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6) Allemagne

Exportation d'horlogerie en 1936

(936
1935
1929

510,992
502,346
1,338,907

6,234,935
6,127,821
26,748,000

12,40
12.20
19,90

Nous avons public dans notre numéro du 13
janvier 1937, le tableau des exportations d'hor- Problèmes économiques franco-suisses
logerie en 1Q36 sur la base des renseignements
donnés par la Direction générale des Douanes. La Commission économique franco-suisse, constituée
Nous sommes aujourd'hui à même de com- par les' Chambres de Commerce française à Genève
pléter pour nos lecteurs les renseignements ainsi et suisse à Paris, a tenu le 20 janvier sa 6e réunion
publiés en les comparant à l'année précédente au siège de la seconde de ces Compagnies.
M. Alfred Anthonioz, président, M. Givaudan, viceet, partiellement, à 1929.
président et M. Werner, membre du Conseil d'Administration, représentaient la Chambre de commerce
Pièces
Valeur
française à Genève, alors que M. Doblcr, président
a) Exportations de montres, ( . „ , 16,823,553 104,800,805 fondateur, MM. Millier et Trcmblcy, membres du
boîtes et mouvements
1936 19,550,690 127,814,286 Conseil d'administration, avaient été désignés comme
(positions 931-936)
délégués de la Chambre de commerce suisse à Paris;
Augmentation
23,013,481
2,727,137
la réunion était présidée par M. G. Brandt, président
en o/0
22 o/o
13,9 o/o
de cette dernière Association.
Prix moyen par pièce
1936
6.52
La Commission, après avoir poursuivi l'étude des
1935
6.23
possibilités de solution, a été unanime à émettre un
Augmentation
—.29 DU 4,6 o/o
vœu en faveur du retour & la liberté des échanges
commerciaux par la suppression des contingents.
Quantités
Valeur
I. EXPORTATIONS TOTALES.

b) Exportations de fournitures (pos. 925-934)

1,339.56 .19,709,264
1,421,49 23,755.771

1935

{•'1936

Augmentation
en °/o

81.93
6,1 °,b
1935
1936

c) Total
•g:..

4,046,507
20,5 o/o
124,510,069
151,570,057

Augmentation
en o/o

27,059,988
21,7 o/o

II. COMPARAISON DE 1936 AVEC 1929.
a) Valeur des montres,
f
mouvements et boîtes
\
ou en 1936 46,2 o/0 de 1929

1929
1936

fr. 276,748,691
» 127,814,286

1)) Nombre de pièces (montres, f
mouvements et boîtes)
l
ou en 1936 94,1 <•/„ de 1929.

1929
1936

20,757,653
19,550,690

c) Exportations totales (mon- f
très, mouvements, boîtes et
fournitures)
|

1929
1936

307.339,142
151,570,057

ou en 1936 49,3 o/o de 1929.

La valeur moyenne des pièces cesse d'être
en diminution et nous sentons ainsi les résultats
des efforts incessants entrepris pour la restauration horlogère et la revalorisation des produits.
Les tableaux suivants montrent mieux encore cet
état de choses dans les relations avec cruelques
pays déterminés. Pour les Etats-Unis l'entrée en
vigueur du nouveau tarif douanier a stimulé heu
reusement nos exportations et l'augmentation est
d environ 10 millions.
Pièces

Valeur

Prix p. pièce

1) Etats-Unis

1936
1935
1929

2,454,480
1,373,826
4,596,621

22,671,350
12,779,786
56,807,000

9,26
9,30
12,35

2) Canada

1936
1935
1929

377,966
344,884
898,066

3,102,484
2,718,734
7,561,000

8.20
7.87
8.53

3) G«-Brctagne

1936
1935
1929

5,713,612
5,489,768
3,814,405

20,618,472
18,723,042
26,075,000

3.60
3.39
6.83

4) Italie

1936
1935
1929
1936
1935
1929

526,628
600,882
679,003
357,106
292,065
443,779

9,934,432
9,635,837
17,621,000
5,888,235
4,481,380
11,637,000

18 85
16^03
25,93
16,49
15,34
26,21

5) France

Les agences commerciales
à l'étranger
Tout le monde reconnaît la nécessité de développer nos exportations et. partant, notre représentation
économique à l'étranger.
L'Office suisse d'Expansion commerciale s'occupe depuis longtemps de ce problème et a recommandé la
création d'agences commerciales, car dans maints cas
il n'est pas possible aux légations et consulats de
Suisse, malgré les grands services qu'ils rendent par
ailleurs, de chercher de nouveaux débouchés aux produits de notre pays. Aussi l'Office suisse d'Expansion
commerciale a-t-il déjà installé, à titre d'essai, des
agences de caractère privé en Hollande, Syrie, etc.
Ce sont surtout les milieux suisses à l'étranger et
les maisons d'exportation du puys qui ont exprimé le
vœu de voir des agences commerciales s'ouvrir dans
les centres importants d'outre-mer. D'autres pays ont
d'ailleurs montré la voie à suivre dans ce domaine.
1.1 y a bientôt deux ans que l'Office suisse d'Expansion commerciale a soumis aux autorités compétentes
un rapport sur l'utilité de ces nouveaux organismes.
Il a examiné les différents marchés étrangers au point
de vue des possibilités qu'ils offrent à l'expansion économique suisse et des appuis qu'y peuvent trouver nos
exportateurs dans leur activité commerciale. Sur certains marchés, nos maisons disposent déjà de bonnes
relations priv'^i leur permettant d'organiser seules
la vente de leurs articles; dans d'autres régions on a
cherché à améliorer les représentations consulaires,
en joignant à celles-ci des collaborateurs versés dans
les questions économiques. Mais il est encore des pays
dont la prospection nécessite un travail de beaucoup
plus longue haleine, que seules des agences commerciales sont à même de fournir.
Jusqu'à présent, l'argent nécessaire à la réalisation
des projets établis par l'Office suisse d'Exponsion commerciale faisait défaut. Aujourd'hui le crédit prévu
par les Chambres Fédérales dans leur session d'automne, pour le développement des exportations, a écarté
partiellement cet obstacle.
Une série d'agences sont prévues, les unes permanentes, les autres temporaires lorsqu'il s'agit d'entreprendre un simple travail d'introduction.
La tâche de ces nouveaux organismes est toute pratique et consiste en la transmission de renseignements
utiles sur la situation du marché, la mise en relationi
de maisons suisses avec des clients intéressants et la
préparation d'un terrain propre à la conclusion d'af-
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suisses 15 centimes, offres et demandes
d e places 10 cts. le millimètre.
étrangères 20 c»s. le millimètre.
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faires. Certaines taxes et une petite commission sur les
affaires conclues grâce au concours de l'agent commercial sont prévues pour couvrir une partie des frais
d'organisation.
Les agences ne seront pas subordonnées à u n département fédéral mais à l'Office suisse d'Exponsion commerciale qui, comme organe de l'industrie et de l'exportation suisses, est appelé à assurer le bon rendement de ces nouvelles institutions.
La question du personnel revêt évidemment une importance primordiale. Les agents commerciaux doivent, par leur activité antérieure, donner la preuve
d'une expérience commerciale certaine et fournir toutes garanties que leur travail ne se bornera pas à u n e
activité théorique. Ils devront préparer la conclusion
d'affaires avec dévouement et adresse.
Les dispositions nécessaires ont été prises pour que
le choix puisse porter sur un grand nombre de candidats, surtout des Suisses connaissant les contrées en
question. L'Office suisse d'Expansion commerciale saura
tenir compte des besoins de notre industrie dans le
domaine de l'expansion commerciale et saura choisir
les candidats les plus capables.

Contrôle de la marche des montres
Bureau officiel de Bienne.
Statistique des M o n t r e s déposées d u 16 d é c e m b r e 1935
a u 16 d é c e m b r e 1936
Avec

Sans Echecs Totaux
mention
Retraits
Montres de poche, Ire classe 100
23
16
139
Montres-bracelets
123
72
56
251
Total des montres déposées
390

Bulletins
»
»
»

anglais
français
allemands
italiens

33
182
98
5

Total des Bulletins délivrés 318
Montres de poche, Ire classe
Bulletins délivrés
DEPOSANTS
S. A. L. Brandt & Frères, Montres
« Oméga », Bienne
Tcchnicuni, Ecole d'horlogerie, Bienne
Fabr. d'horlogerie «Recta» S. A., Bienne
Aegler S. A., «Rolex» Watch Co., Bienne
Horlogerie Laager, Péry s. Bienne
Gruen Watch Mfg. Co., Bienne
Alpina Watch Co., MM. Straub & Co.,
Bienne
Fabrique d'horlogerie MM. Heuer & Co.,
Bienne
Fabrique d'horlogerie « La Champagne »
S. A., Bienne

Avec
Sans
mention
66
11
19
6

15
—
—
—

1
1
1
I
1

—

1

Mon trcs-Br acclets
Bulletins délivrés
Avec
Sans
DEPOSANTS
mention
Aegler S. A., « Rolex » Watch Co., Bienne 64
34
Fabrique « Eterna » S. A., Granges
12
27
S. A. L. Brandt & Frères, Montres
« Oméga », Bienne
23
Gruen Watch Mfg. Co., Bienne
11
1
« La Générale » Watch Co., BienneReconvilier
4
7
Fabrique d'horlogerie « Recta » S. A.,
Bienne
7
\lpina Gruen Guilde S. A. (Union
horlogère), Bienne
1
1
« Jury » S. A., Bienne
1
1
\lpina Watch Co., MM. Straub
& Co., Bienne
—
1

20
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Dimensions et Formes des mouvements (bracelets)
Forme

Millimètres
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SUISSE

gences sont cependant nées entre temps, de sorte que prix étaient cotés en valeur-or et ils sont actuellement

Quantité la conclusion définitive de l'accord ne peut plus être encore plus élevés qu'avant la dévaluation.

considérée comme certaine. Ainsi, comme jusqu'à présent, il n'existe pas de base conventionnelle dans le
trafic des paiements avec la Pologne pour les créances dues à des livraisons de marchandises après le
1er juillet 1936, dont le montant n'a pas été versé
auprès de la Société de compensation Zahan à Varsovie
jusqu'au 30 novembre 1936 (selon l'accord du 19 novembre dont le texte a paru dans le No. 178 de la
23,3 - 4
26
F. O. S. C. du 26 novembre).
17,5-25 -3,8 23
Pour les nouvelles exportations, il n'existe pas de
73A"' - 1 1 ' "
12
23,5 4
11
possibilités de paiement, et les maisons suisses qui li19 -28 -3,7 7
vrent des marchandises en Pologne courent un risque
16,9 - 32,7 - 4,2 2
considérable. Même si un accord global concernant le
19,2-26,5-3,7
2
trafic des paiements avec l a Pologne devait être con83/4"' - 1 2 " ' - 3,8 1
clu, le rapatriement des créances suisses sera difficile,
et dans le cas le plus favorable, très lent, comme il
Causes et pourcentages des échecs
ressort du tableau suivant:
Montres de poche Ire classe
Avoir en Pologne provenant de la livraiPourcentage
Marche diurne moyenne position
son de marchandises suisses
fr. 20 millions
V. H. et H. H.
2,15 0/0
Versement sur le compte provisoire de
Différence du plat a u pendu
0,71 »/0
clearing à Varsovie, jusqu'au 30 novemVariation par degré
0,71 0/0
bre (11 millions de Zloty)
» 7,9 millions
Reprise de marche
0,71 0/0
Versements sur le compte de la Pologne,
Arrêts
0,71 0/0
auprès de la Banque Nationale Suisse,
Retraits
9 pièces
jusqu'au 11 janvier 1937
» 4,6 millions
Montres-bracelets
Par conséquent, plus que jamais, il est nécessaire
Marche diurne moyenne dans les difféd'être non seulement prudents, mais même très réserrentes positions
1,59 0/0
vés dans les affaires d'exportation avec la Pologne.
Plus grande variation
1,16 0/0
Plus grande différence entre deux marches
dans les positions V.B., V . G . , V . H . et H. B. 0,;40 °/0
Variation par degré
1,59 0/0
Le marché des diamants en 1936
Arrêts
2,78 »/0
Retraits
37 pièces
D'une façon générale, le marché des diamants en
Epreuves spéciales
1936 a subi une hausse, d'une part parce crue c'est
12 Montres-bracelets, épreuves thermiques
un article qui inspirait confiance et, d'autre part parce
4 Montres, épreuves aux températures extrêmes
que le chômage a considérablement diminué. Dans la
(—20° à 40° G ) .
plupart des pays, il y eut un regain d'activité dans
l'industrie, la politique financière du Président Roosevelt ayant été l'un des facteurs les plus importants de
Prescriptions étrangère/
la reprise. Le système qui consiste à employer le plus
en matière de deviser
de monde possible afin d'augmenter le pouvoir d'achat
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)
par une expansion de crédit bien que, peut-être, artificielle et la difficulté de créer de grosses réserves a
augmenté le champ d'activité de chacun. De plus, la
Paraguay
demande croissante de matières premières pour le
Libération du commerce des devises.
Depuis le mois d'octobre passé, aucun décret en réarmement a aussi créé une suractivité artificielle.
matière de devises n'a été promolgué. Ainsi, l'achat Toutefois, ces facteurs ont accéléré les rouages de
et la vente de devises restent libres. On n'attend pas l'industrie. La spéculation recommença et joua son
de nouvelles restrictions dans ce domaine dans un ave- rôle dans la reprise générale. Ceci se remarqua surtout dans le commerce des diamants taillés bien que
nir prochain.
la demande la plus importante fut pour les petits diaPologne
mants les meilleur marché. Pendant le mois de SepDans notre numéro du 30 décembre, nous avons an- tembre, il y eut une certaine agitation due à la
noncé qu'un accord de paiements avait été paraphé dévaluation dans les derniers pays qui avaient conentre la Pologne et la Suisse. La signature était con- servé l'étalon or. Toutefois la politique du Syndicat
sidérée comme imminente, et l'accord aurait dû entrer diamantaire et les grandes organisations évitèrent la
provisoirement en vigueur le 1er décembre. Des diver- panique et quelques semaines après la dévaluation les
« Rolex » Watch Co.

Rectang.
Rond
Rond
Tonneau
Baguette
Rectang.
Tonneau
« Eterna » S. A.
»
»
Rond
« Oméga » Watch Co.
Tonneau
Gruen Watch Mfg. Co.
Rectang.
« La Générale » Watch Co. Rond
« Recta » S. A.
Tonneau
Alpina Gruen Guil. S. A. Rectang.
« Jury » S. A.
Tonneau
Alpina Watch Co.
Tonneau
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16,9-32,7-4,2
5
23,4-4
79
19,4-3,7 4
18 -27 -3,7
3
10 -24 -3,2
6
15,2-24,6-4,4
1
19,9-26,4-3,8 13

Histoire de l'Horlogerie suisse
Les origines de l'horlogerie à Tramelan
par MARIUS FALLET
Sur la foi d'une documentation partielle, on a
affirmé que l'introduction de l'horlogerie à Tramelan
remonte à l'année 1751. Et pour donner plus d'autorité à cette assertion, on a prétendu aussi que David
de la Reussille fut le père de l'industrie de la montre dans cette région.
Or, l'étude minutieuse des sources a montré que
l'horlogerie existait déjà en 1708 à Mont-Tramelan,
commune qui constitue encore aujourd'hui avec Tramelan-Dessus et Tramclan-Dessous la Paroisse de Tramelan. C'est aussi de ces trois communautés que se
composa jadis la Mairie de Tramelan.
Comme la Ferrière, noyau "de la Communauté des
Montagnes de la Paroisse de St-Imier (qui englobait
St-Imier, Renan, Sqnvilier et Villeret), la Communauté
des Montagnes de Tramelan, appelée plus tard Communauté de Mont-Tramelan, a été, au début du moins,
une colonie neuchâteloise. Des Montagnards neuchâtelois fondèrent la première en 1590 et cette dernière
vers 1620.
Les fondateurs de la communauté de Mont-Tramelan
furent des Loclois et des Chaux-de-Fonniers: des
Brandt dit Grieurin, des Droz dit Busset, des Dubois,
Ducommun, Dumont, Houriet, Leschot, Montandon,
Perrelet, Racine et Robert. Mais aussi des Sagnards:
des Matile, Matthey, Nicolet, Vuille, Vuilleumier et
d'autres. Pendant des siècles, les communiers de MontTramelan conserveront jalousement leur double indigénat: la qualité de communiers du Locle, de La
Chaux-de-Fonds ou de La Sagne, bourgeois de Valan-

gin, et leur qualité de paroissiens de Tramelan, sujets
de S. A. R. l e prince-évêque de Bâle.
Ces authentiques bourgeois de Valangin ne cessèrent
de maintenir sinon de resserrer les liens qui les rattachaient à la nombreuse parenté demeurée dans les
Montagnes neuchâteloises. Un va-et-vient continuel s'établit entre les communiers de Mont-Tramelan, autrement dit les Paroissiens de Tramelan, et les populations de leur commune d'origine. Ces relations existèrent aussi avec les bourgeois de Valangin établis dans
le Haut-Erguel.
C'est grâce à ces rapports de parentage et de combourgeoisie avec les Montagnes neuchâteloises que
l'industrie de la montre et la pendulerie s'implantèrent pour ainsi dire simultanément dans le HautErguel et à Tramelan.
Au début du 18e siècle, le Haut-Erguel (Renan,
Sonvilier, St-Imier, Villeret, Cormoret) fut comme les
Montagnes neuchâteloises le théâtre d'un développement
extraordinaire des arts mécaniques.
A cette époque, le maréchal, le serrurier et le cloutier sont déjà mentionnés à Tramelan. Et d'autres artisans encore. Le terrain était préparé pour recevoir
l'industrie horlogère.
Dès l'année 1708, David Racine est mentionné comme
maître horloger expert habitant Les Vacheries Bruniers,
quartier qui embrasse encore de nos jours l'ensemble
des fermes situées dans la partie nord-ouest de la
commune actuelle de Mont-Tramelan. En 1713, maître
Racine est en relations avec des Houriet ses voisins,
propriétaires aux Vacheries Bruniers. Un acte de 1736
mentionne ses rapports avec les Vuilleumier de Tramelan-Dessus.
Il est fort probable que Moïse Vuilleumier et

La reprise industrielle a naturellement créé une
forte demande pour les outils en diamant raréfiant ainsi
les diamants de première qualité. Une grande partie
des mines est encore fermée. Les grosseurs les plus
habituellement demandées atteignirent un niveau plus
élevé qu'avant la crise; il en. résulte que les gens
doivent se contenter des qualités moins chères.
L'emploi des diamants du Congo s'est intensifié par
leur prix est moins élevé. On a même essayé de vendre
des diamants du Congo noircis par le feu en prétendant qu'ils étaient de meilleure qualité.
La situation du Boart à piler fut la seule qui ne fut
pas satisfaisante pendant l'année.
Il n'y a pas d'autre article dont la fourniture puisse
être réglementée selon la demande aussi facilement
que le diamant sans oublier la situation économique
particulière à chaque nation. Le champ des diamants
industriels prend de plus en plus d'extension. B n'y
a que fort peu de produits pour lesquels on n'emploie
pas le diamant. La recherche de l'or fut l'un des
principaux facteurs et maintenant il en est de même
pour les autres métaux. La production croissante de
l'industrie automobile eut également une bonne influence. On peut donc s'attendre à de bonnes affaires
pour la nouvelle année.
Pendant la première moitié de l'année 1936, la demande pour les carbones fut faible; les sondeurs préférant se servir des Finehards pour travailler dans des
formations régulières. Pendant la seconde moitié de
l'année la demande fut plus importante par suite du
développement des recherches minières pour les autres
métaux. Ce furent surtout les prix peu élevés des
carbones de bonne qualité moyenne qui incitèrent les
sondeurs à les employer. H en est de même pour le
nouveau système qui consiste à employer moitié Finehards, moitié • Carbones. Davantage de petites pierres
sont montées dans les couronnes réduisant ainsi les
risques de brisure. Un autre avantage du Carbone est
qu'il peut être utilisé même lorsqu'il a atteint un poids
inférieur à 1/4 de carat.
L'année 1936 fut une année de hausse pendant laqueUe l e s demandes en diamants taillés furent satisfaisantes. Les petits brillants et les huit-facettes se
vendirent facilement grâce à la nouvelle mode qui
consiste à en entourer les grosses pierres. Ceci est
vrai également pour les pierres semi-précieuses. Le
prix des petits brillants est si bas que l'on peut prédire une hausse sans crainte de se tromper. Les bijoux montés avec des diamants véritables peuvent maintenant être achetés par un plus grand nombre de gens.

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
Les créanciers de la maison
José Liquornik, Montevideo
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
son frère Abram, 'tous deux horlogers à Tramelan
entre 1730 et 1750. ont été à l'école de Racine. Vers
1760, Jean-Pierre Vuilleumier, habitant le Cernit, commune de Tramelan-Dessus, apparaît comme le maîtrehorloger de beaucoup le plus important de la région.
Jean-Pierre et son frère Abram le maréchal sont les
descendants de feu Abram Vuilleumier, de son vivant
ancien d'Eglise de Tramelan.
Le 4 avril 1761, Jean-Pierre Vuilleumier engagea à
son service l'artiste genevois Jean-Paul Fornet, vrai
type de l'horloger errant. Pour des raisons d'ordre
politique, il avait quitté Genève, dont il était bourgeois. Finisseur réputé, Fornet travailla successivement
dans le Pays de Vaud, dans les Montagnes neuchâteloises et ailleurs encore.
Finisseur, tel était le terme de métier par lequel on
désignait à cette époque le termineur de l a montre.
Le Genevois doit fournir à son maître au moins trois
mouvements par mois. La tâche imposée à Fornet était
normale. Des documents assez nombreux attestent que
le rythme de la production mensueUe du termineur
oscillait alors autour de la limite fixée par les deux
contractants.
L'horloger Jean-Pierre Robert de La Chaux-de-Fonds
est mentionné quelques jours après l'engagement de
Fornet (9 avril 1761) en relation avec Vuilleumier, dont
il semble avoir été un des collaborateurs.
A cette date, la division du travail existait déjà à
Tramelan également. A mesure que l'horlogerie se
développa, elle occupa des blanquicrs ou mouvementiers (faiseurs d'ébauches) et des finisseurs. C'est l'établisseur, en petit, qui apparaît désormais. L'horloger
complet se fait de plus en plus rare. Jean-Pierre
Vuilleumier fut un établisseur.
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Modification«:
— Nous mettons en garde contre:
•• >*
«Gnomon» Centrale d'Horlogerie (G. Nicoloff), Sofia 8/1/37. — Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Hrabak, Karl (Brüder Hrabak), Prague.
St-Blaise. René Henry, démissionnaire, cesse ses fonctions d'adm. et y est remplacé par Otto Bertschinger,
de Fischenthal, président, et Julien Comtesse, de
Cormoret, sign, tous deux indiv.
Bibliographie
Un bel effort de propagande horlogère est fait en
faveur de l'industrie horlogère suisse par le «Guide
des Acheteurs» dont la 7e édition — 1937 — vient de
paraître.
Grâce à son format très pratique, ses Index systématiquement répertoriés en français, allemand et anglais,
sa documentation serrée, précise et complète il s'est
classé parmi les meilleurs documents pour la propagande horlogère suisse dans le monde entier.
C'est, sans aucun doute, le livre indispensable à tout
acheteur de la Suisse et de l'étranger pour tout ce
qui concerne l'industrie horlogère. Ses Index permettent à chacun de trouver, dans le minimum de temps et
avec la plus grande facilité toutes les adresses des
maisons spécialisées dans n'importe quel genre de
montre ou de fournitures — pièces détachées — (400
rubriques, 840 pages).
La diffusion de ce guide est faite dans toutes les
parties du monde. C'est à notre avis le plus bel effort
publicitaire fait en faveur de l'industrie horlogère
suisse et à ce titre, l'Editeur a droit aux félicitations
de tous les intéressés.
Le « Guide des Acheteurs » est édité par la « Publicité Horlogère », rue du Rhône 5, Genève. Il est envoyé
contre remboursement ou paiement anticipé de fr. 5.50
port compris.

Légations et Consulats
Etranger

11/1/37. — La raison «Edmond Bandelier» est radiée.
La suite des affaires est reprise par Société Anonyme
Edmond Bandelier, soc. an. cap. soc. fr. 2000 nom.,
argentage, dorage et nickelage de mouvements de
montres et articles de masse. Cons, adm.: Edmond
Bandelier, de Sometan. Siège: Ernst Schüler Strasse
35, Bienne.
14/1/37. — Wyss & Cie, soc. n. coll., fabrique de boîtes
de montres en or, Bienne. Edouard Wyss, décédé^
cesse de faire partie de la soc.
14/1/37. — La raison «Louis G. Vouillot fils», est radiée. Actif et passif sont repris par Louis G. Vouillot fils Aktiengesellschaft (Société Anonyme), soc.
an. cap. soc. fr. 20,000 nom., fabrication et vente de
ressorts de tous genres. Cons, adm.: Louis-Gustave
Vouillot, de Bienne. Procuration individ. est conférée
à Ida Vouillot née Maetzener, sign, tous deux indiv.
18/1/37. — Joba A. G. (S. A.) (Ltd), fabr. et vente
d'horlogerie et appareils électriques, Gr'enchen. Procuration indiv. est conférée à Grety Baumgartner née
Schwab et Greta Kirchhofer.
19/1/37. — La société anonyme « Müller et Cie, Suce,
de Sandoz Fils et Cie, Société Anonyme », outils et
fournitures industrielles, La Chaux-de-Fonds, modifie
sa raison sociale en celle de Ancienne Maison Sandoz
fils et Cie, Société Anonyme.
21/1/37. — La raison « Schlup & Co.» est radiée. Actif
et passif sont repris par Schlup & Cie, Aktiengesellschaft (Société Anonyme) (Limited), soc. an. cap.
soc. fr. 100,000 nom., fabrication d'horlogerie. Cons,
adm. Ernst Schlup, Fritz Schlup-Rueïli, Werner
Schlup-Britt, tous trois de Longeau, Karl KropfSteffen, de Teufenthai, sign, tous coUect. à deux,
Longeau.
19/1/37.
Berne.

Radiation:
Montre Awiw S. A. (Awiw Watch A. G.),

Espagne. — Le gouvernement espagnol a accordé
Fexequatur à M. Adolf Gonzenbach, nommé consul
Concordat:
de carrière de Suisse à Barcelone le 28 septembre
Prolongation du sursis concordataire:
193d.
Meniel Weinziehr, horlogerie, Rue du Vieux-Collège 8,
Genève. Le sursis est prolongé de deux mois, l'asVenezuela. — Le gouvernement vénézuélien a accordé
semblée des créanciers reportée au 8 mars 193,7.
l'exequatur à M. G. G. Balli, nommé consul général
de Suisse à Caracas, le 10 octobre 1936.

Registre du Commerce

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

Raisons sociales:

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour
Enregistrements :
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les
31/12/36. — Coopérative Horlogère Indépendante, soc.
recherches d'antériorité.
coop, ayant pour but la défense des intérêts généraux
de l'industrie horlogère suisse, plus spec, les intérêts I.e Répertoire des marques de fabrique pour l'hordes maisons horlogères indépendantes. Comité de
logerie.
direction; René Geiser, président, Louis Schorer, viceprésident, Charles Virchaux, caissier, Emile Leuthold Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie
secrétaire, Roger-Ernest Haenni, Georges-Frédéric
par pays.
Flury, Albert Affolter, Henri-André Meyer, membres. Siège: Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds. Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers.
6/1/37. — Arthur Uhlmann (A.-Alphonse U., de Huttwil), fabrication de plaqué galvanique, Rue du Parc
128, La Chaux-de-Fonds.
Imprimeurs: Hacfeli & Co., La Chaux-de-Fonds
Ne l'oublions pas, l'implantation de l'horlogerie à
Tramelan répondait à des nécessités économiques, c'està-dire à la fois à l'intérêt général de la population et à
l'intérêt particulier des pionniers de l'industrie de la
montre.
Il semble bien que des influences neuvevilloises n'ont
pas été trangères à la propagation de l'horlogerie dans
la Paroisse de Tramelan, à côté des influences neuchâteloises, erguéliennes et genevoises.
Des Mestrezat, d'origine genevoise et qui connurent
dans leur parenté plus d'un horloger, furent pasteurs
à, Tramelan. Mais cette paroisse eut aussi comme
conducteurs spirituels des Chiffelle et des Himly de
Neuveville, dont des proches parents figurent parmi
les dirigeants de l'horlogerie neuvevilloise, si prospère
au 18c siècle. Le chirurgien Henry-François Meyrat dit
de Courtelary, mais originaire de St-Imier, s'établit à
Tramelan vers 1750 et y exerça l'art médical pendant
de longues années. Meyrat avait épousé une fille de
François Himly, négociant en horlogerie très en vue à
Neuveville. Belle époque, en vérité, où les intérêts des
milieux sociaux étaient solidaires.
Jean-Pierre Vuilleumier eut d'autres précurseurs.
Dans les années 1730 à 1740 apparaît l'horloger Adam
Monnier; entre 1745 et 1757 l'horloger Pierre Chopard,
dont l'épouse est une Nicolet; pendant la période de
1746 à 1759, les sources mettent en évidence l'horloger Jacques Châtelain, descendant de maréchaux et de
serruriers. L'horloger Isaac Leschot est mentionné en
1751.
Dès 1765, David de la Reussille entra en apprentissage chez son oncle Adam Bourquin, communier de

Villeret et horloger établi dans cette localité. U y demeura deux ans, puis se rendit à Genève pour se
perfectionner. Il tenait à se fane une solide réputation d'horloger complet. La condition? Savoir construire la montre depuis l'ébauche jusqu'au montage
d'une cadrature de répétition. De retour aux Reussilles en 1771, le jeune maître, doué d'une belle énergie, agrandit la maison paternelle pour y installer un
atelier d'horlogers. Il forma des apprentis, dont plusieurs lui firent honneur. Entre autres, Elie et JeanPierre Vuilleumier. Leur réputation comme cadraturiers
franchit les limites de la Paroisse de Tramelan.
A partir de cette époque, l'horlogerie fut solidement
établie à Tramelan, où elle se développa désormais
d'une manière ininterrompue, si l'on exeepte la tourmente économique que suscitèrent et la Révolution française et la période napoléonienne.
Les De la Reussille avaient la veine commerciale.
Dès 1 a fin du 17e siècle, des membres de cette famille
apparaissent comme marchands établis à Tramelan.
L'établisseur David de la Reussille ne faillit pas à cette
tradition. H exporta les produits de sa fabrication,
notamment en France et en Alsace.
Semblable extension du champ d'activité horloger à
Tramelan permit à de nombreuses familles de s'adonner complètement sinon partiellement à l'industrie de
la montre.
Tramelan a connu aussi quelques penduliers. Dans
la seconde moitié du 18e siècle, la fabrication de la
boîte de montre s'implanta dans cette localité, qui ne
cessa d'être un centre horloger important.
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COTES
26 Janvier 1937
Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . .
}f"rs. 86— le ko
»
» (grenaille)
»
. .
Soudures (forte et tendre)
» 69.— »
Argent fin laminé
» 90.— »
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . .
» 105.- »
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 31, dès le
28 septembre 1936.
Platine manufacturé, dès le 27 janv. 1937, Fr. 10.65 le gr.
22 janv.
25 janv.
21 janv.
London
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
en Livres sterling
Antimoine chin.
54-55
54-55
54-55
67-68
67-68
67 6 / 8
»
spec.
Cuivre compt.
52 » / «
51 "/32
526/,e
51 13/32
» 3 mois
52! 2 '/ 3 ,
52 3V„
» best selec.
56 /4-58
56 /4-58
553/4-57
» électrol.
57,/s-58
577,-58
56-57
Etain compt.
230 8s / a
230 3 / e
226 6/a
» 3 mois
231 /s
227 a' /8
230 1Va
» Straits
233' / s
233 /4
229 /4
Plomb compt.
26 %
26 »/«
27'Vie
3
6
» livr. ult.
27'3 / 1 6
26 V.
26 9 / e
Zinc compt.
22 / 4
22 / 1e
21V.
3
» livr. ult.
22 / 4
211/4
22 V,
21 a n v
22 a n v
25 anv
London
i i i (Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence)
Argent
20.1 2
20.7/16
20.7 16
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
141,9'/2
141,10' /2
141,9'/2
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
Argent
360
360
360
Or
24.700
24.700
24.700
Platine
40.000
40.000
45.000
New-York
Or
35—
35—
35 —
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
44.75
44.75
44.75

Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat
Boart qualités courantes
fr. 3.35 à 3.45
Grain fermé, petit roulé
» 3.45 » 3.55
Boart boules
» 3.55 » 3.65
Boart qualités spéciales
» 3.75 » 3.90
Boart Brésil
»• — » —
Carbone (Diamant noir)
» 18.— » 25.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
1 V« °/0
»
» avance s/nantissement
2 Va °/0
Escompte °/ 0

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchecoslov.
Esthonle
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

Demande

Offre

2
20.38
20.48
100 Francs
2
21.44
1 Liv. st.
21.50
4.365
1 Dollar
4.395
IV»
4.366
1 Dollar
4.40
100 Belga
2
73.50
73.90
100 Lires
4'/,
22.80
23.20*
100 Pesetas
5
—
19.65
4'.',
19.30
100 Escudos
240.70
100 Florins
2
239.25
240.100 Guilder
—
239.176.40
4
175.55
100 Reichsmk.
83.20*
100 D.GuIden
4
—
81.50*
100 Schilling
3 1 /,
—
85.80
100 Pengô
4
—
15.34*
100 Cour.
3
—
100 Cour.
116.85
117.35
4>
100 Lats
84 —
85.S-SV«
100 Lits
73.15
5'/Î
74.15
1 Rouble or
8
—
111.—
100 Cr. sk.
110.50
2-2'/2
100 Cr. sk.
4
107.40
107.60
100 Cr. sk.
4
95.40
95.60
4
9.42
100 Markka
9.52
100 Zloty
5
—
82.—
100 Dinars
5
9.95
10.05
6'/2
100 Francos
—
100 Drachmes
6
—
100 Leva
6
—
100 Lei
2.37
2.42
4Vi
100 Livres t.
5Vt 348.50 3 4 9 . 100 Livres ég.
2192.50 2193.30
1 Liv. st.
—
3V,
17.30
1 Liv. st.
17 —
4V<
133 —
100 Pesos pap.
6
13127.25
1000 Milreis
—
26.85
16.50
100 Pesos
16.—
5
239 —
100 Pesos
237.70
244.80
100 Pesos
4
244 —
107.25
100 Soles pér.
106.25
6
100 Sucres
4
—
100 Bolivianos
Venezuela
100 Bolivars
Mexique
100 Pesos
119.25
118.25
Philippines
100 Pesos
218.55
217.55
100 Roupies
Indes brit.
163 —
3
161.50
100 Dollars
Chine
129 —
127.—
Japon
100 Yens
125.75
124.50
3,29
203.—
Indo-Chine
100 Piastres
—
202 —
198.—
Slam
100 Bahts
—
197.—
Malaisie brit. 100 Piastres
251250—
<) Cours du service international des virements postaux.
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
Colis postaux

Février 1937

En c e q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s colis p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x offices d e p o s t e .
Dernier jour de consignation à

Date des Départs

PAYS

Chaux-de-Fonds

Grèce*). Turquie

•
Colis flèches

<

Aden, Inde britannique
Iraq et Iran

Fév.5 l ),6,8 1 ),l2 , ),l3,l9 1 ),
20, Il ), 26') 27.
Mars5 1 ),6,8 1 ),l2 1 ),l3,l9 1 ),
20,22'), 260,27.
de Chiasso. 1 ) excepté la Turquie.
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et l'hessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre,
départ de Lausanne 5.40,
tous les jours pour Salonique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Chéhir et Adana.

veille: 13.00

veille: 12.00

chaque jeudi de Genève

mercredi 18.45

') excepté
Ceylan. 2) seulement Ceylan.
3
) excepté Indes néerlandaises.
') seulement Indes néerlandaises.

Chypre, Iraq, Palestine,
Syrie

Colis flèches
(pour la Syrie et l'Iraq) 1

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Salonique = 4-5 jours
Volo = 4-7 jours
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

veiUe: 12.00

Salonique = 2 jours
Athènes = 2 Va jours
Constantinople = 2 '/j jours
Eski-Chéhir = 3 V2 jours
Angora = 3 t/g jours
Adana = 3 % jours

veille: 12.00

veille: 12.00

Aden = 10 jours
Bombay = 14 jours
Zahédane (Duzdap) = 19 jours
mercredi 18.45 Bouchir = 20 jours
Basrah = 21 jours
Baghdad = 22 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 12.00

veille. 12.00

veiUe: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45
veille: 12.00

veille: 18.45
veille: 12.00

veille: 18.45
veille: 18.45

veille: 18.45
veille: 18.45

Penang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok par chemin de fer en 2 jours

*) veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veiUe: 18.45

veille: 18.45

**) veille .-18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Colombo = 16-19 jours
Singapore = 21-25 jours
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia = 23-26 jours

veille: 12.00

veille: 12.00

veiUe: 18.45

veille: 18.45

veille: 12.00

veille: 12.00

veiUe: 12.90

veiUe: 12.00

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 6-7 jours
Jaffa = 6-7 jours
Beyrouth = 6-8 jours
Damas = 6-7 jours
Alep = 7-8 jours
Jerusalem = 6-7 jours
Bagdad = 7-8 jours
Alep = 4 jours

Févr. 4'), 181).
) de Genève
2
) de Chiasso

du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

Soleure

mercredi 18.45

Siam

Févr. 4* 1 ), H*, 17-3), 17*'«),
25' 1 ), 26 3 ).
Mars 4*, 10 *.
*) de Chiasso **) de G -nève

veille: 12.00

Bienne

mercredi 18.45

Hongkong. Chine
et Japon

Ceylan. Etablissement

veille: 12.00

Locle

mercredi 18.45

Févr. 4 1 ), 11 2 ) 3 ),17 2 ), 18 1 ),26 2 ).
M a r s 4 1 ) 4 ) . 4 2 ) 3 ). 16 2 ).
1
') veille: 18.45
) de Genève
2
) de Chiasso
2
3
j veille: 13.00
) excepté le Japon
4
) seulement le Japon
6
) seulement la Chine
Mars 4 1 ).

Genève

Durée du transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

') veille: 18.45
) veille: 13.00

2

Févr.l,2 2 ),5£),8,9 2 ),ll£12 2 ),
15,17 y ),19£),22,23 2 ),25£>,
Mars 1, 2 2 ), 4 3 ), 5§).
/26 2 ). l veille: 13.00
de Chiasso
§) excepté Chypre
'1 seulem. Palestine et Iraq.
2
) excepté Chypre et Iraq.
3
) seulem. Palestine,
départ de Lausanne 4.38,
veille: 12.00
tous les jours (l'Iraq seulement mardi et vendredi.)

Hongkong = 30-32 jours
Shanghaï = 33-37 jours
Kobé = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

Egypte

Févr. 2, 5, 9, 11, 12, 17, 19,23,
Mars 2, 4, 5.
/25,26.
de Chiasso

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Alexandrie = 4-5 jours

Etats-Unis d'Amérique

Févr. 1, 3, 8, 11, 15, 18, 24.
Mars 1, 3, 8.
de Bâle 17

veille: 17.00

veille: 15.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veiUe: 18.45

New-York = 7-9 jours

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veUle: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille- 18.45

veille. 18.45

*) veille: 13.00

veille- 12.00

veille:. 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

**) veiUe: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45 . veiUe: 18.45

veille: 18.45

Argentine

Févr.
2 1 ), 3 3 ), 113), 12 J ), 17 3 ), 1
) veille: 13.00
171). 182),323 3 ), 25 3 ).
Mars 2 ), 4 ).
2 3
) ) veille: 18.45
') de Chiasso.
2
)
a

)

Australie

Buenos-Aires = 16-17 jours

de Genève.
de Porrentruy.

Févr. 5*, 1 1 " , 19', 2 5 " .
Mars 5*, 1 1 " .
*) de Chiasso
**) de Genève

Fremantle = 26-28 jours
Adélaïde = 30-32 jours
Melbourne = 32-34 jours
Sydney = 35-37 jours
Brisbane = 39 jours

§) Colis sans valeur déclarée seulement.
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures.

A UNE MOilTRE SOIGNEE C0HUIEHT Ufl ETUI SOIGNE
NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION DES
ARTICLES CARTONNÉS D'UNE EXÉCUTION
ET D'UN GOUT PARFAITS

UN B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
SE FAIT P A R HAEFELI & CO.

I. LANGENBACH S.A.
CARTONNAGES

L E N Z B O L R G (Argovie)

LA CHAUX-DE-FONDS
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PLUS DE ROUILLE
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc.
Installation moderne

Prix modérés

Prompte livraison

U n e seule a d r e s s e . . .

ANTIROUILLE
CRÊTETS

S.A.,

CHAUX-DE-FONDS

29

SUISSE

23

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE
E. R O U L E T , B I E N N E

4 7 . LA HAUTE ROUTE ( H Ö H E W E G ) - TÉLÉPHONE 64-34
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
Installations

modernes

C R È T E T S 29

g^irraw^rt^iw-w*--- -

ist

Le véritable plaqué or galvanisé

sucht grössere Lagerposten
in Armband- und TaschenUhren chromjzu kaufen.g f*
| 6fferten?ïjunter LPJ1078N
anftPublicitas N e u c h â t e l .

garanti 5 à 25 ans
pour fabricants et monteurs de boîtes

MAISON U H L M A N N
97, rue d'Aarberg

CHAUX- DE - FONDS

Bienne
se tient à la dispos
sition des fabricants
qui ne seront p a représentés personnellement à la Foire
de Bâle. Discrétion
hermétique.

Parc 128
Téléphone

23.062

Références à disposition.

Pivotages ancre

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

livraison rapide et soignée.
Travail régulier.

PIERRE SEITZ
L E S B R E N E T S (Suisse)
_2:
FABRIQUES MODERNES

Bfr^'-«--*

Paul §€hwar

Chaux-de-Fonds
Parc 281
Tél. 22779

de P i e r r e s d'horlogerie

Mpf 5i ES m

Longue e x p é r i e n c e dans l a
f a b r i c a t i o n de la p i e r r e à chasser

RADIUM

Bouchons et chatons rectifiés.

S u i s s e et F r a n ç a i s
V e n t e e t pose a u x p r i x
les plus avantageux

Livraisons rapides et consciencieuses
au plus juste prix.

PHENIX

TOUTES
MONTRES DEQUALITÉ
Demandez offres et catalogues

Société Horlogère de Porrentruy

Phénix waich Co s.u. " M " ™ ™ " <*>-*

OFFICE DES FA1LUTTES DE GENÈVE

VENTE I I ENCHERES PUBLIQUES

MICHEL TISSOT
La Chaux-de-Fonds
NnmaDro2ll8

Téle'ph. 22478

Le v e n d r e d i 2 9 j a n v i e r 1 9 3 7 , à 15 heures
aura lieu à G e n è v e , rue de la Coulouvrenière 44,
la vente a u x enchères publiques a u
Maison française 1 " ordre
comptant et e n bloc, d e s :
payant comptant, cherche

Machines, Matériel, Outillage, H fournisseurs
Mobilier, eic,
réguliers II

de l a fabrique d e pendants, anneaux et
de montres
c o u r o n n e s , d é p e n d a n t d e l a f a i l l i t e d e 5 1 /i"' cylindre et ancre,
3
l a s o c i é t é BAULAND & Cie.
7 / 4 , 8 3 A - 1 2 e t l 0 1 / y " ancre,
MISE A PRIX MINIMA : 1 0 . 0 0 0 F r s .
16 et 18'" ancre, robuste, peu'
Office des faillites de Genève.
nombre, en chromé et acier.
Bonne qualité courante.
Offres sous chiffre
P 1184 M à P u b l i c i Scellés métalliques pour: t a s N e u c h â t e l .
colis-valeurs
plombs en plomb
Cerclage SIGNODE
Quelle f a b r i q u e
Demandez nos prix réduits
spécialisée sur la fabrication
PETITPIERRE H L S & C°, NEUCHATEL de la petite visserie acier,
soignée, p o u r r a i t e n treprendre
bonnes
s é r i e s d e v i s (simples.
tète plate et à cône non
Savonnettes acier
syst. Roskopf et ancre 19 lig. - Postes avantageux seraient polies), grandeurs pour cal.
achetés. — Adresser offres sous chiffre P 1 0 0 8 3 N à 8 % - 10 '/, lig.
Publicitas Chaux-de-Fonds.
Indiquer plus bas prix et
joindre é c h a n t i l l o n s sous
chiffre P 2 2 6 6 J à P u blicitas Bienne.

VI s

Petite fabrication d'horlogerie

conventionnelle est à remettre à bon horloger.
Montres-Monnaies
Peu de reprise.
Livres sterling, Dollars, Lires,
etc.
a c i e r et n i c k e l .
Faire offres sous chiffre P 10062 N à Publicitas Lépines Helvetia,
17/19 lig. archi-plates
Aug. G u i g n a r d , Vaulion
Grossiste demande offres
La
Chaux-de-Fonds
depuis 7'12 nics
Tél. 8.922
mouvements et montres com- de pierres en tous genres
Mouvements seuls première qualité Genève-

Canada

Tournages

Travail précis et soigné
plètes, toutes grandeurs, a n Prix avantageux
cre et cylindre et nouveautés.
Faire offres sous chiffre Prix spéciaux pour grandes
P 10050 N à P u b l i c i t a s
séries régulières
Neuchâtel.

Pitons

Fabricant

conventionnel

Paul Piguet Capt, fahr., Brassus

PIERRES UNES
Vérifiages - Amincissages

(Flachschleiferei)
accepte commandes en p e tites pièces ancre. Articles A. GIRARD-R0TH
Aimé MICHOT JACCARD de confiance. Eventuel- C e r l i e r (lac de Bienne)
cylindriques, triangulaires,
Les Pierrettes, S t - A u b i n lement terminages soignés.
demi-lunes
Téléphone 46
Grande production
Adresser offres sous chiffre
Tél. 67.256
Demandez échantillons et prix
Nouveau procédé
S 20033 U à P u b l i c i t a s
Pierre-H. LAMBERT. Gornier (Heuchatel)
Bienne.
Précision

Pilons acier

uermeil et Grenat soignées.

Fabricants
conventionnels
acceptent commandes en petites pièces. Articles de confiance. Eventuellement terminages soignés.
Adresser offres sous chiffre
A 22005 U à Publicitas Bienne.

Fournitures de bureau
TIMBRES CAOUTCHOUC

Vv C. L w t h y
La Chaux-de-Fonds
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FEDERATION

H O R L O G E

RE

SUISSE

N°5. — 27 Janvier 1937

Manufacture de Boîtes de Montres

V ? PAUL B O U V I E R
St-Ursanne
{Jura bernois)
Téléphone 31.16

11'"

N«2l08

N 2050

Nouveautés de cal. brac. s/cages

Calottes - Bracelets

4 et 5 lig.,
avec anses mobiles,
grandes variétés de
modèles.

depuis 3 3 4 à 10 V2 lig.
Lépines et Savonnettes
extra-soignées.

Demandez collection

Boîtes à vis.
Portefeuilles.
12'"

N'2o07

N" 2003

Spécialité de Calottes-Chronographes
de toutes grandeurs
10 Va à 15V2 lignes.

N-2115 A
Collection des plus complètes dans tous les genres

Plaqué laminé et galvano — Chromage
Lapidage glace

métal blanc — acier inoxydable

N" 2036 B
Tous nos modèles se font en acier
Staybrite.

inoxydable

Planches illustrées à la disposition de la clientèle.

.

J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T

(SUISSE)

Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique H S Montres-bracelet de dames et hommes, système
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord ggfl
Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché
Articles courants et de précision
WM
Continuellement des nouveautés

I

<>'-,

BOART - DIAMANTS

»•M

livrés au plus bas cours du jour

I
MIKRON S. A.
Fabrique de Machines

•VÎV

:

BIENNE
Téléphone 4S.18

J£ . E C L A T S - C A R B O N E - B U R I N S •y:ß
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Outils-diamants pour meules

BASZANGER
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Pierres chassées et Sertissages
BRUNNERFRERES
Téléph.: Bureau 31.257
Domicile 31.598

CHRTOM5
BOÜCHOH5
PIERRE5 FIME5

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

T o u r s et fraiseuses
d'outilleurs
FABRIQUE DE MACHIHES DE PRECISION

STRAUSAK&ARBER

LE LOCLE, Les Ecreuses

Lohn - SOLEURE - Suisse

Livrent très rapidement
n'importe quelle ébauche

S P E C I A L I T E S :
MACHINES : a 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.

Grosse production.
Demandez les prix.

