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LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER

REÇOIVENT LE J O U R N A L

Annonces : Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 21, rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

Le départ de
Mr. le Conseiller fédéral Schulthess
(A. D.) — Le 15 avril 1935, M. Edmond
Schulthess quittait le Conseil fédéral, dont il était
le doyen d'âge, après une activité de 23 ans, au
sein d e cette haute autorité. C'est, en effet, le 17
juillet 1912 que l'Assemblée fédérale nommait
M. Schulthess au Conseil fédéral, où il succédait
à M. Adolphe Deucher.
Le nouveau conseiller fédéral avait 44 ans lors
de sa nomination; il faisait partie depuis 1Q05 du
Conseil des Etats, où, grâce à son sens politique,
aigu, à sa vive intelligence, il s'était rapidement
fait remarquer.
II assuma, dès sa création, la haute direction
du Département fédéral de l'Economie publique,
institué par la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale et il fut. pend a n t toute sa carrière de conseiller fédéral, à la
tcte de ce même département. La tâche entreprise était écrasante et il fallut un homme de la
trempe, de l'énergie et aussi de la souplesse de
M. Schulthess pour y tenir.
\Jne pareille continuité, dans l'exercice de
hautes fonctions gouvernementales, est peut-être
sans exemple, tant dans l'histoire de notre Days
que dans celle des autres Etats; ceci expliciue
qu'il ait été malaisé de trouver un nouveau chef
pour le DéDartement le plus chargé et le plus
compliqué de notre administration fédérale; en
1917, ce département s'était encore élargi par
l'absorption de la Division du commerce qui,
jusqu'alors, était attaché au Département politique.
L n hommage tout particulier est dû par l'industrie horlogère au Conseiller fédéral sortant.
Au cours de sa carrière gouvernementale, M.
Schulthess eut, en effet, à de multiples occasions,
à se préoccuper du sort de l'horlogerie, dont les
événements mondiaux de la guerre et de l'aprèsguerre avaient souvent rendu l'existence précaire.
Qu'il nous suffise de rappeler l'impulsion donnée par le Conseiller fédéral Schulthess — et par
le Directeur de la Division du commerce, M. le
ministre Sfucki, — à la politique de négociations
avec l'étranger, en vue de la conclusion de traités
de commerce et le souci constant de nos négociateurs, d'assurer dans ces traités, une large
place aux intérêts de l'horlogerie.
O n peut affirmer que M. Schulthess a toujours
fait preuve, à l'égard de l'horlogerie, d'une sympathie et d'une compréhension bien marquées;
c'est, en effet, grâce à son appui qu'en 1921,
les Chambres votaient, en faveur de cette industrie, un crédit de 11 millions de fr. destiné à
ranimer l'exportation qui était paralysée par des
disparités de change, insurmontables sans l'aide
des pouvoirs publics. L'action connue sous le
nom de « subsides de change » se développa de
1922 à 1924 et sur les 11 millions mis à disposition de l'horlogerie, 9,6 millions furent utilisés.
C'est aussi avec l'appui de M. le Conseiller
fédéral Schulthess que purent être renouvelées et
renforcées, en 1931, les conventions horlogères,
grâce à la création de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A., destinée à contrôler les
quatre grands trusts de l'ébauche, de l'assortiment, du spiral et du balancier, dont les trois
derniers étaient encore à constituer.
Le distingué chef du Département de l'Economie publique avait eu, en 1931, une claire vision
des difficultés qui s'accumuleraient sur le chemin
de la réorganisation de l'horlogerie; aussi les

milieux dirigeants de cette industrie trouvèrentils devant eux un homme convaincu d'avance,
lorsqu'ils vinrent lui exposer la nécessité de compléter le système conventionnel, régulateur de la
production, par des dispositions de droit public
régissant la création de nouvelles entreprises
horlogères, l'agrandissement des entreprises existantes et réglementant sévèrement l'exportation
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A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

l'année de M. Stucki est unanimement regrettée dans les milieux horlogers, qui auraient aimé
lui voir conserver longtemps encore les importantes fonctions qu'il exerce avec une si grande
autorité.

Exposition internationale de Kruxelle/
L'ouverture officielle <Ie l'Exposition par S. M. le Roi
des Belges aura lieu samedi 27 avril courant.
Le Jury d'admission des pièces à exposer au Pavillon
de l'horlogerie suisse a fonctionné le 11 avril et les
collections ont été aussitôt expédiées à Bruxelles, de
sorte que la section d'horlogerie, organisée sous les
auspices de la Chambre suisse de l'horlogerie, sera
installée et complètement prête pour la cérémonie
d'inauguration.
Notons qu'un représentant collectif des exposants
horlogers, pendant la durée de l'Exposition, a été nommé en la personne de M. A. Sunier, à Bruxelles.
Voici la liste des exposants horlogers suisses ù cette
manifestation internationale, qui aura un retentissement
considérable et qui ne pourra être que profitable aux
branches d'industrie qui y font acte de présence.

1. Alpina Gruen Guildc S. A., Bienne
2. S. A. Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co.,
Bienne
3. Cortébert Watch Co., La Chaux-dc-Fonds
4. Ebel S. A., Blum & Co., La Chaux-de-Fonds
5. Eterno S. A., Granges
6. Fabrique d'Horlogerie de et à Montilier
7. Cun/inger Frères « Technos ». Rosières (Soleurc)
8. LeCoultrc 6c Co. S. A., Le Sentier — Spécialités
1 lorlogèrcs S. A.
9. Fabrique des Longines, Saint-Imier
10. Meyer & Stikleli S. A., Soleure
! 11. F. Moeri S. A., Saint-Imier
12. Ulysse Nardin S. A., Le Locle et Genève
13. Record Watch Co. S. A., Genève, Tramelan, Londres
14. Iti.cta S. A.. Bienne et Genève.
des ébauches, chablons et pièces détachées de
15. Rolex Watch Co., Acglcr Ltd., Bienne, Genève
montres.
16. Vve Chs-l.éon Schniid &. Co. S. A., La Chaux-deL'intervention de M. Schulthess, en faveur de
Fonds
l'horlogerie, dans les trois circonstances rappe- 17. Tavannes Watch Co. S. A., La Chaux-de-Fonds
lées ci-dessus, montre bien tout l'intérêt qu'il
Schwob Frères &; Co. S. A.
portait à cette industrie et tous ceux, parmi les
18. Thommcn S. A., Waldenbourg
horlogers qui ont eu l'honneur et le plaisir de
19. Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
discuter avec lui seront unanimes à apprécier les 20. Wyler Watch Co., Montres Lienia, Bâle
hautes qualités de celui-ci et son esprit réalisa- 21. Montres Incassables Zodiac, Le Locle.

teur et pratique.
Nous sommes donc persuadés d'être les interprêtes de l'ensemble de l'industrie horlogère en
exprimant à M. le Conseiller fédéral Schulthess
la reconnaissance de tous pour la sollicitude qu'il
a toujours vouée à l'horlogerie, si durement
éprouvée par la crise et pour lui souhaiter u n e
heureuse et tranquille retraite, loin des soucis et
des charges du gouvernement.

En marge d'une démission
Une des conséquences du départ de M. Schulthess, sera de priver, dans quelques mois, la
Division du commerce de son directeur, M. le
Ministre W . Stucki.
Depuis 1925, date de son entrée en fonctions,
M. Stucki a exercé une activité débordante, négociant de nombreux traités de commerce et
accords financiers ou de clearing. Les services
rendue à l'économie suisse et en particulier aux
industries d'exportation, par M. le Ministre
Stucki, méritent d'être soulignés; l'industrie horlogère a toujours trouvé en lui un défenseur tenace ei énergique. La démission pour la fin de

Prescription/ étrangères
en matière de devise/
(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne)

Service de compensation
Situation au 15 avril 1935
Bulgarie
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie •
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 14,550,369.75
» 12,395,044.20

Solde Avoir Suisse
fr. 2,155,325.55
A aojuter:
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 8,706,044.37
Total ù compenser

fr. 10,861,369.92

Dernier Bordereau payé No. 7706,2816.
Chili
Avoir suisse a u Banco Central
de Chili
Créances suisses non couvertes au Chili

fr. 717,321.79
» 2,336,903.10

Total à compenser

fr. 3,054,224.89

'
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Grèce
Avoir suisse ù la Banque Nationale
de Grèce
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en Grèce
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Les frais occasionnés par l'activité de la Fiduciaire
s'élèvent, au total, pour les années 1933 et 1934, à
fr. 4,890,128.56 fr. 90,036.35, à répartir entre la Confédération' et les
» 4,418,747.88 cantons, déduction faite des intérêts des prêts et de
leur recouvrement.
fr. 471,380.68
fr. 2,786,339.02
Ebauches S. A.
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les importations participent avec 12,4 millions de fr. et
atteignent ainsi 105,9 millions de fr. (moins 22,2 millions de fr. comparées à mars 1934). Les exportations
accusent une valeur de 72,4 millions «le fr., soit, d'une
manière absolue;, 5,4 millions de fr. de plus que le mois
précédent (par rapport à mars 1934: —4,2 millions
de fr.).

La huitième assemblée générale ordinaire des actionMouvement de la balance commerciale
naires d'Ebauches S. A. a eu lieu jeudi 11 avril couDerniers Bordereaux payés Nos. 7500/2650/8304
Importations Exportations Déficit
rant et, après avoir entendu le rapport de gestion et
(en millions de francs)
Moyennes
mensuelles:
les comptes pour l'exercice 1934, a approuvé ceux-ci
Hongrie
1928
226,6
177,8
48,8
et donné décharge au Conseil d'Administration.
Avoir suisse à la Banque Nationale
1932
146,9
66,8
80,1
M.
Hermann
Obrccht
ayant
démissionné
de
ses
foncfr. 9,206,272.19
de Hongrie
1933
132,9
61,8
71,1
» 9,206,272.17 tions de président du Conseil d'administration, ensuite
Paiements aux exportateurs suisses
1934
119,5
70,4
49,1
de sa nomination au Conseil fédéral, a été remplacé
dont T. P. R. 1934
6,4
8,6
Solde Avoir Suisse
par M. Emile Hindcnlang, de Baie.
Mars 1934
128,1
76,6
51,5
Créances suisses non échues en
Un nouveau membre du Conseil a été nommé en la
dont T. P. R.
fr. 4,650,630.76 personne de M. Maurice Vaucher, vice-président de
10,6
8,3
Hongrie
lanvicr-mars 1934
352,8
199,4
154,4
fr. 4,650,630.76 la Superholding.
Total à compenser
dont T. P. R.
26,8
22,1
Le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre
Dernier Bordereau payé No. 2193/2193
lévrier 1935
93,5
26,5
67,0
1934, mentionne, aux
dont T. P. R.
7,3
8,7
Roumanie
Charges
Mars 1935
105,9
72,4
33,5
Avoir suisse à la Banque Nationale
Perte reportée de 1933
170,824.—
don*. T. P. R.
6,5
7,6
fr. 41,396,701.80 Intérêts passifs
de Roumanie
936,971.99 Janvier-mars 1935
293,2
200,0
93,2
» 27,934,145.65 Frais généraux
Paiements aux exportateurs suisses
348,677.45
dont T. P. R.
19,2
23,7
25,210.80 (T. P. R. = trafic de perfectionnement et de réparation).
fr. 13,462,556.15 Impôts
Solde Avoir Suisse
Participations diverses
442,529.05
Autres créances déclarées non encore
L'écart accru entre les importations et les exportafr. 18,493,212.65
échues en Roumanie
fr 1,924,213.29 tions par rapport à février n'a rien de surprenant, une
Produits
Total à compenser
fr. 31,955,768.80
augmentation du solde passif de la balance, de février
fr . 816,032.45 à mars, ayant été enregistrée déjà presque toutes ces
Intérêts actifs
Derniers Bordereaux payés 10783/9527/14346/13418/7777.
611,596.56 années précédentes. Cette évolution était particulièreBonifications des filiales
Virement du fonds de réserve
300,000.— ment accentuée dans les années marquées par des conTurquie
Perte de 1933
170,824.
jonctures internes et externes favorables.
Avoir suisse à la Banque Nationale
25,760.28
196,584.2S
de Turquie
fr. 3,783,305.94 Perte exercice 1934
Si l'on établit une comparaison entre les résultats
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,797,755.67
fr . 1,924,213.29 du premier trimestre 1935 et ceux afférents à la période correspondante de 1934, il appert, suivant le ta\A: Bilan se présente comme: suit:
Solde Avoir Suisse
fr. 985,550.27
bleau ci-dessus, que les importations, en régression de
Actif
Créances suisses en Turquie
» 1,760,178.71
Participations aux filiales
fr. 15,775,000.— 59,6 millions (—16,9 0/0), ont fléchi à 293,2 millions
Total à compenser
fr. 2,745,728.98 Avances aux sociétés filiales
13,424,669.35 de fr. et que les exportations ont progressé de 0,6 milDernier Bordereau payé No. 2235.
Titres
321,990.— lions, atteignant ainsi 200,0 millions de fr. U s'ensuit
Nouvelles
reprises
200,000.— un solde de 93,2 millions de fr. en faveur de l'étranger.
Yougoslavie
Actif transitoire
23,937.50 Au premier trimestre de 1934, nos importations l'emAvoir suisse à la Banque Nationale
Perte 1933 et 1934
196,584.28 portaient sur les exportations encore par 153,4 millions
de Yougoslavie
fr. 22,182,883.04
de fr., de sorte que le déficit de la balance commerfr. 29,942,181.13 ciale ressortait alors à 43,5 «/0 (1er trimestre 1935: 31,8
Paiements aux exportaleiirs suisses
» 22,112,278.22
Passif
pour cent) des importations.
Solde Avoir Suisse
fr.
70,604.82
fr. 12,000,000.—
Capital actions
Créances suisses non échues en
Compte tenu des jours de travail dont le nombre
Réserve statutaire
400,000.—
Yougoslavie
fr. 3,913,120.44 Ponds de prévoyance
300,000.- varie selon le mois, on constate que le regain d'activité
Total à compenser
fr. 3,983,725.26 Emprunt obligations 51/2 °/o
8,000,000.— observé couramment au printemps ne s'est pas produit
Dettes en banque
8,560,218.— cette fois-ci. Avec une cote journalière de 2,8 millions
Dernier Bordereau payé No. 18204/17886.
Créanciers divers
85,000.— de fr., l'exportation est restée stationnaire comparativePassif transitoire .
596,963.13 ment au mois précédent. En l'occurrence ne sont naturellement pas déterminées les modifications constantes
fr. 29,942,181.13 de prix enregistrées par les articles d'exportation. Ceuxci consistent principalement en produits fabriqués; une
Bureau fiduciaire suisse pour les pelits
analyst: attentive de ce trafic montre clairement la diindustriels en horlogerie.
versité de la part afférente à la mise en oeuvre en
Suisse. Le coefficient d'exportation (exportations en
L'assemblée générale de cette institution a eu lieu le
Lex prix de détail/ et le coût de la vie
pour cent des importations) est de 68,4 °/o contre
28 mars écoulé, à Bicnne, sous la présidence de M c
en Février 1935.
71,6 0/0 en février 1935 et 59,8 o/0 en mars 1934.
Moll, avocat, président du Conseil d'administration.
Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et me
11 résulte du rapport présenté par M. le Directeur
La durée inégale des mois ayant exercé une influence
Scheurer, que jusqu'à fin 1934, le nombre des de- tiers et du travail, l'indice suisse du coût de la vie s'est sur le mouvement de nos ventes à l'étranger, il y a
abaissé de 0,4 "/0 en février 1935. Arrêté à l'unité, il
mandes de prêts s'est élevé à 651.
lieu cette fois-ci, en établissant une comparaison avec
La répartition des débiteurs, suivant les branches de s'établissait à la fin de ce mois à 127 (juin 1914 = 100), le mois précédent, de tenir compte arithmétiquement de
contre 128 à la fin du mois précédent et 131 à la fin
l'horlogerie et les cantons, est la suivante:
de février 1934. Cette baisse résulte de nouveBes dimi- la durée plus longue de la production (26 jours ouPrêts
Parties
Fabricants
détachées
ratifiés
nutions de prix survenues dans le groupe des denrées vrables en mars contre 24 en février). C'est sous cet
d'horlogerie
angle qu'il faut apprécier les conditions d'exportation
427,850.- alimentaires, notamment pour la viande et les œufs.
67
11
Berne
de nos principales industries, compte non tenu, il est
333,600.— L'indice spécial de la dépense alimentaire s'est abaissé
48
12
Neuchâtel
vrai, des interversions dues aux fluctuations de prix.
de
0,8
«/o;
il
était
à
112
à
la
fin
de
février
1935,
contre
234,500.—
23
12
Soleurc
Le marché d'importation marque un mouvement de
113
à
la
fin
du
mois
précédent
et
116
à
la
fin
de
48,000.—
—
9
Vaud
reprise.
Le niveau général des importations s'est con10
46,000.— février 19341
Genève
sidérablement
relevé. Le poids a augmenté de 16,0 °/o
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, il ne
4
34,000.—
1
Bâle-Campagne
s'est produit que des variations de prix sans impor- ( + 0,8 millions de q.) et la valeur de 13,3 0/0 ( + 1 2 , 4
1,123,950.161
37
millions de fr.). En moyenne générale, les marchantance.
dises
importées sont donc devenues meiUeur marché.
Arrêté à l'unité, cet indice reste toutefois à 115, soit
Sur les 651 demandes présentées, il en a été éliminé
L'accroissement des importations en mars découle de
au
même
chiffre
qu'à
fin
janvier,
contre
119
à
fin
Par le Conseil
Par les Cantons
Admis
diverses circonstances qui, en partie, sont d'ordre saifévrier 1934.
83
43
213
Berne
L'indice du groupe de l'habillement est repris tel qu'il sonnier et qui ne se présentent qu'accidentellement.
5
69
93
Neuchâtel
résulte
des prix relevés l'automne dernier, soit à 115. Le mois de mars est caractérisé en général par une
2
37
39
Soleurc
L'indice
des loyers, d'après le calcul effectué la der- plus grande abondance de marchandises importées.
9
10
Vaud
—
nière fois en mai 1934, ressort en moyenne à 198 pour
—
13
27
Genève
les grandes villes, à 160 pour les autres villes et à
1
5
2
Bâle-Campagne
182 pour l'ensemble des viUes participant à l'enquête.
51
216
384
Total à compenser

fr. 3,257,719.70

Chronique financière et fiscale

Chroniqne sociale

Nécrologie

Le nombre des demandes admises représente donc
le 33 0/0 du total des demandes présentées.
En 1934, il a été opéré chez les débiteurs: 98 revisions, desquelles il résulte qu'à la fin de l'année 81
entreprises ont subi un recul et que 17 seulement
accusent une augmentation de leur capital.
Les résultats insuffisants s'expliquent en partie par
des prix de vente trop bas, mais dans une mesure
beaucoup plus forte par l'insuffisance du chiffre d'affaires.

Commerce extérieur
Suisse
D'après une étude de la Direction générale des
douanes, Section de la statistique du commerce, nos
échanges commerciaux, en mars 1935, avec l'étranger
se caractérisent, comparativement à février, par une
augmentation de la valeur totale du trafic. A cet accroissement, qui se chiffre par 17,8 millions de fr.,

lean Humbert, père, La Chaux-de-Fonds.
A l'âge de 76 ans vient de mourir à La Chaux-dcFonds, M. Jean Humbert, père, fabricant de boîtes de
montres or, l'un des chefs de la maison Jean Humbert
& Cie, successeurs de Fritz Perret & Cic, Usine Hic.
Membre fondateur de la Société suisse des fabricants de boîtes de montres en or, il y fut membre
du Comité durant de longues années, où ses conseils
et avis furent écoutés et appréciés, venant d'un homme
aux idées larges et généreuses.
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Information/
Service de recherches
On recherche:
Réf. 1.31) Qui fabrique la montre pour jeu d'échecs?
Réf. 1.32) Qui fabrique mouvements ancre pour introduction dans pendulettes de table (Tischuhreneinsteck werke)?
T^es adresses sont transmises ' contre remise de fr. 1.20
par adresse pour frais.
'
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Douane/
Cuba
Factures consulaires pour colis postaux.
L'administration des postes cubaines exige que les
factures consulaires originales, pour les colis postaux
à destination de Cuba, soient désormais mises dans les
paquets quelles concernent au heu d'être envoyées
séparément au destinataire.
L'emballage des paquets doit être marqué des mêmes
lettre? et numéros figurant sur la facture consulaire.
Par exemple: « Facture consulaire B. 2016 jointe ».
Quand une seule facture se rapporte à plusieurs colis
adressés au même destinataire, ceux-ci doivent tous
porter les lettres et numéros de cette facture.

Bibliographie
Rasscgna délia proprietà industrialc, revue mensuelle,
Direction et administration Via S. Nicolao, Milan.
C'est sous ce titre qu'est publié l'organe officiel du
« Consortium italien pour la propagande et la défense
de la propriété industrielle », dont le siège est à Milan.
La Société a pour double but:
a) celui de la propagande a u moyen de la publicité
des marques de fabrique et par conséquent des
produits industriels protégés par des marques;
b) celui de la défense des marques elles-mêmes contre
toutes les formes de fraudes, tels que l'imitation, la
contrefaçon, la vente des produits similaires a u lieu
de produits authentiques, combattre la concurrence
déloyale. La Société collaborera aussi à l'amélioration et à l'élaboration des droits de protection des
marques.
La Société est ouverte non seulement aux industriels
italiens, propriétaires de marques, mais aussi aux commerçants qui représentent en Italie des industriels
étrangers, propriétaires de marques de fabrique.
La revue « Rassegna délia proprictà industrialc »
contient des études au point de vue doctrinal des différents problèmes qui se posent dans le domaine de la
propriété industrielle; en outre, une partie de la revue
est consacrée à la jurisprudence pénale.
Mentionnons, en outre, que la revue contient une
partie française, ce qui peut présenter un intérêt pour
les industriels de cette langue.
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M. Humbert sc dévoua aussi à la chose publique et
revêtit les- mandats de conseiller général et de grandRegistre du Commerce
conseiller au sein du parti libéral.
Nous présentons à la famille de M. Humbert, ainsi
Raisons sociales :
qu'à la Société suisse des fabricants de 1H>Î(CS de
Enregistrements :
montres en or, nos condoléances les plus vives pour la
26/3/35. — Etienne (Fernand-Eugène E., de Tramelanlourde perle qu'ils viennent de faire.
dessous), commerce d'articles d'optique et d'horlogerie, rue Winkelried 2, Genève.
G. Leuenbcrger, Bienne.
4/4/35. — Jean Lassucur (J.-Louis L., du Bullet), graveur-décorateur-bijouticr, Rue du Rhône 31, Genève.
Nous apprenons le décès de M. G. .Leuenberger,
à l'âge de 47 ans, directeur technique de la Gruen 6/4/35. — Montres Lumière S. A. (Light Watch S. A.),
soc. an. cap. soc. fr. 2,000 nom., vente d'horlogerie,
Watch Mfg. Co., à Bienne.
spéc. marque «Montres Lumière». Cons, adm.: Julien
Pendant de nombreuses années, le défunt a mis au
Lanier, de Choulcx, sign, iudiv. Siège: Chemin de
service de cette importante entreprise ses fortes capaContamines 15, chez Zacharie Zouckcrmann, Genève.
cités, sa grande énergie et son entier dévouement.
9/4/35. — Monbijou A. G. (S. A.), soc. an. cap. soc.
fr. 4,000, fahr, et commerce de biojuterie. Cons, adm.:
Nous présentons à la famille affligée, ainsi qu'à la
Henri Simon-Picgay, de Liguièrcs, sign, indiv. Siège:
maison dont il était le collaJx>rateur, nos sincères
Rue Viaduct 10, Bale.
condoléances.
Registre spécial (II):
Enregistrement:
— Henri Jeanncret (des Ponts de Martel), horAvis de l'Informa lion Horlogère Suisse 29/3/35.
loger, Chemin Champagne 18, Bienne.
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
Modifications:
27/3/35. — P. Roth, Aktiengesellschaft, Uhrcnstcinfal.a maison
brik in Lyss (P. Roth, Société anonyme, Fabrique de
Billian, Otto G. Fils, Zurich
Pierres Fines à Lyss), (P. Roth Limited Watch Stones
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer
manufactory at Lyss). Le cap. soc. est réduit de
le relevé de leur compte en triple, au plus vite, afin
fr. 300,000 à fr. 120,000.
que nous puissions produire dans les délais.
28/3/35. — La soc. an. « Wasa A. G. (S. A.) », fabr. et
vente «l'ébauches, fournitures, etc., à Perles, est dis— Les créanciers de la maison
solve. La liquidation s'opère sous la raison Wasa
A. Sulikowski, Cracovic
A. G. in Liq. (en liq.), par Sydney de Coulon, sign,
sein indiv.; les signatures de Virgile .luillerat, Hans
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en,
Baumgartner, conseillers d'admins. et des gérants Rotriple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intébert Neuhaus, Ernst et Fritz Baumgartner, sont rarêts.
diées.
— Nous mettons en garde contre:
CSQLM D1KZWLR DWKWUW (nouvelle clef 1935)
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Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par caiat
Qualités ordinaires
fr. 2.25 — 2.35
Grain fermé, petit roulé
» 2.40 — 2.60
Boart Brésil
» 3.80
Eclats
» 2.
2.20
Carbone (Diamant noir) pour poudre
» 18.
22.—
Tendance: Marché ferme, prix à la hausse.
Cours communiqués par:
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève.
Comptant
London
15 avril
16 avril
17 avril
18 avril
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 k g .
en £ stg.)
Aluminium intér. HO
100
100
10(1
»
export.
100
100
100
100
Ï9-80
Antimoine
79-80
79-80
79-80
Cuivre
31-11'J
31-7/6
31.7/6
31-10/
» settl. price •31-12/6
31.1/6
31-1/6
31-5/
» électrolytiq. 3S-6/-36
35-35-15'
34.15-35-10/ 35-35-15/
» best, selected 31-10-35.5/ 34-6-35-10/ 34-36-5/
34.5-35.J0/
» wire bars
35-15/
35.5/ •
36
35-10/
226-15/
225.10/
226.5/
Etain anglais
226-15/
226-6/
224-15/
225.15'
» étranger
225-17/6
226-17/6
224.15/
226-7/6
» settl. price
226
234-16'
233-5/
234.5'
» Straits
234
200
200
200
Nickel intérieur 200
128/9
12-8'»
Plomb anglais
124/6
12-10/
12-8/9
12-10/
» étranger
127/6
12-8/9
12-/10
12-10/
» settl. price 12-7/6
12- If-/
13-1/3
13-1/3
Zinc
12.11/6
13-2/6
13-2/6
13.2/6
» settl. price
12-17/6
13-2/6
15 a v r
Paris
"
"' a v r f l
1 ' avril
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
280
280
280
276
Argent
• 375
380
380
380
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
17.000
17.000
17.000
17.000
25.300
» iridié 25 °/o
25.300
25.300
25.300
45.ÜC0
Iridium
45.000
45.000
45.000
(en francs français par gramme)
Chlorure de platine
8.20
8.20
8.20
8.20
Platinite
9.50
9.50
9.50
9.50
Chlorure d'or
9.25
9.25
9.25
9.25
London
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000)
Or (shill.)
143.11
143/4
143/4
143/7
Palladium (Lstg.)
3 »M».« 3.I7/Ï-4.1T 6 3-H/H-1'.« 3.17/6-4.11/«
140
Platine (shiU.)
140
140
140
(par once standard 925/1000 en pence)
Argent en barres
31.1/4 30.15/16 | 30.3,4 | 30.15 16
New-York
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103)
Argent en barres
68.1/4 | 67.1/4 |
67 |, 67.5/8

25/3/35. — Société d'Apprêtagc d'Or S. A., soc. an.,
achat, apprêtage, vente des métaux précieux, La
Chaux-dc-Fonds. Henri Bcrthoud, de Ncuchâtcl, a
été nommé nouvel administr. sign, collect, à deux, en
remplacement de Raoul Goetschmann, décédé.
29/3/35. — Gottfried Meyer, horlogerie, bijouterie, transfère son siège d'Olten à Soleure, Posstr. 10.
4/4/35. — Gruen Watch Mfg. Co. (A. G.), fabr. et
vente d'horlogerie, soc. an., Bienne. Le cap. soc. est
réduit, par rachat, de 2 millions de fr. à 1 million,
nom.
4/4/35. — Bernische Ebauchesfabrikcn A. G., Bienne.
Xaver Schweglcr est sorti du Cons. adm. et remplacé
par Fritz Kulm, d'Orpond, sans sign.
6/4/35. — Georges Klink & G&, commerce cFhorlogericbijouterie, joaillerie, orfèvrerie, etc., Genève. L'associé
gérante indéf. respons. Dlle Aimée-Blajnche Klink, s'est
retirée de la soc. com., la commandite au nom de
Vve Anne dite Suzanne Klink née Gavard réduite
de fr. 70,000 à fr. 50,000.
Escompte et change
9/4/35. — Fabrique Genevoise de pendulettes (société
Suisse: Taux d'escompte
2%
anonyme (Geneva Clock Co.), Genève. Le cap. soc.
»
» avance s/nantissement
2VS°/o
est réduit de fr. 50,000 à 20,000 ensuite de réduc• Parité Escompte
tion. Le cons. adm. a été porté à 2 membres, soit:
Demande
Offre
|
en francs suisses %
Louis Schiffmann (déjà inscrit, présid. et Charles
Schiffmann, jusqu'ici fondé de pouvoirs, sign, tous France
100 Francs
20.305 27*
20.34 20.44
deux individ.
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 2
15.04
14.97
U. S. A.
1 Dollar
5.18
3.11
3.07
Radiations:
Canada
3.09
1 Dollar
5.18
3.06
27/3/35. — Lrbain Bcrtschi, fabrique de verres de mon- Belgique
100 Belga
72.06 2 %
52.10 52.60
tres fantaisie, Genève. '
Italie
100 Lires
27.27 3V2 25.45 25.70
42.40
100 Pesetas
100.— 5 1 /,
42.—
28/3/35. — Etablissements Amicosa S. A., horlogerie Espagne
13.75
Portugal
100 Escudos
22.29 5
liJ.25
en tous genres, Genève.
100 Florins
208.32 4V2 208.40 209:—
10/4/35. — Waltcr-Kambli, horlogerie, etc., Zurich 1. Hollande
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
2 1 5 . - 217.—
30/3/35. — A. Frey & Co., soc. com., commerce et Allemagne
100 Rcichsmk. 123.45' 4
124.— 124.50
représentations en orfèvrerie, St-Gall.
Dantzig
100 D.Gulden 100.88 4
101.254/4/35. — Richard Bronncr-MUrlc, fabrication de bijou- Autriche
100 Schilling
72.93 4
57.80'
terie, Berne.
Hongrie
100 Pengô
90.64 4V2
89.15'
15.33 VU
12.972/4/35. — Walthcr Bühler, achat et vente de matières Tchecoslov. 100 Cour.
Esthonie
100 Cour.
139.— 5
81.50 gg *
précieuses, La Chaux-dc-Fonds.
100 Lats
100.— SVr! 99.50
5/4/35. — Fabrique d'horlogerie Vilray S. A. (The Vil- Lettonie
Lithuanie
100 Lits
51.80 5-6
51.50 îooiso
ray Watch Co. Limited), horlogerie, Villeret.
Russie
52.50
100 Tchervon. 2666.—
4/4/35. — Dclétraz, fabrication de boîtes de montres en Suède
100 Cr. sk.
138.89 8
77.—
77.75
27=
tous genres, bijouterie, La Chaux-de-Fonds.
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 8!/, 74.80 75.40
3/4/35. — Charles Brand, boîtier, La Chaux-de-Fonds. Danemark
100 Cr. sk.
138.89
66.50 67.—
100 Markka
13.05
6.40
6.703/4/35. — Jacques-Alfred fiourquin, technicien, La Finlande
Pologne
100 Zloty
58.14
58.45Chaux-de-Fonds.
'avie 100 Dinars
9.12 4
7.15
3/4/35. — James-Henri Jeanncret, boîtier, La Chaux- Youg
AlbanK
100 Francos
100.— 5
de-Fonds.
Grèce
100 Drachmes
6.72 5
3.20
3/4/35. — Fritz-Albert Sauser, horloger, La Chaux- Bulgarie
100 Leva
3.74 6'/ 2
3.86*
de-Fonds.
Roumanie
100 Lei
3.10 7
3.0K3—
3/4/35. — Marc-Adolphe Wysard, boîtier, La Chaux- Turquie
100 Livres t.
2278.40 7
de-Fonds.
4
'
/
i
Egypte
100 Livres ég. 2592.—
1 Liv. st.
25.22 5V»
17.20
3/4/35. — Georges-Arthur Vaucher, décotteur, La Afrique Sud
Australie
1 Liv. st.
25.22 3'/, 11.75
12.25
Chaux-de-Fonds.
100 Pesos
220.—
78 —
79.50
3/4/35. — Jules-Albert Lardon, boîtier, La Chaux-de- Argentine
Brésil
100 Milreis
62.08
20 —
18 —
Fonds.
ChiB
100 Pesos
63.— 6
12.50 13.50
Faillite:
Uruguay
100 Pesos
536.— 472-6 121.— 123 —
Clôture de faillite:
Colombie
100 Pesos
504.— 4 165.— 167 —
3/4/35. — Amann K. & Cie, fournitures d'horlogerie, Pérou
100 Soles pér. 207.50 6
71 — 72.50
Stein (Argovie).
28.50
Equateur
100 Sucres
103.60 4
28.BoUvie
100 Bolivianos 189.16
Venezuela 100 Bolivars 100.—
76.50
76 —
COTES
Mexique
100 Pesos
258.32
84.86 —
Philippines
100 Pesos
258.—
153.— 154 —
23 avril 1935
Indes brit.
100 Roupies
189.16 VI» 110.- 117.—
Métaux précieux
Chine
100 Taels
103.— 104.50
Argent fin en grenailles
fr. 86.— le kilo. Japon
100 Yens
258.33 3.65 8 4 . 89.—
Or fin, pour monteurs de boîtes
»3500.— »
*) Cours du service international des virements postaux.
» laminé, pour doreurs
» 3575.— »
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
Platine
»
4.40 le gr.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Imprimeurs: Iiaeleli & Co., La Chaux-de-Fonde.
•

m

m

r/w

110

FÉDÉRATION

HORLOGÈRE

N° 17. — 24 Avril 1935

SUISSE

ATELIER DE SERTISSAGES EN TOUS GENRES

installation de Dépoussiérage
pour Lapidaires, Tours à polir, etc.
avec ou sans filtrage de l'air

Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres.

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich)

BRUNNER FRÈRES
Téléphone : Bureau 31.257
Domicile 31.598

SI

LE LOCLE, Les Ecreuses
Chèques postaux IV B 1690

Specialties : Pierres chassées
Chatons.

T é l é p h o n e 930.136

Bouchons. — Pierres fines

Installations des plus modernes. Demandez les prix

ROBERT

OUTILS - DIAMANTS
pour tous usages

S. H. KAHL, Diamants, Genève
12, Boulevard du Théâtre

A g e n t d e J . K. S M I T & Z O N E N ,

->£~c

-><£<:

QUALITÉ

LA

GRENATS BRUTS, importation directe.
VERMEIL, BRUT

->£?=r

PIERRES CHASSÉES
ET SERTISSAGES

techniques

BOART - CARBONE - ECLATS

Amsterdam

DERNIERS

PRIX

CHAUX-DE-FONDS

IfoJRC
UIRO S.A.
MARQUE DÉPOSÉE

Téléphone 2 4 . 5 3 8
La Chaux-de-Fonds
Parc 148

;$$;

MATTER
RAPIDITÉ

UEOPO L D
7
T é L .?&•.?•"

°

OFFICE FIDUCIAIRE
D r F. S C I I E U R E R & Cie
Neuveville

Bienne

Neuchâtel

Tél. 46

Tél. 23.34

Tél. 4.19

Bracelets cuir
en tous genres
Cordonnets cuir

MISE EN GARDE
• La S.A. de la fabrique d'horloge0

rie Le Conllre & Ve, au Sentier,
Les Etablissements Ed.Jaeger S.A.
a Paris,
Spécialités Horiogères S. A.,
à Lausanne,
— remarquent que plusieurs de leurs modèles originaux ont
etc, ces derniers mois, copies sans aucun scrupule,

•

— informent MM. les fabricants, monteurs de boîtes, horlogers
et toutes les personnes s'occupant directement ou indirectement du commerce de la montre et des pendules,
— que la majorité de leurs modèles sont déposes et strictement
réservés,
— que les contrefacteurs seront poursuivis de la manière la
plus rigoureuse.

P 26497 L
J=^Sé<~

I ^$c

PIERRES FINES
Vérifiages - Amincissages
Epaisseur entre I/I00
Prix intéressants
A.
G I R A R D
Erlach (lac de Bienne)

Atelier bien organisé
entreprendrait grandissages
creusures et polissages de
pierres fines en bloc ou séparément.
Travail exact.
Prière de faire offres sous
chiffre Oc 20845 U à P u b l i .Fe demande offres avec citas Bienne.
rubis et grenats, bonne quaéchantillons de
lité. Pierres à chasser. Pierres
calibrées pour h or l o g e r srhabilleurs sont fournies par
S . F e l l - D ä h l e r , fahr.
hautes nouveautés en difféTIMBRES CAOUTCHOUC
rued'Aarberg 15, B i e n n e .
rents métaux.
Téléph. 22.54.
Faire offres sous chiffre
Atelier bien organise entreprend petites et grandes pièces ancre et cylindre, au
prix du jour.
Offres s. chiffre F 20813 U à
Publieras Bienne.

BOITES

G10338Gr à Publicitas Granges
(Sol )

Breuets d'invention
Marques et Modèles

Office W.Koelliker
Bienne
\^ Rue Centrale 93. Téléphone 31.2?

me
cadrans à secondes assortis,
glaces incassables.
Grossistes, demande/, nos
Fcrire s. chiffre P5001 Sn prix chronographe 10 '/2m>
à P u b l i c i t a s La C h a u x - d e - article grande série, très roFonds.
buste. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre Q 6000 L
à Publicitas Lausanne.

NOUVEAUTÉ 1 9 3 5

COMMANDES

V C . Luth y S
La Chaux-de-Fonds

§

f

I

BREVETS

A

en (ou* pays

rhabilleur

cherche place.
Adresse: O j a n g u r e n ,

Interlaken.

Calibriste
chef d'ébauches, plusieurs
années de pratique, cherche engagement.
Ecrire sous chiffre P 1918 P

à Publicitas Bienne.

1

W . M o s e r , IHR. Cons. I
La Chaux-de-Fonds I
78, rue Léon. Robert, Tél. 22.182 I
Bienne
S
V 43. rue de la Gare. Tél. 52.55 M

*M> H É L I C - E C T C @£
LE PROCÉDÉ D ' I L L U S T R A T I O N DE L'AVENIR
POUR C A T A L O G U E S , P R O S P E C T U S , E T C .
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune

Pierres d'horlogerie Outilleur

Fournitures de bureau

ENGLISH IMPORTERS ( B I R I M A h l )

require cheap 8 3A" 15 jewel lever movements,
and other lines. Spot cash waiting for clean
DISPONIBLE
BON MARCHÉ reliable goods. Prices must be stated with replies.
S 3 //" cyl. mirages cadrans
Offers chiff. P5002SL à Publicitas, Service
relief
I
.(ranger.
Lausanne.
3
8 /A'" cyl. empierré, de for-

en grandes pièces ancre et
cylindre sont cherchées.
Offres s. chiffre E20812U
à Publicitas Bienne.

>£?=r

TERMINEUR Pierrisfcs

Depots

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

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

•-•

--•-•

-
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Manufactures de Montres

Horlogère Reconvilier (Reconvâlier Watch Co.)
Société Anonyme Louis Roskopf
à Reconvilier («Jura bernois, Suisse)
MONTRES DE P O C H E R O S K O P F d e b o n n e q u a l i t é d e 16 à 30'"
MONTRES DE P O C H E ANCRE d e 16 à 20"
MONTRES-BRACELETS ANCRE d e 41/« a 13'"
SPECIALITES ;

Mouvements ancre 8 jours pour compteurs
Interrupteurs automatiques 8 jours pour
lumière, radio, etc.
Pendules 8 jours pour salons, bureaux,
cuisine, etc.
M o n t r e s et. m o u v e m e n t s d e m o n t r e s p o u r
automobiles
Montres de voyage
Montres d'aveugles, etc., etc.
D e m a n d e z l e c a t a l o g u e 1935

F a b r i q u e d e Ressorts d e m o n t r e s

BANQUE CANTONALE DE BERNE

Spécialités :
33/«àl31ig.

G A R A N T I E DE L'ETAT

GARANTIE DE L'ETAT

Toutes opérations de

Exportation
Commission

» F I V Ä Z S . A., Bienne 7

BANQUE - BOURSE - CHANGE

Téléphone 37.30

E S C O M P T E S DE PAPIER C O M M E R C I A L
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES

MIKRON 3. A.

aux conditions les plus avantageuses.

Conseil sur le placement de capitaux

Achat et vente de Métaux précieux

et sur toutes questions financières
en général.

à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

R u e des Pianos 55

Fabrique deMachines

Succursales et Agences de la région horlogère :
Bienne, St-Imier, P o r r e n t r u y , Moutier, D e l é m o n t , T r a m e l a n ,
Neuveville, — Saignelégier, — Noirmont, — Malleray, — Laufon.

BIENNE
Téléphone 48.18

LAVINA

pour la fabrication
de
l'ébauche

DUBOIS-PESEUX & Cie

Tours et fraiseuses
d'outilleurs

VILLERET
Qualité
Présentation soignée
Formes classiques et fantaisies

- DEC0LLETA6ES DE HAUTE PRÉCISION
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie
Appareils et Instruments divers, etc.
: ;;-,

F a b r i q u e JAGGI &
G E L T E R K I N D E N (Suisse)
:

^

t)

w
o

H
mi
<

Wédé

&

9
G

•m

-La

Q^Laux-deSonds

5

o

2

FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

FONDATION

SIÈGECENTRAL

1863

ZÜRICH

WATCH STONES CO. S. A.
•>-i

Tél.

27.91

THOUNE

27.91
'•i

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis, p i e r r e s à s e r t i r
CHATONS

Ifc
•

^Collies opéraïions de ^Danque
-Mi
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d'ncrlcgerh
quer a ncncgene
se recommandant
H o e f e r & Cie, La Chaux-de-Fonds

Leonidas Wafch Factory

A . 1.2.3. 4. 6. B . 12.13. E . 46. 56.58.

St-Imier
A . 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G- 71.

indication des signes:

S c h i l d & Cie S. A., Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59.
F . 60. 61. 70. G . 71.

Montres ancre

A.
1.
2.
3.
4.
5.

Era Waich C» Lid.
C. R u e f l i - F l u r y & C o . B i e n n e
A . 1. 2. 4. B . 12. 13. C . 26.
E . 46. 53. 56. G . 71.

Cie des Montres Sporfex S.A.

Bracelets pour Dames.
Bracelets pour Hommes.
Montres de poche.
Mouvements.
Seconde au centre.

G. G a g n e b i n & Cie, Tramelan

6.
7.
8.
9.
10.

Poche plates, extra plates.
Heures sautantes.
Bracelets 8 jours.
Montres calendriers.
Montres pr. garde-malades.

12. Bracelets pour Dames.
13. Bracelets pour Hommes.

Soleure
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. 13. 20. 21.
E . 56. 57. G . 71.

Vilier (Reconvilier Watch Co S. A.)

20. de poche.
21. Heures sautantes.

A . 1.2. 3. 4. 7. C . 25. 27. 28. E . 45. -IS.
52. 53. 54. 55. F . 60. 65. G . 72. 73. 74.

Perfecta S. A., Porreniruy

Gunzinger Frères

R o s i è r e s (Sol.)
A . 1. 2.4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42.
E . 46. 56. 58. G . 71. 73.

Montres Roskopf

A . 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59.
25. de poche.
26. Bracelets.

Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes
„ l e V i O i " Ls Schwab. Moutier (Suisse)
F . 60.

Meyer & Sfudeli S. A.

Société Horlogère Reçoit-

Montres cylindre

NIGA e t P O S T ALA
A . 1.2.3.4.6.
B.20.
C.25.28.
D . 3 2 . 41. E . 46.
F . 65. G . 71.

St-Imier
l*r prix Observatoire de Neuchâtel
D . 30. 32. E . 58.

G . 75. 76.

30. Compteurs de sport.
31. Quantièmes.
32. Chronographes.

Bienne
A . 1. 2. 3. 4. 5. 9. B . 12. 13. 20.
E . 46. 53. 56.
G . 71.

40.
41.
42.
43.

C,Ie Reymond, Chaux-de-Fonds
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Montres pour Automobiles.
Baguette.
Montres pendentifs.
Montres Motoc] cie.
Montres bagues.
Montres 8 jours.
Pendulettes 8 jours.
Montres pour aveugles.

F.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

53. Montres automates.
54. Montres portefeuille.
55. Mouvements 8 jours pour
compteurs.
56. Incassables.
57. Heures sautantes calendriers.
58. Hermétiques. Imperméables.
59. Montres réveils.

Brenzihofer Frères S. A.
Tarannes
A . 2. 3. 4. fi. 7. G . 71.

A. R e y m o n d S. A., Tramelan
A . 1. 2. 3.4. 5. 8. 7. B . 12. C . 2fi.
D . 30.32. -! 1.42. E . 46.49.52.54. 56.58.
G- 71. 73.

S l r o U n F r è r C S S . A . , Grenchen
A . 1. 2. B . 12. 13. 20. 21.
C . 25. 26. 27. 28.
E . 45. 54. 52.

Pendulettes et pendules

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

P o u r

Tous les genres courants.
Porte-échappement.
Roskopf mixte, échap. ancre.
Pièces à clef.

là location

cases encore

Divers

G.
71.
72.
73.
74.

St-Imier
A . 3. D . 30. 32. 40. 41. E . 59.

Spécialités

E.

A . 1. 2. 4.

Fabrique Excelsior Paru

Montres compliquées

D.

Provis Wafcti Co. Lfd.

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

dispo-

nibles, prière

75. Réveils.
76. Réveils-portefeuille.
77. Oiseaux chanteurs.

s'adresser

sans

à P u b l i e r a s
F o n d s

et

RAQUETTERIE

Chaux-de-

succursales.

Pierres lines pour l'Horlogerie

tous genres

Plaques contrepivots

EMPIERRA6ES

Polissages d'aciers

«ic t o u t e s p i è c e s

plats, a n g l e s ,

pour boussoles

gouges, etc.

compteurs électriques
ou autres
Maison
fondée en 1914

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres-boussoles
pr compteurs électriques
Pierres pour rhabillages

Adressez-vous en toute confiance

VALDAR S.A.
Installation m o d e r n e
Q u a l i t é sérieuse

Grenat, saphirs, rubis, etc.

Pierres à emboutir
Pierres à chasser
Diamètre précis

ORIENT

(Val de J o u x )

Téléphone 69

T H E U R I L L A T S C°
PORRENTRUY
L i v r a i s o n

p a r

r e t o u r

d e

retard

Dour : COQUERETS
r

des

