre au retour des maîtrises que la
révolution a supprimées, on peut affirmer que le
brevet professionnel doit donner à son bénéficiaire
une autorité morale qui n'échappera à personne.
«Il permettra de distinguer celui qui a fait les
études nécessaires de celui qui sans apprentissage,
parce qu'il se croit débrouillard, se permet un beau
matin, de se parer du titre d'horloger, sans aucune
connaissance du métier, au grand dam des montres
qui lui 90nt confiées!
«Au contraire, mis en confiance par la garantie
officielle, le public saura reconnaître les vrais professionnels de ceux qui ne le sont pas.»
On ne saurait mieux dire.
C'est essentiellement sur cette question de renforcement de l'instruction professionnelle qu'auront
à causer les fabricants, les artisans et les détaillants
qui se rencontreront à Besançon, les 1, 2 et 3 juillet
prochain.
Certes, M. Guitton, ne se fait pas d'illusion de
croire que la question qu'il met sur le tapis sera
tranchée au cours de ;es trois journées. Mais, il
lui aura fait faire le premier pas. Le pas capital
celui qui, dit-on, est le seul qui coûte!
Il faut bien convenir que jusqu'ici, ce sont surtout
les étrangers à l'horlogerie qui avaient fait la constatation qu'il y a de par le monde «beaucoup
d'horlogers qui se disent horlogers et qui ne sont
pas du tout horlogers», comme il y avait jadis
«beaucoup d'espagnols se disant espagnols et ne
l'étant pas»!
Les vrais et bons horlogers se contentaient généralement de gémir sur une situation qu'individuellement il leur était difficile de démolir. Il convient
d'espérer qu'à la voix de leur Président ils marcheront comme un seul homme en vue du redressement de leur profession, la plus délicate et la
plus belle peut-être de toutes les professions.
II m'est arrivé maintes fois de comparer l'horloger
au médecin.
Par horloger, bien entendu, je n'entends pas l'ouvrier qui travaille dans un atelier de fabrication,
attelé à la production interrompue de telle ou telle
pièce détachée, mais l'artisan ou l'artiste auquel le
client apporte une pièce à réparer et qui doit réparer
ladite pièce, quelle qu'elle soit.
Cet horloger-là joue un rôle d/abord identique
à celui du médecin. II ausculte le malade qu'on lui
amène. Il diagnostique, comme le médecin. Mais
c'est lui-même qui doit appliquer le traitement et
rendre le malade en bonne santé. Ce que le médecin
ne fait pas toujours, chacun le sait par expérience.
Cependant, de ce médecin, on exige un diplôme
et la possession de ce diplôme lui vaut le titre
de Docteur.
L'horloger, le vrai horloger, l'horloger instruit
théoriquement et pratiquement, capable de restaurer
proprement une montre ou une pendule quelconque
doit posséder aussi un diplôme. C'est ce diplôme
que M. Guitton appelle modestement un brevet
professionnel.
Il est évident que tous les horlogers capables
ont intérêt à l'existence, à l'obligation de ce brevet, qui certifie aux yeux du public la capacité
de son porteur, et garantira en même temps le
porteur contre la concurrence déloyale des incapables.
On peut prévoir que le prochain Congrès de
l'horlogerie française ne manquera pas d'intérêt et
aura des résultats pratiques.
J'aime à croire que personne n'osera y soulever
comme objection le principe de la fameuse liberté
du commerce et de l'industrie.

Les annonces se paient d'avance.

Elle n'a rien à voir en l'affaire.
J'ai beau être libre, d'après tel ou tel principe
politique, je ne suis pas libre de tirer un coup de
feu sur mon semblable et le soi-disant horloger
qui n'est qu'un simple bricoleur horloger est un
type qui tire sur le bon et vrai horloger.
Il conviendra de suivre avec sympathie les discussions et résolutions du prochain Congres.
Il sera question de la France, c'est entendu; mais
ne vous paraît-il pas que la situation doit être à peu
près la même dans tous les pays où l'on porte des
montres et possède des pendules?
Leopold Reverchon.

Solution d'un concours actuel
Plusieurs maisons de commerce font ces temps de
la réclame pour la vente des montres, en proposant
au public de participer à un concours avec prix, tout
en promettant de payer au comptant une somme
relativement importante à ceux qui enverront une
solution juste. La même énigme a déjà été utilisée
en Allemagne et en Autriche dans un but de propagande. Plusieurs tribunaux décidèrent que cette
propagande était déloyale, car elle tendait à induire
le public en erreur. C'est pourquoi, le public est mis
en garde pour qu'il ne tombe pas dans ce piège.
Il paraît utile, en même temps, de publier la solution du problème: 1) comme elle est envoyée généralement; 2) et 3) comme elle a été prétendue juste
et publiée comme telle en Allemagne:
1)

4

3

2)

8

4
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Par le 1er système, la somme 15
Par le 2e système, la somme 15
(la 9e fois: 61/2+81/2).
Par le 3e système, la somme 15
(la 9e fois: 6 + 9 ) .
(Prière aux journaux
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est répétée '8 fois.
est répétée 9 fois
est répétée 9 fois
de, reproduire).

Commerce extérieur
Suisse.
Le ralentissement des exportations, observé depuis un certain temps, s'est poursuivi en avril. Les
exportations n'atteignent plus que 66,5 millions de
fr. et soldent ainsi par un déficit de 53,6 millions
de fr. par rapport à avril 1931. Elles sont en
régression de 6,9 millions de fr. sur le mois précédent. Pour les marchandises importées, il a été
payé cette fois-ci 145,7 millions de fr., c'est-à-dire
43,6 millions de moins qu'en avril 1931 (1,6 millions de fr. de moins qu'en mars 1932).
Si l'on examine de manière générale les chiffres
du mouvement mensuel en cause, il est à remarquer
que le mois d'avril 1931 ne se prête guère à la
comparaison, parce qu'il compte deux jours ouvrables de moins qu'avril 1932. En comparaison
du mois précédent, la durée de production était plus
longue d'un jour. Cette cause de divergence est
donc à éliminer; c'est seulement après avoir réduit la
valeur du mouvement à celle par jour ouvrable que
les chiffres seront comparables. En outre, il ne faut
pas oublier non plus les modifications de prix.
Le solde passif de notre balance commerciale atteint
79,2 millions de fr. contre 73,9 millions en mars 1932
et 69,3 millions en avril 1931.
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En rapport avec le mouvement des valeurs dans
le commerce extérieur, la proportion entre les importations et les. exportations s'est modifiée en avril
encore au détriment de ces dernières. En mars, pour
chaque millier de francs figurant aux exportations
correspondaient 2,007 fr. aux importations, en avril
1932, cette cote (par 1000 fr. de marchandises exportées) a passé à 2192 fr. En comparaison du
mois précédent, les importations par jour ouvrable
ont fléchi en quantité de 270,825 à 261,668 quintaux métriques (par rapport à avril 1931) : diminution de 22,282 q.). En valeur, il s'est importé
par jour ouvrable pour 2,3 millions de fr. de marchandises de moins qu^en avril 1931 (par rapport
à mars 1932: —0,3 millions de fr.).
Le résultat des exportations est resté, cette fois-ci,
de 86,1 millions de fr. au-dessous de la moyenne
du mois d'avril en 1929-31. Nos exportations fléchissent sans arrêt et marquent dans ce mouvement de baisse toujours de nouveaux records. C'est
ainsi qu'en décembre 1931, les exportations par
jour ouvrable n'avaient atteint que 3,6 millions de
fr., soit le chiffre le plus bas depuis qu'il existe

une statistique mensuelle de notre commerce extérieur. Cette cote journalière est tombée en mars
à 2,9 millions et en avril 1932 même à 2,6 millions
de fr. Au point de vue du poids, nos exportations
par jour ouvrable ont rétrogradé à 13,278 quintaux
métriques, en diminution de 1,479 quintaux métriques
sur le mois précédent (par rapport à avril 1931:
— 12,664 q.).
A considérer encore à ce sujet qu'en 1931 les
ventes de Pâques ont eu lieu en partie en avril, alors
qu'en 1932, les articles de Pâques se sont exportés
en mars, de sorte que, comparativement à la période
correspondante de 1931, les exportations apparaissent
cette fois-ci d'autant plus faibles.
Le recul continu de nos exportations est dû, avant
tout, aux mesures protectionnistes prises par les
Etats figurant au rang de nos clients, ainsi qu'à la
diminution persistante du pouvoir d'achat. Mais ce
qui prouve que le monde ne peut ni ne veut subsister sans échanges commerciaux, c'est qu'à l'étranger aussi, il est voué une attention de plus en plus
grande au commerce extérieur sans argent (trafic
de clearing ou de compensation).

E x p o r t a t i o n suisse d'horlogerie, etc., e n
1913
931
933 a
933 6
933 c
935 a
935 6
935 c
935 d
936 a
936 b
936 e
936 d
936«

Mouvements finis
Bottes de montres brutes ou finies en argent
»
plaquées or
»
en or ou platine
Montres en métaux non précieux
»
» argent
»
» or
Chronographes, etc.
Montres-bracelets nickel, etc.
»
argent
»
or
»
chronographes, etc.
Autres montres

81Aa/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
t Comparaison impossible.

1931

1932

Pièces

Piecei

Piices

263.426
71.737

521.459
19.122
44.208
21.700
1.150.928
82.578
27.211
20.559
r 83H.207
121.006
156.485
1.548
1 104.621

376.221
5.160
21.706
6.479
642.478
34.197
13.037
16.157
629.876
59.757
63.441
2.189
60.606

3.599

596

t22.476
356.923
062.179
310.234
7.385
—
—
62.510
—
—
kg.

Janvier-Avril.

1.277

Allemagne. — Commerce d'horlogerie Janvier-Mars 1932.
Pendant le 1er trimestre de 1931, il a été importé en Allemagne 391 q. n. de produits horlogers,
valant 3,026,000 RM. contre respectivement 211 q. n. et 1,955,000 RM. pendant la période correspondante de 1932. Les exportations accusent, en 1931, 16,399 q. a. et 11,217,000 RM. contre respectivement 11,660 q. n. et 7,160,000 RM. en 1932. Le détail du commerce horloger est le suivant:
Importation
Exportation
Valeur
Quantité
Quantité
Valeur
Pièces
lOOD Mk.
Pièces
1000 Mk.
Montres de poche et montres-bracelets:
7,902
82
à boîte d'or et platine
498
2,381
44
»
»
d'argent
104
3,308
5,138
208
228,087
513
»
» métal, etc.
22,422
Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets:
877
43
117
en or ou platine
3
1,197
4
3,472
en argent
16
28
28,423
93,881
244
en métal, etc.
28,339
570
Mouvements finis et ébauches de montres
209
2
86
8,405
Horloges, pendules, etc.
(q. n.)
58
4,048
Le détail ci-dessus, pour le trimestre de 1930 et 1931 a été publié dans la Fédération
No. 47 du 20 juin 1931, tableau auquel nous renvoyons nos lecteurs.

Horlogère,

G r a n d e - B r e t a g n e . — C o m m e r c e d'horlogerie J a n v i e r - M a r s 1932.
Pendant le 1er trimestre de 1932, il a été ïmpo rté en Grande-Bretagne pour 163,087 Lstg. de petite
horlogerie et pour 106,257 Lstg. ' de grosse horlo gerie, contre respectivement 255,583 Lstg. et 146,650
Lstg. pendant la période correspondante de 1931. Le détail en est le suivant:
Importation
Exportation
Pièces
Val. Liv. st
Pièces
Val. L. st.
—
9,356
8,428
45,199
Horloges, pendules complètes
Parties détachées des dites
—
61,058
—
1,645
Montres à boîte d'or
10,846
17,197
2,616
7,118
»
» » d'argent
26,964
13,485
1,189
1,670
»
» » métal, etc.
562,522
91,803
2S.418
7,936
Parties détachées des dites
—
32,112
—
4,887
Boîtes or
6,751 .
5,389
6,452
5,636
»
argent
25,400
2,123
26,177
2,622
»
métal
5,147
978
43
8

Chronique financière et fiscale
N o u v e l e m p r u n t f é d é r a l 3 '/2 % , S é r i e II.
Ainsi que cela a été annoncé 'il y a quelques jours,
le Conseil fédéral a décidé d'émettre un emprunt
31/2 o/0 de fr. 150,000,000 destiné à la conversion
ou au remboursement du Vie emprunt fédéral de
mobilisation 41/2 °A>> 1917, de 100 millions, échéant
le 30 juin 1932, et à la consolidation de la dette
flottante contractée pour le remboursement de la
partie non offerte à la conversion (fr. 50,000,000)
d e l'emprunt fédéral 4 0/0, 1922. Sur le premier mon-

tant le Département fédéral des finances s'est réservé 25 millions pour l'Administration fédérale, de
sorte qu'il ne reste que 125 millions à la disposition du public. Les demandes de conversion et
les souscriptions contre espèces sont reçues du 14 au
23 mai. Le cours d'émission est fixé a 95,40 0/0 plus
0,60 0/0 de timbre fédéral, soit 96 0/0 au total. Le
remboursement de l'emprunt aura lieu au pair à partir
de 1933 par voie de tirages annuels. Tenu compte
du cours d'émission, le nouveau titre donne un rendement annuel de 3,85 0/0 environ. En raison de la
grande abondance d'argent qui continue à régner sur
le marché monétaire, ce nouvel emprunt ne manquera
pas d'être assuré d'un beau succès.
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Informations
Avis.
Les créanciers des maisons:
Fränkel, Hellmuth,
Hamboxrg,
Schröder, Paul,
Feuerbach-Stuttgart,
Thum-Picard, J. & Mercier, Auxonne,
Wagner, Bela, Sombor,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leursintérêts.
— La maison
Julius Effgen & Sohtie, à Idar a. d. Nahe,
ne paie pas un solde de fr. 98.35 régulièrement dû,— Nous mettons en garde contre
Rita Spiegel, Berlin. {
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

Douanes
Autriche. — Restrictions d'importations.
En complément de l'information publiée dans notre
numéro du 4 mai courant, l'ordonnance autrichienne
du 28 avril écoulé et entrée en vigueur le 30 du
même mois, et soumettant l'importation d'une série
d'articles à une autorisation préalable, mentionne,
en plus de la bijouterie partiellement ou totalement
en matières précieuses, aussi avec pierres ou perles
précieuses, articles en or ou platine, articles plaqués,
également les montres de poche et montres-bracelets
avec boîtes or ou platine, les boîtes or ou platine
pour montres de poche ou montres-bracelets.
On ne connaît pas encore les détails de l'application.
des dispositions édictées.
Traité d e c o m m e r c e e n t r e la Suisse
et le Salvador.
Le traité de commerce entre le Salvador et la
Suisse, dénoncé pour le 1er mai 1931 et dès lors
maintenu en vigueur, ensuite de prolongation, restera applicable jusqu'au 30 avril 1933.

Registre du commerce
Raisons sociales:
Modification:
29/4/32. — Resist, Fabrique de Ressorts, société anonyme, La Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est réduit
de fr. 150,000 à 125,000 nom.
3,5/32. — Bernische Ebauchesfabriken A. G. (Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A.), siège à Bietine
et succursales à Cortébert, Sonceboz et Villeret.
Hermann Obrecht et Hans Ba.'mer sont sortis du
Cons. adm. et remplacés par Xaver Schlegler, de
Willisau et Virgile Juillsrat, du Châtelat, ce dernier sign, collect, à deux.
4/5/32. — Wasa A. G. (S. A.), soc. an., fabrication
d'ébauches, Pieter.'en (Perles), sont sortis du Cons,
adm. Robert Neuhaus, Ernst et Fritz Baumgartner,
leurs signatures radiées. Le Cons. adm. est composé dorénavant de: Sidney de Coulon, de Neuchâtei, présid., Hans Baumgartner, de Trub, secret., Virgi.'e Juillerat, du Châtelat, sign, tous collect., à deux.
3/5/32. — La soc. n. coll. « Qagnebin et Nicolet, Manufacture d'horlogerie Niga & Postaia (Uhrenfabrik Niga & Postaia) (Niga & Postaia Watch
Co.) », fabrication et vente d'horlogerie, Tramelan-dessus: est dissoute, fa raison radiée. Actif et
passif sont repris par G. Gagnebin et Cie, Manufacture d'horlogerie Niga et Postaia, soc. com.
(Georges G., associé indéf. respons., Adèle G.Kossei. son épouse, command, pour fr. 1000), Rue
de la Gare 4, Tramelan-dessus.
7/5/32. — Centrale des Verres de Montres S. A.,
vente des verres de montres ronds, La Chaux-deFonds. La sign, de Albert Frêne, directeur, est
éteinte.
6/5/32. — Montre de Sport Genève S. A. (Geneva
Sport Watch Ltd), soc. an., Genève. L'adm. FerFernand Delay reçoit fa sign, soci indiv.
Radiations :
20/4/32. — 5. A. Projectile, succursale de Noiraigue(siège principal à Tramelan-dessus), projectiles et
parties détachées, succursale de Noiraigue.
29/4/32. — Roncorotû G- Corti, soc. n. coll., horlologerie et termi'nages, Chiasso.
4/5/32. — Louis Dubail, importations, exportations
et commissions, Porrentruy.
6/5/32. — Emil Schori, horlogerie-bijouterie, Soleure.
3/5/32. — Ferdinand Mathez, fabrication d'horlogerie, Bienne.
7/5/32. — Charles Rosen, Positive Watch, fabrication,,
expédition et commerce d'horlogerie, La Chauxde-Fonds.
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Confédération Suisse

Péeant Frères
Blenne

Emprunt fédéral 3|§ I932v Série II, de Fr. 150.

livrent avantageusement

Baguettes

destiné

a) à la conversion on au remboursement du VIe emprunt fédéral de mobilisation 4 '/> > 1917, de fr. 100.000.000, échéant le
30 juin 1932
b)

depuis 3 Vi lig.
Heures sautantes
depuis 4 lig.

à la consolidation de la dette flottante contractée pour le remboursement de la oartie non offerte à la conversion (fr. 50.000.000)
de l'emprunt fédéral 4 % , 1922.

Terminages

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 95,40 %> plus timbre fédéral de 0,60 %. — Rendement : environ
3,85 %• — Remboursement au pair, par tirages au sort annuels moyennant 30 annuités égales.
Quel grossiste sortirait
Soulte de conversion : Fr. 53.85 par Fr. 1000.— de capital converti.
en séries régulières
des
3
Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces seront reçues du 14 au 23 mai 1932, à midi, chez les banques, maisons de terminages de 3 /A lignes
baguettes à 13 lig. ancre.
banque et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domicile de souscription.
Travail de 1" qualité.
Sur cet emprunt, le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de Fr. 25.000.000 pour l'Administration fédérale. En conséquence,
Prix intéressants.
seulement le solde de Fr. 125.000.000 sera offert en souscription publique.
Offres sous chiffre
P 2 6 8 7 C à Publicitas
Berne et Bâle, le 13 mai 1932.
Chaux.de -Fonds.

Cartel d e Banques Suisses.

U n i o n d e s Banques Cantonales Suisses.

La Fabrique dHorloserle CODIN WATCH Co. S.A.

en liquidation, met en vente l'outillage complet ponr la fabrication d'ébaucbes 18 lig., ancre, genre lion marché, ainsi qne
tout le matériel pour la terminaison de la montre, fournitures,
On offre en liquidation
boites, etc.
En outre, l'installation, établis, quinquets, meubles de bureau, 18 montres 20"' sav. or,
transmissions, stock de montres et toute l'organisation com- 14 kar., divers poids et
merciale. — S'adresser à M. R. Funes, liquidateur, Bond. décors.
G. Favoii 43, Genève.
Demandes à adresser s
chiffre P 3822 J à Publicitas
St-Imier.

EmployéComptable

PIERRES FINES
pour I Horlogerie
ilité soignée, en tous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

fabriqués entièrement par

CHINE THEURILLAT&C9

pouvant se charger de la direction d'une fabrique d'horlogerie, est demandé pour la
On demande offres pour
France (Frontière).
bracelets pour dames et
Situation d'avenir.
hommes, articles très bon
Ecrire sous chiffre P 2 7 4 8 C à P u b l i c i t a s marché.
Offres s. chiff. Ü 26937 X
La Chaux-de-Fonds.
à Pnblicitas Genève.

- Porrentruy L I V R A I S O N

P A R

R E T O U R

Producteur de mouvements en séries avantageuses, cherche

QUI
représentant

de Fabrique de boîtes ou autres articles nonconcurrents, pouvant s'intéresser au placement
de sa production. Affaire sérieuse et intéressante.
Ecrire sous chiffre P 2 8 1 2 C à P u b l i c i t a s

La Chaux-de-Fonds.

F . S C H E U E E B & C™

NEUVEVILLE
Tél. 48

76-ÏN

NEUCHATEL
Tél. 4.19

Timbres Caoutchouc
en tous

genres

0

C. LÜTHY RSA "'

Fabrique de Cadrans
métalliques

entreprendrait la fabrication d'un appareil de mesu rage de poche p a t e n t é
(additionnant jusqu'à 50 m.)
Article de 1er ordre, énormément demandé.
Off. urgentes s. chiff. Gc7443Z
à Publicitas Zurich.
On demande
d'occasion

à aoheter

presse à excentrique

tous genres, travail sérieux à col de cygne, usagée, mais
encore en parfait état d'entreOlamantine
tien, env. Î5 tonnes de pression,
?,s:;- R u b i s l n e
construction récente, course
réglable 2-60 mm., vis environ
Progrès 49
Saphlrlne
160-175 mm.
qualité reconnue la meilleure C h a u x - d e - F o n d s
Offres détaillées avec photo
Téléphone 21.185
si possible et dernier prix sous
chiffre De 7352 Z à Publicitas Zurich.
H a u t s - G e n e v e y s 99-1

E. Houriet-Sieber

G. SCHNEIDER

I
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our la révision de vos machines
Pour
vos travaux de mécanique

Quelle

OFFICE
FIDVKI/IIRE
R
D

serait acheteur d e :
1 machine à rouler les pivots «STUNZI» avec appareil pour affûter les meules.
Ecrire s. chiff. P 2813 C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.

(Tournages,

Fraisages,

Meulag-es )

A d r e s s e z - v o u s e n t o u t e confiance a u x
Ateliers

de Construction

PERRIN FRERES
- - - - - M O U T I E R
Fabrication d ' é t a m p e s

Mécanique

4

Téléphone N° 139
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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 b o n 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 préoision.
Continuellement
Immense choix en Bracelets de dame« et nomme« fantaisie à bon marché.

•^"—~^"~™^~

Léplnes et savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué o r laminé, B et 10 ans.

~ — « —

des

nouveautés.
114-1 J
'

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

2-10

N" 36. — 14 Mai 1932
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SERTISSAGES

Installations de dépoussiérage
pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

(j

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

Innombrables références, 35 ans d'expériences
S

Ventilation S.A., • " "

\

Sertissages combinés - Bouchons ef fixés

II

TRAVAIL SOIGNÉ — PIERRES DE QUALITÉ

H

Demandez mes derniers prix

S

'•',<•

F. GONSETH-CRIBLEZ, BIENNE II

Zurich

j

.

Téléphone 20.79

Rue de la Société, 5

||

Mouvements ancre ef cylindre
ll,8"""(51/4lig.), 12,4—(5V2Iig.)
Ingram (6 : 1 / 2 lig.), 15,2mm ( 6 3 / 4 lig.)
igjmm ( 8 3 / 4 lig.), 20,3 mm ( 9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 \'A, 3 3 / 4 , 4 1 /* et 4 1 / 2 lignes
Montres finies en or, argent et plaqué.

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. H. KAHL, Genève
12, Bd. du Théâtre

J. K. S M I T

Agent de :
& ZONEN,

Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève.

G. FROIDEVAOX, La Chaux-deFonds,
28 ic

D P . Bourquin. 19.

-

Agences de breveis - Offices fiduciaires
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux

1217-1 X

Amsterdam
Téléphone 49.021

André GRISINEL. La Chaux-de-ronds

L'Information Horlogère Suisse

Tél. 23.155 —Aurore 16

Comptabilité - Expertises

La

Siège social :
Chaux-de-Fond8

Renseignements - Contentieux

œtté*

MÜNTSCHEMIER
TEL:

Téléphone 23.602.

120
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SCHMITZ FRÈRES & C « LA CENTRALE S. A. |
GRENCHEN
BIENNE
présentent aux Fabricants d'horlogerie une collection complète de

|
I

BOITES POUR MOMTRES HEURES SRÜTRMTES j
dans les calibres: 4 lig. Aurore, 4 1 /4 Hg- Peseux et Wasa, 4 1 /2 lj g- A - S . , 5:/4 lig. A. S., Michel et Felsa, 4 3 / 4 lig.
Eta, 6 3 / 4 lig. A. S., Peseux et Michel, 6 3 / 4 lig. 8 j . Michel, 8 3 / 4 lig. A. S. et Felsa, 8 3 / 4 / 1 2 Font., 9 3 / 4 lig. A. S. et
Michel, 10 1 / 2 lig. A. S., Michel, Felsa et Unitas, 11 1 / 2 '«g. A- S., 17 lig. Unitas, Felsa et Sonceboz.

§§
j
|

Procédé breveté pour le posage des glaces
permettant le remplacement rapide de celles-ci.

8 3 / 4 /12 lig. F. H. F.

|
g

9 3 /„lig A. S. et Michel.

H lig.
"'^^^•-i-^^^'
Unitas et Felsa
Illustrations e t galvanos à disposition d e sF a b r i c a n t s d'horlogerie.
->?S^r

>gè<-

