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Assez d'impôts!
Parmi les causes qui empêchent les industries
suisses d'abaisser le prix de revient de leurs produits, il en est une qui joue un rôle important,
c'est celle résultant des impositions fiscales de
toutes sortes qui pèsent sur les contribuables et
spécialement sur les producteurs.
Depuis longtemps déjà, la Fédération Horlo&ère
Suisse est revenu fréquemment sur ce point du
problème et a insisté pour que des allégements
appréciables soient apportés dans ce domaine.
C'est dire que nous ne pouvons qu'approuver
l'article paru dans le Bulletin commercial et industriel suisse, sous le titre qui figure ci-dessus.
D e 1914 à 1930, nous avons payé en fait de
contributions et o!e redevances:
Douanes: 2 milliards et 629 millions.
Impôt de guerre: 747 millions.
Impôt sur les bénéfices de &aerre: 732 millions.
Droit de timbre fédéral: 583 millions.
Impôts cantonaux: 3 milliards et 375 millions.
Impôts communaux: presque autant que les impôts
cantonaux.
Si nous totalisons, en comptant trois milliards
pour les impôts communaux, dont le chiffre exact
n'est pas établi, ainsi que pour les contributions
et redevances de tout genre qui ne sont pas comprises dans ces chiffres — par exemple: 169
millions pour la seule taxe militaire — nous arrivons au chiffre formidable de
11 milliards et 66 millions
Cela fait plus de 2850 francs en moyenne par
tête de population, nourrissons compris, soit 5,700
francs p a r ménage sans enfant, 11,400 francs par
ménage de quatre et 17,100 francs par ménage
de six personnes.
Pour que le tableau soit complet, il faut ajouter
à ces onze milliards l'accroissement de notre dette
publique depuis 1914. Cette dette, pour ne parler
que de la Confédération, était la suivante:
Confédération
C. F. F.
Tofal
1914...
242.3
1,594.2
1.836.5 millions
1930...
2,093.3
2,825.8
4,919.1'
»
1930: + 3,082.6 millions
Ce qui porte nos onze milliards à 14 milliards
et 148 millions.
*

sûr que le Conseil fédéral la repoussera avec fermeté, convaincu qu'il est que tout impôt fédéral
venant de gauche serait balayé par le peuple deux
fois plutôt qu'une. Mais on peut être non moins
sûr qu'il ne tardera pas indéfiniment à reprendre
la même chanson sur un autre air, puisqu il le
laisse entrevoir dans son mémorial à quiconque sait
lire entre les lignes.
Laissons faire ces gens si bien intentionnés et
tenons au sec notre carte civique. Le jour n'est
peut-être pas très loin où la politique ne pourra
plus se passer de nous. E t ce jour-là, nous lui
dirons son fait, comme le 6 décembre.
Elle a l'audace de nous affirmer qu'elle est sans
le sou? Allons donc!
Il n'y a pas un mois qu'elle garantissait encore
aux paysans un prix de 36 francs pour leur blé,
soit au moins 20 francs de plus que ne nous coûtera
pendant longtemps le meilleur blé exotique rendu
chez nous. E t l'année dernière, elle ne trouva pas
moins de 26 millions à leur servir à os seul titre.
Quant au personnel fédéral, déjà largement rétribué avant la guerre, on lui versa, en fait de traitements et d'allocations diverses, 173 millions en
1913 et 420 millions en 1930. O r , son effectif
n'a pas augmenté depuis, il a plutôt diminué.
E t lorsqu'on nous promet les réadaptations, c'est
d abord de 10 °/o qu on nous parle, puis, après
discussion de l'affaire au Conseil fédéral, de 7 °/o'.
Quand la politique radicale aura passé par làdessus, on pourra compter les pourcent sur une
seule main, même amputée de plus d'un doigt.
Ces quelques exemples, qu'il serait si facile de
multiplier, montrent qu'il y a de la marge et qu'on
peut faire des économies, sérieuses même, pour
peu qu'on le veuille.
Mais ne nous abusons pas: La politique ne s'y
résoudra qu'en cas de force majeure. Car on ne
perd pas de si chères habitudes du jour au lendemain. Ne comptons donc pas trop sur nos pouvoirs publics, pas plus que sur les partis. Comptons
surtout sur nous-mêmes, ce sera plus sûr. Les impôts nouveaux n'échapperont pas au référendum
et l'opinion du pays, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute, est acquise aujourd'hui et depuis longtemps
déjà à ceux qui déplorent la largesse avec laquelle
nos politiciens de tout cru distribuent à droite et à
gauche les millions que d'autres ont gagnés.
L'occasion est unique: les recettes fédérales baissent, ne laissant à l'Etat et à la politique que le
choix entre deux choses, les économies et les impôts nouveaux. Ne la laissons pas échapper, nous
n en retrouverons pas de si tôt de pareille.
Au panier les impôts nouveaux!

E t nous dirons cela parce que dans certains milieux on nous prépare en douceur de nouveaux
impôts. Tout à fait temporaires, nous assure-t-on.
Oui, comme l'impôt de guerre qui ne peut plus
nous quitter, tant il nous a pris en affection.
Chronique financière et fiscale
C'est l'Union syndicale suisse, qui, aujourd'hui,
appuyée par la Fédération de M. Bratschi, qu'on
C a n a d a . — T a x e de vente et d'accise.
connaît, s'adresse au Conseil fédéral pour lui deSelon télégramme du Consulat général de Suisse
mander de prolonger l'impôt de guerre qu'on bapà Montréal, il a été voté, avec application dès le
tiserait désormais impôt de crise, en attendant qu'on 7 avril 1932, une augmentation de la taxe de vente
l'appelle impôt fédéral. Cette idée, on peut être fcle 4 à 6 o/o et de la taxe d'accise de 1 à 3 o/o.

suisses 16 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangèree 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Prescriptions é t r a n g è r e s sur le c o m m e r c e
des devises.
Allemagne.
Pour le mois de mai 1932, les importateurs ne
pourront faire usage que du 50 o/0 au plus des
autorisations qui leur ont été accordées.
Autriche.
Dans notre numéro du 13 courant, nous avons résumé les dispositions essentielles du nouvel accord
au sujet du trafic des paiements entre l'Autriche et
la Suisse. L'Office suisse d'expansion commerciale
donne sous ce rapport quelques indications basées
sur les premières expériences faites au point de
vue pratique.
L'article 3, lettre c de l'accord prévoit la possibilité de récupérer immédiatement une créance en suspens en la compensant avec une importation « nouvelle ». Toutefois, il ne faudrait pas interprêter cette
possibilité d'une façon trop extensive.
Ces compensations, qui sortent de l'ordre chronologique, ne seront autorisées que pour des importations réellement « nouvelles », c'est-à-dire n'ayant pas
été "faites jusqu'à présent d'Autriche ou pas dans
une mesure aussi grande.
Quant à la récupération de nouvelles créances
formées postérieurement au 10 avril, elle est devenue
plus difficile, étant donné la nécessité d'amortir lé
solde. On prévoit toutefois que les industries suisses
qui devraient renvoyer des ouvriers ou en mettre au
chômage partiel à cause de l'arrêt de leurs exportations en Autriche, ainsi que celles qui se heurteraient à des difficultés tout à fait spéciales sur le
marché autrichien, pourront obtenir des facilités.
Quand l'Office Suisse d'Expansion commerciale aura
connaissance de cas de ce genre, exposés en détail,
il s'efforcera d'indiquer des adresses d'importateurs
entrant en ligne de compte pour la compensation, afin
que les négociations puissent être entreprises et que
l'autorisation de clearing puisse être obtenue auprès
de la Banque nationale.
Chili.
En attendant une nouvelle loi sur les devises qui
est en préparation, les banques chiliennes ont reçu
l'ordre, le 18 mars, de n'effectuer désormais aucune
opération en monnaie étrangère et d'annuler les autorisations d'achat de devises déjà accordées mais
dont il n'a pas encore été fait usage. Le projet de
loi a été porté à la connaissance du public par les
journaux du pays.
La banque centrale sera l'unique personne qui
pourra acheter et vendre des changes internationaux
et elle prélèvera sur les ventes une commission de
2 o/0 destinée à augmenter sa réserve d'or.
Les dépôts en monnaies étrangères dans les banques pourront être remboursés par ces dernières par
fractions de 20 o/0 de leur valeur tous les trois mois.
Les autres obligations en suspens en monnaies étrangères pourront être liquidées de la même manière.
Les droits de douane qui sont fixés en pesos de
6 d. or se paieront partie en traites sur l'étranger,
partie en billets chiliens, avec une surcharge en
relation avec la dépréciation du change.
Colombie.
Les débiteurs colombiens de créanciers étrangers
ont à présenter jusqu'au 7 mai une déclaration spécifiant les montants des factures qu'ils doivent encore
pour des marchandises dédouanées avant le 24 septembre 1931. Si aucune déclaration n'est faite jusqu'au 7 mai, les débiteurs perdront leur droit à
recevoir des devises nécessaires au paiement. Dans
ce cas, ils sont autorisés à déposer le montant de
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leurs dettes en monnaie colombienne. Il est recom- la précision avec laquelle les arbres, coulisses et
mandé aux créanciers de demander d'urgence à leurs autres pièces sont ajustées]
représentants en Colombie d'annoncer leurs demanLa classe d'ébauches mécaniques de la montre est
des de devises auprès de la commission compétente. chargée de pourvoir les autres ateliers de toutes les
fournitures nécessaires à la confection du mouvement.
Esthonie.
Enseignement de la théorie. — Nous constatons que
On apprend que la Eesti Bank a décidé, pour le depuis quelques années, la mentalité des jeunes n'a
règlement des anciennes dettes (c'est-à-dire remontant pas changé; la loi du moindre effort est toujours
avant le 20 novembre 1931, entrée en vigueur de la celle à laquelle ils obéissent le plus volontiers. Heuloi de monopole d'importation) ce qui suit: là moitié reusement qu'il se trouve quelques exceptions, en
des devises nécessaires sera fournie en avril, l'autre particulier parmi les jeunes filles, et nous félicitons
moitié en mai et juin. Ces engagements anciens celles-ci de ne pas suivre l'exemple que tant de
s'élèvent, paraît-il, au total de 2 millions de couronnes camarades leur donnent.
esthoniennes.
Cours du soir. — Nous avons repris cet hiver,
d'octobre à fin mars, et à raison de deux soirs par
Grèce.
semaine, la série des cours du soir, avec un proLa Banque d'Etat a annoncé aux commerçants gramme légèrement modifié, l e cours de l'achevage
qu'elle ne fournirait plus de devises, exception faite de l'échappement a été remplacé par un autre pour la
d'achats de céréales, et que le commerce devait se réparation de la pendule. Ce nouveau cours a eu du
couvrir de devises sur le marché 'libre. Il en est ré- succès et les 24 horlogers qui l'ont suivi ne le
sulté une hausse considérable des changes étrangers. regretteront certainement pas. Celui de réglage a
Aux dernières nouvelles on annonce que le Conseil réuni 23 participants.
des ministres a décidé d'abandonner l'étalon-or.
Le cours pour faiseurs d'étampes a débuté avec 14
ouvriers, soit 4 horlogers, 8 mécaniciens et 2 biYougoslavie.
joutiers.
Nous apppenons que les négociations avec le repréLe cours d'électricité a réuni 12 personnes, tous
sentant yougoslave, à Zurich, pour la constitution
d'une convention de clearing, entre la Suisse et la horlogers.
Yougoslavie, ont abouti. Nous donnerons dès que
possible des renseignements complémentaires à ce
sujet.
Chambres de commerce

N° 33. — 30 Avril 1932
Pérou. — Factures consulaires.
Aux termes d'un télégramme du Consulat généra]
de Suisse à Lima, les droits de législation des factures consulaires pour les envois à destination du
Pérou (3 °/o ad valorem pour les colis postaux et 5 •/»
ad valorem pour les autres envois) seront perçus,
à partir du 1er mai prochain, intégralement par
les consulats visant les factures.
Selon la même communication, les colis postaux
d'une valeur inférieure à 10 livres péruviennes doivent dorénavant être accompagnés également d'une
facture consulaire. Jusqu'ici, ces envois étaient exempts de cette formalité, mais soumis au paiement
du droit consulaire usuel à l'importation au Pérou.
Etats Unis d'Amérique du Nord.
Factures consulaires.
Selon communication du Consulat général de Suisse
à New-York, le § 1256 A du Règlement douanier de
1931 a été modifié, avec entrée en vigueur le 1er
avril 1932, dans le sens que pour chaque facture
consulaire manquante et non produite pendant un
délai de six mois, le collecteur des douanes prélèvera
une amende de 10 dollars (jusqu'ici 5 dollars). Le
même montant sera prélevé pour chaque déclaration
manquante du propriétaire ou du destinataire définitif ou pour chaque document prescrit par le règlement douanier.

Informations
Ecoles professionnelles

Chambre cantonale neuchâteloise du
C o m m e r c e , d e l'Industrie et du Travail.

Ecole d'Horlogerie d e la Ville d e G e n è v e .
Il ressort du rapport sur la marche de l'Ecole
pendant l'année scolaire 1930-31, que cette institution a été fréquentée par 94 élèves, 20 de moins
que l'an dernier, 79 jeunes gens et 15 jeunes filles.
Nos confédérés détiennent toujours la majorité; au
nombre de 45, ils représentent la moitié de l'effectif
total (47,9 °/o), puis nous avons 28 genevois (29,8
pour cent), 11 étrangers (11,7 o/o) et 10 étrangers
nés ou établis depuis plus de dix ans à Genève
(10,6 o/o). Ces étrangers suivent pour la plupart le
cours de négociant en horlogerie et sont de futurs
clients de nos fabricants, aucun ne fait un apprentissage complet d'horloger ou de technicien-horloger.
Sur la totalité des élèves, 41 suivent les divers
programmes de technicien-horloger, repasseur, régleur, rhabilleur, 10 celui d'horloger-électricien, 12
de mécanicien-horloger, outilleur ou faiseur d'étampes,
3 sont acheveurs ou acheveuses d'échappements, 7
sont des poseuses de spiraux, 8 des négociants en
horlogerie et 13 suivent des cours de perfectionnement.
Enseignement pratique. — L'enseignement manuel
étant la chose essentielle dans notre école, car il
s'agit de former des ouvriers adroits, habiles et
aptes à se débrouiller dans la vie, le personnel
enseignant, soutenu par la direction et la commission, voue tous ses efforts à cette tâche. Il y a parfois réussite, tout dépend des éléments que les maîtres ont en main.
La classe des horlogers, première année, n'a pas
été nombreuse, mais à part une ou deux exceptions,
la qualité des élèves a primé la quantité.
Les élèves horlogers de deuxième année forment
un groupe beaucoup moins homogène.
Même diversité chez les horlogers de troisième
année, sauf qu'au point de vue travail à l'établi,
les bons éléments sont les plus nombreux.
Il semblerait que l'activité a fait défaut aux élèves
de quatrième année, à une ou deux exceptions près.
Voir approcher la fin d'un apprentissage devrait
être uii stimulant, mais il est compréhensible que
l'incertitude de l'avenir n'est pas fait pour encourager ceux qui vont avoir à gagner leur vie.
L'utilité de la classe de réparations se fait de
plus en plus sentir. Faute de place, nous nous
sommes vus obligés de refuser l'entrée à quelques
ouvriers désireux d'y faire un stage.
' Les négociations en horlogerie qui ne sont à l'école
que pendant une année, sont aussi dans cette classe.
Lors de la visite annuelle, le jury a exprimé son
étonnement que neuf mois aient suffi au maître
pour faire exécuter un programme relativement complet à ces élèves, cela en comparaison du temps employé dans les autres classes pour des travaux similaires.
La section dite d'horlogerie électrique forme soit
des penduliers-électriciens, soit des constructeurs d'appareils électriques sensibles de petit volume.
La classe de mécanique horlogère a construit pour
les autres ateliers des machines complètes entre
autres une fraiseuse genre Dixi parfaitement bien

Dans son assemblée plénière du 25 courant, la
Chambre a adopté son rapport annuel.
Elle a pris acte qu'un premier pas est fait vers
l'organisation de l'orientation professionnelle dans
le canton, par l'ouverture de diverses enquêtes conformes au plan de travail élaboré en son temps. Les
Communes ont été priées d'établir une statistique
des professions, en indiquant le nombre des personnes occupées dans la profession (sexe masculin,
sexe féminin, nationalité).
Il a été demandé aux groupements professionnels
de nous documenter au sujet du nombre de personnes que chaque profession peut absorber et pourra
absorber dans un avenir déterminé.
L'Inspectorat des apprentissages a été chargé de
dresser la statistique des jeunes gens actuellement
en apprentissage dans chaque profession (apprentissages privés et élèves des écoles professionnelles!).
Ce qui importe avant tout, c'est de déterminer
les professions auxquelles il paraît indiqué de renoncer ou pour l'exercice desquelles le nombre des
futurs apprentis doit être limité; de relever aussi
la liste de celles qui pourraient offrir des possibilités d'occuper de la main-d'œuvre.
Limitation des importations. — Connaissance est
donnée des tâches incombant aux Chambres de Commerce par suite de la limitation des importations».
Le contrôle des pièces justifiant d'importations antérieures, sur lesquelles est basé le contingentement,
fournit pas mal d'occupation.
Suppression éventuelle de la Chambre. — La
Chambre a émis le vœu que d'ici à juillet 1934 les
émoluments réclamés soient mieux proportionnés que
jusqu'ici à la valeur des renseignements fournis,
afin qu'on puisse avoir une indication "plus nette
de ce que pourraient être ses recettes.

exécutée dans tous ses détails. Le jury a approuvé

Avis.
La maison
Luigi Calabria, à Ferrare,
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.
— La maison
Julius Effgen & Söhne, à Idar a. d. Nahe
ne paie pas un solde de Fr. 98.35 régulièrement dû.
— Nous mettons en garde contre
A. Sossich, Milan et Côme.
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

Registre du commerce
Raisons sociales:
Enregistrements:
19/4/32. — J.-Leopold Veuve et Cie, soc. com. (JeanLëopold V., associé indéf. respons. ; Dame Vve Pauline Veuve-Wirz, associée com. pour fr. 1,000 et
procurée), reprend actif et passif de la maison
« J.-Léopold Veuve », radiée. Cartonnages en ' tous
genres, Route de Néuchâtei, Le Landeron.
18/4/32. — Hortense Lacsser (H. L., épouse séparée
de biens de Aurèle, de Williberg), représentation
d'horlogerie et services de table, Renan.
21/4/32.' — Gottfried Jufer (de Mekhnau), fabricant de ressorts d'horlogerie, Rue Madretsch 118,
Bienne.
23/4/32. — Alberto Trugenberger
(de Cureggia),
commerce et représentation de pierres pour Ta bijouterie, Via Pretorio 12, Lugano.

Modifications:
20/4/32. — Louis Bürdet, fabrication de boîtes de
montres, Noiraigue. Le siège est transfère à StSulpice.
21/4/32. — t a raison « B. Girard-Degoumois », est
radiée. Actif et passif sont repris par Société anonyme B. Oirard-Degoumois, Fabrique
d'horlogeDouanes
rie Stellar (Stellar Watch Manufacturing Co. Limited), soc. an. cap. soc. fr. 30,000 nom., fabrication, achat et vente d'horlogerie. Cons. Adm.:
Nouvelle-Zélande. — Majoration douanière
Bernard Girard-Degoumois, présid., John Q., secret., Gernard O.-fifs, Roger G., tous du Locle.
Les droits d'entrée pour la bijouterie en plaLe premier signe seul indiv., les autres membres
tine, or, argent ou plaqué, ont été portés, en tarif
signent coiïect. à deux. Siège: Rue des Roches 27,
général, de 45 à 50 o/o ad valorem. Il y a lieu de
St-Imier.
remarquer que les bracelets de montres, en ces
22/4/32.
— Wahlfried Blum, fabrique d'horlogerie,
métaux, rentrent sous cette rubrique.
Genève. Le genre d'affaires est modifié en: fabrique et commerce d'horlogerie et de bijouteSurinam (Guyanne Hollandaise.
rie et commerce d'orfèvrerie, fe sSège est transféré
Majoration douanière.
au 3, Quai du Mont-Blanc.
En vertu d'une Wijzigingsblad de janvier 1932,
Faillites.
les droits d'importation pour l'horlogerie, bijoux,
Etat de collocation:
pierres précieuses (30 o/0 ad valorem) sont majorés
Failli: Meylan Eugène, horlogerie, atelier de sertisde 12 o/o.
sages Précis et précédemment représentation des
pendules Bulle-Cfock, Rue Jacob-Brandt 57, La
Chili. — M a j o r a t i o n s d o u a n i è r e s .
Chaux-de-Fonds.
Selon communication télégraphique du Consulat
Délai pour action en contestation: 7 mai 1932.
général de Suisse à Santiago, une série d'articles de
Clôture de faillite:
luxe, dont la bijouterie, devront acquitter une taxe
douanière additionnelle de 10 o/0, en faveur des 25/4/32. — Faillie: Omnium Chrome, soc. an., Rue
du Vieux Billard 5, Genève.
chômeurs.

vT Tili i rrnir-Tru

Concordat.
Délibération sur l'homologation du concordat:
19/5/32. — Zurfliih /., fabrication et exportation
d'horlogerie, Soleure.

Brevets d'invention .
Radiations:
Cl. 71c, No. 133515. Montre à cadran 24 heuresCI. 71e, No. 139869. Dispositif de remontage et
de mise à l'heure à tirette.
Cl. 71 e, No. 141093. Dispositif de remontage et
de mise a l'heure à tirette.
Cl. 71 i, No. 133247. Horloge-coucou.
Cl..72c, No. 139879. Mouvement d'horlogerie avec
ressort-moteur remonté par un moteur électrigue.
CI. 79 b, No. 127324, Machine à river,
dériver,
poinçonner et cisailler.
Cl. 94, No. 134700. Etui pour montre, cigarettes
ou autres articles.

Comptant
London
83 avril 25 avril
26 avril 27 avril
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ sfg.).
Aluminium intér
95
95
as
95
»
export. • 95
95
95
95
Antimoine
42-48.10/ 42-42.10/
42-42.10 42-42.10
Cuivre
30.1/3
30.42/6
30.10/
30.6/3
» settl. price
30.
-T30.12/R
30.10/
30 5/
» électrolytiq. 34-35" 15" 34.10-35/
35-36 34.10-35.10
» best, selected 33.10-34. 33.)o-34.« 33. 4 »-34. ls / 33.'»/-34.|5
35
36
35.10
» wire bars
35
Etain anglais
114-116 119.5-121. 5 H8-120 116.5/-118.5
116.7/6 l l i . 1 2 / 6
» étranger
112.2 6 117.7(6
114.Î0
117.5
116.5
U*
» settl. price
121.10
120.20/ 118.10''
» Straits
116
225
225
225
Nickel intérieur
225
37-39 c'd 37-39 c/d
» exportation 37-39 c/d 37-39 c d
13.10/
13.15/
13.10/ 13.15'
Plomb anglais
11.12 6
11.15'
11.17/6 11.16 3
» étranger
H.12'6
11.15/
» settl. price 11.17/6 12.15/
l ï . U / 3 18.10/
12.17/0 12.11 3
Zinc
12.12/6 12.10
» serti, price 12.17/6 12.12/6

Comptant
Paris
*3 avril 25 avril 26 avril 27 avril
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000 )
193
COTES
Nitrate d'argent
196
196
196
275
280
280
280
Argent
29 avril 193Î
17.500
17.500
17.500
17.500
Or
Platine
32.000 32.000 32.000 32.000
Métaux précieux
» iridié 25 o/0
45.250 45.250 45.250 45.250
75.000 75.000 75.000 75 000
fr.
71.—le kilo Iridium
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— »
(en francs français par gramme).
» 3575.— »
»
laminé, pour doreurs
14,20
14,20
Chlorure de platine 14,20
14,20
>
8.— le gr.
Platine
Platinite
16,50
16,50
16,50
16,50
Pour platine fourni par les clients, majoraChlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
London
23 avril 25 avril 26 avril 27 avril
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Cours du Diamant-Boart:
Or
(shill.)
110,6
110/10 1133
113/3
Prix de gros en Bourse au comptant.
Palladium (Lstg.)
5
5
5
5
,
par carat
206
Platine (shill.)
206
211
211
Qualités ordinaires
fr. 5.40—5.70
(par once standard 925/1000 en penoe )•
Orain fermé, petit roulé
> 5.80—6.20
Boart Brésil
» 6.30—6.70
Argent en barres 16.7,8
17
17 | 17.3,6
Eclats
» 4.90—5.30
New-York
23 avril 25 avril 26 avril 27 avril
Tendance: Lourde avec peu de transactions.
(Ces prix s'entendent en cents par once
Cours communiqués par :
de 31 gr. 103).
f.-K. Smit & Zonen, Amsterdam.
28 1
28 | 28.1/4 | 27.7/8
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. Argent" en barres

MAISON ANGLAISE

cherche nouveautés et occasions de tous
genres. — Paiement comptant.
Offres sous chiffre P 2728 C à P u b l i c i t a s
La C h a u x - d e - F o n d s .

v ira

Nous portons à la connaissance de
MM. les Fabricants d'horlogerie, que
Mr. Charles Grossenbacher ne fait plus
partie de notre maison, et qu'il s'en est
retiré volontairement en janvier dernier,
pour se vouer à une autre branche
d'activité.
En conséquence, M. Charles Grossen
bâcher n ' e s t p a s a u t o r i s é à s e p r é s e n t e r e n n o t r e n o m , auprès de la
clientèle horlogère.
Le 26 Avril 1932.
FABRIQUE

•••••'•

-

-
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DE BOITES OR

UBOR S.A.
CHAUX-DE-FONDS
SERRE 6 1 - 6 3

Jeune commerçant habitant Londres, connaissant
bien la clientèle grossiste, cherche représentation de
fabriques produisant articles bon marché, en grandes
séries, ainsi que de fabriques de montres de qualité.
Références de premier ordre.
Faire off. s. chiff. P 2735 C à Publicitas Chaux-de Fonds.

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2°/o .
»
» avance s/nantissement
3«/o|j
Parité Esc. Demande Offrej
en fraies suisses %
20.305 2-7, 20,23 20,38
100 Frs [,
France
1 Liv. st."
25.22 3 18;78 18,95
Qr. Bretagne
5,16.
1 Dollar
5.18 3
5,12
U. S. A.
4,65
1 Dollar
Canada
5.18 — 4,57
100 Belga
72.06 3V. 71,70 72,30
Belgique
100 Lires
27.27 6 26 40 26,65
Italie
100 Pesetas
100.— 6V. 39,75 40,75
Espagne
100 Escudos
Portugal
22.29 6'/, 17,25 1 8 , 100 Florins
Hollande
208.32 3 208,40 209,10 .
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
100 Reichsmk. 123.45 5 122,25 123,—
Allemagne
100 D.Gulden 100.88 5
101,30»
Dantzig
100 Schilling
72.92*
72.93 8
Autriche
100 Pengô
89,92»
90.64 fi
Hongrie
15,29*
15.33 6
Tchecoslov. 100 Cour.
100 Cour.
137,139.— 51/, —
Esthonie
100 Lats
96,—
Lettonie
100.—
6
100 Lits
50,—
51.80 7Vn
Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- 8
2643,—
Russie
100 Cr. sk.
138.89 5 94 — 97.—
Suède
100 Cr. sk.
138.89 5 94,50 97,50
Norvège
100 Cr. sk.
Danemark
138.89 5 105,— 107 —
100
Markka
9 50
Finlande
13.05 &</, 8,75
100
Zloty
57,90*
Pologne
58.14 TV, —
100
Dinars
9,10*
Yougoslavie
9.12
—
100 Francos 100.— Tll
Albanie
8
100 Drachmes
6.72 11
Grèce
100 Leva
3.74 9V«
Bulgarie
100 Lei
Roumanie
3.10
3.10 T/a 3 —
100 Livres t. 2278.40
Turquie
266.—
100 Livres ég 2592.—
Egypte
1979,1 Liv. st.
25.22 fi
Afrique Sud
24,1 Liv. st.
25.22 6-7 15,20 15.70
Australie
100 Pesos
Argentine
220.— 6 127,50 135,—
100 Mi Ire is
Brésil
62.08
100 Pesos
63.— fi-7
Chili
100 Pesos
Uruguay
536.—
232,—
100 Pesos
Colombie
504.— 7
486,—
100 Soles pér, 207.50 7
Pérou
142,100 Sucres
Equateur
103.60 10
_
100 Bolivianos 189.16
Bolivie
100 Bolivars 100.—
Venezuela
78,100 Pesos
Mexique
258.32
172,—
100
Pesos
Philippines
258.—
Indes brit. 100 Roupies 189.16 5 140,— 150,100 Taels
Chine
160,100 Yens
258.33 6.84 160,- 170,—
Japon
*) Cours du service international des virements postaux.
•

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.

Office des faillites du Locle

Enchères publiques
d'horlogerie, machines, outillage
et mobilier de bureau
L'Administration de la masse en faillite Fabriques Le Phare, au Locle, exposera en vente, le
Mardi 10 mai 1932, dès 15 heures, dans les bureaux
de la fabrique, Rue de la Côte 33, les biens ci-après
dépendant de cette masse, savoir:
1. Stock de montres simples et compliquées, répétitions, chronographes, sports, bracelets, or, argent,
métal et acier.
2. Stock d'horlogerie en fabrication, avec fournitures.
3. Machines et outillages, meubles de bureau.
La vente aura lieu par lots, puis en blocs.
Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné et à la
Fabrique, où l'inventaire détaillé est tenu à disposition des intéressés.
La vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 30 avril 1932.

.

de500à 1000mouvements 10 '/s'" ancre, 7 pierres,
à seconde, cadrans fournis par nous.
Faire off. avec prix le plus avantageux s. chiff.

P 2 7 4 0 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente de gré à gré en bloc ou au
détail d'un atelier pour la fabrication de cadrans argent et métal
L'administration de la masse en faillite de
„ L a S o l d a n e l l e S . A . " offre en vente l'actif
dépendant de cette masse, se composant d'un
atelier complet pour la fabrication de cadrans.
Cet atelier est actuellement installé Rue
Président Wilson 5, où il peut être visité.
Pour consulter l'inventaire et faire les offres
pour le bloc ou pour l'un ou l'autre des postes
de l'inventaire, s'adresser à l'Office sus-indiqué.

P 96-11 Le.

Masse en faillite Fabriques Le Phare:
Les administrateurs:

Ch. Jung-Leu

Office des faillites
r

ANGLETERRE

191

10

Le Préposé,
TELL ED. P0CH0N

Roskopf

Nous avons des commandes importantes à
sortir dans cet article.
Faire offres derniers prix pour mouvements
seuls, sans cadrans, sous chiffre P 2 7 4 3 C à

Publicitas La Chaux de Fonds.

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Photographies et Certificats originaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.
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Installations de dépoussiérage

Ressorts

fc^. 4^.fkW*~f~ 4>
^ o o U M . 1,^>

Lapidaires, fours à polir, etc.

INSTALLATION

Innombrables références. 35 ans d'expériences
ZUnCh

I , o u r P^^lcs montres depuis 2%
pour montres de poche
pour montres X jours
U LT R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE R E S S O R T /

Ventilation S.A., s « a i a
6Z
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PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

-

fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

IE

L U T H Y & C S. A,
PIETERLEN

TÉLÉPHONE 1 0
Tôlégr. : LUTHY, PIETERLEN

TÉLÉPHONE 1 0

<SU.SSE»

Tdlégr. : LUTHY, PIETERLEN

Maison de confiance, fondée en 1875

O 1-1

m

•J 01

TEL:

^£'&

120

III

8 h *>
gu'3
Ö B fci
§»ft
.2 *
<S «

CD-2. «n

2.K*a

5 «g-

** u

Bureau d'Ingénieur-Conseil

» s.'

<A
PH

„-<•>
Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis.
Pierres-boussoles pour compteurs électriques.

f

MÜNTSCHEMIER

e 0

Fabrique de Ressorts de montres
Spécialités

/ST^D^T^V

3

3 A à 13 lig.

Commission

^ = ^ ^ ^ - ^ ^

Exportation

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
GENEVE
LAUSANNE
20, rue de la Cité
2, Grand-Pont
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.
1633-1 X

A. Bugnion

Hri Fivaz S. A., Bienne 7
Téléphone 37.30

Rue des Pianos 55
IHIIIIHI!

iif*

nOUVEHENT/ PflQUETTE
J
,,.-,,•

ffl
'

%\y
"H^HRMAoii«

AUTOMATIC

Exigez la pierre extra soignée
avec balancier '/2 bombée olivée

La montre de l[§ qualité que l'on ne remonte jamais
Pour vous une garantie, pour nous une obligation
^

"VI

Die Qualitätsuhr, die mon nie aufzieht
r 5 i e eine
G flran tiP. für uns eine Verpflichtung

de la Fabrique

IE

THEURILLRT&C
—*~ Porrentruy -*—

PIERRES FINES

• s.

pour I Horlogerie

Prix extraordinaire.

F a i t e s u n essai

Ji

qualité soignée, en tous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

fabriqués entièrement par

THEURILLAT&C9
- Porrentruy l_ I V R A I S O IM

P AR

R E T O U R

2294

Mouvements ancre ef cylindre
ll,8™»(57 4 lig.), 12,4mm (5V, lig.)
14,6™ (6 1 / 2 lig.). 15,2»"" (6 3 / 4 lig.)
19,7mm ( 8 % lig.), 20,3""" (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3\'A, 3 3 / 4 , 4'/4 et 41/2 lignes
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. FROIDEVADX, La Chaux-fle-Fonds,
28-te

D.-P. Bourquin, 19.

—

Téléphone 23.602.

P. ROTH S.A., LYS S
PIERRES

FINES

POUR

L'HORLOGERIE

en t o n s g e n r e s

RUBIS - SAPHIR - GRENAT
Qualité soignée

Livraison rapide.
Prix très avantageux.
Installations modernes'pour fabriquer en grandes séries.
T é l é p h o n e s : B u r e a u N o . 4 5 . P r i v é N o s . 179 e t 210.

i

•

•• • • • • • • • « — - ^

— - ^

j ^ a . ^

^ _ ^ ^ _ a a t t

i Ê Ê i i i M d l i Ê i M m m

,

m t m t m i a i i i k
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D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
SERVICE OEI LETTRES.

v a l a b l e s d u 1 Mai a u 3 Juin 1932
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS

Durée probable du trajet

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Locle

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendem.

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Canton, Hong-Kong, Manille,
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou

<

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.25
20.25

0.30

19.30

22.05

20.30

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.25
18.25

17.30

18.-

20.20

20.30

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

15.05

4. Penang, Malacca, Siam

Mai 5, 7*, 12, 14', 19, 21*. 26, 28* via Genève
Juin 2, 4*
*) via Chiasso

5. Ceylan

Mai 5"*, 7**, 12*, 12***, 14**, 21** *) via Genève 12.25
26"*, 28".
Juin 2"*, 2*, 4** **) via Chiasso 11.40
***) via Chiasso 18.25

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

20.25
11.40

14.30

17.40

18.10

Canton
= environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Shanghaï = environ 18 jours
De Hongkong à Manille 3—4
fois par semaine en 2-3 jours

13.10.30

19.30
11.-

22.05
13.25

20.30
13.40

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

19.30
10.30
17.30

12.
IL18,

12.15
13.25
20.25

11.30
13.40
20 30

Colombo = 14 à 16 jours

13.45
le lendem,

Larnaca = 5 à 7 jours

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden,
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Afghanistan et Belouchistan

via Genève (Mars.) 20.25
Mai 5, 7*, 13**, 14*, 19, 21*, 29**. •) via Chiasso 11.40
Juin 2, 4*.
**)
»
8.35

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Stamboul-Alep-Damas

Chaque mercredi et vendredi.

via Lausanne

9. Perse septentrionale
_ via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

Chaque mercredi, vendredi
et dimanche.

via Lausanne

20.25

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

Mai 5, 7*, 12**, 12,13,14*, 19,21*,
26, 27, 28*.
Juin 2**.

via Chiasso
*) via Cniasso
**) via Genève

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

le lendem.
0.30
1310.30

IL—
8.—

22.05
13.25
10.—

20.30
13.40
10.30

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

19 30

22.05

20.30

Bagdad = 9 jours

8.—

10.-

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

0.30

19.30

22.05

20.30

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

18.25
11.40
12.25

17.30
10.30
19.30

18,
11,
12,

20.20
13.25
12.15

20.30
13.40
11.30

Sabang = 16-18 jours
Batavia = 20-23 jours
Padang = 22-24 jours

Mai 5***, 7**, 12*, 13***, 14**,
19***, 21**, 26***, 27***, 28*'
Juin 2*.

*) via Genève 12.25
**) via Chiasso 11.40
***)
>
18.25

19.30
10.30
17.30

12,
11,
18,

12 15
13.25
20.25

11.30
13.40
20.30

Singapore = 17-21 jours
de Singapore à Saigon par
la prochaine occasion

13. Japon, Formose, Corée
via Berlin-Varsovie-Moscou

Voir Chine

via Bâle

15.05

13.45

14 30

17.40

18.10

Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

14. Egypte

Mai 9, 23 via Genève/ les
autres jours*) = via Chiasso

12.25

19.30

12.—

12.15

11.30

*) via Chiasso 18.25

17.30

18.—

20.20

20.30

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Alouites
via Stamboul-Adana

19.30

le lendem.

20.25

8.35

0.30

7—
le lendem,

via Genève

UJ

O 15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Beas
chouanaland, Lourenço-Marquès,
<

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures

via Bâle

20.25

le lendem le lendem

le lendem,

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours
Capetown = 18 jours
de Capetown:
à Durban
48 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
30 »
à Pretoria
30 »
à Lourenço-Marquès 4 jouis

0.30

19.30

5.—

7.—

17.30
10.30

18.—
IL—

20.20
13.25

20.30
13.40

Zanzibar = 14 à 15 jours

13.45
12.-

14.30
IL—

17.40
13.25

20.30
13.40

New-York = 8 1 9 jours
t Dépêches soldes p a r poste
aérienne Bâle-Cherbourg ou
le Havre.

15.05
11.40
18.25

13 45
18.—

14.30
IL—
18.—

17.40
13.25
22.40

20.30
13.40
20.30

11.40
Mai 3"*, 4, 10, 11*, 14****, 17***, •) »
15.05
**)
»
18, 20, 21», 23*, 27. 28*, 31***.
20.25
Juin I.
*") via Chiasso 18.25
****) via Genève 12.25

10.30
13.45

11.—
14.30
1930
18.—
12.—

13.25
17.40
22.05
20.20
12.15

13.40
18.10
20.30
20.30
11.30

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 jours
de Buenos-Aires à La Paz
environ 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours

19.30
IL—

22.05
13.25

20.30
13.40

Frèmantle =
Adélaïde
=
Melbourne =
=
Sydney
=
Brisbane

Chaque mercredi.

via Le HâvreSouthampton

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Mai 7**, 14**, 23*, 28**.
Juin 4**.

*) via Chiasso 18.25
•*) via Chiasso 11.40

17. Etats-Unis Amérique Nord
ainsi que: Mexique, Amérique
Centrale.
Via New-York

Mai 3*, 4*, 4f, 6*,6t, 8*, 10*, lOf, via Bâle
13*, 13t, 17*, 17t,20*,20t,24*,
24f, 26*, 27*, 30*, 31**, 3 lf.

Mozambique

*) 15.05
**) 11.40
t ) 20.25

(U

18. Canada
UJ

<
19. Argentine, Bolivie, Brésil -*), Chili,
Paraguay, Uruguay
•) excepté Para, Pernambouc et Bahia

w
3 20. Australie méridionale, occidentale,
<
Nouvelles Galles du Sud, Queensce
land, Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

Mai 3*, 4*, 5*. 6*, 8*, 10*, 12*, 13»,
*) via Bâle
17*. 20»*, 20*. 24*, 26**, 26*,
**) >
27*. 30*, 31**.
***) >
via

B â l e (Chiasso)

le lendem.

0.30
17.30
19.30
le lendem,

Mai 6*, 7*. 12, 14*, 19, 21*, 27,
28.
Juin 3*, 4*.

«S

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerné
les lettres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées» doivent
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

via Genève
•) via Chiasso

20.25
11.40

13.45
10.30

22-26
24-28
25-29
26-30
28-32

jours
»
»
»
»

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
— par la voie la plus rapide.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus,

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUÎSSE
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IE

] SCHMITZ FRÈRES & C . LA CENTRALE S. A. |
GRENCHEN

BIENNE

_

î

présentent aux Fabricants d'horlogerie une collection complète de

| BOITES POUR MONTRES HEURES SRÜTRNTES I
dans les calibres : 4 lig. Aurore, 4^/A lig. Peseux et Wasa, 4 1/2 lig- A - S., 51/4 Kg- A. S. et Michel, 4 3 / 4 lig. Eta,
ô 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 / l 2 Font, 9 3 / 4 lig. A. S. et
Michel, 10 7 8 lig- A. S., Michel et Felsa, 11 1 / 2 lig. A. S.

=
j
!

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

8 3 / 4 / 1 2 lig. F. H. F.

9 3 / 4 lig A. S. et Michel.

101/a Hg. A. S.
BflBjr

63A lig-! 8 jours, Michel.
Illustrations et galvanos à disposition des Fabricants

NouveauMachine-Depose

Agences d e brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux
L'Infornatloi Horlogère Suisse

André CRISINEL, La Chaux-de-Fonds
Tel. 23.155 —Aurore 16

La

Comptabilité - Expertises
YT

B

ÄL ?i

zer

Renseignements - Contentieux

\

FABRIQUE D'ÉTAMPES
Pour

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

Siège social :
Chaux-de-Fonds

t o u s

s e n r e s d'industries

SPÉCIALITÉ:

# Etampes de boîtes $£
a r g e n t , métal, or, bijouterie.

Maison anglaise s'intéresse a u x nouveautés;
montres et calottes bon
marché; mouvements seuls
ancre et cylindre, de 33Ai19'", ainsi qu'aux lots d'occasion.
Faire offres avec indications de prix sous chiffre
P2736C à Publicitas Bienne.

I

/

d'horlogerie.

1

il

Pierriste

Je cherche travail sur
Machine à polir les lignes de t o u r n a g e de grandesmoyennes, gouttes rubis,
cœur de chronographes,
balanciers finis et glaces
rattrapantes et compteurs
de sport.
rubis; grandissages et arrondissages seraient aussi
acceptés.
Faire offres sous chiffre
P2674C à Publicitas
Mécanique de Précision
Chaux-de-Fonds.
L O N G E A U (Berne)
Téléphone No. 76

Friiz WOLF

Terminages
Quel grossiste sortirait
en séries régulières des
terminages de 3 3 / 4 lignes
baguettes à 13 lig. ancre.
Travail de 1" qualité.
Prix intéressants.
Offres sous chiffre
P 2687 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

Pécaut Frères
Bienne
livrent avantageusement

Quel fabricant d'horlogerie
serait éventuellement disposé
à effectuer la fabrication et la
vente d'une nouvelle boussole.
Celle-ci n'exige point de repères coïncidents, la visée est Fabrique de Cadrans
très précise et la lecture simétalliques
multanée sur la graduation se
fait très commodément et sans tous genres, travail sérieux
l'emploi d'une écriture à
l'envers.
Pour renseignements s'adr.
Progrès 49
à Dr. J. Leutenegger. Bâle,
IS, Burgfelderstrasse.
Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.185

Baguettes
depuis 3V4 lig.
Heures sautantes
depuis 4 lig.

Caoutchouc
E. HOuriet-Sieber Timbres
en t o u s g e n r e s
C. LÜTHY rRuoeb.Wd

ROBERT MATTER
CHAUX-OE-FONDS
Téléphone 23.581
Qualité -garantie
Oiganisa ion technique
Livraisons rapides

UBLICITAS

OFFICE
FIDUCIAIRE
R
D

F . S C H E U R E R & C™

NEUVEVILLE
Tél. 48

NEUCHATEL
76-ïN

Tél. 4.19

Diamantine
Rubisine
Saphirina
qualité reconnue la meilleure

G. SCHNEIDER
H a u i s - G e n e v e y a 99-i

UBLICITÉ A L'ÉTRANGER

P u b l i c i t a s reçoit les annonces pour tous les
j o u r n a u x d u m o n d e à l e u r tarif officiel.
Renseignements et devis gratuits.

