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Monsieur Lapive cherche un métier

2»; A-rT*^·,
M . Lapive v o u s p a r l e d e l ' o r g a n i s a t i o n
d'une Paix définitive...

MONNIER-RADIUM, LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE MACHINES

AGATHON S.A.
S O L E U R E
Rue H e i d e n h u b e l 10

(Suisse)
T é l é p h o n e 2 38 36

MACHINES
DE PRÉCISION
Types 100, 150/A, 175/A
et 200/A pour

l'affûtage et
le glaçage
des métaux d e c o u p e à
carbure d e tungstène,
acier r a p i d e pour burins,
fraises, outils, etc., dans
l'industrie h o r l o g è r e et
d e boîtes, l'industrie d e
d é c o l l e t a g e s , l'industrie
d'appareillages, l'industrie des machines.

AFFEHTRAnGER, HAAS & PLATTnER S.A.
NIEDERDORF |Bâle-Cempagnel
Fabrique de vis et décolletages de précision

Spécialités : axes d e balanciers,
liges d ' a n c r e , visserie

M o d è l e breveté

LA FEDERATION HORLOGERE
SUISSE

ABONNEMENTS:
Un an Mx mol!
Suisse
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Naturellement, ce n'est pas, d'un jour à l'autre, la
fin de nos difficultés. Pour l'instant, la carte de ravitaillement subsiste. L'attribution de charbon, pour l'hiver
prochain, doit être, paraît-il, inférieure, de 5 °/o, à celle
de la saison passée. Les produits à transformer manquent
à plusieurs de nos industries. La circulation ferroviaire
et maritime reste paralysée ou spasmodique.
Pourtant, <la cessation des hostilités signifie un changement radical. Et, dans tous les domaines I A commencer par les voies de communication. Elles ne seront plus
accaparées, de loin ! par les armées alliées, comme elles
le furent, hier.
De nouvelles perspectives de ravitaillement s'ouvrent
à nous. La reconstruction progressive des havres français, l'abandon au gouvernement d e la République, par
les Alliés, depuis le 1 e r mai, de la majeure partie des
installations portuaires, la réfection des ponts, en particulier le rétablissement de la communication GenèveCuloz, vont nous permettre de tirer un plus grand avantage de la route commerciale de la vallée du Rhône.

S,oiiiinaLte
ORGANISATION DU MONDE ET DES AFFAIRES

Mais, la libération de l'Italie, sans coup férir, est susceptible, elle aussi, de corriger, à bref délai, les conditions de notre réapprovisionnement. Des bruits encore
contradictoires circulent au sujet de Gênes. Si les installations devaient avoir peu souffert, elles pourraient se
réadapter rapidement au service de navette que notre
flotte entretenait, il n'y a pas si longtemps, avec la
presqu'île ibérique. L'administration y est familiarisée
avec les opérations de transbordement pour la Suisse.
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tanément du chômage. C'est progressivement qu'il conviendra de renvoyer la troupe en ses foyers. On
commencera, vraisemblablement, par les soldats appartenant à des professions dont le travail est assuré. Les
agriculteurs sont déjà au bénéfice de permissions étendues. Le licenciement des autres hommes suivra aussi
rapidement que possible, dès que les activités qui les
font vivre « repartiront ». Il suffira d'une amélioration
dans l'aquisition des matières premières, surtout d'un
progrès dans les transports, enfin d'une reprise de
l'exportation.

La démobi isation améliorera considérablement notre
budget. Nous connaissons un grand argentier qui en
sera fort heureux. Combien le comprenons-nous et
partageons-nous sa joie ! Le désarmement devra tout
de même s'eifecïuer de manière à ne pas créer simul-

Au Nouveau Monde

L É O PO L D - RO B E RT

PAIX !

En ces journées lumineuses de la paix, tout être qui a
le coeur à la bonne place aura eu une pensée de reconnaissance envers Celui qui se tenait à nos frontières et
dont la croix flottait sur nos drapeaux.
La lutte atroce a cessé. Et si elle doit malheureusement
quelque temps encore se prolonger en Extrême-Orient,
sur notre continent la grande tuerie a pris fin et chaque
jour n'ajoutera plus des ruines et des souffrances nouvelles.
Echappés à la guerre ! Nous rendons-nous vraiment
compte de ce que cela signifie ? Avons-nous assez
d'imagination pour nous représenter, une minute, ce que
les hostilités eussent totalisé, sur le seul plan économique, de dégâts et de ruines ! L'armée n'aurait abandonné que des gravats et, s'il lui avait fallu se retker,
elle n'eût pratiqué qu'une politique, celle de la « terre
brûlée ». Nous faisions sauter nos voies de communication. Nous semblons fort en peine pour trouver la
couverture de nos dépenses quotidiennes. Quelles n'auraient-elles pas été, si le fléau avait franchi nos limites ?

la Paix, par Ch Et

RUE

Régie des annonces :
PUBLICITAS S.A., N E U C H A T E l
Téléphone 5 4225

Or, la solution, même partielle, du problème des
transports, c'est la porte ouverte à des facilités nouvelles. Tant alimentaires qu'industrielles ! S'il y a carence
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Ventilateurs

A. R U E F L I
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BIENIVE
Route de Boujcan 52 a
T é l é p h o n e 2.23.74
Installation de
dépoussiérage pour
tours à polir, lapidaires
Filtres à air
CHAUFFAGES A AIR

^r-&**<2isvns avantageuses

jchacheri

ψ

GRENCHEN(SOL)
TÉLÉPHONE : 65159

CELESTIN KONRAD
MOUTlER (suisse ·

TISSOT

RADIUM

Nord 187 - Téléph. 2.24 78

Posage et qualité soignés

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCOLLETAGE · TAILLAGE · ROULAGE
DÉCOUPAGE -POLISSAGE

Il α réussi...
parce qu'il avait confiance !

Vous réussirez aussi...
en persévérant à insérer dans
le « Guide des Acheteurs ».
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au sujet de plusieurs marchandises, bien des pays d'outremer et plusieurs cartels internationaux de matières premières ne savent que faire de leur production. D'autre
part, on a trouvé dans la Sarre et la Ruhr d'assez
grosses quantités de combustible sur le carreau. Les
charbonnages n'attendent que le retour de la maind'œuvre pour reprendre leur fonction normale. Peutêtre, les Alliés, dans l'intérêt du continent, libéreront-ils
les mineurs allemands. Enfin, nos stocks d'armée, probablement aussi oeux des Anglais et des Américains,
apparaîtront bientôt sur le marché.

moment-là qu'il faudra résoudre le problème social, ne
plus tergiverser au sujet de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, l'homme, quel que soit son « rang »,
traitant l'homme comme son prochain. Cette égalité
dans la communauté nationale n'existe-t-elle pas en
classe ou au service ? Et les caisses de « compensation »,
au sens le plus large du terme, n'ont-elles pas fonctionné
à satisfaction ! Mais, le bénéfice de la paix professionnelle, d'une vraie paix intérieure, couvrira les prestations
nécessaires, apparemment intolérables.
Enfin, la Suisse aura à s'intégrer dans la collectivité
des nations. Non pas en parente pauvre, car son
expérience vaut celle de n'importe quelle grande puissance, pour ne pas en dire davantage. Là encore, elle
se gardera de donner des conseils, mais si on lui
demande son avis, elle dira tout de même comment
elle est arrivée — non sans peine, et le voyage n'est
pas fini ! — à son état présent de support entre races,
langues et religions.

Puis, la reconstruction de l'Europe nous appelle. Il y
a là du travail pour une génération ! Nous nous y
associerons. Nous n'en retirerons pas un bénéfice substantiel. Mais, ce chômage massif, dont on nous menaçait, paraît moins inquiétant aujourd'hui. Parallèlement,
les maisons de banque trouveront à placer leurs capitaux, mais à des taux modestes et à longue échéance.
Ces prêts provoqueront néanmoins des mouvements
commerciaux utiles.

Une autre ère commence. Dieu donne au peuple suisse
une nouvelle chance. Qu'elle signifie un pas en avant !
Ch. B.

La période des gros rendements et même du bénéfice normal pourrait bien être révolue. Et c'est à ce

que posent les prix de nos produits ainsi que leur
qualité et leur originalité. Il termine sur une note optimiste dans le sens d'une confiance pleine et totale
dans les destinées du pays.
Dr. h. c. René Neeser, administrateur-délégué des Ateliers des Charmilles S. A. à Genève. Bulletin n° 37 de
l'Union centrale des Associations
patronales suisses,
3, Râmistrasse, Zurich. Prix 1 franc.
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LA STABILISATION DES CHANGES
Depuis un certain nombre de mois les événements se
succèdent à une cadence telle qu'on ne leur accorde
pas toujours l'attention méritée. C'est pourquoi on lira
avec intérêt l'étude consacrée à la conférence de BrettonW o o d , par la « Revue Economique Franco-Suisse » éditée
par la Chambre de Commerce suisse en France (janvierfévrier 1945). Les propositions faites à cette occasion
visent entre autres à créer un fond international de
stabilisation des changes et une banque internationale
d'investissement. En permettant d'assurer le démarrage
de l'économie dans l'après-guerre par une neutralisation
des déséquilibres accidentels et locaux, la première
institution remplirait un rôle non moins important que la
seconde dont le but est de financer la reconstruction.

J2.é.g.atia(ts et aaitsuLats
Suivant une communication de la légation de Suisse à
Paris, le gouvernement français a accordé l'exequatur à
M. Adrien Orlandi, nommé, le 8 avril 1940, consul de
Suisse à Léopoldville, avec juridiction sur l'Afrique équatoriale française et le territoire du Cameroun placé sous
mandat français.
M. Jaromir Kopecky - a remis au Conseil fédéral, le
20 avril 1945, les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République tchécoslovaque près la Confédération suisse.
Suivant une communication de la légation d'Espagne, le
consulat de ce pays à Bâle a été supprimé et les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont été placés sous
la juridiction du consulat général à Zurich.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Antonio
Di Pasca, consul de carrière, chargé de la gérance du
consulat général de l'Uruguay, à Genève, avec juridiction sur toute la Suisse, en remplacement de M. Hector*L. Colombo.
M. Milan Ristitch a remis au Conseil fédéraly le 27 avril
1945, les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Yougoslavie
près la Confédération suisse, ainsi que les lettres de rappel de son prédécesseur, M. Momtchilo Yourichitch.

L'AVENIR DE L'INDUSTRIE SUISSE D'EXPORTATION
L'avenir de l'industrie suisse d'exportation constitue
à l'heure actuelle une de nos principales préoccupations.
Il est donc intéressant de connaître à ce sujet l'avis
d'une personnalité des milieux industriels particulièrement au courant du problème et c'est pourquoi l'étude
de M. R. Neeser, administrateur-délégué d'une de nos
plus importantes entreprises de la Suisse romande, mérite
tout particulièrement de retenir l'attention. Après avoir
insisté sur la nécessité de l'exportation pour notre pays,
M. Neeser relève la double mission de l'exportation qui
doit à la fois procurer du travail à notre main-d'œuvre
et fournir à nos industries les matières premières nécessaires à leur activité. Cependant, notre exportation rencontre aujourd'hui des obstacles considérables et à ce
propos, M. Neeser examine tour à tour les problèmes
199
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Commerçants américains en horlogerie. — Aux informations déjà publiées jusqu'ici s'ajoute celle-ci qu'à
l'assemblée annuelle de l'« Association américaine des
commerçants en horlogerie », Robert Gsell, président
sortant de charge, a souligné que l'importation en provenance de la Suisse reste limitée. Il exprima l'espoir
que la conclusion satisfaisante des conversations de
Berne entre les Alliés et la Suisse aurait aussi pour effet
d'améliorer les possibilités de transport et qu'ainsi les
relations avec les fabriques suisses d'horlogerie pourraient être rétablies. Il remarqua cependant que la
Suisse, aussi longtemps qu'elle ne pouvait équilibrer
les valeurs de son importation et de son exportation,
devait réduire cette dernière pour éviter une augmentation de ses avoirs gelés. Tandis que l'importation, de
Suisse, avait comporté, en 1943, 7 % millions d'unités,
elle fut ramenée, en 1944, à 6 millions. Tant de Suisse
que des Etats-Unis, on cherche à supprimer l'exportation,
respectivement l'importation indirecte de montres suisses
par la voie des Etats de l'Amérique latine. « On a pu
s'étonner, parfois, que les Etats-Unis, en dépit de la
guerre, aient pu introduire encore des montres suisses.
O n doit en être heureux, comme on doit l'être aussi que
la Suisse soit restée neutre, car sa neutralité a mieux
servi le monde que si elle avait participé à la guerre. »

La loi de 1934, dont les effets prennent fin en juin
prochain, donne au gouvernement le droit de réduire
les tarifs douaniers jusqu'au maximum de 50 °/o. Dans
son message, le président signalait que cette limite
avait été atteinte déjà, pour quelques positions, dans les
relations de certains pays, au nombre desquels il nommait la Grande-Bretagne, le Canada et la Suisse.
Politique américaine après Roosevelt. — Il y a dix
jours, Clayton, secrétaire d'Etat adjoint, a déclaré, devant
le « Comité du Sénat » pour le commerce extérieur,
que le gouvernement de Washington désirait obtenir
une prolongation de ses pleins pouvoirs pour réduire
les droits d'importation sur les marchandises de toute
une série d'Etats, parmi lesquels il signale, particulièrement, la Suisse, la Suède, la France et la Grande-Bretagne. Il a ajouté que le gouvernement a dressé un
programme très ample pour encourager le commerce
international. S'il l'a fait, c'est qu'il est persuadé que la
paix du monde et le commerce international ne peuvent
être séparés l'un de l'autre, mais, tout au contraire,
sont en étroite relation. Le gouvernement a besoin d'un
nouvel instrument pour réaliser toujours davantage, dans
ses nouveaux accords, la politique inaugurée, en 1934,
par l'ancien secrétaire d'Etat HuII. Clayton enfin, s'est
élevé, une fois de plus, contre les cartels et les restrictions commerciales. Il affirme que le commerce multilatéral est le meilleur système à employer dans la construction d'un monde honnête.

Dernières volontés de Roosevelt dans le domaine de la
politique commerciale. — Moins d'une semaine avant sa
mort, le président Roosevelt avait pris une nouvelle
disposition importante pour l'assainissement économique
de l'après-guerre. Dans un « message au Congrès »,
dont celui-ci voudra respecter la volonté, le président
demandait que la loi sur les accords commerciaux soit
prolongée de telle façon qu'elle permette aux représentants de l'Union, lors de pourparlers concernant les
échanges, de réduire les droits de douane américains,
plus fortement que c'est le cas jusqu'ici. Roosevelt désirait ouvrir le marché national à l'importation étrangère.

ÔxjfLÔZtŒtLùm

dt

MONDE

Le Mexique veut développer son commerce extérieur.
— On apprend, par « United Press », de Londres, que
le Dr Gilberto Valenzuelo, président de l'« Institut mexicain de recherches sociales et économiques » a fait une
visite au ministère britannique des Affaires étrangères. Il
conduit une mission mexicaine, en tournée en Europe,
et qui va traiter incessamment aussi avec la Suède, la
France, la Belgique, le Portugal, sans oublier la Suisse.
Y.

précises seront
fabriques.
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Instructions de la Section d u papier et de la cellulose
de l'OGIT., du 3 mai 1945

données

directement

S-LW-UUt μαιέαί

Le Département fédéral de l'économie publique a
ordonné qu'une quantité de papier journal, papier à
imprimer et de papier à écrire doit être livrée en compensation à la France. Ces exportations doivent être
effectuées à tout prix et seront distribuées et réparties
aux différentes fabriques par la Section du papier et de
la cellulose. La fabrication de ces quantités a été désignée comme très urgente et par conséquent il s'ensuivra
une diminution des livraisons au pays. Des instructions

CLÛLC

aux

différentes
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D'après une récente communication de l'administration
des postes françaises, il n'est toujours pas possible
d'expédier de Suisse, à travers la France des objets de
correspondance à destination de l'Espagne, du Portugal
et des pays au delà. De nouvelles et pressantes démarches ont été immédiatement entreprises. On s'efforcera
aussi d'obtenir, dans les relations avec la France, une
augmentation du poids autorisé pour les lettres et
l'admission d'envois recommandés.
200

tt

7/4/45. — Manufacture d'horlogerie Culmina S. à r. I., à
La Sagne. Suivant acte authentique et statuts du 24 février 1945j il a été constitué, sous cette raison sociale,
une société à responsabilité limitée qui a pour objet
la reprise, avec actif et passif, de la société en commandite « Cornioley et Cie », horlogerie, fabrication,
achat, vente, radiée ce jour, à La Sagne, et la continuation de l'exploitation de cette entreprise. La société
pourra faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser
son but, en particulier s'intéresser à d'autres entreprises,
en acquérir ou les représenter. Les associés sont au
nombre de deux: Hermann Schreiber, de Flumenthal
(Soleure), à Granges (Soleure), et Josef-Gottfried
Caccia, de Cureggia (Tessin), à Maroggia-Melano (Tessin). Le capital social est de 30.000 francs, divisé en
deux parts sociales de 15.000 francs chacune, souscrites
par Hermann Schreiber et Josef-Gottfried Caccia. Ces
parts sont entièrement libérées par l'apport de Hermann
Schreiber et Josef-Gottfried Caccia, consistant en l'entreprise de fabrication d'horlogerie de la société « Cornioley & Cie », à La Sagne, dont ils sont devenus
propriétaires, apport d'une valeur de 30.000 francs selon
bilan au 31 décembre 1944, présentant un actif de
146.734 fr. 38 (caisse, débiteurs, machines, mobiliers,
compte « convention dollars » inventaire) et un passif
de 146.734 fr. 38, y compris le capital et le compte
de pertes et profits. Les publications ont lieu dans la
Feuille officielle suisse du commerce. La gestion et
la représentation de la société sont confiées aux deux
associés, qui ont qualité de gérants, et qui engagent
la société par leur signature individuelle. Bureaux:
Sagne-Crêt.

l'Italie

Dès le 27 avril 1945, les représentants des C. F. F. et
ceux des Chemins de fer italiens de l'Etat ont eu des
conversations pour assurer la reprise de la circulation
des trains entre les deux pays.
La frontière italienne a été rouverte le 12 mai, de
sorte que le trafic pourra reprendre immédiatement
via Chiasso, Luino et IseMe-Domodossola. Entre Chiasso
et Milan, deux paires de trains directs et deux paires
de trains omnibus circulent depuis le 12 mai. Outre les
paires de trains omnibus qui circulent actuellement le
matin et le soir entre Pino et Luino et entre Brigue et
Domodossola, une autre paire de trains sera mise en
marche sur ces deux lignes, dès le 16 mai, pour le service du milieu de la journée.
La pénurie de charbon qui sévit en Italie empêche les
Chemins de fer italiens de l'Etat d'admettre présentement un plus grand nombre de trains pour le service
avec la Suisse.

ao-te La Qztaftet
En vue de continuer les pourparlers économiques engagés avec la France en mars dernier, une délégation composée de M M . J. Hotz, chef de la division du commerce, de Torrerrté, ministre, M. Homberger, directeur,
et R. Kohli, conseiller de légation, se rendra à Paris à
la fin de la semaine. Au cours de sa dernière séance,
le Conseil fédéral a fixé les instructions nécessaires pour
cette délégation. Il est prévu que cette nouvelle étape
des pourparlers se prolongera jusqu'à Pentecôte.

cÂuls de.
£'3η<(Μ.ιηαϋ&Ρΐ Tôadô-ghjt S-u.Lu.t
IA CHAUX-DE-FONDS
Rue léopold-Robert 42

Appel

(T^giittt du ae-ninitiet

aux

créanciers

Les créanciers d e :
Handelsfirman Uraco, Norrkôping (Suède), en faillite

26/3,45. — Les Pierrettes S. A., ayant son siège à
St-Aubin, commune de St-Aubin-Sauges. Suivant acte
authentique et statuts du 9 mars 1945, il a été constitué sous cette raison sociale une société anonyme
ayant pour but la fabrication de pierres à trou et de
contre-pivots pour l'horlogerie. Le capital social est
de 50.000 francs, divisé en 50 actions de 1000 francs
au porteur, libérées jusqu'à concurrence de 20.000
francs. Aimé-Gabriel Michot fait apport à la société,
selon inventaire du 9 mars 1945, de machines, outils,
mobilier et marchandises acceptés pour le prix de
10.000 francs, en échange duquel il reçoit 25 actions
de 1000 francs au porteur libérées, à raison de 40 °/o.
Les publications de la société et les convocations de
l'assemblée générale sont faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce. La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 5 membres. Aimé-Gabriel
Michot, de Vaulion (Vaud), à St-Aubin, commune de
St-Aubin-Sauges, a été nommé seul administrateur, avec
signature individuelle. Bureaux: Les Pierrettes.

Muller-Gebel, Walter, Dïessenhofen (faillite)
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
Précaution
O n est prié de se renseigner avant de traiter avec:
G S RIQBGLTQU DOUAPV
Marques de fabrique et marques internationales
Nous avons créé un répertoire des marques horlogères
et des marques internationales.
Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le
tarif demeurant inchangé.
D'autre part, nous nous chargeons également de déposer des marques de fabrique, en faisant les recherches
préalables et toutes les démarches nécessaires.
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Montres automatiques
Fabrique d'horlogerie, spécialisée dans la fabrication d e
montres automatiques soignées et bon courant (waterprotected - Incabloc - seconde au centre - Ebauche A. S.)
entreprendrait séries régulières dans ces articles. Demandes sous chiffre J 8540, à Publicitas Soleure.

MISE EN GARDE
Il est rendu attentif que la marque

LIDO

Jeune technicien-horloger

enregistrée sous No. 103234 est la propriété
exclusive de la maison Mido S.A., fabrique
d'horlogerie à Bienne. Tout emploi abusif,
toute contrefaçon et toute imitation de cette
marque seront poursuivis conformément
aux dispositions légales.
Bienne, le 30 avril 1945.

comme assistant au bureau technique, serait engagé par
Fabriques MOVADO, La Chaux-de-Fonds. Faire offres de
service par écrit.

Mise en garde

Au nom de la fabrique d'horlogerie Mido S. A. Bienne :
TENGER, avocat.

MONTRES ROLEX S. A. fait connaître aux fabricants
d'horlogerie suisses qu'elle est titulaire de la marque
A Q U A qu'elle utilise depuis d e nombreuses années
pour désigner des pièces d'horlogerie et leurs parties.
MONTRES ROLEX S.A. se réserve de poursuivre par voie
judiciaire quiconque utiliserait pour des produits horlogers cette marque AQUA ou une contrefaçon de celle-ci.

Maison d'exportation
cherche pour l'après-guerre, fabrique capable pour
l'exportation de montres en Tschécoslovaquie. Représentation exclusive. Offres détaillées sous chiffre Bc 9401Z,
à Publicitas Zurich.

Décolletage
Je cherche atelier ayant l'habitude du travail soigné sur
pignons d'horlogerie et axes de balanciers, pouvant
s'adjoindre quelques machines derniers modèles, que je
fournis. Commandes sont sorties avec les machines.
Affaire sérieuse et suivie. Faire offres sous chiffre P 3613 J,
à Publicitas Saint-Imier.

pouvant aider à la vente, est demande pour important
magasin d'horlogerie-bijouterie à Genève. M. BADER,
Quai du Mont-Blanc 3, Genève.

A vendre

Tourneur sur Dubail

grandes quantités de montres étanches 11 1 ^" chrome fond
acier, 17 rubis ancre, incabloc, seconde au centre, radium.
Payable en francs suisses. Offres sous chiffre D 3921, à
Publicitas Neuchâtel.

Ouvrier qualifié cherche place dans fabrique d e boîtes
de montres en tous genres. Offres sous chiffre P 10251 N,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Jeune correspondant-comptable

Pierristes

Représentant

Atelier bien organisé pour livraisons rapides et soignées,
entreprendrait encore quelques centaines de mille grandissages et tournages. Demander tarif détaillé, sous
chiffre P 2602 P, à Publicités Porrentruy.

Jeune homme, plusieurs années de pratique, parlant
français et allemand, cherche situation. Connaissance de
la branche mécanique. Ecrire sous chiffre P10247 N, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de boîtes
de montres

On cherche pour atelier de pivotages

sous-chef

offre aux conditions conventionnelles : 4700 boîtes
imperméables en acier inoxydable, qualité II de
forme ronde à cornes, facettes sur cornes, dia-

capable, sérieux, connaissant à fond

mètre de boîtes 30,5 mm., ouverture 23 mm., mon-

le réglage des machines semi-auto-

tées sur cage 10 1 / 2 " ETA 810 seconde au centre.

matiques Hauser à rouler les pivots.

4700 boîtes dito en qualité II, diamètre 32,5 mm.,
ouverture 27,5 mm., montées sur cage 11 '/4 " ETA

Pivoteurs qualifiés ayant déjà occupé

1015. Téléphone (032) 12.71.71 Bienne.

une

place

analogue,

sont

priés

d'adresser leurs offres par écrit sous
chiffre H 21740U, à Publicitas Bienne.

Décolleteur
Plusieurs années de pratique, ayant travaillé sur décolletages d'horlogerie et appareillages, connaissant le calcul
et la fabrication des cames cherche situation stable,
éventuellement étranger. Faire offres sous chiffre P 3865 J,
à Publicitas Saint-Imier.

Termineur
ayant atelier et personnel qualifié cherche association
avec fabricant conventionnel pour développement, éventuellement reprise. Ecrire sous chiffre L 21834 U, à Publicitas Bienne.

Messieurs les fabricants
sont priés de s'adresser pour tout
ce qui concerne leur publicité, quotidiens,
illustrés, journaux techniques,
à

PUBLICITAS
Neuchâtel, téléphone 5.42.25
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.94
Saint-Imier, téléphone 4.10.77
Bienne, téléphone 2 55.45
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PROTEXO

LE BEAU ET B O N B R A C E L E T
SYNTHÉTIQUE
É T A N C H E , LAVABLE, SOUPLE, S O L I D E , ETC., ETC.

USINE

A

REYMOND

GENÈVE

φ

Gr-nduttiiels.

H»» PATTHEY FILS

m
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IERRES D'HORLOGERIE

JULES ROBELLAZ

Téléphone 3.17.13

ESSORTS AVEC BRIDES

HORLOGÈRE

Spécialisé dans la p i e r r e à chasser dès ses débuts, je
livre toutes mes pierres avec un diamètre i m p e c c a b l e .
Pierres d e balancier b o m b é avec olivage très soigné.
Je livre par retour tous les calibres d e Fontainemelon
en qualité A. B C.

pour toutes vos gravures, mouvements,
jauges, etc.

LE L O C L E

TECHNIQUE

L A U S A N N E

Rue Charles-Monnard 6

T é l é p h o n e 2.76.97

FAGERSTA

GLISSANTES

pour montres automatiques.
Breveté.

^ (m

R E S S O R T S DE QUALITÉ

mÂ

cd-ciet AuéÂoiA

PERRIN & Co ,,LE ROSEAU11
COURVOISIER & Co

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 17 a - Téléphone 2.26.28

CL

BURBAUDB
PBtSEHTATION

BIENNE

est à votre disposition pour
tout ce qui concerne les
articles qu'il représente

£iuù ιοίφιέ* fitULt
mùnirej
lûîçjtées
Demandez n o t ' e riche
c o l l e c t i o n d'étuis
classiques et fantaisie

A.IYEININ
L l PONT ENTRE LB CUENT
ET U l FABRICANT

*mï&&
ANfAHS

Q. J2.anç£.ahaek JL. a.

Catalogues et échantillons sur demande.

Spécialistes du cartonnage chic

Commission

(Argovie)
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tCiSfcapades

nouvelles

gffta Î H s W ^ ^tS"

pour montres, modèle à main,
avec tasseaux Nos 00 à 15,
pour toutes les grandeurs.

ANCIENNE

MAISON

SANDOZ FILS & C° S. À.
LA

CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Kobeit 104 - 10ά

tToucniiuces

industrielles

DORAGEtDE BOITES
EN TO U & GEI

BANQUE FÉDÉRALE
Société anonyme
Capital et réserves 50 000 000

lARCEL

SIKGE CENTRAL: ZURICH
Râle Berne

Spécialiste
Tous méh

Salnt-Gall

Le siège d e La C h a u x - d e - F o n d s

ALUMI
'

ouvert en 187^

LA CHAUX-DE-FaNDS
Rue de la Côte 17

Genève Lausanne
Vevey Zurich

TéW2.2654

traite au mieux toutes les opérations,
particulièrement celles se rapportant à l'industrie
horlogère

