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La Suisse à l'Exposition 
internationale de Paris, en 1937 

L'Exposition internationale de Paris 1937 
«Arts et Techniques dans la vie moderne» ou
vrira ses portes le 25 mai. Le Pavillon suisse sera 
dès le début accessible au public, bien que de 
nombreuses difficultés aient entravé la prépa
ration et l'exécution des travaux. La situation 
du Pavillon suisse est extrêmement favorable, au 
centre de l'Exposition, tout près de la Tour 
Eiffel. La vue sur la Seine est grandiose et le 
pavillon cadre très bien avec les rives du fleuve. 
En circulant à travers les deux étages du pavil
lon, le visiteur ne se doutera plus des nombreux 
problèmes qui ont dû être résolus par l'architecte 
et la direction des travaux: inondations en hiver, 
nécessité de construire au-dessus du tunnel du 
chemin de fer électrique Paris-Versailles, modi
fication des lois sur la durée du travail avec 
obligation d'occuper 2 équipes d'ouvriers et les 
difficultés qui en sont résultées quant à la divi
sion du travail, travail de nuit, interruption des 
livraisons au moment de la dévaluation du franc 
fiançais. Grâce aux mesures prises, il a été 
possible de construire les étages supérieurs pen
dant que l'eau de la Seine coulait à travers le 
sous-sol. La direction des travaux est arrivée, 
en donnant l'exemple, à retenir à leur travail les 
nombreux ouvriers suisses et français et à éviter 
les difficultés qui ont surgi dans maints autres 
pavillons. Les organes directeurs de l'Exposition 
se sont efforcés d'ailleurs de lui faciliter la tâche 
autant que possible, bien que de nombreuses 
prescriptions en matière d'alignement, de sécurité 
et d'hygiène constituassent de véritables casse-
têtes. La Suisse a à Paris d'agréables voisins. 
I.es Belges notamment nous ont prêté leur appui 
pour certains problèmes techniques et les Italiens 
ont permis certains agrandissements de notre 
installation et une adaptation à leur propre 
emplacement. 

Malgré les exigences de forme nécessitées par 
la situation du pavillon et malgré les prescrip
tions de construction qui imposaient un bâtiment 
à plusieurs étages, le pavillon helvétique présente 
maints caractères typiquement suisses. Le toit, 
légèrement arqué, donne au pavillon un cachet 
tout particulier, de sorte que le visiteur, qui passe 
sur le quai de Tokio, doit forcément l'apercevoir, 
magré les constructions plus élevées des Italiens, 
des Belges, des Russes et des Allemands. La 
construction correspond parfaitement à l'idée de 
l'Exposition générale « Mode et art industriel ». 
Mentionnons l'agréable présentation de la sec
tion touristique, le caractère populaire du res-
raurant, la surprise suscitée par l'auberge de l'En-
gadine qui provient de la célèbre Chesa Vegli, 
les vitraux originaux placés à l'un des angles 
du pavillon, les riches peintures qui décorent 
les entrées, l'exposition rétrospective du salon de 
l'horlogerie. L'art et l'art industriel ont leur place 
tant dans la construction que dans l'exposition. 
De nombreux artistes suisses ont collaboré à 
l'embellissement du pavillon par des sculptures, 
des peintures murales, des dioramas, des repré
sentations cartographiques, des agrandissements 
photographiques, des vitraux, les décorations mu
rales du restaurant, etc. 

La Suisse entière ne peut pas être représen
tée sur le petit espace mis à sa disposition. C'est 
pourquoi les organisateurs se sont efforcés, en 
montrant de nombreux aspects de notre pro
duction, d^ :re culture et de notre art, de 

donner aux visiteurs une impression profonde, 
agréable, en même temps sévère et gaie de la 
diversité de notre pays. 

Pour rendre plus vivant encore le tableau 
qu'offre le pavillon suisse avec sa section géné
rale « Visages de la Suisse », son exposition 
d'art industriel, son salon horloger et textile, son 
groupe touristique et son restaurant, de nom
breuses représentations formeront une partie im
portante de notre participation à l'Exposition 
de Paris. En effet, des concerts d'une haute te
nue artistique sont prévus, comme aussi des 
représentations populaires, qui auront heu pen
dant la Semaine suisse et qui mettront l'accent 
sur l'originalité de notre pays. La Suisse parti
cipera aussi à des congrès scientifiques et tech
niques et aux concours sportifs. Il est réjouis
sant de relever la collaboration entre les arts et 
et métiers et l'industrie, qui participent à l 'Ex
position d'une manière collective et qui ont fait 
passer leurs intérêts particuliers en second lieu. 
Il est aussi réjouissant de constater la précieuse 
collaboration apportée, à la colonie suisse de 
Paris sous la direction de M. le Ministre Dunant 
et de la Chambre de Commerce suisse. Elle a 
joint ses efforts à ceux de toutes les parties de 
la Suisse pour assurer la réussite de cette grande 
manifestation de notre pays sur le plan inter
national. 

Observatoire de Teddington 

Voici le tableau des résultats des concours de chro
nomètres, du 1er janvier au 31 décembre 1936: 

Ordre Fabricants Nombre de points 
1. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 97.8, 
2. Zenith Watch Co., Le Lode 97.4 

Zenith Watch Co., Le Locle 97.4 
4. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 97.2 
Zenith Watch Co., Le Lode 97.2 

6. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 
Genève 97.0 

7. Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Lode 96.9 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 96.9 

9. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 
Genève 96.7 

10. I.oins Brandt & Frère, Omega Watch Co., 
Genève 96.5 

11. Zenith Watch Co., Le Locle 96.3 
Zenith Watch Co., Le Locle 96.3 

13. Zenith Watch Co., Le Locle 96.1 
14. Patek, Philippe & Co., Genève 96.0 
15. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 95.9 
Zenith Watch Co., Le Locle 95.9 

17. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 
Genève 95.8 

18. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 
Genève 95.7 

19. Zenith Watch Co., Le Locle 95.6 
20. Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Lode 95.4 

Zenith Watch Co., Le Lode 95.4 
22. Zenith Watch Co., Le Locle 95.3 
23. Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Lode 95.2 
24. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 95.1 
25. Zenith Watch Co., Le Lode 95.0 
26. Zenith Watch Co., Le Lode 94.9 
27. Ixuiis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 94.6 
28. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 94.4 
Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Locle 94.4 

Ordre Fabricants Nombre de points 
30. Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., 

Genève 94.1 
Zenith Watch Co., Le Locle 94.1 

32. Patek, Philippe & Co., Genève 94.0 
33. Zenith Watch Co., Le Locle 93.9 
34. Patek, Philippe & Co., Genève 93.6 

Zenith Watch Co., Le Lode 93.6 
36. Zenith Watch Co., Le Locle 92.7 
37. Patek, Philippe & Co., Genève 90.9 
38. Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Lode 90.0 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Allemagne ;.-.'".."'. 
Réimportation des pièces de monnaie. 

Des pièces de monnaie allemande, d'un montant de 
plus de 10 RM., exportées, selon les prescriptions, 
dans les pays avec lesquels l'Allemagne a conclu un 
accord touristique, peuvent être réimportées en AUe-
magne par les voyageurs si mention en a été faite dans 
le passeport. 

Danemark 
Octroi des devises pour la deuxième période. 

La Centrale des devises a basé ses octrois de devises 
pour la deuxième période de 4 mois sur les prindpes 
de la nouvelle loi. Les changements les plus impor
tants sont les suivants: possibilité de transférer les 
attestations quand il s'agit de certaines marchandises 
bien déterminées; communications aux importateurs au 
sujet des octrois prévus pour la prochaine période; 
plus grande marge pour attestations de devises non uti
lisées durant la période précédente; facilités pour les 
besoins saisonniesr. La Centrale des devises fait remar
quer qu'aucune réserve n'a été prévue lors de cet 
octroi, de sorte que les autorisations ultérieures ne sont 
pas possibles, sauf s'il s'agit d'accord commercial avec 
certains pays. 

Vu le récent accord entre la Suisse et le Danemark', 
l'octroi d'attestations de devises pour marchandises 
suisses ne doit pas rencontrer de difficultés ces pro
chains temps. 

Pologne. 
Directives concernant les compensations sur la base 
de l'accord polono-suissc du 31 décembre 1936. 

Les directives sur les affaires de compensations avec 
la Pologne, qu'on attendait depuis quelque temps et 
qui ont fait l'objet d'études approfondies de la part 
des offices de compensation polonais et suisse, vien
nent d'être publiées. 

Le premier chapitre s'occupe des prindpes généraux 
du trafic des paiements commerciaux avec la Pologne). 
Il énumère les transactions nécessitant le paiement au
près de la Banque nationale suisse ainsi que les paie
ments admis à la compensation. Le second chapitre 
expose les conditions nécessaires pour faire des compen
sations: autorisation obligatoire; prescrip tfcms polo
naises pour affaires au comptant ou à terme; paiements 
de marchandises suisses importées en Pologne avant le 
20 février 1937. Un troisième chapitre traite du proces
sus de la compensation privée. Lors de l'octroi d'auto
risation, il est essentiel que la compensation se fasse 
entre partenaires suisses ou polonais; il en est de même 
quant à l'exécution technique des compensations. 

Finalement, les directives font remarquer que l 'O. S. 
E. C , siège de Zurich (Börsenstrasse 10, téléphone 
57.740) a été chargé par la Division du commerce du 
Département fédéral de l'économie publique, et d'ac
cord avec l'Office suisse de Compensation, de faciliter 
la conclusion d'affaires de compensation par un service 
gratuit d'intermédiaire qui a pour tâche de mettre en 
rapports les partenaires éventuels. Les demandes adres-
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sees à l'O. S. E. C. doivent contenir tous les détails 
quant à la marchandise à compenser, le montant de la 
facture, l'échéance, etc. L'intervention de l'O. S. E. C. 

ne dispense pus les maisons suisses de solliciter l'auto
risation de l'Office suisse de Compensation dans cha
que cas. 

Les directives ainsi que les renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus auprès de l'Office suisse 
de Compensation (ßörsenstrasse 26, à Zurich). 

Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 

1) Compte de liquidation. 

Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement à des créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

Situation da Service de compensation avec l'étranger 
au 30 Avril 1937 

Bulgarie 1 ) Hongr ie Grèce Roumanie Turqu ie 

20.250.564,— 37.185.386,- 11.431.393,— 59.302.503,- 12.602.826,— 
17.615.553,— 37.175.239, - 10.892.794,- 59.245.779, - 9.686.650.— 

fr. 968,701, 
» 218,307, 

fr. 750,394, 

fr. 998,874, 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 399,960.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 304,352.— 

Versements en suspens fr. 95,608.— 

Derniers Bordereaux payés: 242, 9/4/37, B61, 13/9/34. 

II. Compensations privées. 

Versements des importateurs suisses fr. 9,733,970.— 

Créances suisses compensées » 4,484,457.— 

Excédent fr. 249,513.— 

III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées fr. 2,699,683.— 

fr. 117,550,561.— 
» 123,661,478.— 

fr. 6,110,917.— 

fr. 25,838,034.— 

Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 

Dernier Bordereau payé: 15752 du 22/4/37. 

Pologne. Compensations privées. 

Versements de débiteurs suisses fr. 1,765,621.— 
Paiements effectués à des 

créanciers suisses » 857,376.— 

fr. 31,948,951. 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

fr. 908,245.— 

fr. 1,308,027.— 

Histoire de l'Horlogerie suisse 

Naissance et développement 
de l'Horlogerie à Renan • La Ferrière. 

Par Marius FALLET (Reproduction interdite) 

I. Les Promoteurs 

Après la Réforme, pour des raisons d'ordre éco
nomique et moral, que je n'analyserai pas ici, des 
Neuchâtelois sortis de La Chaux-de-Fonds, du Locle, 
de La Sagne, des Ponts et des Brenets, etc., ne ces
sèrent d'affluer en Erguel jusqu'à la fin du XVlIIe 
siècle. De La Ferrière et des Convers jusqu'à Tramelan 
et Corgémont, ils s'établirent tout le long des deux 
versants de la Montagne du Droit et le long de la 
Montagne des Envers. 

Dans le Haut-Erguel, ces Neuchâtelois fondèrent, 
en 1590, la Communauté des Montagnes de la Pa
roisse de St-Imier, dont la Ferrière et La Chaux-
d'AubclIe ou d'Abelle (du latin médiéval Aquabella), 
constituèrent en quelque sorte le noyau. C'était une 
communauté politique ou civile, à l'instar des autres 
communes erguélienncs, Renan, Sonvilier, St-Imier et 
Villeret, par exemple. 

Parmi les fondateurs de cette communauté figurent 
des Brandt dit Gruerin, des Calame, Droz, Dumont, 
Houriet, Huguenin, Humbert-Droz, Jacot, Jeanrichard, 
Racine, Robert, Sagne, Sandoz, Tissot et Vuille. Leur 
dénomination officielle fut: Communiers des Montagnes 
de la Paroisse de Saint-Imier, muis le langage popu
laire les appela Paroissiens de Saint-Imier tout court. 

D'autres Neuchâtelois se fixèrent au village de Renan 
fct y devinrent communiers. Ainsi des Brandt dit Grieu-
rin, des Dubois, Ducommun, Perret dit Tornare, Ro-

2.635.011,-
895.126,-

10.147,— 
4.235.654,— 

538.599,— 
1.804.850,-

56.724,-
14.746.109,— 

2.916.176,-
1.691.105,-

Yougoslavie1) 

38.487.310,— 
36.828.023,— 

1.659.287,— 

3.530.137,- 4.245.801,— 2.343.449,— 14.802833,- 4.607.281,-
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Clearing avec l'Allemagne. 
I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque î janv.-30 AvriH937 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) fr. 128,966,172.— 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 20,859,848.— 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 108,106,324.— 

II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 49,048,537.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 

de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 15,803,436.— 

c) créances arriérées résultant de 
suisses 2,279,950 — 
l'exportation de marchandises non 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 12,836,941.— 

Total a—d * fr. 79,968,864, 

pour marchandises: datés du 17/3/37. 

pour frais accessoires: datés du 28/2/37. 

III. Compte « Marchandises » 
a) quote-part des créanciers suisses 

pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 64,851,973.— 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 89,088,255.— 

c) découvert fr. 24,236,282.— 
d) autres créances déclarées, dont le 

montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 41,358,791.— 

e) total des créances suisses à com
penser fr. 65,595,073.— 

* y compris découvert au 31 décembre 1936 
de fr. 27,610,180.—. 

bert, Sagne, Vuille, Vuillemin et Vuilleumier. « Elle est 
des Gruerin de Renan », est-il dit d'une veuve, dans 
un document de La Chaux-de-Fonds, daté du 23 
août 1693. 

Devenus sujets du Prince-Evèque de Bâle, ces Neu
châtelois n'en demeurent pas moins communiers de leur 
communauté d'origine et bourgeois de Valangin, car la 
plupart conservèrent jalousement leur indigénat neu
châtelois. De forts liens de parenté les attachaient d'ail
leurs aux Montagnes neuchâteloises, avec lesquelles 
les émigrés ne cessèrent d'entretenir des relations d'or
dre moral et économique. 

Dès que l'industrie de la montre et la pendulcrie 
eurent pris pied dans les Montagnes neuchâteloises, 
des Paroissiens de St-Imier établis à Renan-La Fer-
sière suivirent l'exemple de leur parenté de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de La Sagne. Parmi ces promo
teurs de l'industrie horlogèrc dans le Haut-Erguel, les 
Brandt, Calame, Droz, Huguenin, Humbert-Droz, Perret, 
Robert et Vuille figurent au premier rang. 

Les Brandt-dit-Gruerin. C'est en 1555 exactement 
que les Brandt dit Gruerin s'établirent à Renan. Ils 
donnèrent à ce village des lignées d'agriculteurs-élc-
veurs, d'artisans, de négociants, de notaires, un docteur 
en médecine, un professeur de théologie à l'Univer
sité de Marbourg, etc. 

Pierre Brandt, dès 1707, et Jacob Brandt en 1709, 
sont mentionnés comme horlogers en petit volume à 
Renan. Ils furent sans contredit les fondateurs de 
l'industrie de la montre dans ce village. Tout le long 
du XVIlle siècle, des Brandt marcheront sur leurs 
traces. 

Les Calame. En Erguel, les Calame furent une race 
d'agricultcurs-éleveurs, mais aussi de maréchaux et 
fabricants de faux, enfin de meuniers. David Calame 

IV. Compte « Tourisme » 
a) versements pour importations de 

charbons •* fr. 15,935,416.— 
b) paiements pour le trafic touristi

que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions 15,697,241.— 

c) excédent * fr. 238,175.— 

" non compris découvert au 30/6/36 de fr. 23,285,000.—. 
** déduction faite de fr. 318,144.—, paiements pour trans

ports de charbon. 

Commerce extérieur 

Suisse 
Selon l'étude de la Direction générale des douanes, 

Section de la statistique du commerce, et d'après,les 
chiffres absolus, les importations et les exportations 
de notre commerce extérieur, en avril 1937, ont aug
menté Comparativement au mois d'avril 1936, les impor
tations se sont accrues de 81,6 pour atteindre 172J9 
millions de fr. Les exportations accusent une amélio
ration de 36,8 et se chiffrent par 105,4 millions de fr. 

Par rapport au mois de mars 1937, on constate une 
plus-value de 8,9 millions de fr. pour les importations 
et de 4,5 millions de fr. pour les exportations. 

Mouvement de la balance commerciale 
Importations Exportations Déficit 

. , „ dont T. P R. dont T. P. R. 
Moyenne mensuelle: (en millions de francs) 

1928 
1934 
1935 
1936 

Avril 1936 
Mars 1937 
Avril 1937 
Janv.-avril 
Janv.-avril 

1936 
1937 

226,6 
119,5 
106,9 
105,5 
91,3 

164,0 
172,9 
359,8 
627,9 

— 
6,4 
5,2 
5,3 
5,1 
7,1 
8,2 

21,9 
27,6 

176,3 
68,7 
66,2 
73,5 
68,6 

100,9 
105,4 
261,0 
369,5 

— 
8,6 
6,7 
6,7 
6,9 
8,2 

10.2 
27,2 
33,3 

50,3 
50,8 
40,7 
32,0 
22,7 
63,1 
67,5 
98,8 

258,4 
(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de répa

ration compris depuis 1933 dans les chiffres d'impo.r-
tation et d'exportation ci-dessus). 

« orlogeur » est mentionné dès 1738 sur la Montagne 
du Droit de Renan, ou, pour le dire plus exactement, 
sous le Crêt de la Ferrière. Ce fut un des pionniers 
de l'horlogerie à La Ferrière et nous verrons dans la 
suite que d'autres Calame suivirent son exemple. 

Les Droz, de Renan-La Ferrière, se distinguèrent 
des générations durant comme maréchaux et fabricants 
de faux. Ils possédaient donc des connaissances tech
niques et des aptitudes manuelles qui leur permirent 
d'embrasser sans autre la profession d'horloger. : 

En 1710, à la demande de leur fils Jean-Pierre Droz, 
le maréchal Abram Droz, paroissien de St-Imier à La 
Ferrière et son épouse Madeleine née Sandoz, parta
gèrent leurs biens avec leurs deux enfants Joseph et 
Jean-Pierre susdit. Ce dernier « a requis ses père et 
mère de lui impartir lettre de division pour être hors 
d'avec eux, afin que pour l'avenir il puisse faire tel 
négoce et travail qu'il trouvera convenable et afin 
qu'on ne lui donne aucun empêchement ni inquiétudej. 
A quoi le père et la mère voyant l'intention et la 
bonne affection de leur fils et comme il a un soin exact 
dans le travail, particulièrement à faire les montres 
ou horloges de pouchc (sic), ils ne veulent lui don
ner aucune inquiétude ni obstacle, au contraire l'en
suivre dans ses désirs pour luv donner tant plus de 
courage à la continuation de son travail... » 

Nous saisissons ici sur le vif, comment ce fils de 
maréchal, d'abord apprenti, et compagnon de son 
père, embrassa, non sans quelque hésitation d'abord, 
le métier d'horloger, mène de front les professions 
d'agriculteur-éleveur, de maréchal et d'horloger, pour 
s'adonner enfin tout entier à l'horlogerie au contact 
de l'horloger neu vevil lois Jean-Pi erre Bossct. 

Les Droz habitaient sur les Rochats sous le Crêt de 
La Ferrière. Jean-Pierre apparaît encore entre 1711 et 
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La durée inégale de lu production mensuelle doit 
avoir exercé une influence sur les chiffres du commerce 
extérieur, car le mois d'avril 19.37 comprend deux jours 
ouvrables de plus que celui de 1936 et un de plus que 
mars 19.37. A ce propos, il y a lieu de noter que le 
nombre différent de jours ouvrables n'a pas la même 
importance pour le résultat du commerce extérieur 
que par exemple pour la production, car il s'agit par
fois de fluctuations fortuites qui, de par leur nature, 
permettent de tirer des conclusions n'ayant qu'une 
valeur relative. 

Notre balance commerciale présente un déficit de 
67,5 millions de fr. Par rapport aux deux mois servant 
de comparaison, ce déficit s'est accentué. La passivité 
du bilan a surtout augmenté comparativement à avril 
1936. Cette fois-ci, le 61 °/o des importations a été cou
vert par les exportations, contre 75 o/o en avril 1936. 
La relation entre importations et exportations a évolué 
au détriment des exportations, ce qui était inévitable 
par suite de la dévaluation et des hausses de prix qui 
se sont produites sur le marché mondial. Mention
nons également que le trafic de perfectionnement et de 
réparation qui est compris dans le commerce spécial 
depuis 19.33 a exercé, au point de rac valeur, une 
influence à peu près égale sur les importations et sur 
les exportations. 

Comparativement à avril 1936, nos débouchés exté
rieurs accusent une capacité d'absorption sensiblement 
plus grande. D'après la valeur, le résultat de ce mois-
ci est le plus élevé enregistré en avril depuis 1932. 
Si l'on réduit la valeur absolue au jour ouvrable, on 
obtient une exportation par jour ouvrable de 4,0 mil
lions de fr. contre 2,9 millions de fr. en avril 1936. 
Par rapport à mars 1937, et calculées également par 
jour ouvrable, nos ventes à l'étranger n'ont pas été 
modifiées (4,0 millions de fr.). 

Dans le cadre des industries des marchandises con-
somptibles, on enregistre dans les industries saison
nières le chiffre le plus élevé pour les montres finies 
(1,1 millions de fr.) comparativement au mois de mars 
1937. Par rapport à avril 1936, la plus-value des expor
tations atteint 5,0 millions de fr. Nos ventes de mon
tres finies comprennent notamment des montres-bra
celets, des montres de poche et des montres spéciales^ 
telles que montres pour automobiles, chronographes, 
montres de sport, montres pendulettes, etc. Le prix 
moyen par montre exportée a passé de 7 fr. 36 à 
7 fr. 61 comparativement à avril 1936. (Voir aussi le 
tableau ci-dessous). 

Les d ifférenecs enregistrées, comparativement à avril 
1936, au point de vue de la quantité (-f- 56,6 °/o) et de 
la valeur (-f- 89,4 °/o) des marchandises importées mon
trent la tendance générale des prix. Considérés isolé
ment, ceux-ci ont diversement augmenté par unité de 
poids. D'avril 1936 à avril 1937, nos importations 
par joui- ouvrable ont passé en valeur de 3,8 à 6,7 

1714, à Renan-La Ferrière, puis disparaît pour réappa
raître vers 1730, comme expert horloger à La Chaux-
de-Fonds, qu'il ne quittera plus et où il jouera un 
rôle en vue dans l'industrie, le négoce et la cité. Il y 
vivait encore en 1759 et y ensevelit, le 7 avril 1753, son 
fils Frédéric Droz, également horloger. 

Il ne faut pas confondre, comme on l'a toujours fait, 
ce Jean-Pierre Droz, fils d'Abram Droz, maréchal, avec 
son homonyme, le fameux pendulier, horloger de S. A. 
II. le Prince-Evêque de Bâle et de la Cour épiscopale. 
Ce dernier appartient à la seconde génération des 
horlogers de Renan-La Ferrière, puisqu'il était le fils 
de Joseph Droz, maréchal et horloger, fils d'Abram 
Droz, maréchal, Jean-Pierre Droz, l'expert horloger 
en petit volume fut par conséquent l'oncle du pendulier 
Jean-Pierre II Droz, dont j'aurai encore à parler dans 
l'étude que je consacrerai aux continuateurs de l'horlo
gerie à Renan-La Ferrière. 

Les Ducommun. Des Ducommun sont au nombre des 
horlogers établis à Renan-La Ferrière au XVIUe siècle. 
Parmi les promoteurs de l'horlogerie dans le Haut-
Erguel, il me faut mentionner Frédéric-Louis Ducom
mun dit Véron, qui habita Renan et fut enseveli le 4 
juillet 1742 à l'âge de 50 ans environ. Fils de Théodore 
Ducommun dit Véron, libraire à Chézard et de Su
sanne-Marie née Cordicr, petit-fils de Jean-Pierre Du
commun dit Véron, libraire et négociant à La Chaux-
de-Fonds, ce pionnier de l'horlogerie en Ergucl avait 
épousé Madelcine-Esabeau Dumont dit Voitel. 

Les Dumont dit Vieljean et les Dumont dit Voitel ont 
donné au Haut-Erguel des agriculteurs-éleveurs, des 
maréchaux et fabricants de faux, des tisserands. De 
leurs familles sortirent des horlogers et monteurs de 
boîtes de mérite. Daniel Dumont Vieljean, mentionné 
comme horloger en 1738 sur la Montagne du Droit de 
Renan, est un des fondateurs de l'horlogerie dans le 
Haut-Erguel. (A suivre). 

millions de fr. et en quantité, de 192,453 à 278,137 quin
taux métriques. 

Principaux fournisseurs et débouchés 
Importations Exportations 

1936 1937 1937 1936 1937 1937 
Avril Mars Avril Avril Mars Avril 

(Valeur en millions de francs) 
Allemagne 24,3 34,9 35,7 14,8 16,4 16,4 
France 13,8 22,4 21,7 8,7 12,0 12,6 
Italie 4,8 9,9 8,8 5,3 6,6 8,0 
Ccle-Brctagne 6,1 10,4 10,7 6,9 12,1 11,6 
Etats-Unis 5,5 10,2 11,7 4,7 9,0 8,8 
Belgique 3,1 7,7 6,9 1,8 3,7 4,0 
Pays-Bas 2,5 5,6 5,6 1,9 4,1 4,1 
Espagne 2,1 1,5 1,2 1,3 0,2 0,3 
Autriche 2,2 4,0 4,3 1,8 3,2 3,2 
Roumanie 1,6 2,6 3,4 0,6 0,6 0,8 
Tchécoslovaq. 2,8 6,8 6,3 3,6 5,3 5,0 
Russie (y compr. 

l'Ukraine) 1,0 0,7 0,5 0,8 0,3 0,8 

La partie de beaucoup la plus importante des mar
chandises tirées de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, 
de la Tchécoslovaquie, de la Belgique et de l'Autriche 
consiste en produits fabriqués, tandis que les denrées 
alimentaires ou les matières premières prédominent 
dans les importations en provenance des autres pays 
figurant au tableau ci-dessus. Nos exportations à des
tination de ces Etats sont représentées principalement 
par des produits manufacturés. 

Exportation suisse d'horlogerie, etc. 
Janvier-Avril 

1935 1936 1937 
Pièces Pièces Pièces 

931 Mouvements finis 888,984 1,060,239 1,657,075 

Boîtes de montres: 

932 en métaux communs 437,504 540,204 545,847 
933a en argent 7,573 4,194 2,443 
933b en plaqué or 12,710 8,679 6,392 
933c en or ou platine 7,089 6,524 4,393 

Montres de poche: 

935a en métaux communs 799,635 747,296 1,247,929 
935b en argent 27,667 23,917 30,992 
935c en or 8,340 6,997 9,175 
935d chronographes 26,266 30,354 41,246 

Montres-bracelets : 

936a en métaux communs 1,610,850 1,919,681 3,062,7.14 
936b en argent 15,715 19,244 10,91S 
936c en or ou platine 68,253 60,426 94,998 
936d chronographes 7,628 13,005 28,800 
936bis Montres p r automob. 47,795 57,305 71,898 
9.36cl/c3 Autres montres 11,923 19,727 49,786 

874a-c Orfèvrerie et argen
terie, bijouterie 

kg. 
472 

kg. 
628 633 

Avis de l'Information Horlogcrc Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de la maison 

L.-A. Cripps, Epinal 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Dernier, Maximo, Buenos- Vires 

Nydeggcr, 'Werner, Berne 

Rudy, Isak, Lvov»' (Pologne). 

Informations 

Service de recherches 

Réf. 3.39) Maison suisse demande représentation de 
maisons d'horlogerie spécialisées pour le marché 
chinois. 

Réf. 3.40) Qui s'intéresserait à la fabrication de réveils 
électriques et applications similaires. 

Réf. 3.41) Maison de Bruxelles cherche représentation 
pour la Belgique de fabricant d'horlogerie. 

Réf. 3.42) Commerçant de Los Angeles (U. S. A.) cher
che fournisseur de montres-réveil suisses. 

S'adresser à Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 
58, La Chaux-de-Fonds, qui renseignera, contre re
mise de fr. 1.20 pour frais. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

17/4/37. — Nouvelle Société Anonyme des Usines des 
Reçues, soc. an. cap. soc. fr. 5,000, rachat et conti
nuation de l'exploitation de la soc. an. „ Usines des 
Reçues ", fabrique de pendants, anneaux, carrures, 
et autres accessoires de la boîte de montre, de chaî
nes de montres et de bijouterie, fourn. pour l'hor
logerie et les industries de petite mécanique et de 
métallurgie, etc. Cous, adm.: Charles-Albert Vuille, 
de La Sagne, sign, indiv. Siège: Rue du Grenier 18, 
La Chaux-de-Fonds. 

3/5/37. — Gebr. Giiggi (Giiggi frères), soc. n. coU., 
(Otto et Gustave G., de Grenchen, sign, collect, 
à deux), fabrication de pignons et pivotages, décou
pages et taillages de fournitures, Rebgasse 30, Gren
chen. 

19/4/37. — Manufacture de cadrans métalliques Radium 
Société Anonyme, Chêne-Bourg (Genève). Réinscrip
tion ensuite de révocation de faillite. 

Modifications: 

22/4/37. — La maison « Léon Frésard » est radiée. 
Actif et passif sont repris par Léon Frésard, Société 
Anonyme, soc. an. cap. soc. fr. 60,000 nom., fabr. 
Flavia Frésard, du Noirmont, présidente. Eline Pi-
de boîtes de montres, etc., Bassecourt. Cons, adm.: 
querez, née Frésard, d'Epiquerez, secret., la pre
mière sign, collectivement avec le directeur Erwin 
Piquerez, d'Epiquerez. 

7/5/37. — Nova Werk A. G. (Usine Nova S. A.) (Nova 
Works Ltd), fabr. et commerce pièces d'horlogerie-
et d'appareils, Grenchen. César Schild, décédé, cesse 
de faire partie du Cons, adm., sa sign, collect, radiée. 
Adolf Schild est seid membre du Cons. adm. sign, in
div. Ernest Schild, de Grenchen, reçoit la sign, indiv. 

12/5/37. — Uhrenfabrik Langendorf (Société d'Horlo
gerie de Langcndorf (Langcndorf Watch Company) 
(Longvillc Watch Co.), Langendorf. La raison so
ciale en anglais sera dorénavant Langcndorf Watch 
Co. Les actions sont dorénavant nom. Otto Stunzi-
Baumann, décédé, cesse de faire partie du Cons, 
adm. Est nommé nouveau membre et comme présid. 
du Cons. Dr. jur. Robert Schöpfer, de Soleure, et 
comme membre Heinrich Grimmelmann, de Zurichy 
sans sign. soc. Est nommé délégué du Conseil avec 
sign, indiv. Ernest Kottmami, directeur, de Soleure. 

Radiation: 
10/5/37. — Rodana S. A. in Liq. (Rodana Ltd. Comp. 

in Liq.), soc. an. fabr. d'horlogerie, Grenchen. 

Faillites: 
Clôture de faillite: 

12/5/37. — Soc. n. coll. Helbcin frères & Co., manu
facture d'horlogerie Helbros, Rue de la Muse 10, 
Genève. 

Rectification de l'état de collocation: 
Soc. com. Balland & Co., fabrique de couronnes et 

pendants de montres, 44, Rue de la Coulouvrenière, 
Genève. 
Délai pour action en opposition: 22 mai 1937. 

Avis aux Exportateurs 

Ensuite de modifications intervenues dans les forma
lités à remplir pour l'exportation dans les différents 
pays, nous publions ci-dessous les nouvelles prescrip
tions requises, auxquelles les fabricants voudront bien 
se conformer et annuler la publication parue dans le 
dernier numéro de notre journal. 

Formalités à remplir pour obtenir les visas 
d'exportation de la Chambre suisse 

de l'Horlogerie 

Règle générale. 
Le duplicata de la déclaration rose 19 HO doit être 

rempli et signé comme l'original. 

I. CANADA 
Envois de montres, mouvements, boites, porte-échap

pements: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales détaillées, 
portant la date de la commande. Pour les montres 
complètes, indiquer séparément la valeur des mouve
ments et des boîtes (Pour les membres de l'A. S. E. 
H. A. un double suffit). 

Envois de fournitures d'horlogerie: 
Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 

signé de la déclaration pour l'exportation 19 HO. 
Deux doubles de factures commerciales détaillées. 

O. ETATS-UNIS 
Pour les montres, mouvements, porte-échappements: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 
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Quatre exemplaires du permis spécial d'exportation 
« Export Permit » dûment remplis et signés. 

Deux doubles de factures commerciales portant la 
date de la commande, et la quantité totale de pièces 
commandées pour chaque genre (pour les membres de 
l'A. S. E. H. A., un double suffit). 

Envois de Boîtes: 
Lorsque les boîtes sont expédiées séparément, un 

exemplaire (formule double) dûment rempli et signé de 
la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Lorsque les boîtes sont expédiées avec les mouve

ments correspondants, elles doivent figurer sur le per
mis spécial d'exportation « Export Permit ». 

Envois de fournitures d'horlogerie: 
Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 

signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 
Deux doubles de factures commerciales. 

EH. FRANCE 
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe

ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de factures commerciales. 

Envois d'ébauches et fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la déclaration pour l'exportation. 

Deux doubles de factures commerciales. 

IV. ITALIE 
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe

ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Deux certificats de contingentement (formulaires 

bleus). 

Envois de pendules, pendulettes et autres articles d'hor
logerie rentrant sous les postes 501 b et 503 c du 
tarif douanier italien (tarif douanier suisse Nos. 928 
et 929). 

Deux certificats de contingentement. 
Visa de la déclaration douanière pas nécessaire. 

Envois de fournitures d'horlogerie. 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales. 
Deux certificats de contingentement; 

devront, en outre, être joints les certificats d'origine 
et les factures pour le clearing, qui seront transmis 
à la Chambre de commerce compétente. 

V. ROUMANIE 

Prière de demander à la Chambre suisse de l'Horlo
gerie les instructions spéciales. 

VI. TURQUIE 

Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe
ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Deux certificats de contingentement (form, rose) né

cessaires seulement pour les mouvements (pos. 931) 
les montres-bracelets métal (pos. 936 a) . 
les montres de poche argent (935 b). 
les boîtes métal (932). 

Joindre en outre les documents pour la Chambre 
de commerce, avec une facture commerciale supplé
mentaire. 

Envois de fournitures d'horlogerie: 
Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 

signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 
Deux doubles de factures commerciales. 

VU. GRECE 

Mêmes formalités que pour la Turquie. Seules les 
positions 935 a) montres de poche métal, 

936 a) montres-bracelets métal, et 
936 c) montres-bracelets or, 

sont contingentées. 

VIE. AUTRES PAYS 

Envois de montres, mouvements, porte-échappements, 
boîtes: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un exemplaire de la facture commerciale portant 
la date de la commande. 

»Pour les rhabillages, joindre un double de la fac
ture ou document indiquant qu'il s'agit de rhabillages. | 

Envois de fournitures d'horlogerie: 
Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 

signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 
Deux doubles de la facture commerciale. 
Avec chaque visa d'exportation, il sera retourné à 

l'exportateur un double de la facture commerciale 
muni du timbre de la Chambre et du numéro du visa. 
Ce document devra être conservé soigneusement et 
tiendra lieu de pièce justificative. 

En outre, pour faciliter et activer le tri entre nos 
différents services et pour assurer une prompte liqui
dation du courrier, nous recommandons aux exporta
teurs d'agrafer ensemble les déclarations roses et copies 
de factures, concernant un même envoi. 

Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Brevet/ d'invention 

C O T E S 

Radiations: 
Cl. 71 h, No. 179160. — Mécanisme permettant de 

faire fonctionner avec répétition une sonnerie de 
réveil toutes les vingt-quatre heures et ne devant se 
remonter que tous les huit jours. 

Cl. 71 k, No. 168495. — Dispositif d'embrayage pour 
chronographe. 

CI. 71 f, No. 177974. — Pièce d'horlogerie à étui. 
CI. 71 f, No. 181290. — Montre. 
Cl. 71 f, No. 120851. — Boîte de montre de forme. 
CI. 71 f, No. 168628 (120851). — Boîte de montre de 

forme. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 58621. 19 avril 1937, 11 h. — Ouvert. — 1 mo

dèle. — Calibre de montre. — Maurice Ebcrlé, hor
logerie, Tavannes (Suisse). 

No. 58667. 28 avril 1937, 4 h. — Ouvert. — 82 mo
dèles. — Médailles et articles de bijouterie; boîtes 
de montres décorées. — Hugucnin frères & Co. S. A. 
Fabrique NicI, Le Locle (Suisse). 

No. 58672. 28 avril 1937, 18 % h. — Ouvert. — 1 mo
dèle. — Montre-clé. — R. Béguelin, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

No. 58677. 29 avril 1937, .20 h. — Ouvert. — 2 mo
dèle. — Boîtes de montres-bracelets pour hom
mes. — Ed. & .Ch. Nardin, Fabricants de boîtes or, 
Le Locle (Suisse). 

Radiation: 
No. 48868. 26 janvier 1932. — 1 modèle. — Pendulette. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

jße meiira'dteux. 

?AMCcUac de la mowttc. 
Jïe flotte- échappement Univetiel 

ßa &haux-de- *7oneLi. 

18 Mai 1937 
Cours dn Diamant-Boart: 

Prix de gros en Bourse au comptant 
F̂  & r c i râ t 

Boart du Congo fr. 3.15 à 3.20 
Boart petit moyen fermé > 3.25 » 3.30 
Diamant petit roulé . 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.45 > 3Ï55 
Diamant qualités spéciales > 3.75 » 3.90 
Diamant Brésil y 4.50 » 4.75 
Carbone (Diamant noir) » 20.— » 23.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes) 999/1000 

» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) . . 
Argent fin laminé 
Argent manufacturé (800/1000) . ...... 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine mamdacturé, dès le 10 mai 1937, Fr. 10.15 le gr. 

1S mal 

)r 'rs. Si.— le ko 

» 6 9 . - » 
» 9 0 . - » 

105. 

London ÎO mai H mai 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 

» spec. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

London 

59-61 
75-76 
61 7/s 
58 ' /« 

64V4-657. 
64-65/2 
252 
250-Va 
253' 2 
24 '/s 
243/8 
23 %„ 
23 7/a 

10 mai 

57-59 
75-76 

617 /B 
57 Va 
633/„-65 
63-65 
249'/4 

243 
250 3/4 

22'6/,e 
223< 
21 '/e 
22 V« 

14 mai 

58-60 
75-76 
62' /8 

5 8 3
8 

643/„-66 
64-66 
249 3U 
245 3/B 
251 '/a 

22 V» 
22 V. 
22 V,. 
22'/2 

18 mai • J V U m j U l v ' ni.11 11 n i a i iO 111.il 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence)' 
Argent 20.3 8 20.7/16 20.3/8 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 140,9 140,8 140,5 V« 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 360 360 360 
Or 25.000 25.000 25.000 
Platine 41.000 41.000 41.000 

New-York 
Or 35.— 3 5 . - 35.— 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 45.— 45.— 45.— 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
bides néerl, 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
bides brit. 
Chine 
Japon 
Indo-Chine 
Si am 
Malaisie brit. 

IV. 
2 V. 

100 Francs 
1 Liv. st. 

. 1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos panier 
100 Pesos 
100 Roupies 
WO Dollars 
100 Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

Escompte Paille' en 
% Irancs suisses Demande 
4 
2 

IV* 

2 
4'/2 

b 
4\<9 

2 
— 
4 
4 

a'/a 
4 
3 

41/2 
M'/» 
5V« 
8 

2-2Vs 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 

4V, 
5V, 

3V, 
#U 

6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
_ 
3 
— 

3,29 
— 
— 
— 

20.30 
21.40 
4.35 
4.35 

73.25 
20.25 
15.— 
19 — 

237.— 
2 3 3 -
105 — 

7 7 . -
7 9 . -
80.— 
13.40 

110.— 
8 0 . -
7 0 . -
- . 85 

110 — 
1 0 7 -
95 — 
9.25 

77.— 
9.10 

140.— 
3.75 
3.80 
2.40 

290.— 
2180.-
20,90 
16.85 

131 . -
245.-

18 — 
220.— 
200.-

96.— 
180.— 

9 . -
80.— 
88.— 

215.— 
160.— 
122.— 
120.— 
195.-
180.— 
2 4 5 . -

19.57 
21.58 

4.35 
4.36 

73.60 
— 
— 

19.30 
240.— 
240.60 
175.10 

— 
— 
— 
— 

118.— 
85.20 
73.50 
— 

111.15 
108.30 
96.25 
9.55 

82.70 
9.95 
— 
— 
— 
2.45 

350.70 
2213.-

— 
17.10 

132.50 
27.75 
16.12 

239.— 
246.30 
107.40 

— 
— 
— 

119.40 
219.50 
162.— 
127 — 
1 2 5 . -
195 . -
199.— 
253.— 

°/o 

ante 
19.67 
21.63 
4.39 
4.40 

74.— 
23.20> 

19.80 
240.20 
240.90 
175.70 
83.45 
81.75' 
85.86* 
15.30" 

118.50 
85.70 
74.— 

111.40 
108.50 
96.45 

9.65 
83.30 
10.15 

2.55 
351.10 

2213.60 

17.40 
133.50 
28.25 
16.72 

240 — 
246.90 
108.40 

120.20 
220.60 
1 6 4 -
129.— 
127 — 
196.20 
200.— 
254.— 

") Cours dn service international des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
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Fabrique d'Horlogerie de 120-130 ouvriers, 
cherche à acheter d'occasion une 

PENDULE DE CONTROLE k CARTES 
pour entrées et sorties. 

Offres sous chiffre 10550, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

ITALIE 
Maison Suisse à Milan cherche fabricants dis

posant de contingent de montres métal et or : 
5 Vi" à 18 " ancre, 15 rubis. 

Paiement 30 jours. 

Offres sous chiffre P10540 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

STOCKS ANGLETERRE 
Sommes acheteurs de toutes liquidations an

noncées à la F. H. Paiement grand comptant. 

Faire offres sous chiffre P 2 2 2 9 N à Publicitas 

Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie, cherche fournisseur sé
rieux pour livraison: 

Montres dames, or, acier et nickel, 
43/4", 5'" rect. court , 5 1 ' 2 " tonneau, 63/V" rond, 

63U - 9", 73/A" rond et S3//' rond. 

montres nommes, or, acier et nickel, 
7 3 / 4 - l l ' " , 83/4-12'", 93 / /" , IOV2'", 12'", 17"'-22/12, 

19"'-26/12, 32/12. 
' Adresser les offres avec prix, à Publicitas 

Bienne, sous chiffre M 20959 U. 

MONTRES ET MOUVEMENTS TERMINES 
Fabrique d'horlogerie dont toute la production 

se fait en fabrique, entreprendrait encore quel
ques séries de montres ou mouvements ancre de 
3 3U à 19 lig., bonne qualité (ébauches du Trust) . 

II serait possible de livrer le calibre 6 3/i-8 lig. 
demi-rond à raison de 2 grosses par mois dès 
août prochain. 

Demandez offres av. prix sous chiffre P 3783 J 
à Publicitas St-Imier. 

RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente e t pose aux pr ix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Chaux-de-Fonds 

Numa Droz 118 Télépli. 2247S 

Meubles de bureau 
à vendre, à bas prix et en 
parfait état: 

1 pupitre américain. 
1 bureau ministre chêne. 
2 machines à écrire Under

wood revisées. 
3 banques de comptoir. 
On accepterait en paie

ment une partie en montres-
bracelets, hommes et dames. 

Ecrire sous case posta le 
nu 16085, Chaux-de-Fonds . 

loi superbe 
de 545 montres assorties' 
joaillerie, or, argent et 
nickel. Bracelet p r dames 
et messieurs et montres 
de poches pour messieurs, 
de qualité très soignée, 
marque cHérold» e s t à 
v e n d r e . Affaire à en
lever de suite. 

Pour renseignements 
s'adresser à la Maison 
E . J a c q u a t , Leyona 
Watch, à V i l l a r s - s . -
F o n t e n a ï s , près Por-
rentruy. 

DORAGES 
de mouvements 

el roues 
sont entrepris régulièrement. 

Promptes livraisons. 

TH.MESSERLI 
Chaux-de-Fonds 

Nord 63. Tél. 23.027 
J ' a c h è t e au c o m p t a n t 
postes liquidât, mouvements 
83/,t'"rad., cyl. et ancre, ainsi 
que montres bracelets IOV2'" 
Koskopf démodés év. av. dé
faut, 18 et 13'", bon marché. 
Offres s. chiffre Z. S. 3445 à 
Rudolf Mosse, Zurich. 

O C C A S I O N . 
A v e n d r e 

50 montres 19'", sav., plaq. 
10 ans, 15 rubis. 

60 » 10 72'", met. chro
mé, 15 rubis. 

60 » IOV2'" mirage, 
935/o00 contr. a n gl -, 
15 rubis. 

120 » 13'" met. chromé, 
935/000 cont. angl.et suisses, 
plaqué 10 ans. 
Faire offres sous chiffre 

2 0 1 7 N à P u b l i c i t a s 
O h a u x - d e - F o n d s s . 

Plerrisfes 
Nous sommes acheteurs 

de tous lots de pierres fines, 
tous genres préparages. 
C a s e 8 7 , C h a u d e r o n , 

L a u s a n n e . 

Optima 
Albert Grossenbacher, 

se recommande pour 
m o n t r e s e t 

m o u v e m e n t s a n c r e 
soignés et courant 3 3/4 à 19'". 

A vendre 
d e u x m a c h i n e s à 
p e r c e r m u l t i p l e s 
S c h a u b l i n . 

Adresser offres sous chiffre 
A 20998 U à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNN ER FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, L E L O C L E 

Domicile 31.598 , , , 
sont de qualités irréprochables 

ISicnfacture. Livruisons ultra rupides. 
C H A T O N S 

B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 

Sur demande nos derniers prix. 

DM B E A U 
C L I C H É » E M O N T R E 

SE FAIT P A R HAEFELI & CO. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Qui se chargerait 
d u t a i l l a g e d e p i 
g n o n s de f i n i s s a g e s 
et d ' é c h a p p e m e n t s ? 

Quantités régulières et 
importantes garanties. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 0 1 5 N à P u b l i c i 
t a s C h a u x î l e - F o n d s . 

"58* 
SM»©*»* 

GROSSISTES 
pour vos mouvements de 
3 J / 4 à 8 7 , lig. en qualité 
soignée, adressez-vous à 

sauian Perotio Fils 
à SONVILIER 

Echantillons sur demande. 

H liquider 
stock de pierres pour 
horlogerie. — Qualité 
soignée. — Balanciers, 
glaces, gouttes, cen
tres, rubis et saphirs. 

Pour détails s'adresser 
sous chiffre N3981Q à Pu
blici tas Bienne. 

Pitons acier 
cy l ind r iques , t r iangula i res , 

demi- lunes 
Grande production 

Demandez échantillons et prix 
Pierre-H. LAMBERT. Couler CNeuchatel) 

DftOLLEhTO 
TORNOS 

sur pieds cuvette, passage 
de barre 12 mm., 3 burins 
avec double perceurs et ren
voi, ayant très peu marché 
s o n t à v e n d r e . 

Faire offres sous chiffre 
P 3 7 3 0 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m i e r . 

ON CHERCHE 

C H E F S É R I E U X 
capable de diriger par lui-même partie commerciale 
dans fabrication d'horlogerie de moyenne importance. 
Personne expérimentée et au courant de la clientèle 
anglaise préférée. 

Indiquez prétention de salaire avec copie de certificat 
dans première lettre. 

Faire offres s. chiffre P 3667 J à Publicitas St-Imier. 

Or« cherche à acheter d'occasion un 

four électrique 
pour la trempe des aciers d'horlogerie et de 
petite mécanique. 

Faire offres sous chiffre 10551 à Publicitas La 
Chaux-de-I ' onds. 

O n cherche à acheter, par grande quantité, 

MOUVEMENTS ANCRE 19 ' " 
lépines et savonnettes. 

Faire offres sous chiffre P 10555 N à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Grossiste important de
mande offres pour tous les 
articles destinés à ces pays 
soit en Koskopf, cylindre, 
ancre, toutes grandeurs, ar
ticles bon marché. 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 2 2 5 2 N à P u 
b l i c i t a s N e u c h â t e l . 

On c h e r c h e à a c h e 
t e r m a c h i n e s d ' oc 
c a s i o n p o u r l a f a 
b r i c a t i o n d u 

préparage 
Offres sous chiffre 5488 Lo 

à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 

Illl!ll!l!illllllllllllll!lllllllllli;:i!ïllllll!ill| 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 

L A C H A U X - D E » F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et GertiHcats orisinaux 
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 respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 
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BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 

E C L A T S - C A R B O N E • BURINS 
Outils-diamants pour meules 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 

$ 
£ 

-4 

"t.; 

- v 

. * ' . 

La bonne pierre de balancier bombée _» 
trou olive, s'obtient chez: 

PIERRE SEITZ 
L E S B R E N E T S (Suisse) 

FABRIQUES MODERNES 
de Pierres d'horlogerie 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à chasser 

Bouchons et chatons rectifiés. 

Livraisons rapides et consciencieuses 
au plus juste prix. 

La RECHERCHE de la QUALITÉ vous fera adopter un 
revêtement galvanique de premier ordre 
et garanti INOXYDABLE. 

N I C K E L A G E 

A R G E N T A G E 

RH O DI A G E 

La Chaux-de-Fonds, Parc 148 
T é l é p h o n e 23.« «O 

/ 

MEY1/. •\ 

D o u b l e a r r e t s 

Fabrique d'horlogerie compliquée 

Waller MEYLAN 
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 217)3 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe • compteur 15 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

3 ^ ^ÉL»* 

P FABRIQUE DE IYIACHIIIES DE PRECISIOH 

STRAUSAK & ARBER 
k Lohn - SOLEURE - Suisse 

MACHINES : à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 

MIKRON S. A 
Fabrique de Machines 

A UltE MONTRE SOIGNÉE CONUIENT UN ETUI SOIGNE 

NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION DES 

ARTICLES CARTONNÉS D'UNE EXÉCUTION 

ET D'UN GOUT PARFAIT 

I. LANGENBACH S.A. 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 

Tours et fraiseuses 
d 'ou t i l l eu rs 

CARTONNAGES LENZBOURG (Argovie) 

ZOLLINGER & STAUSS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257 

Fabrique d'Efampes et Bureau technique 
pour Horlogerie et Appareils 

Découpages et emboutissages en tous genres 
Construction de calibres interchangeables 
Outillages d'horlogerie 
Spécialités d'ancres, roues et balanciers 

Travail rapide et soigné 

Maison fondée en 1910 
Tél. 75.413 

Pierres à chasser, diamètre précis 

Pierres de balanciers bombées 
T r o u s o l i v e s 

Qualité soignée au plus juste prix 

MANUFACTURE DES MONTRES 

PAUL BUHRÉ 
ET 

H. BARBEZAT-BOLE S.A. 
LE LOCLE (SUISSE 

2 5 0 PRIX D'OBSERVATOIRES 
lOO ANNÉE D ' E X P É R I E N C E 

n c c p C une montre de marqué 
à prix populaire. 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 

4 7 . L A H A U T E R O U T E ( H Ö H E W E G ) - T É L É P H O N E 6 4 - 3 4 

Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 

Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 

A. SCHLUP & FILS 
L i O O f j e a i l près Bienne 

Téléphone 87.162 

Plvofages, Assortiments Roshopf 
Spécialités IO' 2 lig. 


