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Nos relations commerciales 
avec l'Autriche 

Le trafic commercial entre l'Autriche et la Suisse 
se développe de plus en plus, ces dernières années, au 
détriment de la Suisse. L'exportation suisse ren
contre en Autriche des difficultés croissantes. Néan
moins, la Suisse a accru ces derniers temps considé
rablement ses achats en Autriche. Ces faits ne- sont 
que peu ou pas connus de certains milieux suisses et 
autrichiens. Mais c'est dans l'intérêt aussi bien de la 
Suisse que de l'Autriche en général que ces faits., 
soient portés à la connaissance de tous,, car la Suisse 
ne pourra, à la longue, se permettre le luxe d'un 
excédent d'importation aussi fort dans ses relations 
avec l'Autriche, mais devra insister pour que ses 
produits d'exportation trouvent un accueil plus large 
en Autriche. 

Sur l'initiative de maisons suisses intéressées au 
marché autrichien et après consultation des milieux 
suisses compétents, la Chambre suisse du commerce à 
Vienne s'est décidée,, en collaboration avec l'Office, 
suisse d'expansion commerciale, à éditer un dépliant 
expliquant à l'importateur autrichien la situation et la 
nécessité pour lui de favoriser davantage que par te 
passé les produits suisses. Ce dépliant peut être 
obtenu par les intéressés auprès de l'Office suisse 
d'Expansion commerciale, Lausanne, Avenue Bell?-
fontaine 2, au prix de: 

fr. 2.50 par cent jusqu'à 500 exemplaires. 
fr. 2.30 par cent pour plus de 500 exemplaires, 

' * ' * * 

Depuis 1931, la Suisse achète davantage de mar
chandises que l'Autriche n'achète de produits suisses. 
L a statistique officielle autrichienne donne, à o3 
sujet, les renseignements suivants (en millions de 
schillings) : 

1931 1932 1933 1931 1932 1933 

Excédent de 
l'export. autrichienne 

H I Importation autrichienne 
• I Exportation autrichienne I 

{ L. Autriche enregistre donc, dans son commerce 

extérieur avec la Suisse, un excédent d'exportatisn 

qui Va croissant d\année en année. 

La Suisse est restée, malgré la crise et les per
turbations de ces dernières années, de beaucoup le 
plus important acheteur de l'Autriche, mais, en 
revanche, s'est vue reléguer parmi les pays les plus 
touchés par le recul des importations autrichiennes. 
En fixanit à 100 pour 1929 l'exportation et l'impor
tation autrichiennes, nous obtenons le tableau suivant 
de la quote-part des divers pays au commerce 
autrichien, en 1933: 

Importation Exportation 
autrl-hlenne 

Suisse 
Hongrie 
Italie 
France 
Roumanie 
G rande- Bre tagne 
Allemagne 
Tchécoslovaquie 

26 
41 
42 
31 
41 
28 
31 
26 

50 
45 
43 
40 
40 
36 
33 
20 

Le marché suisse prend d'année en année plus 
d'importance pour l'économie autrichienne, ainsi: en 
1929, la Suisse participe pour le 5,7 °/o à l'exporta
tion totale autrichienne, en 1933 même pour le 
7,7 o/o. 

—m 

Balance commerciale autrichienne avec les pays 
suivants: 

1932 . 1933 
Millions de shil l ings 

Allemagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Grande-Bretagne 
France 
Italie 
Suisse 

+ 
+ 

148,5 
129.9 
63.5 

8.5 
4.5 
7.2 

+ 12.4 

- 105.7 
- 94.5 
- 53.9 
- 1.8 
- 1.0 
+ 36.5 
+ 19.0 

+ excédent d'exportation 
— excédent d importation. 

Etant donné que 1 importation autrichienne de 
Suisse représente la contre-partie à 1 exportation au
trichienne en Suisse, les Autrichiens auront tout inté
rêt à voir se développer leurs achats en Suisse. 

Le délai de priorité 

Part suisse 
à exportation autrichienne 

Part suisse 
à importation autrichienne 

En revanche, en 1929, la Suisse ne participa que 
pour le 4,5 % à l'importation totale de l'Autriche, 
pour voir cette part se réduire en 1933 même à 
3,7 o/o. 

Même en chiffres absolus, la petite Suisse est 
l'un des plus importants clients de l'Autriche. 

Parmi les acheteurs de l'Autriche, la Suisse figure 
en 5e rang pour l'année 1933. 

En 1933, l'exportation autrichienne dans les 11 
pays les plus importants s'établit comme suit (en 
millions de schillings) : 

/ Le Suisse est le plus gros consommaient de pro
duits autrichiens. Tandis qu'en 1933, en moyenne, il 
consomma pour 18,2 schillings de ces produits, cha
que Autrichien n'en consomma pendant la même 
période, qu'à peine pour 6,6 schillings de produits 
suisses. 
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D"autre part, la Suisse n'entrave pas l'importation 
autrichienne par des prescriptions mesquines en ma
tière de devises. 

Avant la révision de la. Haye," de 1925, de la 
Convention internationale d'Union pour la protection 
de la Propriété industrielle,, le paragraphe 4 de 
cette Convention disait: 

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une 
demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, 
d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de 
fabrique ou de commerce, dans l'un des pays con
tractants, ou son ayant-cause, jouira, pour- effectuer 
le dépôt dans les autres pays, et sous réserve deö 
droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les 
délais déterminés ci-après », délais fixés sous la lettre 
c) de ce paragraphe. 

Aucune indication n'étant donnée sur la date à par
tir de laquelle ces délais commencent à courir, on 
pouvait, dès lors, admettre — et c'était là l'opinion 
que le Reichspatentamt avait aussi adoptée, contrai
rement à l'avis des administrations étrangères — que 
toute demande déposée dans un pays de l'Union, et 
non pas seulement la première, donnait naissance à 
un d roit de priorité indépendant. Actuellement, il y 
a encore des personnes, même du métier, qui ne sont 
pas au clair sur ces questions, et qui admettent qu'il 
suffit de changer, par exemple, la. date d'un dépôt, 
d'une demande, pour proroger d'autant la date du 
début du délai de priorité. Notons tout d'abord;, que 
la nouvelle demande doit être déposée dans un autre 
pays que la première, pour bénéficier de la priorité 
du premier dépôt. Ce changement de date du dépôt 
peut n'être pas voulu. Ainsi, il peut arriver; par 
exemple,, qu'une demande ait été retirée pour des 
raisons d'opportunité n'ayant rien à voir avec le délai 
de priorité, puis, au bout de quelques mois, déposée 
à nouveau; admettons, pour plus de simplicité, que 
ce soit sans changement de texte. 

Le délai de priorité ne court-il pas à partir de 
cette nouvelle demande, puisque la précédente a été 
retirée, qu'elle n'a donc conduit à rien et que, de 
plus,, elle n'est pas connue? A ne consulter que le 
bon sens, il paraît légitime d'adopter cette manière 
de voir, car, si je ne peux pas faire qu'une chose 
que j 'ai présentée n'existe pas, je puis du moins me 
prévaloir du fait qu'elle n'a pas été divulguée, au 
sens de la loi sur les brevets. La première demanda 
n'existe pas pour le « public », entendons par là les 
autres inventeurs. Le droit de priorité créant une 
préférence, un avantage au profit d'un inventeur et au 
détriment des autres, pourquoi la date à partir de 
laquelle ce droit commence à déployer ses effets, ne 
pourrait-elle pas être celle du deuxième dépôt qui n'a 
rien à voir avec le premier, sinon, on pourrait tout 
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aussi bien prétendre., par analogie, que le deuxième 
dépôt n'empêche' pas la validité du brevet de dé
ployer ses effets à partir de la date du premier 
dépôt. On sait bien qu'il n'en est pas ainsi en réalité^ 
Il s'agit,, dans les deux cas, d'un droit accordé à 
l'inventeur, ce droit résultant. de l'accomplissement 
de la même formalité;: lé dépôt. On peut bien objec
ter qu'il suffirait de réporter périodiquement" et stic-
cessivement le dépôt à une date nouvelle, pour avoir 
droit, pendant un temps dont l'origine est constam1-
ment renouvelée à la priorité. En ce qui concerne la 

. date, de- début de la validité d'un brevet, on ne 
se gêne guère pour la reporter chaque fois à celle 
du nouveau dépôt, que ce dernier ait été effectué 
pour une raison ou pour une autre. Je sais bien que, 
dans ce cas, j 'ai le droit de proroger à ma guise 
la protection qui m'est due, mais en courant le grave 
danger d'être devancé, dans l'intervalle des dépôts, 
par un' autre inventeur. 

Quoiqu'il en soit, et lors de la revision de la Haye, 
en 1925, le chiffre c) fut complété par une adjonction1 

disant: « Les délais commencent à courir de la date 
du dépôt de la première demande dans un pays de 
l'Union.» 

Il n'y avait dès lors plus aucun doute à avoir sur la 
date à partir db laquelle le délai de priorité court. 
Deux jugements récents rendus, l'un en Allemagne, 
l'autre en France, ont fait valoir toute la sévérité 
de cette clause. 

Dans le premier de ces cas, le Tribunal d'Empire 
a spécifié que le paragraphe 4 précité exclut la possi
bilité de proroger le début de la priorité, de la date 
de la première demande à celle de n'importe laquelle 
déposée dans un pays de l'Union. Cette règle ne 
souffre aucune exception ; quel qu'ait été le sort de la 
première demande, qu'elle ait été retirée ou non, 
qu'il y ait eu délivrance du brevet ou non, que 
le retrait ait eu lieu avant ou après le dépôlt 
dans un autre pays, «une fois qu'une demande a 
été déposée, elle est et elle demeure la première », 
« quel que soft son sort. » Voilà qui est terriblement 
net. 

Rappelons que les commentateurs allemands n'ont 
pas toujours été de cet avis. En liant les caractérisa 
tiques priorité, dans son acceptation la plus généf-
rale, et demande du premier déposant, l'une à l'autre, 
ils en arrivaient à formuler des conséquences d'une 
logique indiscutable. Si la première demande est 
repoussée ou retirée, disent-ils, elle est réputée non 
avenue; elle est réglée, et on doit la considérer1 

comme n'ayant pas été déposée. On ne pourra donc en 
faire la base d'aucune revendication légale, et, par 
suite aussi, d'aucun droit de priorité. 

Il faut bien dire que, considérée d'un autre point 
de vue, cette notion de priorité prend un autre as
pect; avant la révision de la Haye, on admettait 
généralement que la priorité avait pour effet essen
tiel de reporter le moment de l'examen de nouveauté 
à celui de la seule et véritable première demande,; 
que c'était par conséquent là le fait dont il importait, 
avant tout, de tenir compte; l'argument tiré de l'acte 
du premier déposant perdait dès lors de sa valeur, 
car il ne représentait plus qu'une forme de la con
currence. On conçoit, dès lors, que, pris entre les, 
deux alternatives précitées, entre ces deux interpré
tations également défendables du droit de priorité, 
les experts aient hésité, et même, dans certains cas, 
adopté, en l'absence d'une interprétation internatio
nale officielle, celle s'accordant le mieux avec leur 
législation interne ou simplement avec leur sens du 
droit. 

En France, le Tribunal civil de la Seine, avait à 
juger, sur ces nouvelles bases, un cas particulier, 
Pouvait-on considérer comme la première, une de
mande de brevet que l'inventeur avait, ultérieuirr/-
ment et conformément à la loi américaine sur les 
brevets, demandé par écrit de voir considérée comme 
une'continuation des demandes précédemment dépo
sées— il y en avait déjà deux — relatives au même 
objet, malgré sa déclaration d'autre part que « la 
poursuite des cas pendants ci-dessus mentionnés est, 
de ce jour, formellement abandonnée ». Le Tribunal 
avait admis, au vu de ces déclarations contradictoires!, 
que le premier dépôt est le No. 1 et non le No. 3, 
en conformité avec la nouvelle teneur de la Conven
tion d'Union. L'arrêt a précisé, en outre, que « peu 
importent les motifs pour lesquels il a repris, par la 
suite, ses précédentes demandes, cette reprise ne 
pouvant que se référer à une procédure de la légis
lation des Etats-Unis, qui n'a point d'effet dans les 
pays de l'Union ». Le brevet américain accordé à la 
suite de la demande qui ne jouissait pas de la 
priorité ayant été publié, la nouveauté tombait éga
lement. I 

Résultat pour l'inventeur? Le voici: «Attendu 
qu'il s'ensuit que le brevet No. X demandé le 20 
sept. 1924 et délivré le 29 janvier 1925 à la Société 
est entaché de nullité, comme revendiquant le droit 
de priorité d'un brevet déposé aux Etats-Unis le 27 

mars 1924 (c'est la date de la dernière demande:) 
déclare nul le brevet No. X ci-dessus.» 

W. Schmid, Neiicltâteh 

Chronique financière et fiscale 

Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 23 növethbre~-1934 

Bulgarie 
Avoir suisse à. la Banque Nationale. 

de Bulgarie 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir • Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues enï~ 
Bulgarie: -, v 

Total à compenser 

-fr. 13,270,191.75 
» 11,990,180.28 

;fr,,. l^SO.Ol 1.4.7 

fr. , .8,072,793.45 

fr. 9,352,804.92 

Dernier Bordereau payé No. 7395/2816. 

Chili 
Avoir suisse au Banco Central 

de Chili fr. 640,603.30 
Créances suisses non échues au Chili fr. 1,817,501.89 

Total à compenser fr. 2,458,105.19 

A l'égard des garnitures-pendules, il y a liëircle 
tenir compte du prix de la garniture complète 
pour la détermination du minimum de 500 fr. b. 

3. Réveille-matin dont le prix excède 90 fr. b. 

Le chômage dans le monde 

Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 3,844,769.52 
» 3,181,691.56 

fr. 663,077.96 

Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,793,600.85 

Total a compenser fr. 3,456,678.81 

Derniers Bordereaux payés Nos. 5556/2650/6608. 

Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 6,117,970.84 
Paiements aux exportateurs suisses » 6,030,236.76 

Solde Avoir Suisse fr. 87,734.08 
Créances suisses non échues en 

Hongrie fr. 4,587,836.58 

Total à compenser » fr. 4,675,570.66 

Dernier Bordereau payé No. 1457/1457. 

Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Roumanie fr. 29,373,876.36 
Paiements aux exportateurs suisses » 22,343,857.92 

Solde Avoir Suisse 
Autres créances déclarées non encore 

fr. 7,029,719L69 

échues en Roumanie 

Total à compenser 

Derniers Bordereaux payés: 

fr. 19,531,395.94 

fr. 26,561,115.63 

9108/7665/10988/10310/6966. 

Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie 
Paiements aux exportateurs suisses 

fr. 19,839,457.37 
19,682,016,11 

tr. 157,441126 

3,815,599.65 

fr, 3,973,040.91 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 15693/15736. 

Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Turquie fr, 2,508,409;.60 
Paiements aux exportateurs suisses » 1,994,839.02 

Certes, la Suisse souffre de la crise et de' ses mul
tiples répercussions. Elle doit néanmoins se dire que 
si sa situation, dans certaines branches surtout, est 
difficile, elle est encore relativement enviable par 
rapport à celle qui accable certains pays. Comme 
l'on sait, la crise dont nous nous plaignons 'n'est 
pas née dans notre pays. Bien au contraire, elle 'vient 
de fort loin, et n'a traversé nos frontières que par le 
canal de l'industrie d'exportation et de l'hôtellerie, 
se communiquant ainsi, de proche en proche, à l'in
dustrie travaillant pour le marché indigène, à l'arti
sanat et au commerce. C'est ce qiîii explique' 'que,' 
comme la France d'ailleurs, nous n'ayons subi la 
crise qu'avec un certain, retard et dans une mesure 
moindre que les autres pays, jusqu'à présent ' du 
moins. 

Un des critères de la situation économique d'un 
pays qui mérite d'être retenu avec plus d'attention) 
est certainement le chômage et le nombre des sans-
travail. Il est évidemment difficile d'être fixé avec 
quelque exactitude sur l'intensité du phénomène ..car 
les statistiques sont loin d'être complètes, bon npnV-
bre de chômeurs échappent au contrôle dé i'Efcit, Wit 
parce qu'ils préfèrent ne pas s'annoncer, soit pour-
d'autres raisons encore. 

Malgré cela, la statistique internationale du chô
mage, que l'on trouvera ci-dessous, n'est pas -sau's 
intérêt. Elle nous montre l'intensité variable du.; phé
nomène, d'un pays à l'autre: 

Population 

Angleterre ' 44,795,000 
U. S. A. 122,775,000 
Allemagne 65,336,000 
France 41,835,000 
Italie 41,177,000 
Tchécoslovaquie 14,730,000 
Suède 6,142,000 
Hollande 7,936,000 
Suisse 4,077,000 

La Suisse est sans doute le pays où la statisjtiqua 
du chômage est le mieux tenue, aussi peut-on ad
mettre que les chiffres qui concernent les autres pays 
reflètent une situation plus favorable qu'elle l'est eh 
réalité. On peut donc constater, avec d'autant plus dé 
raison que la Suisse est l'un des pays les moins 
atteints par le chômage, puisque ce fléau ne frappe 
que le 1,2 o/0 de sa population. Seules la France et 
la Suède accusent une situation un peu meilleure. 

Chômeurs 
â fin juin 1934 

1,5831,432 
10,312,000' 

2,480,826 
310,934 
830,856 
582,810 

63,421 
141,984 

46,936 

En 
•°/n 
3,5 

:'8"4' 
3,8 

m & 
3.9 
1 . 
1.« 

• >,U 

Commerce extérieur 

fr. 513,570.58 
» 1,571,861.27 

fr. 2,085,431.85 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 

Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 1392. 

B e l g i q u e . — T a x e d e l uxe . 
Nous publions ci-dessous le nouveau mode d'appli

cation de la taxe de luxe de 7 o/o perçue lors de la 
livraison au consommateur, mis en vigueur le 14 
juin 1934. { 

HfOffogerie. 
1. Montres et bracelets-montres dont le prix, y com

pris éventuellement le coût du bracelet, excède 
250 fr. b. 

2. Pendules, garnitures-pendules, cartels ou horloges 
dont le prix excède 500 fr. b., à l'exclusion des 
horloges d'édifice, des chronomètres de bord et 
des horloges électriques spécialement construites 
pour commander des installations industrielles ho
raires ou de signalisation. 

Suisse. '• 
La Direction générale des douanes, Section de la 

statistique du commerce, communique que compa
rativement au mois précédent, le chiffre total de notre 
commerce extérieur a augmenté, d'une manière abso
lue, de 10,4 millions de fr. et atteint ainsi 200,2 
millions de fr. Les Importations, il est Vrai, partici
pent seules à cette avance et se chiffrent par J25\fi 
millions de fr., en augmentation de 10,8 millions de 
fr. sur celles du mois précédent (moins 19,5 millions! 
de fr. comparées à octobre 1933). Les exportations 
accusent une valeur de 75,2 millions de fr., soit 
0,4 millions de fr. de moins qu'en septembre (par 
rapport à octobre 1933: — 2,4 millions de fr.). 

Mais s'il est fait abstraction de la durée mensuelle 
inégale de la production., la tendance se; modifie 
par rapport à septembre et il en résulte une stabilité 
des importations et un recul des exportations. 

Mouvement de la balance commerciale. ;y 
Importât. Exportai. Deficit 

Moyenne mensuelle 
1928 
1932 
1933 

dont T. P. R. 1933 
Octobre 1933 

dont T. P. R. 
Janvier-Octobre 1933 

dont T. P. R 
Septembre 1934 

dont T. P. R. 
Octobre 1934 

dont T. P. R. 
Janvier-Octobre 1934 

dont T. P. R. 
(T. P. R. = trafic 

réparation). 

(en millions de franc 

226.6 
146.9 
132.9 

6.7 
144.5 

9.7 
1302.5 

67.0 
114.2 

6.9 
125.0 

6.3 
1180.7 

66.4 

177.8 
66.8 
71.1 

8.2 
77.6 

7.7 
698.2 

81 J3. 
75.6 
8:3 •' 

75.2 -
8.0 

684.0 
85.2 

de perfectionnemen 
• 

s). .~ 
48.8 
801.1 
61.8 

66C9 

604.3 

38(.6 
„ . 1 

. f W f S 
'••' ,<? 

496.7 | 

t et de 

i 
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Notre commerce extérieur ayant baissé, en valeur 
du côté actif et au contraire augmenté du côté 
passif, d'après les chiffres absolus du trafic, le solide 
passif de notre balance commerciale s'est accru de 
11:2 millions de fr. L'accroissement de la passivity 
du bilan est chose courante en automne. 

Un excédent d'importation élevé ou faible n'est 
en soi, de prime abord, pas un facteur déterminant: 
pour porter un jugement définitif sur la situation: 
de notre commerce extérieur; pour pouvoir en juger 
en connaissance de cause, il faut encore se rendra 
compte d'où provient l'élasticité du bilan des mar
chandises. Ainsi une série de denrées alimentaires — 
et en partie des produits de première nécessité — 
ont notablement progressé à l'importation. En outre, 
si l'on passe attentivement en revue les autres articles 
d'importation, on voit qu'outre quelques produits 
finis, il y a progression pour de nombreuses mar
chandises destinées à être transformées chez nous 
et impliquant donc pour nous un accroissement de la 
somme de travail et de gain. Ces années précédente^ 
aussi, il pouvait souvent être constaté qu'une impor
tation accrue de produits non prêts à être utilisés; 
mais nécessitant un complément de main-d'œuvre avait 
notablement contribué à augmenter en pareille époque 
le déficit de notre balance commerciale, mais, nous 
empressons-nous d'ajouter, ceci avec la différence 
essentielle qu'alors cette évolution marchait de pair 
avec une extension du marché d'exportation qui n'a 
pas été enregistrée cette fois-ci. 

Autrefois, octobre était en règle générale un des 
mois où — par jour ouvrable — l'exportation était 
particulièrement intense, tandis que janvier comptait 
généralement parmi les mois les plus calmes. Les 
mesures prises à l'étranger en matière de douane et 
de contingentement, ainsi que la réglementation des 
relations économiques internationales en général se 
sont traduites non seulement par des interversions, 
dans le rythme des saisons, mais parfois aussi par 
une déformation complète des fluctuations saison
nières. 

La valeur globale des marchandises exportées a 
légèrement baissé par rapport au mois précédent, 
soit de 0,6 o/0| tandis qu'au point de vue du poids ce 
trafic a augmenté de 1,9 o/0. Mais cet accroissement 
quantitatif doit être attribué non pas à des produits 
industriels de grande valeur impliquant une somme 
considérable de travail suisse, mais à nos ventes 
accrues de fruits frais (4- 134,804 q., - j - 1,8 millions 
de fr.) dont la valeur statistique à l'exportation 
ressort à 12 fr. 47 (septembre 9 fr. 29) par quintal 
métrique. Les autres articles d'exportation accusant 
diversement des diminutions quantitatives, l'avance des 
fruits frais n'a pas pu influer davantage sur le résul
tat quantitatif total. 

Si l'on défalque arithmétiquement ce mouvement 
spécial d'ordre saisonnier, on peut constater en; 
moyenne dans la relation entre la valeur statistique 
de l'importation totale et celle de l'exportation, totale 
une amélioration en faveur du prix d'exportation: 

Cette fors-ci la proportion des importations non 
couvertes par des exportations ressort à 39,8 % 
contre 33.8 o/o le mois précédent et 46.3 % en 
octobre 1933. 

En rapport avec le mouvement des valeurs dans 
notre commerce extérieur^ la relation entre impor
tations et exportations s'est modifiée, comparative
ment à septembre, au détriment de ces dernières. 
Ainsi les marchandises importées représentent cette 
fois-ci le 166.2 o/o des marchandises exportées, alors 
que le mois précédent cette cote ressortait à 151.0 o/0 

Chili. — Surtaxe douanière. 
Selon communication du 21 mars 1934, la surtaxe 

douanière de 30 o/o perçue sur les envois par colis 
postaux depuis le 18 mars 1931, avait été supprimée. 
Dans la pratique, toutefois — suivant des. rensei
gnements nouveaux parvenus du Chili, — ces envois 
sont toujours grevés d'une surtaxe douanière de 
20 o/0, justifiée par le fait que tous les paquets; 
postaux doivent être ouverts et leur contenu vérifié 
pour leur dédouanement. 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payav 

blés en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 30 novembre courant, à 139119 °/o. 

Guatemala. — Douanes. 
Suivant des informations parues dans la presse 

étrangère, la surtaxe de 5 Centavos perçue sur tous 
les paquets importés au Guatemala a été augmentée 
dernièrement à 10 Centavos, Les paquets contenant 
des échantillons sans valeur commerciale continuent 
à payer une surtaxe de 5 Centavos. 

D'après la même source, un décret devant entrer 
en vigueur le 9 décembre prochain fixe les presy 
criptions suivantes pour le dédouanement des colis 
contenant des marchandises diverses: 

Quand des marchandises de classification douanière 
différentes sont emballées dans des petites boîtes^ 
des paquets ou des cartons contenus eux-mêmes dans 

R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 

Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux<le-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Offioe suisse d'ex
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 

No. 35. Union Sud-Africaine.. — Boycott juif contre 
les produits allemands. 

No. 36. Brésil. — Politique et marché des devise^ 
(en allemand). y 

Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 

I s l a n d e . — R e s t r i c t i o n d ' i m p o r t a t i o n . 
A teneur d'un règlement mis en vigueur le 26 sep

tembre 1934, l'importation d'un certain nombre -de 
marchandises est subordonnée à une autorisation préa
lable du comité des changes. Parmi ces articles fi
gurent notamment: 

montres et horloges, 
bijouterie en tout genre, 

instruments de musique en tout genre. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Timbres « Pour la jeunesse » 1934. 
Quatre nouveaux timbres « Pour la jeunesse », va

lables comme figurines d'affranchissement postal pour 
la Suisse et l'étranger, seront mis en vente dès le 1er 
décembre 1934, à savoir: 

un emballage global (caisse, etc.) et que ces petites j 1 timbre de 5 c , en deux couleurs, vert et chamois,, 
boîtes, paquets, etc., me sont pas accompagnés d'une ' vendu au prix de 10 c. 
description exacte de leur contenu, le droit qui leur' 1 timbre de 10 c , en deux couleurs, violet et chamois, 
est appliqué est celui de l'article taxé le plus haut J vendu au prix de 15 c. 
contenu dans l'envoi, et cela même si les déclarations; 
de douane donnent l'indication exacte des marchan
dises. 

Paraguay. — Majoration douanière. 
Selon communication du Consulat général de Suisse 

1 timbre de 20 c , en deux couleurs, rouge et chamois, 
vendu au prix de 25 c. 

1 timbre de 30 c , en une couleur, bleui foncé, 
vendu au prix de 40 c 

Leur durée de validité pour les affranchissements, 

à Asunçion,"ïes""droits' paraguayens' sont"majorés, dès" j P° s t a u_x S ^ ^ ^ ° A ^ S ^ ^ ^ « à, ^ f & ^ 
le 1er décembre prochain, de 50 o/0. 

Informations 

Douanes 

A l l e m a g n e . — Modi f i ca t ions d o u a n i è r e s . 

Par ordonnance du 20 novembre 1934, entrant en 
vigueur le 6 décembre 1934, la position ex 754 du 
Tarif douanier allemand, Verres de montres, même 
en verre coloré, polis (même avec bords polis) est 
portée de 120 Rm. par qn. à 240 Rm. 

Par ordonnance du 14 novembre courant, entrée en 
vigueur /Le 19 du même mois, la position 93)3: 
Parties détachées de montres, est à compléter comme 
suit: 

chatons, aussi en combinaison avec des pierres 
240 Rm.. les 100 kg. 

la position 935: Mouvements d'horlogerie et parties 
détachées de mouvements d'horlogerie, est à com
pléter comme suit: 

chatons, aussi en combinaison avec des pierres 
240 Rm;. le qn. 

porte-échappements, aussi en combinaison avec des 
pierres 120 Rm. le qn. 

Avis. 
Les maisons 

Buffût, Henry, La Chaux-de-Fonds 
Gerber Frères S. A., Delémont 
Guttmann, Heinrich, Bâle 
Müller, Oscar, Interiaken, 

sont 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. 

— Les créanciers des maisons 
Giorgi, Nazzareno, Rome 
Grandclément, Marthe, Dijon (liq. jud.) 
Jacot-Barbezat, Jules, La Chaux-de-Fonds 
Russell et Co, Ltd,, en liquidation, Dublin, 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Ayala F., San Salvador 
Capavassy, Auguste, Alger 
Fridman, A. G., Göteborg 
Genre, Marcel, Bellinzpne 
Meyer, Henri, Lausanne, Rue du Lac 4 
Missi, Edouard, Alexandrie. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42 

Mise en garde. 

On signale à la Chambre suisse de l'horlogerie que 
des ouvriers spécialistes suisses en horlogerie ont été 
récemment engagés pour l'Allemagne; on affirme 
que ceux-ci, très probablement, une fois un certain 
temps écoulé, seront purement et simplement licenciés. 

A titre d'exemple, nous citons le fait qu'un tech
nicien qui, après avoir vendu ses machines à une fa
brique d'ébauches en Allemagne, et mis des fondsi 
dans cette entreprise, dont il était directeur technique1, 
a été congédié et devra, pour pouvoir recouvrer au 
moins l'argent qui lui est dû, s'adresser maintenant 
aux tribunaux. 

Nous attirons l'attention des intéressés sur le dan
ger auquel ils s'exposent et sur le tort qu'ils cau-
sent à notre industrie horlogère suisse, en contribuant 
à impLanter nos méthodes de fabrication à l'étranger 
et en instruisant de la main-d'œuvre sur place. 

du 1er décembre 1934 au 31- taai 1935 à minuit. 

Bibliographie 

I n d i c a t e u r D a v o i n e . 

Le «Davoine» pour 1935 est sorti de presse; c'est 
la 77« édition pour sa 89e année. — Volume de 
920 pages. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des pays limitrophes; les 
droits de douane avec tous les pays; les dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or, argent et 
de platine; le personnel des légations et consulats 
suisses et étrangers; des renseignements utiles; une 
table alphabétique des marques de fabriques; un 
vocabulaire français—allemand—anglais; une table 
analytique de toutes les professions de l'horlogerie 
(parties détachées) ; les noms de fabricants d'horlo
gerie inscrits au registre du commerce (un signe 
spécial indique les abonnés au téléphone). 

Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à la 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et 
complétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un 
livre d'adresse, non seulement très utile, mais indis
pensable. 

Nous félicitons l'éditeur: A. Gogler Publicité S. A., 
La Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette 
publication et les services qu'il rend à l'industrie 
horlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom
mander l'achat du « Davoine » à tous ceux qui s'oc
cupent, à un titre quelconque, de l'industrie horlo
gère. 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

2/7/34. — Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., 
succursale de Corgénwnt (siège à Bienne),. cap. 
soc. fr. 900,000 porteur. Conseil aofm.: Sydney de 
Coulon, présid., Maurice Robert, Virgile Juiflerat, 
Ernest Burri, Hans Lanz, Xavier Schwegler. Siège: 

' Anciens établissements Robert, Corgémont. 
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Atelier de Sertissages en tous genres 
BRUNNER FRÈRES 

Téléphone: Bnreau 31.257 
,W. Domicile 31.598 

LE LOCLE, Les Ecreuses 
Chèques postaux IVB 10U0 

Spécialisés : Pierres chassées 
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES 

Installations des plus modernes. Demandez les prix. 

I 

1 

Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s h c h a s s e r 

— Diamètre précis — 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 

P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 

THEURILLAT & C° 
PORRENT^UY 

L I V R A I S O N P A R R E T O U R K91 

8BWMBHM 

Blocs à colonnes 

Blocs à colonnes 
de haute précision 

Prix sans concurrence Livraison rapide 

Préférez le b l o c H ä u s e r 

Henri HÄUSER s. a. 
machines de précision 

B I E N N E Tél. 49.22 

^Danque fédérale 9?Sa 
ZLCL (^Aauz-'de-Cronds 

FONDATION 

1863 

SIEGE CENTRAL 

ZÜRICH 

e< ouïes opéraïions de SBL anque 

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 

A w J K J W » FABRIQUE DÉTAMPES^ 
1 La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s s e n r e s d ' industries 
I Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 

Etampes de boîtes ^ 
\ 

a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . / 

H a u t e P r é c i s i o n Etampes pour tous genres d'industries. 

Repasseurs'] pour trous de pieds et 
pierres chassées. 

Etampes de ponts, barettes embouties, 
roues, pièces de mécanisme, etc. 

A. Sautebîn 
B I E N N E (Snisse) 

Téléphone 27.91 Rue des Oeillets 15 

= GARANTIE DE L'ÉTAT 

I BANQUE 
Toutes opérations de 

BOURSE 

GARANTIE DE L'ÉTAT = 

CHANGE i 
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL 

AVANCES SUR TITRES — GÉRANCES DE FORTUNES 
aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux Achat et vente de Métaux précieux 
et sur toutes questions financières à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 

en général. Le Noirmont, Porrentruy. 

~ Succursales et Agences de la région horlogère : 
H B i e n n e , S t - Imier , P o r r e n t r u y , Mout ier , Delémont , T r a m e l a n , F= 
ÜES Neuveville, Saignelégier, Noirmont. Malleray, Laufon 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllll^ 

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

Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessli 

Licencié es sciences com. et ècon. — Expert 
comptabe A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 

pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 

>è n-
K L O S T E R 

Acier s u é d o i s l aminé à froid 
pour pièces d'horlogerie 

Les usines Kloster n 'exploi tent q u e leurs 
propres minerais . Le contrôle depuis la 
mat ière première jusqu 'à la bande finie 
est une garan t ie de qual i té et de régular i té . 

Vente exclus ive: 

COURVOISIER & Co 
Bienne 

Téléphone : 33.38 

89«ne a n n é e 
VIENT DE PARAITRE 

1935 77«ne é d i t i o n 

INDICATEUR DAVOINE 
Indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 

V o l u m e de 9 2 0 p a g e s 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie 
de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un rés.imé des dispositions 
légales «ur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Le tableau des* droits de 
douane avec tous les pays. Une table alphabétique des Marques de fabrique. 
— Un vocabulaire français - allemand - anglais. — Des renseignements utiles. 

P r i x : S\iisse, f r . 5-—, autres pays, f r . 6.— suisses. 

Editeur: A. GOGLER Publicité, Société Anonyme 
Rue du ['arc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 9 ter 

Chronographes 
P r n Ç Q Î Q t P Q I Demandez nos montres-bracelets chronographes-
UI U u u l o l u u • compteurs, de 12 à 15 ligne?, en tous genres et 

pour tous pays, en or, plaqué or, chromées. 
Qualité garantie. - Prix défiant toute concurrence à qualité égale. 

Horlogerie ED. KUPFER, 
Chaux de-Fonds. 

B R E V E T S 
en tous paya 

W . M o s e i - , I u.c. Cons. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182 

. B i e n n e 
V 43. rue de la Gare. Tél. S2.55 J 

O N CHERCHE 
personne sérieuse pour reprendra succession a une 
maison d'horlogerie réputée, existant depuis 1873. 

Offres sous chiffre P 3 8 7 3 C à Publicitas L a 
Chaux-de-Fonds. 
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Brevets d'invention 

Radiations: 
Cl. 71 e, No. 14548Q. — Pièce d'horlogerie dont le 

remontage s'effectue par le moyen d'une masse 
oscillante. 

Cl. 71t , No. 89276. — Montre à remontoir ayec 
'boîtier protecteur. 

Ci. 71 f, No. 154564. — Raquetterie de mouvement 
d'horlogerie. 

Cl. 79 h, No. 113206. — Procédé de fabrication de 
couverts et pièces de petite orfèvrerie similaires. 

Ci. 79 k, No. 148205. — Procédé de taillage par 
génération, des engrenages coniques et outils pour 
la mise en œuvre de ce procédé. 

Ci. 94, No. 156195. — Charnière à verrou notam
ment pour articles de bijouterie. 

Cl. 711, No. 138244 (89276). — Montre à remontoir 
avec boîtier protecteur. 

CL 71c, No. 137252. — Dispositif indicateur dès 
heures pour montres, réveils et a/utres pièces d'hor
logerie. 

Cl. 71c, No. 165550. — Montre. 

Cl. 71 e, No. 165888. — Dispositif de remontage 
automatique aux montres-remontoir savonnette. 

Cl. 71 f, No. 149139. - Montre. 
Cl. 71 f, No. 159714. — Couronne pare-poussière 

de montre. 
Ci. 71 f, No. 164259. — Pièce d'horlogerie à heures 

sautantes. 
Cl. 71 f, No. 165891. — Boîte de montre imper

méable. 
Cl. 71c, No. 159199. — Mécanisme de commande 

instantanée du disque des heures aux montres à 
heures sautantes. 

Cl. 71 f, No. 117190. — Mouvement de montre. 
Cl. 71 f, No. 155137. — Procédé de fixation de 

glace de montre à guichets. 
Cl. 73, No. 164593. — Appareil pour marquer 

des points de repère SUT des cadrans. 
Cl. 95, No. 81816. — Briquet. 
Cl. 71 f, No. 121503 (117190). - Mouvement de 

montre. 
Cl. 71 â  No. 131142. — Barillet pour mouvements 

d'horlogerie de tous genres. 
Cl. 94, No. 152661. — Dispositif de fixation de 

cordonnets à un élément de bracelet cordonnet ou 
autre objet analogue. 

LA MAISON 

HENRI PICARD 8 THERE 
achète au comptant les lots de fourni
tures mêlées pour petites pièces. 

Offres avec échantillons à La Chaux* 
d e - F o n d s , 12, rue Leopold Robert. 

Pour cause de départ à vendre avantageusement 
une auto 
marque « N a s h » , conduite intérieure, 5 places, 8 
cyl., modèle 1931, en parfait état, ayant t rès peu 
roulé. Comme payement partiel on prendrait évent. 
des marchandises, montres ou mouvements. 

Offres sous chiffre J 21009 U à Publici ta i , Bienne. 

D é p ô t s 
Brevets d'Invention 

Marques et Modèles ' 

Office W. Koelliker 
B i e n n e 

93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 

B I E N N E CHEMINDL.CHAMPAGNE6 TEL.237? 

Fabrique d'horlogerie 
de moyenne importance, spécialisée plus particulière
ment pour la pièce ancre, qualité garantie, différents 
calibres, cherche à étendre ses relations dans plu
sieurs pays; entreprendrait également terminages en 
séries de telles pièces aux conditions du jour. 

Prière de s'adresser sous chiffre P 3823 C à Pu
blieras La Chaux-de. Fonds. 

Ses prix 
sa qua l i t é 
sont appréciés 
des gross i s te 

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

Téléphone 22.431 

Technicien= 
horloger 

30 ans, diplômé, spécialisé 
dans la construction, 9 ans de 
pratique, dont 5 comme chef 
constructeur, c h e r c h e 
s i t u a t i o n . 

Faire offres sous chiffre 
P 5 9 3 9 J à P u b l i c i t é s 
S t - lmie r . 

OFFICE FIDUCIAIRE 
DR F . S C H E U R E B & C ^ 

NEUVEVILLE 
Tél. 48 

B I E N N E 
Tél. 23.34 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

Pierriste 
expérimenté, 20 ans de pra
tique, connaissant toutes les 
parties de la pierre, mise en 
ouvrage au visitage, cherche 
place stable dans fabrique de 
pierres ou d'horlogerie. Entrée 
e suite ou époque à convenir. 

Faire offres sous chiffre 
3 8 6 4 C à P u b l i c i t a s 

C h a u x - d e - F o n d s . 

Pierres fines 
Ouvrier sérieux demande à 

faire le cassage et l'égrissage 
de pierres fines. 

S'adresser à 
V a u t h i e r f r è r e s , 

Case 71, 
P o r r e n t r u y . 

A V E N D R E 
72 montres-br.63/,,"'rect.rosk. 
72 montres-bracel. 10 '/2'" «et. 

rosk. 
24 montres-bracel. 13/14'" do

ré rosk. 
Je cherche commandes pour 

8 3/4'" rendu s. ad. case postale 
110656, La Chaux-de-Fonds. 

Traductions 
et correspondance commerciale 

f rançais , a l lemand, anglais , 
italien, espagnol. 

Spécialisation dans l 'horlo
gerie. - Comptabilité. - Tra
vaux commerciaux. 

Discretion absolue. — Pili modérés. 
A n d r é R o b e r t , 

Diplômé es-sciences commerciales, 
Paix 107, Chaux-de-Fonds. 

pour la fabrication de vis 
d'horlogerie, en bon état sont 
demandées. Genre Lambert 
N. G. No. 0 ou autres marques. 

Meubles de bureau 
bureau ministre, classeurs ver
ticaux, etc., sont également 
demandés. 

Faire offres avec tous 
renseignements sous chiffre 
O 5 9 1 5 J à P u b l i 
c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 

On cherche à acheter 
d'occasion en derniers modèles 

machines à l i e r 
pour diamètres par génération 
et machines à tailler les bre-
guets. 

Offres sous chiffre P5942J 
à P u b l i c i t a s S a i n t -
I m i e r . 

Cl. 71c, No. 155824. — Mouvement d'horlogerie 
à heures sautantes. 

Cl. 71 e, No. 143764. — Mécanisme de mise à 
l'heure pour montres à remontage automatique. 

Cl. 71e, No. 143765. — Montre à remontage auto
matique. 

Cl. 71 e, No. 158298. — Montre-bracelet. 
Cl. 71 f, No. 144055. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 71 f, No. 153876. — Palier pour mouvement 

d'horlogerie. 
Cl. 71 f, No. 158579. — Montre-chevailet. 
Cl. 79 k, No. 122401. — Machine à décolleter. 
Cl. 711, No. 157842 (144055). — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 79k, No. 125374 (122401). — Machine à décol

leter. 
Ci. 71a, No. 163056. — Dispositif pour égaliser la 

force transmise par un ressort moteur. 
CI. 71c, No. 165551. — Pièce d'horlogerie. 
CI. 71 e, No. 144906. — Mécanisme de remontoir et 

de mise à l'heure à bascule de mouvement de 
montre. 

Cl. 71 i, No. 159449. — Calendrier mécanique. 
Cl. 72a, No. 166846. — Horloge électrique. ; 

On cherche à acheter des nou
veautés horiogeres, brevetées on 
non. — Adresser otfres à 

BOVARD & C», Berne 
ingénieurs-conseils, Bollwerk 15 

Appareils a dégraisser les métaux 
„ S y s t è m e W a c k e r " 

Dégraissage complet par le trichloréthylène 
en 1 à 2 minutes, séchage inclus,. 

Avantages énormes vis-à-vis de la Benzine: propreté, 
sécurité, incombustibilité, rapidité, économie-

Demandez renseignements à P.-H. Steh el in & 
Cie, Bâle. P 58600 Q 

Employé 
Jeune homme très énergique et capable, cherche 

situation comme collaborateur ou premier employé 
dans fabrique d'horlogerie ou branches annexes'. 
Très au courant de la partie commerciale et en 
particulier de la fabrication de la boîte de montre. 
Preuves faites, dirigeant actuellement important per
sonnel. Changement de situation désiré pour causes 
absolument imprévues. 

Offres à case postale 22653, Delémont. 

S*» 

Demande de représentât ion 
Monsieur (ayant auto) bien introduit dans les 

magasins d'horlogerie de !a Suisse, prendrait la repré
sentation d'articles appropriés ou de maisons connue. 

Offres sous chiffre Ce 10894 Z à Publicitas Zurich. 

Quel bureau technique se chargerait de la création 
et construction d'un 

calibre 5 XU ancre et 8:74 lig. 
rond ancre, avec assortiment 10 Va lig'-

Faire offres sous chiffre P 3965 P à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds, en indiquant prix exact et délai de 
livraison. 

P I E R R E S F I N E S 

Vérifiages - Amincissages 
Epaisseurs entre 1/100 

Prix intéressants 
A . G I R A R D 
ERLACH (lac de Bienne) 

Saphirs bruts 
A vendre quelques lots de saphirs bruts 

naturels d'Australie pour usages techniques 
à liquider au comptant. 

Ecrire sous chiffre V 10817 X à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter d'occasion, mais en bon état, 

2 à 3 balanciers à k m 
vis 90 à 100 %.. 

Faire offres avec derniers prix à Fabrique de 
Boîtes de montres métal, Léon Frésard, Bassecourt. 
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15/11/34. — Carl Gasser-Schwab (de Münsingen), 
vente d'argenterie et articles en métaux en gros, 
Rue du Stand 82, Bienne. 

15/11/34. — Fritz Senn, Uhrmacher, de Wald, Zu
rich), horlogerie, bijouterie, optique, etc., Fia* 
wilerstr., Oberuzwil (St-Oall). 

16/11/34. — Guido Tischlumser (de Qrabs, St-Oal.l), 
commerce en horlogerie, bijouterie, optique, etc., 
Bahnhof platz, Rüti (Zurich). 

19/11/34. — P.-Auguste Varrin (Paul-A. V., de Cour-
genay), terminages d'horlogerie, Rue Ruschlj 28, 
Bienne. 

Modifications: 
16/11/34. — La raison « Karl Kern», est radiée. Act,f 

et passif sont repris par Frau Maria J(ern (Dame 
Vve. Maria K., née Räber, de Mühlau, Argovie), 
commerce en horlogerie, bijouterie, réparations:, 
Rennweg 8, Zurich I. 

16/11/34. — Gebrüder Fleuri (Henri Frères), fabr. 
de boîtes argent, Rosières. Walter Heurn'est sorti 
de cette soc. n. coll., sa sign, radiée. 

16/11/34. — Norada S. A., soc. an., fabr., achat, 
vente et exportation d'horlogerie et bijouterie, La 
Chaux-de-Fonds. Dlle Nelly Matthey est démis
sionnaire comme administr. et remplacée par Maria 
Orosjean, née Dubois, de Saules, sign, indiv. Le 
cap. est réduit de fr. 50,000 à fr. 1,000. Bureau: 
Rue Leopold Lobert 63. 

17/11/34. — Fabbrica di Orologi Sindaco -S. A. (Fit-
brique d'horlogerfe Suidaco S. A.) (Uhrenfabrik 
Sindacp A. G.), transfère son sîège de Locarno à 
Muralta. 

19/11/34. — Charles Verdau, Aktiengesellschaft, hor
logerie, etc., Bienne. Procuration indiv. est confé
rée à Paul Verdan. 

Radiations: 
12/11/34. — Henry Buff at, fabr. d'horlogerie, achat 

et vente, représentation, ,La Chaux-de-Fonds. 
12/11/34. — Chapatte et Amsler, Montres Pasliar, 

soc. n. coll., fabr. d'horlogerie, Bienne. 
13/11/34. — W. H eggendorn Schraubenfabrik «Wa-

la », fabr. de vis et décolletages, Waldenbourg. 
13/11/34. — Kflch et Cie, soc. n. coll., commerce 

de fournitures d'horlogerie et pour orfèvres, So
leure. 

13/11/34. — Otto Pfaff-Grafzely représentation en 
' bijouterie et horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 

14/11/34. — Adolphe Gerber-MorgenlheUer, fabr., 
achat et vente d'horlogerie, Tramelan-dessus. 

14/11/34. — Georges Bloch, Gipa, « Salon d'horloi-
gerie », fabr. et commerce d'horlogerie et bijoute
rie, commission et exportation de tous articles, Ge
nève. 

15/11/34. — R. Heckendorn et Co. 90C n. coll., 
fabr. de décolletages, pivotages, vis., etc., Oberdorf. 

17/11/34. — Caroline Piquerez, fabr. de boîtes de 
montres métal et acier, Bassecourt (J. B.). 

16/11/34. — La Perle S. A., soc. an., bijoux, perles., 
etc., Oollonge-Bellerive (Genève). 

19/11/34. — Rudolf Geering, fabr. et commerce d'hor
logerie et fournitures métalliques de tous genres;, 
Bienne. 

20/11/34. — Gerber Frères, Société anonyme, fabr. 
de boîtes métal, acier, argent et nacre en tous gen-

' res, Delémont. 
20/11/34. — Maestwphone S. A., commerce d'articles 

manufacturés de petite mécanique, Ste-Croix. 
19/11/34. — Théodore Taponnier, guillocheur-déco-

rateur, Genève. 

Faillites. 
Clôtures de faillite: 

16/11/34. — Fritz loquet,, sertisseur, Rue de la Paix 
101, La Chaux-de-Fonds. 

Concordat 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

21/11/34. — Billion Otto Gervasius, bijoutier, Limat-
quai 104, succursale Badenerstr. 120, Zurich. 
Délai pour productions: 15 décembre 1934. 
Assemblée des créanciers: date fixée ultérieurement. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 53000.' 11 juin 1934, 15 h. — Ouvert. — 

2 .modèles. — Potences de rhabillage pour les 
pierres chassées, pour Pindustrie horlogère. — 
Ernest Schätz, mécanicien, Le Locle (Suisse. 

No. 53060. 26 juin 1934, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre Roskopf, 
ancre à cheville. — 

No. 53061. 26 juin 1934, 20 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvement de montre Roskopf à 
pont — 

No. 53093. 29 juin 1934, 1 8 % h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Coquerets avec dispositif amortis}-
seur d e chocs. — Hermann Steffen-Rossel, Lam-
deron (Neuchâtël, Suisse). Manda ta i res : Bovard et 
'Cie., Berne. 

No. 53062. 26 juin 1934, 20 h. — Ouvert . — 1 
modèle. — Bascule d e remontoir ;. — Baiimgartner 
Frères S. A., Grenchen (Soleure, Suisse). 

No. 53079. 28 juin 1934, 19 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Cabinet d 'hor loge, — Zodiac S. A., 
Le Locle (Suisse). Mandata i re : Henri Guye, Auver-
•nier. r 

No. 53100. 26 juin 1934, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre cylindre. — 

No. 53101. 26 juin 1934, 20 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvement de montre cylindre. — 
Baumgartner Frères S. A., Grenchen (Soleure, 
Suisse). 

No. 53121. 4 juillet 1934, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Maurice Eber/é, 
Fabrique d'horlogerie, Tavannes (Suisse). 

No. 53134. 9 juillet 1934, 11 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre cylindre. — 
Baumgartner Frères S. A., Grenchen (Soleure, 
Suisse). 

Prolongations: 
No. 44168. 9 avril 1929, 12 h. — (Ile période 
1934-1939). — 98 modèles. — Aiguilles décorées 

de montres. — « Universo » S. A. Société générale 
des Fabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds: (Suisv 
se); enregistrement du 12 juin 1934. 

No. 36215. 10 juin 1924, 18'/1 h. — (Ille période 
1934-1939). — 1 modèle. — Mécanisme d'entraî
nement des aiguilles et de réglage pour horloges. 
— Léon Crot, Granges-Marnand (Vaud, Suisse). 
Mandataire: J. D. Pahud, Lausanne; enregistrement 
du 18 juillet 1934. 

No. 44681. 27 juillet 1929, 121/1 h. — (Ile période 
1934-1939). — 2 modèles. — Bracelets pour mon
tres-bracelets. — Manufacture Genevoise de Boîtes 
de Montres, Genève (Suisse). Mandataires: Imer et 
de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, 
Genève; enregistrement du 12 juillet 1934. 

No. 44831. 31 août 1929, 13 h, — (Ile période 193.+-
1939). — 3 modèles. — Calibres de montre de 
poche et ponts pour Iesdits. — Thommen's Uhren
fabriken A. G., Waldenbourg (Suisse). Mandataire: 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle; enregistre
ment du 10 juillet 1934. 

Radiations: 
No. 30566. 13 juin 1919. — 1 modèle. — Calibre 

de mouvement-réveil. 
No. 35885. 6 mars 1924. — 1 "modèle. — Calibre 

de montre en toutes grandeurs. 
No. 44034. 7 mars 1929. — 1 modèle. — Montre à 

guichets. 
No. 44055. 12 mars 1929. — 6 modèles. — Cadrans 

et boîtes décorés. 
No. 44069. 14 mars 1929. — 1 modèle. — Pendu

lette. 
No. 44072. 15 mars 1929. — 1 modèle. — Boîte 

de montre de poche contenant un miroir. 
No. 44137. 14 mars 1929. — 12 modèles. — Boîtes 

de montres (calottes et lunettes). 
No. 44182. 10 avril 1929. — 3 dessins. — Cadrant 

de montres. 
No. 44187. 11 avril 1929. — 1 modèle. — Article 

de bijouterie. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
Cl. 71c, No. 170801. 30 août 1933, 181/4 h. — 

Montre-baguette. — Ernest Morf, 8, Chemin de 
Pouillerel, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda
taires: Bovard et Cie., Berne. 

Cl. 71 d, No. 170802. 28 septembre 1933, 181/4 h. 
— Dispositif déterminant, dans un mouvement 
d'horlogerie, les longueurs effectives du spiral au 
cours oe l'oscillation du balancier. — Henri Co
lomb, 74, Avenue de Béthusy, Lausanne; et Ta-
vannes Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève,. 

C O T E S 
27 Novembre 1934 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo, 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500.— > 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 4.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

Par carat 
Qualités ordinaires fr. 2.30 — 2.50 
Grain fermé, petit roulé > 2.50 — 2.70 
Boart Brésil » 3.10 — 3.20 
Eclats » 2.20 — 2.35 
Carbone (Diamant noir) pour poudre > 1 8 . — 22.— 

Cours communiqués p a r : 

J.-K. Smit &. Zonen, Amsterdam. 
Age**: S.-H. Kahl, Damants, Qtaeve. 

C o m p t a n t 
London 20 nov. 21 nov. 22 nov. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 
en £ stg.). 

Aluminium inter. 100 100 
» export. 100 100 

64-65 64-65 
27.1/3 26-13/9 
27.7/6 26.12/6 

Antimoine 
Cuivre 

» settl . price 
» électrolytiq. 30-10-30-12/6 29-15-30 
» best, selected 30.10-3045 
» wire bars 

Etain anglais 
» é t ranger 
» sett l . price 
» Straits 

Nickel intérieur 
Plomb anglais 

» é t ranger 
» sett l . price 

Zinc 
» sett l . price 

3042/6 
228.12/6 
228-13/9 
22845/ 
229-10/ 
200-205 

10-8/9 
10.10/ 
10.10/ 
11-16/3 
12-17/6 

29-15/-30 
30 
228-10/ 
228-11/3 
228-10/ 
229-5/ 
200-205 
10-8/9 
10-8/9 
10.10/ 
11-16/3 
11-17/6 

Comptant 
21 nov. 22 nov. 

100 
100 

64-65 
26.17/6 
26.15/ 

29-17/6-30-2/6 
38-15/-30 
30-2/6 
228-7/6 
228-6/3 
228-5/ 
229 
200-205 

10-10/ 
10-10/ 
10-10/ 
11-15/ 
11-17/6 

23 nov. 

23 nov. 

1016 kg. 

100 
100 

64-65 
26-18/9 
27 
30 30-10/ 
29-5-30.10/ 
30.10/ 
228-7/6 
228-6/3 
228-6/ 
229 
200-205 

10.11/3 
1041/3 
10-12/6 
11-13/9 
11-15 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

24 nov. 

228 
315 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

228 
315 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

228 
315 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

(en francs français 
Chlorure de platine 9,50 
Platinite 10,85 
Chlorure d'or 9,25 

par gramme). 
9,50 

10,85 
9,25 

9,50 
10,85 
9,25 

London 
(Ces 

21 nov. 
prix s'entendent 
(31 gr 

22 nov. 23 nov. 
par once troy 

228 
315 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

9,50 
10,85 
9,25 

24 nov. 

103) 1000/1000 
139/5'/2 

4Ve 
155 

139/2 
47e 
155 

). 
139/4 
4Va 
155 

139/5 
4'/e-
155 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres | 24.7,16 | 24.9 16 |24.9/16 | 24.7/16 

New-York 21 nov. 22 nov. 23 nov. 24mov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

äe 31 gr. 103). 
Argent en barres | 54.1/2 | 54.7/8 | 54.1/8 | 54.3/4 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 2 % 

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

*) Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

Imprimeurs: Haefeli à Co., L * Chaux-do-Konds. 

» avance s/nantissement 2 Vs'/ü 

Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses % 

100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
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 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

1 3 9 . -
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
1 0 0 . -

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592 — 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

01 1 

2 
IV» 

2 \ , 
3 

5V, 
5'/, 
2V, 
4 
4 

41/v 
4V, 
3V, 

20.31 
15.38 
3.06 
3.14 

71.80 
26.25 
42.— 
13.90 

207.65 
208.50 
123.80 

— 
— 
— 
— 
— 

51/2-6 99.— 
5-61 51.— 
8 | -

2-2V* 7 9 . -
8V, 
vu 7 
6V9 
VU 

7 
7 
6 

51/* 

VU 

77.— 
68.50 

6.75 
— 
— 

— 
— 
3.— 
— 

1554.— 
— 

6V.-7 12.25 
6 1 76.50 

— | 2 1 . -
4'/,-« 12.— 

4 
6 
4 

— 
— 

V/, 

3.65 

123.— 
172.— 

69.— 
28.— 

76.— 
8 4 . -

151.— 
114.— 
103.— 

87.— 

20.41 
15.43 
3.09 
3.18 

72.20 
26.40 
42.25 
14.05 

208.10 
209.— 
124.30 
101.25* 
57.75 • 
89.95* 
12.97» 

— 
99.65 
51.75 

_ 
79.75 
77.50 
69.— 

6.95 
58.50* 

7.15* 
__ 
_ 
_ 
3.08 

1555.— 
17.70 
12.35 
78.— 
22.— 
12.50 

124.— 
174.— 

70.50 
28.50 

76.50 
86.— 

152.— 
119.— 
104.50 

92.— 

. ' • , 


