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L'Horlogerie suisse en 1934-1933
La tâche du chroniqueur en matière d'horlogerie est particulièrement ingrate depuis 3 ou
4 ans, du fait que la situation ne pourrait donner
liéu^qu'à des réflexions non dépourvues d'amertume ou de pessisisme.
• •M.vi
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A. Exportations.
p n peut relever ici que 1932 paraît avoir marque le point le plus bas de la dépression et que
depuis 1933, les exportations d'horlogerie tendent à se ranimer quelque peu.
,'Dc même, la quote-part de l'horlogerie dans
l'ensemble des exportations suisses s'est aussi
quelque peu améliorée.
En 1933, pour une exportation totale de 852,8
millions, les exportations d'horlogerie atteignent
une valeur de fr. 96,015,323, soit 11,26 P/o; en
1934, sur une valeur totale d'exportations suisses
de 844,3 millions de francs, les exportations
d'horlogerie atteignent une valeur de fr. 109
ràïllions 081,236, soit 12,92 °A>. Les exportations
d'horlogerie se sont donc légèrement améliorées
dans le cadre de l'ensemble de l'exportation
suisse, au moment même où cette dernière accusait un léger Tecùl par rapport à l'année précédente.
. La légère détente enregistrée dans la situation
dé l'horlogerie au point de vue des exportations
•à-'ék aussi une répercussion sur le marché du trayaîL* En effet, le nombre le plus fort de sanstravail enregistré en 1933 fut de 16,371 (février)
et le nombre le plus faible fut de 10,965 (octobre); pour 1934, le nombre le plus fort fut de
13,027 (janvier) et le nombre le plus faible fut
dé 9,745 (octobre).
Le,petit tableau ci-dessous donne une image
dë$r fluctuations diverses par lesquelles a passé
nôtre exportation depuis 1920, et il permet, en
outre, la comparaison avec les chiffres enregistré?
en 1913.
1913
1920
1921
1922.........
1923..
1924
1925
I92S\!!"""
1929
I93Ö'....
1931

1932
1933.
1934

Pieces
16,855,345
14,616,366
8,403,366
10,152,844
14,367,579
18,951,403
21,161,343
18,851,928
20,198,581
22,864,456
23,182,544
18,266,579
13,176,556
9,172,707
11,877.563
14,370,314

:"
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Exportations
Qulalatix

Valeur Fr.

2,720
2,662
1,022
1,420
2538
1,824
2,024
2,034
2.057
2,699
2.762
2,336
1,892
1,362
1,440
1,367

183,049,199
325,582,000
169,131,000
179,736,500
216,552,000
273,150,000
302,330.000
258,260.000
273,245,000
300,437,000
307,339,000
233,453,000
143,642,000
86,303,000
96,015,323
109,081,236

de réductions de prix sur des articles de même
catégorie, soit encore du fait que l'exportation
d'articles de catégories supérieures est remplacée
par l'exportation d'articles de catégories dont la
qualité est moins soignée, pour ne pas dire courante ou ordinaire. C'est un phénomène qui doit
être mis en corrélation directe avec la diminution
de la capacité d'achat des masses, dans le monde
entier, diminution qui a eu ses répercussions sur
toutes les branches de la production.
Mentionnons encore que la valeur totale de
nos exportations de 1934 ne représente que le
35,5 % de la valeur totale de cette même exportation enregistrée en 1929.
En vue de pousser plus loin l'analyse dé la
situation, nous donnons ci-dessous 2 tableaux
comparatifs entre les années 1933 et 1934, l'un
portant sur les quantités exportées, et l'autre portant sur les valeurs.

Pièces

Valeur

Trallc de perfection;
et de réparation
Pièces
Valeur

11,286 137,119 9,654
931
032
254,880 699,998 14.597
933 a
16,473 119,915 3,081
933 b 151,144 501,385 5,457
933 c
6,726
99,884 5,981
935 a
8,331 119,945 7,506
2,494
64,760 2,395
935 b
935 c
2,113 205,873 1,998
935 d
1,189
23,141
788
936 a
27,199 347,432 22,962
936 b
3,701
89,193 3,658
936 c
8,260 436,070 8,079
936 d
510
17,741
172
111
2,371
40
936 bis
936 el
1,190
20,828
587
936 e2
27
795
21
3,094
23
936 e3
36
Total

:

Importation
directe .
Pièces
- Valeur

128,883 1,632
54,565 240,283
20,630 13,392
21,209 145,687
69,462
745
109,934
825
63,538
99
192,815
115
14,489
401
308,516 4,237
88,298
43
424.935
181
8.409
338
1,005
71
13,369
603
480
6
2,594
13

8,236
645,433
99,285
480,176
30,422
10,011
1,222
13,058
8,652
38,916
895
11,135
9,332
1,366
7,459
315
500

495,675 2,890,215 87,004 1.523,802 408,671 1,366,413

C'est donc ces chiffres-là qu'il faut comparer
aux chiffres des années antérieures et non pas
1034
DIHéreace
1033
ceux qui figurent dans le tableau indiqué pins
pièces
pièces
en pièces
«.%
haut.
2.059,546 3.038.622 + 979,076 47,6

Mouvements
Montres de poche 2,873,295 3.022.006 + 148,711 5,2
métal.
.
85,984- . 84,857 — 1,127 U
Publicité collective
argent
46,396
36,372 — 10,024 27,6
pour l'horlogerie suisse
or
50,677
81,933 + 31,256 61,6
Par Albert MASNATA, Directeur de l'Office
Montres-bracelets :
d'Expansion Commerciale, Lausanne.
métal
4.758,030 5,630,408 + 872,378 18,3
argent
153,454
86,585 — 66,869 77,2
or
260,638
280,270 + 19,632 7,4
La question d'une publicité collective
autres
15,348
23,940 +
8,592 55,8
1933
Valeur

1034
Valeur

DiflcYrnrc
en valeur
«

Mouvements
17,668,183 24.699.260. +7.031,077
Montres de poche:
métal
10,678,871 10.799.130 + 120,259
argent
1,329,451 1,326,787 —
2,664
or
3,706,606 3,086,401 — 620,205
Montres-bracelets :
métal
29,494,631 34,887,006 4-5,392.375
argent
1,597,260 1,046,489 — 550,771
or
9,874.057 9,990,751 + 116,694

%
40,0

1,1
0,2
20,1
18,3
52,7
1,2

II est à signaler que l'augmentation enregistrée
en 1934 est avant tout due à une reprise très
forte de l'exportation des mouvements et des
montres-bracelets métal.
B. Importations.
La statistique des importations d'horlogerie se
présente comme suit:
1913.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.,

Pièces

Imporlatioas
Quantités

Valeur f r .

579.012
83,069
70,624
35,442
32,922
124,273
233,680
173,081
297,163
510.831
565,128
545,981
447,445
221,269
512.984
495,075

3,468
4,689
2,592
1,778
3,194
2.549
2.563
2,346
3,054
3,358
2,985
2,727
2,645
2,470
2,604
2,296

7,167,000
6,453,000
2,834,000
1,068,000
1,892,000
2,585,000
3,676,000
3,483,000
4,135,000
5,840,000
7,028,000
6,826,000
4,925,000
2,865,000
4,739,788
4,857,221

• . , On constatera que l'augmentation en valeur de
nos exportations en 1934 a été de 13,6 °/o pa)
rapport à 1933 et de 26,4 °/o par rapport à 1932
Si I*on procède à la même comparaison en ce
qui concerne le nombre de.pièces exportées, or
Toutefois, il convient de tempérer les chiffres
obtient une augmentation, pour 1934, de 21,0 % de 1933 et de 1934 qui comprennent non seulepar rapport à 1933 et de 56,8 % par rapport è ment l'importation directe, mais aussi le trafic
1932.
de perfectionnement et de réparation. Déduction
, . L'augmentation quantitative est plus forte que faite de ces différents trafics, qui ne sont pas de
I"augmentâtion en valeur, ce qui provient d'un l'importation, les chiffres de 1934 sont les suitassement de la valeur par pièce, résultant soil | vants:
-.. '

Total
No. du
taril

A N N O N C E S .

S suisses 15 centimes, offres et demandes 3
l
de places 10 cts. le millimètre,
;
"
étrangères 20 cts. le millimètre.
î
*.
les annonces se paient d'avance.
{

Suisse

horlogère a déjà depuis de nombreuses années fait
l'objet des préoccupations de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Malheureusement, jusqu'ici, ses
efforts n'ont pas toujours été couronnés de succès.
Aussi, l'initiative prise par le distingué directeur de l'Office suisse d'expansion commerciale
de Lausanne peut-elle être envisagée avec bienveillance.
Espérons qu'elle marquera le début d'une action dans le sens préconisé dans son article et
nous sommes persuadés que la Chambre fera tous
ses efforts pour chercher à en assurer le succès.
En attendant, les colonnes de notre journal!
restent ouvertes à toutes les suggestions émises
ou les objections qui pourraient être faites au
programme élaboré par M. Masnata.

La réorganisation de l'industrie horlogère a été activement poussée en avant au cours de ces dernières
années et l'on ne saurait prétendre que ces efforts
aient été vains. D'autre part, l'exportation de montres
a également repris. Ces quelques succès si encourageants qu'ils soient ne signifient évidemment pas le
retour à l a prospérité de jadis et ne doivent surfout
pas laisser oublier qu'il reste encore beaucoup à faire
pour aider l'industrie horlogère suisse à maintenir sa
place sur les marchés étrangers dans des conditions
économiques changées. Un domaine qu'il serait particulièrement urgent d'aborder est celui de la propagande en faveur de la montre suisse à l'étranger.
C'est le moment ou jamais de parler de publicité
collective.
' Lorsqu'il s'agit dé développer la vente de montres
par la publicité, il faut avoir en vue deux points essentiels: 1° il convient de convaincre le consommateur de
l'utilité d'acquérir une 'montre dont l'usage peut être
durable alors que l'achat d'un autre objet ne procure
qu'une satisfaction passagère, et 2° il faut persuader
l'acheteur de demander une montre d'une certaine provenance plutôt que d'une autre. Les fabricants de montres en général ont donc un intérêt collectif qui est le
même pour eux tous par rapport aux fournisseurs d'autres marchandises et les fabricants de montres suisses
ont en plus un autre intérêt collectif, celui que les consommateurs étrangers demandent des montres suisses
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et non celles d'autres provenances. C'est un fait de plus
en plus évident qu'actuellement la concurrence sur les
marchés étrangers n'eît plus une simple compétition
entre fabricants seulement, mais une concurrence entre
industries nationales prises dans leur ensemble, entre
des Etats industriels tout entiers. Le développement
récent de la politique commerciale internationale avec
ses contingentements, accords de compensation, etc.,
renforce toujours plus cette constatation. La vente tic
montres suisses n'échappe pas à la règle générale. La
question d'une publicité collective pour l'horlogerie
suisse s'impose donc par la force des circonstances. Des
témoignages de légations et consulats suisses venant
de pays très divers confirment cette conclusion.
Du reste, la question n'est pas nouvelle et certaines
réalisations ont été déjà faites dans ce domaine. Citons
en premier lieu la participation collective de l'horlogerie
suisse à des expositions internationales, à Barcelone
et Liège, par exemple, pour n'en citer que les plus récentes; la création et la diffusion étendue du film documentaire « Minutes Captives ». Puis on peut parler
des mesures en cours: la participation à l'Exposition
Universelle de Bruxelles 1935 et le lancement d'une,
brochure illustrée par l'O. S. E. C. en milliers d'exemplaires et en plusieurs langues.
Mais ce sont des initiatives partielles bien qu'utiles.
11 faudrait autre chose: l'adhésion donnée par un grand
nombre de fabricants et d'organisations horlogères à
une campagne systématique de propagande qui puisse
se poursuivre pendant un laps de temps assez long et
ne soit pas seulement occasionnelle.
L'intérêt général d'une pareille action pour l'ensemble de l'industrie horlogère suisse nous paraît démontré. Quant aux entreprises particulières prises individuellement, il y a lieu de relever ce qui suit: un grand
nombre d'entre elles dépensent actuellement de très
fortes sommes pour introduire et maintenir leurs marques. Une partie de la publicité ainsi exécutée par chaque maison séparément combat pour la montre comme
marchandise à choisir parmi tant d'autres, point que
nous avons déjà relevé ci-dessus. Une autre contribue
à faire connaître la montre suisse comme telle et une
troisième seulement fixe dans l'esprit du consommateur
le nom d'une marque. Les deux premières fonctions de
la publicité sont trop chèrement payées par chaque entreprise individuellement par rapport à l'effet final sur
la vente de leur marque. Une considération de cet ordre
a fait naître en Suisse la campagne collective des horlogers et des fabricants travaillant sur le marché intérieur sous le mot d'ordre: «La bonne montre suisse
chez l'horloger. » Sur les marchés étrangers où il faut
employer des moyens de publicité encore plus forts
pour réussir et sur lesquels agit l'élément de concurrence internationale dont il a été question plus haut,
cette manière de voir est d'autant plus probante. En
contribuant à une publicité collective à l'étranger, les
fabricants pourraient non seulement augmenter en
force la réclame pour l'horlogerie suisse, mais encore
économiser sur leurs budgets de publicité, ce qui n'est
pas dédaignable par le temps qui court.
L'objection qui a déjà été faite à la publicité collective est qu'elle profite indistinctement à des montres
de toutes les marques, même à celles qui n'ont pas pris
jusqu'ici la peine de se faire connaître. Certes, c'est
l'essence même de la propagande collective que de profiter à l'ensemble d'une branche en faveur de laquelle
elle est faite, mais d'autre part, il est prouvé qu'elle est
utile avant tout aux entreprises qui savent tirer avantagé des objectifs généraux atteints par la collectivité
en organisant en conséquence leur propre publicité de
marque.
A propos de la montre, on fait aussi la remarque
qu'une action collective ne permet pas la discrimination, entre les diverses qualités offertes. La réponse que
nous donnons à ce propos est identique à celle que
nous venons d'énoncer. Une montre sans marque, non
soutenue par une réclame spéciale sera toujours moins
avantagée qu'un article plus connu, d'autant plus que
la montre très bon marché ne supporte guère de frais
de publicité.
On a suggéré de créer une marque de qualité pour
ne faire porter la publicité collective que sur les montres qui en seraient munies. Des tentatives de discrimination faites précédemment selon des critères techniques ont échoué. C'est compréhensible, car pour le
fabricant d'une montre de précision une montre de
poche soignée est déjà de la mauvaise qualité, que dire
alors de l'opinion du fournisseur de cette dernière à
l'égard de la qualité en-dessous qui pourtant peut encore donner satisfaction à un consommateur moyen
d'un pays de civilisation européenne! On pourrait
songer à un critère de prix pour déterminer la bonne
montre. Ce serait déjà plus simple. Mais là encore les
difficultés ne sont pas exclues.
A tout prendre, il vaut mieux renoncer, du moins
pour le moment, à compliquer la tâche à entreprendre
par un contrôle qui ne serait que prétexte à discussions.
Il faut admettre la nécessité de procéder sans tarder
à des études préliminaires et examiner notamment les
possibilités de financement.
L'horlogerie suisse ne pourra continuer victorieusement le combat à l'extérieur que si elle soigne sa qualité et si elle se fait en même temps systématiquement
connaître. 11 suffit de vouloir pour réaliser ce dessein.
« Where is a will, there is a way. »

H O R L O G E RE

SUISSE

Suisse
Scion la Direction générale des douanes, notre commerce extérieur en décembre se présente comme il
suit: Les importations, en augmentation de 14,5 o/o sur
celles du mois précédent, ont atteint 135,5 millions de
fr. et les exportations, en progression de 0,6 o/o, se sont
élevées à 80,3 millions de ir. Conséquemment, l'excédent des importations a^ augmenté et passé de 38,5
à 55,2 millions de fr. Calculé par jour ouvrable, le
mouvement général de notre commerce extérieur se
chiffre cette fois-ci, en moyenne, par 8,6 millions contre
7,6 millions de fr. le mois précédent.
Comparativement à décembre 1933, la valeur des
importations a diminué de 16,9 millions de fr. (— 11,1
pour cent), tandis que celle des exportations a augmenté de 4,5 millions de fr. (-)- 5,9 u/o).
Mouvement de la balance commerciale
Importations Exportations

Déficit

(en millions de francs)
Moyenne mensuelle:
226,6
177,8
48,8
1928
146,9
66.8
80,1
1932
132,9
71,1
61,8
1933
119,5
70,4
49,1
1934
dont T. P. R. 1934
6,4
8,6
Décembre 1933
152,4
75,9
76,5
dont T. P. R.
6,4 ,
8,2
Janvier-Décembre 1933
1594,5
852,8
741,7
dont T. P. R.
80,0
98,5
Novembre 1934
118.4
79,9
38,5
dont T. P. R.
5,2
9,5
Décembre 1934
135.5
80,3
55,2
dont T. P. R.
5,9
8,1
Janvier-Décembre 1934
1434,5
844,3
590,2
dont T. P, R.
77,4
102,8
(T: P. R. = trafic de perfectionnement et de réparation).
Ainsi que le montre une comparaison avec les années
précédentes, l'augmentation actuelle du déficit de notre
balance commerciale est un phénomène saisonnier. Cela
provient dans une certaine mesure du fait que les
importations du dernier mois de l'année sont parfois
surévaluées pour des raisons de technique statistique.
Il appert, il est vrai, des observations faites jusqu'ici,
que l'accroissement du déficit, de novembre à décembre, a presque constannnent été moins considérable
que cette fois-ci.
Si l'on établit une comparaison entre les résultats
de 1934 et ceux de 1933, il appert, suivant le tableau
ci-dessus, que les importations, en régression de 160
millions de fr., ont fléchi à 14.34,5 millions de fr. et
que les exportations, tombées à 844,3 millions, soldent
par une moins-value de j 8,5 millions de fr. U s'ensuit
que pour l'année 1934, le déficit de notre balance
commerciale a diminué; il atteint cette fois-ci 590,2
millions contre 741,7 millions de fr. en 1933.
Dans les années 1927-29 — chiffres établis par jour
ouvrable — octobre et décembre comptaient normalement parmi les mois les plus riches en exportations.
Par suite des diverses répercussions subies par nos
ventes à l'étranger, il s'est produit aussi des modifications dans le rythme des saisons. Ainsi, de 1930 à
1932, octobre et décembre étaient les mois presque
les plus cabnes au point de vue des exportations. Un
revirement s'est reproduit en 1933, ensuite duquel octobre et décembre sont redevenus les mois les plus importants par les chiffres des exportations effectuées. Pour
1934, décembre accuse à l'exportation la plus forte
valeur mensuelle. L'exportation reste néanmoins à un
bas niveau.
Le coefficient d'échange (exportations en pour cent
des importations) ressort cette fois-ci à 59,3 o/o contre
67,5 "/u en novembre 1934 et 49,8 °/0 en décembre 1933.
Les valeurs statistiques moyennes à l'importation,
considérées dans leur -ensemble, ayant quelque peu
augmenté en comparaison du mois précédent, l'accroissement quantitatif des marchandises importées reste
en-dessous de celui exprimé par les chiffres des valeurs.
Par jour ouvrable, nous avons acheté en décembre
pour 5,4 millions de fr. (279,975 quintaux métriques)
de marchandises étrangères contre 4,6 millions de fr.
(245,318 quintaux métriques) en novembre. A chaque
centaine de francs figurant aux exportations correspondant cette fois-ci J69 fr. aux importations, alors
qu'en novembre cette cote ressortait à 148 fr.
La relation entre importations et exportations s'est
donc modifiée au détriment de ces dernières.

Prescriptions étrangères
en matière de devises
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Argentine
Pour faciliter les importations, vu la situation favorable du marché des devises, les bureaux de contrôle
des devises ont été autorisés à accepter des offres
d'achat de devises de la part d'importateurs, avant que
les marchandises importées aient été dédouanées. Il
faut pour cela, d'une part, que l'autorisation de devises
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préalable- pour les marchandises en question • ait été
délivrée, conformément à la réglementation jet que,
d'autre part, avant de faire son offre, l'importèieur ait
déposé une garantie bancaire qui prouve qu'ij||pourra
tenir ses engagements. De plus, on exige une {Caution
de 10 o/o de la valeur des devises demandées, .caution
qui est rendue à l'importateur aussitôt que l'affaire
est complètement liquidée. Les offres d'achat ne peuvent être liquidées que lorsque les certificats de dédouanement ont été remis aux banques.
Autriche
Le trafic des devises s r est amélioré à partir du
1er janvier 1935 en ce sens que le remboursement des
créances en comptes-courants ou livrets de dépô't peut
être réclamé, au cours du clearing privé, sans qu'il
importe de savoir si les créances étaient effectivement
libellés ou non en monnaie étrangère.
Bulgarie
Les maisons qui exportent des marchandises en Bulgarie (catégorie A) doivent compter actuellement avec
un délai d'attente d'environ six semaines entre le
paiement de la contre-valeur à .Sofia et le jour du
règlement par la Banque Nationale Suisse. Comme nos
importations de Bulgarie durant cette saison sont
plutôt réduites, il est probable que ce délai augmentera
encore prochainement.
«
Equateur
Les modifications suivantes ont été apportées* à la
législation sur les devises au sujet de la liquidation de
l'ancienne dette commerciale:
L'obligation pour les exportateurs de remettre au
Gouvernement le 25 o/0 des devises procurées par l'exportation, au cours officiel de S. 5.95 pour 1 £ américain subsistera jusqu'à ce que l'ancienne dette commerciale ait été remboursée. Mais le Gouvernement
peut, dans certains cas, diminuer le pourcent à céder.
Pour la répartition des devises, seules les demandes
faites jusqu'au 31 janvier 1934 seront prises en considération. L'émission des chèques en monnaie étrangère doit être effectuée par les banques chargées de
l'encaissement dans un délai de 14 jours après la répartition. H est accordé un délai de 90 jours pour le
paiement d'une différence éventuelle de cours. Après
ce délai, le droit d'obtenir des devises au cours officiel pour le montant non payé s'éteint.

Italie
L'exportation de billets de banque italiens pour les
besoins de voyages en coupures de plus de Î00 lit.
de valeur nominale est interdite par décision ministérielle. Les billets de banque italiens en provenance
de l'étranger et d'une valeur nominale de plus de
100 lit. ne sont acceptés par les banques italiennes que
lorsqu'eUes reçoivent pour cela u n e . autorisation spéciale de la « Banca d'Italia ». Cette autorisation ne
peut être obtenue que lorsque le propriétaire des billets peut prouver sa propriété. Il est à prévoir que
l'Italie fixera prochainement un délai après lequel les
banques ne rembourseront plus les biUets de banque
en lit. d'un nominal élevé.

Yougoslavie
Contrairement à l'article 5 de l'arrêté sur le trafic
des devises, les banques autorisées à ce commerce
peuvent, selon un décret récent, remettre aux: particuliers, pour leurs besoins personnels, sans autorisation du Ministère des finances, des devises étrangères
jusqu'à concurrence de 300 dinars par mois et par
personne. Les voyageurs, les sujets yougoslaves et les
étrangers établis en Yougoslavie peuvent exporter jusqu'à 300 dinars en monnaie yougoslave une ou plusieurs fois par mois, lorsque les inscriptions réglementaires sont portées sur leur passeport.

Chronique financière et fiscal«
Service de compensation.
Situation au 15 janvier 1935
Bulgarie
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 13,66§,108.72
» 12,228,126.95

Solde Avoir Suisse
fr.
A ajouter:
Créances suisses non échues en Bulgarie fr.

1,434,981.77
8,358,592.40

fr. 9,793,574.17
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 7611/2816.

»?

Hongrie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 1829/1829.

i .
»

fr. 7,409,004.80
» 7,406,810.74
2,194.06
fr.
fr. 4,749,343.74
fr. 4,751.537.80
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Chili
Avoir suisse au Banco Central
de Chili
Créances suisses non échues au Chili
Total à compenser

fr. 2,674,298.66

Grèce
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 4,220,862.23
» 3,482,860.99

fr. 669,212.30
» 2,005,086.36

fr. 738,001.24
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,739,609.14
Total à compenser
fr. 3,477,610.38
Derniers Bordereaux payés Nos. 5966/2650/7221.
Roumanie
Avoir suisse à la Banque Nationale
tie 'Roumanie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 32,974,376.62
» 25,005,^69.79

Solde Avoir Suisse
échues en Roumanie

fr. 7,969,106.83
lr. 20,925,779.06

Total à

fr. 28,894,885.89

compenser

Derniers Bordereaux payés: 9977/7717/11854/11549/7362.
Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 2,840,855.89
» 2,456,466.74

Solde Avoir Suisse
Créances suisses., en Turquie

fr. 384,389.15
» 1,700,134.53

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 1844.

fr. 2,084,523.68

Yougoslavie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
Total à compenser

fr. 20,655,160.96
» 20,543,733.51
fr.

111,427.45

fr.
fr.

3,787,341.81
3,898,769.26

Dernier Bordereau payé No. 16669/16409.

9*

Union de Banque Suisse

Dans su séance du 16 janvier 1935, le conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses a arrêté
lé bilan et le compte de proiits et pertes au 31 décembre 1934. Nous donnons ' ci-après les chiffres de ce
dernier compte ainsi que ceux concernant l'exercice
précèdent:
1033
1934
Solde de l'exercice
précédent
fr.
315,594.49 1,295,138.69
5,865,726.26 6,290,706.34
Intérêts
4,521,509.29 4,602,225.95
Produit du portefeuille
6,474,467.21 6,689,477.68
Produit des commissions
Produit des titres, participations permanentes et
syndicats
136,551.75
—
fr. 17,313,849.—
à déduire:
Trais généraux
Impôts
Amortissements s/débiteurs
, etj titres
Amortissements s/bâtiments
tie la banque et frais
d'installation ••'; ,

18,877,548.66

10,426,589.59 10,691,519.87
699,927.55
725,693.10
3,320,446.16
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Ordre duj jour:
1. Procès-verbal.
2. Appel.
3. Rapport de gestion.
Suisse
4. Rapport du Caissier et des Réviseurs.
5. Budget.
Allemagne. M. H. Henry Rausch est reconnu: en qua6. Nominations statutaires. • '•
lité de gérant intérimaire du consulat d'Allemagne à
7. Rapport sur la Centrale Cadrans.
Lugano, avec juridiction sur le canton dû Tcssin.
8. Politique à suivre concernant les Conventions Grande-Bretagne. Sir Howard William kcnunrtl a rehorlogères.
V
mis au Conseil fédéral ses lettres de rappel en qua9. Travail à domicile.
lité de ministre de Grande-Bretagne près lu Confé10. Divers et imprévu.
dération suisse.
Perse. Le Conseil fédéral a pris acte de ce que, suivant une communication de la Légation de Perse à
Berne, les consulats de ce pays en Suisse, c'est-à-dire
le consulat général de Zurich et le consulat de NcuBureau de la Chaux-de-Fonds.
châtel, ont été supprimés.
L'Assemblée générale des intéressés au Bureau de
Contrôle aura lieu Lundi, • 28 • janvier 1935, à 17 %
à l'Hôtel de Ville, salle du premier étage.
1. Verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 1934.
Raisons sociales :-: j
2. Rendu-compte financier de l'exercice 1934 et Rapport de gestion.
Enregistrements :
3. Rapport de la commission de vérification des 4/1/35. — Félix Gerber (d'Huttwil), atelier d'estampage,
comptes.
Malleray.
4. Budget pour l'année 1935.
9/1/35. — Pro lapide, société -anonyme, soc. an. cap.
5. Nomination de la commission de vérification des
7500 fr., commerce de joaillerie, etc. Cons, adm.:
comptes pour 1935.
Sébastien Lehmann, de Niedérbûren, St. Call. Siège:
6. Divers.
Place St-F'rançois 5, Lausanne.
Modifications:
11/1/35. — Nouvelle Fabrique Election, Société Anonyme, fabr. et vente d'horlogerie, spec.'continuation
de l'exploitation des calibres de la « Société Anonyme
Les Fils de L. Braunschweig, Fabrique Election », La
Avis
Chaux-de-Fonds. Lucien Braunschweig est nomine
directeur, avec sign. soc. individ.
. Nous recherchons le nommé
-Moïse Metzger,
12/1/35. — Henri Savoye et A leide Allemand étant sorci-devant à Voelklingen, puis Metz Plombières.
tis de la soc. n. coll. « Etienne, Rohrbach & Cie »,
fabr. d'horlogerie, VUleret, cette soc. continue avec
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
les deux associés restants Paul Etienne et Albert
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
Rohrbach, sous la raison soc. Etienne & Rohr bach.
— Les maisons
Radiations:
Piister, Werner, Berne
9/1/35. — Société Anonyme de la fabrique d'horlogerie
Société Française Diamant-Borpierre, Paris
Girard-Perregaux et Cie, successeur de Girard-Persont en faillite. Les créanciers sont priés de nous enregaux, Fabrique Ideal, successeur de Juan Hecht et
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite,
J. Rössel fils, ancienne maison J.-F. Bautte, de Geafin que nous puissions produire dans les délais.
nève, en liquidation, fabr. et commerce d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds.
...— On est.prié, de ..se renseigner ayant d'entrer en
9/1/35. — Feuerstein et Co., Cie Montres Cornai in
relations avec . ;_„!_ ' . .^ ±> ••£.
(Cornavin Watch Co.), horlogerie, Genève.
Marc Richordot, Bruxelles.
10/1/35. — Montres Rolma S. A., horlogerie, Bienne.
Nouvelles mises en garde:
10/1/35. — Edouard Aubert, Successeur dé Paul AuNous mettons en garde contre:
bert & fils, fournitures d'horlogerie, Le Lieu.
14/1/35. — Paul Meyrat, horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
Besassicr, André, Chautiaiiles (France)
Hirt, A., Przemysl (Pologne)
15/1/35. — Les fils de L. Sandoz-Vuillc, manufacture
Pozas, Augustin, Carercs
d'horlogerie, soc. n. coll., Le Locle.
Sunbeam Watch Co. Ltd., Londres.
15/1/35. — Charles Reinhard, fabrique de sertissages
d'horlogerie en tous genres, Le Locle.
Mises en garde répétées:
16/1/35. — Werner Pfister, Nachi. von Paul Müller,
Nous mettons en garde contre:
horlogerie et orfèvrerie, Berne.
Beuchat-Meyer, Charles, Genève
17/1/35
.— J. Coullery, fabr. d'horlogerie, St-imier.
Labora Watch,
»
Nova Watch,
»
Faillites:
Au Fétiche,
»
7/1/35. — Werner Pfister, bijoutier, Kramgasse 14,
BrzeziiLski, Wladyslaw, Swiccic (Pologne)
Berne.
Perret, Paul, Bruxelles.
Délai pour productions: 15 février 1935.
Tubjasz, W. & Co., «Zlotowid», Lodz.
Assemblée des créanciers: 25 janvier 1935. .
7/1/35.
— Succession répudiée de Monnier, Jules-Aimé,
L'Information Horlogère Suisse
quand vivait fabricant de pivotagés ancres, DombresLa CIuiux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42
son.
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 29 janvier 1935.
Complément de mise au point.

Légation/ et Consulat/

Bureaux de Contrôle

Registre du Commerce

Information/

3,190,661.65

Pour compléter la mise au point parue dans notre
Concordats:
dernier numéro, nous tenons à préciser que le sieur
Délibération
sur
l'homologation du concordat:
A. Michel, inculpé pour affaire d'exportation en contre754,079.55 bande, à Genève,-n'a rien dé commun avec M. Adrian Failli: Bronncr-Miirle, Richard, fabrique de bijouterie,
Predigergasse 6, Berne.
fr. 14,446,963.30 15,361,954.17 Michel, fabrique d'ébauches et finissages, à Walde.
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
2,866,885.70; 3,515,594.49
iénéfice net:
17/1/35. — Grosvernier & Ca laine. Fabrique « Chromium », Rué du Stand 106, -• Bienne.
d o n t le Conseil d'administration
Délai pour productions: 9 février 1935. ...•
propose la répartition comme
Assemblée des créanciers: 28 février 1935;
suit:
Costa-Rica. — Surtaxe douanière de 10 %.

Douane/

Paiement d'un dividende de
3,142 o/u sur le capital-actions
de 80 millions de francs
(1933: 4»/o)
2,513,600.—
Report à compte nouveau
353,285.70

3,200,000.—
315,594.49

La surtaxe douanière de 10 °/o sur les droits, d'en*
trée, instituée dès le 6 août 1931, reste applicable également durant l'année 1935. !!

Espagne — Droits (Agio)

L'agio dû au cas où les' droits de douane, payables
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de
Si ces propositions sont acceptées, - le coupon de di- banque, a été fixé, pour la période du 11. au 20- janvidende de ces actions pour l'exercice 1934 sera payé vier courant, à 138.06 °/o.
après déduction de l'impôt fédéral sur les coupons,
Ethiopie. — Facture/ pour coli/ postaux.
à raison de fr. 15.—. Le rapport d'exercice donnera des
renseignements détaillés sur le bilan de la banque.
Aux termes d'une circulaire du Bureau international
.0f
de l'Union postale universelle, basée sur une communication de l'administration dés postes d'Ethiopie
(Abyssinie), les colis postaux à destination de ce pays
doivent être accompagnés d'une facture détaillée dé
leur contenu et attestée par une autorité (chambre de
Association suisse
K
commerce, consulat ou autre) du pays d'expédition.
de/ Fabricant/ de cadran/ émail.
Ces prescriptions ont pour but de faciliter le service
de délivrance des colis postaux et d'éviter les contesAssemblée générale annuelle
Samedi le 26 Janvier 1935, à 14 h. 30 précises, dans tations avec les autorités douanières au moment dç
la délivrance.
lu Sa lie de In Couronne, à Bienne.
fr. 2,866,885.70

3,515,594.49

Chronique de/ Association/ patronale/

Brevet/ d'invention
Enregistrements :
CI. 71k, No. 172778. 12 mars 1934, 18 »A h. — Montre
chronographe, de forme. — Henri Jacot-Guyot, Côte
52, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 f, No. 173114. 2 décembre 1933, 18 h. — Mouvement de montres. — Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon, Fontainemelon (Suisse). Mandataires:
Bovard et Cie*, Berne.
Cl. 71 f, No. 173115. 15 décembre 1933, 18 V* h. —
Pièce d'horlogerie. — Jules Miserez, 85, rue de Lausanne, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
Genève.
Cl. 71 f, No. 173116. 17 janvier 1934, 18 y4 h. — Lunette
de boîte de montre-bracelet. — Oris Watch Co. S. A.,
Holstein près Bâle (Suisse). Mandataire: Amand Braun
suce, de A. Ritter, Bale.
Cl. 72 a, No. 173117. 5 mai 1934, 12 h. — Pendule électrique. — Albert Baud, Paudex (Vaud," Suisse). Mandataire: L. Flesch, Lausanne.
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CL 71. c. No. 173454. 2 février 1934, J.8 V4 h. — Montre.
Robert InfoIcT. 11, Passage des Jardins, St-lmier (Berne, Suisse). Mandataire: A. Bugnion; Genève. ,.
Cl.-74 e, No. 173455. 34- octobre 1933, 20 h. — Mouvement dTiorloeerie à ressort moteur, comportant un
mécanisme indinuant la réserve de marche. — Ditisheîm & Cie.- Fahr innés Vulcain & Volta, 135, Rue
de la Paix, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
CI. 71 i, No. 173456. 9 avril 1934. 18 1/. h. — Réveiltirelire. — Louis Sc.hwab. Moutier (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne.
Cl. 72 a, No. 173457. 4 juillet 1934. 18 h. — Dispositif
de pendule électrique. — Willy'Robert, 15a, Rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire :
Henri Guye, Auvernier.
CI. 94, No. 173477. 8 novembre 1933, 20 h. — Dispositif d'attache pour bracelets, narticulièrement bracelets-montres. — Firme: Fr. Speidel, fabrioue de bijouterie, Kallhardtstrasse 1—5, Pforzheim (Allemagne).
Mandataire: Eug. Lengwëiler, Staad.

Prolongations:
Cours du Diamant-Boart: ;
No 36695. 27 octobre 1924. 11 h. — (lue période 1934Prix de gros en Bourse a u comptant
1939). —- 3 modèles. — Pochettes pour' emballage de
Par carat
montres et d'horlofcrie. — M. Borel-Marrhand- Bien- Qualités ordinaires
fr. 2.— ^ 2.10
ne (Suisse); enregistrement du 21 novembre 1934.
Grain fermé, petit roulé
» 2.20 — 2.50
N° 36573. 24 septembre 1924, 17 h. — (lue période Boart Brésil
» 3.50
1934-1939). — 3 modèles .— Calibres de montres. — Eclats
'• • • > t.
2.10
Tavannes Watch Co- S. A., Tavanncs (Suisse). Man- Carbone (Diamant noir) pour poudre
» 18. 22.—
dataires: Bovard et Co., Berne; enregistrement du 13Cours communiqués par:
octobre 1934.
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam. .
N° 36706. 29 octobre 1924. 7 h. — (Ule période 1934Agent: S.-H. Kahl, Diamants,. Genève.
1939'). — 1 modèle. — Calibre de montre. —. Gruen
Watch Mfg. Co. S. A-, Bienne (Suisse). MandaComptant
, taire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 12
London
15janv.
16janv.
17.janv. .. ISjanv.
octobre 1934.
(Ces prix s'entendent p a r tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.)
N° 44920. 24 septembre .1929, 15 h. — Ole période
100
100
10« 1934-1939). — 2 modèles. — Montres-bracelets. — Aluminium inter. 10(1
100
»
export.
100
100 f
Fabriques Etcrna Schild Frères & Co., Grenchen
100
77-78
77-78
77-78(Soleure, Suisse); enregistrement du 10 octobre 1934. Antimoine
77-78
21-17'«
Cuivre
27-16/3
28-2'« .
28
27.-15/
» settl. price
27-17'«
it-Wi
Radiations:
31-31-6'
» électrolytiq. 31-31-10'
31-31.10'
Sl-IO-31-f5'
.Brevet additionnel:
» best, selected 30-I5-3I-/10 30-5-31-10/ 31-32-5/
N° 30913. 8 octobre 1919. — 2 modèles. — Cadrans
30-10-31-15/
31.'10
31-5'
» wire bars
31.10
Cl. 71 f, No. 173617 (154571).. 2., septembre 1933, 12 s/,
de chronomètre de marine.
31-1W(> :
330-12
«
230-15'
Etain
anglais
2305'
h. — Boîte de montre étanche. — Jeun Finger & N° 30931. 15 octobre 1919. — 1 modèle. — Machine à
231- Î0/
230-13»
230-16'3
»
étranger
239-7/6
fils, Lengnau. p. Biennc (Suisse). Mandataire: Nae231-B?1 '
biseauter.
230-15/
2X0-15'
»
settl.
price
230-5/
gëll & Co., Berne.
231-6/
231-15/
231-15/
» Straits.
231-5'.
No. 44582. 5 juillet 1929. — 3 modèles. — Calibres
«%,. .
200-205
Nickel intérieur 200-205
200-205
.200-305
de montres.
Radiations:
US'
Plomb anglais
10-5/ •
10.39
10-5/ ,y ( ;:
N° 44622. 12 juillet 1929. — 1 modèle. — Platine avec
10-5'
» étranger
10.5'
10-3'9
10-»O(.- f i
Cl. 69, No. 162781. — Cabinet pour appareil reproducmécanisme, pour mouvement de montre Roskopf à
10-5/
» settl. price 10-5/
10-2 6
teur dé sons.
syxt
seconde a u centre stop.
11-18 9
Zinc
11.17'«
12
Cl. 71 e, No. 160799. — Montre remontoir automatique. No. 44624. 12 juillet. 1929. — 1 modèle. — Mouvement!
» settl. price
'
11-17'B
12 •'• de montre avec mécanisme de remontoir automatique.!
CL 71 e, No. 162505. — Pièce d'horlogerie à remonParis
16 janv.
I7iany.
li>jaiiT.; ISjlaJiT.
tage automatique.
N» 44708. 3 août 1929. — 1 modèle. — Montre avec
(Ces
prix
s'entendent
en
francs
français i-.-y
Cl. 71 f. No. 141096. — Montre-bracelet.
calendrier perpétuel.
par kg. 1000/1000)
C1.71f, jNo.' 155169. — Montre-étui.
'.'.' N° 44715. 6 août 1929. — 1 modèle. — Montre.
Nitrate d'argent
224
224
• 3o224
224
CL 71 f, No. 155170. — Pont -de balancier avec raquette. N° 44738. 3 août 1929. — ï modèle. — Montre.
Argent
310
310
310
-310
17.500
17.500
17.500
CI. 71 f. No. 155826. — Montre à mouvement herméti- N° 44755. 14 août 1929. — 12 modèles. — Boîtes de Or
rèsoo
24000
Platine
20.000
20.000
20.000
quement fermé. • • •
montres.
2Z.-500
» iridié 25 o/o
27.500
27.500
27.500
Cl, 71 f. No. 161891. — Montre étanche.
N° 44758. 15 août 1929. — 2 modèles. — Cadrans pour Iridium
45.000
45.000
. 45.000; . ^ 0 0 0
CL 71 ï. JNo. 153882.' .-r- Montre à quantième.
montres.
(en francs franc; is par gramme)
Cl. 71 f, No. 157258. (Ï41096V — Montre-bracelet.
9.50- ? 9.50
N° 31041. 25 novembre 1919. — 2 modèles. — Calibres Chlorure de platine 9.50
- *a.5o
Platinite
10.85
10.85
10.85
Cl. 71 f, No. 159869 (141096). — Montre-bracelet.
de montres.
' 10.85
9.25
9.50
9.25
Chlorure
d'or
9.25
CL 71.e-.No. 138642. — Dispositif de remontage auto- N° 44772. 19 août 1929. — 1 modèle. — Montre avec
'
London
" m'atiqiie ' a u x montres.
étui protecteur. '
(Ces prix s'entendent par* once tr.oy
ÇÏ. 7l.ë. iSio. 169088 —. Dispositif de remontage auto- N° 44794. 23 août 1929. — 2 modèles. — Pendants d e
(31 gr. 103) 1000/1000)
matique, par la t e m p é r a t u r e ^ . '.' .'"
boîtes de montres lëpinès et savonnettes.
Or (shill.)
141/6 141/11 142/1V2
142
CI. 71 f. No. 167560. — Poudrier-montrç.
> ,'.
Palladium (Lstg.)
4'/ 8
4'/e
-4'/s
•4'/„•'
CI. 79 k. No. 163327. — Machine à fileter à main..
155
Platine (shilL) .
155
155
155
'CL' 118d, No. 454958; — Montre d e contrôle, spec.
(par once standard 925/1Ô00 en peiicc)
pour sporft- ' •'-. ••'•• .-•.- •' •'•••'••'••': .. „;, • J,,
Argent en barres
24.9/161 24.5/8 | 24.9 16 j 24.9/16
CI/ 71 Ci No.- 108964. — -Mouvement de montre de forme,
New-Yorti "
'•'•'
•••••••>-••'•
;to
La
Chambre
suisse
de
l'Horlogerie,
rue
de
la
Serre
58.
• "à secondé.
--.v,,..-; t. . '-..•-.-> •
(Ces prix s'entendent en cents par once
à La Chaux-de-Fonds, tient à ]a disposition des. indusCI. 71 d. No. 139227.-— Baquétterie d e mouvement- de
de 31 gr. 103)
-'-f-;
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux:: ATgent en barres
.• '.montre. •.:.'.• L> ..<- ,-• . •. ï: _ •-.. '. i. .. \
- 54.1/4 | 54;1 '4 | 54.1 4 | 54.1/4
Cl. 71 d.-. No. • 152942. -r. Mouvement d'horlogerie . à
Escompte et change
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour
dispositif de réglage.-. ,
,*..-.
Suisse:. Taux d'escompte
. 2 %
l'horlogerie
e
t
les
branches
annexes,
facilitant
les
CL 71. e. No. 162188. — Dispositif de b.Ioquage de la
»
» avancé s/narxtissemënt : ' 2 V S ' rl°:'?l'
mise à l'heure.ta.poussette:Ou,à-,tirette p_Qur m.on,trcs^
recherches d'antériorité.
Parité (scrapie Demie
Ofre "
, GL.71.e.; No. .168197, - r Mécanisme .de,.remontage et
en francs suisses °/o
.>
, . ,J
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'horde mise à l'heure.:.pour mouvement d'horlogerie.'
France ,
20.305 2V,
20.34
100 Francs
logerie.
.
.. .n '
• Gr. Bretagne
25.22 2
13.09
1 Liv. st.
CI,'71,1. No, T42513. .— . Montrer-bracelet,.
. • ;, !
5.18 IV?
1 Dollar
3.09
'$AQ
CL 71 f. No. 148817. — Pont de mouvement d'horlogerie, Les tableaux de statistique d'exportation . d'horlogerie u; S. A.
•5.18
Canada '
1 Dollar
3.09 •"Mi
CL 71 f. No. 167561. -^Mûnttèibracelet.
par pays.
>.
.
72.06 2V,
Belgique' '
72.— ' 72/40
100'BeIgn
.CL 71 k + ; Nb. 148820..-^ Montre à- seconde indépendante: Les principaux journaux, horlogers suisses et étrangers. Italie
27.-27 4100 Lires
26.'32 26.50
CL 71k, No. 155526. — Montre stop.
. .. :.
Espagne
100 Pesetas - 100;— 5'./,
42.—. ,4i35
22.29
Portugal
100
Escudos
5
12,65. , 12.85
CI. 79k,\.N6-:KJ\ï6)S,f.'-''—•; Machine-outil.- "- '
On peut, se procurer:
208.32 2 " , 208.50 2Q8.90
Hollande
100 Florins
CI. 79.k,.,' No". .149761; — Machine à tailler l'es ëngre;
à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, LaIndes nécrl. 100 Guilder
208.32
208.50 2 0 9 . ' v ' : h a g e ^ s ;7;":"-'*'.;'
\ ' ,; ' "
' '
100 Beichsmk. 123.45 4
123J50 124.10
Chaux-de-Forids, ou1 ' aux " Chambrés ' "de ' commerce de, Allemagne
CL VOÎ«, No. 169413.""— Porte-outil' à tronçonner et
Dantzig
100 D.Guldcn 100.88 4 . ._ L1 . 101.25*
charioter pour, tours,, raboteuses, etc.
la région "hoflogèrë: '
''",""
•57.75*
72.93 4V, ...-. _-.
Autriche '•
100 Schilling
Cl. 85 a,, NQ. 143781. .— Appareil à : profiler les meules
89i95*
90.64 47,
Monprrie
100 Pengö
—
Formulaire-N° .19 H. Déclaration pour, l'exportation de Tchécoslov. 100 Cour.
de rectification des dents d'engrenages.
,r-r
. 12.95*
: 15.33 3V,
pièces détachées de mouvements de montres. — Esthonic
139.—
100 Cour.
5
— ^ ;B»"
99.65
100.— S'/,-6 99.^Lettonie
100 Lots
Coût: fr. 2:— le 100, plus port.
Lilhuanic
100 Lits
51.80 5-6
5 1 - '51.75
Russie
100 Tchcrvon. 2666.— 8 ....__. ;
i n n .i
;
100 Cr. sk.
138.89 ?-?'/, 77.50 | i$.50
Suède
138.89
Norvège
100Cr.sk.
3V, 75.50 76.20
:••--. :..•''.
....-Dépôts:138.89 2 S
Danemark
100 Cr. sk.
6 7 . - „67.90
13.05 4
Finlande
•100 Markka
6.50 r.0.90
N" 53776; 1er novembre 1934, 20 h. — Ouvert. — 2
Well established Company, buying for firm account, Pologne
58.14
100 Zloty
5
—
5^8-45*
modèles. — Calibres de chronographes. — Charles
selling, .to wholesalers only, invites offers (in French Yougoslavie 100 Dinars
9.12 7Vr
.^~
:-t7.15*
Halm-Burger, Le I^inderon (Suisse).
or German) of cheapest lines in Rosskopfs and Cylin- Albanie
100.— 6'/, • • .-r:
100 Francos•
irN° 538997 22 novembre 1934, 18 h. — Ouvert. — 1 ders, with all details, from Factories, not represented Grèce
6.72
100 Drachmes
7
—
«3-20*
"*" modèle. '.'— Montrés-chevalets. — Albert Witrwer. in Great Britain. Ordinarv prices of no interest. Andrew Bulgarie
3.74
100 Leva
7,
—
: 3.86*
fabricant, Fleuricr (Suisse). Mandataires: Bovard ci & Company Limited, 67-68, Hatton Garden, London Boumunic
3.10
100 Lei
5
3.3.08
Cie., Berne. ••'•'•••. E. C. L
2069 Turquie
100 Livres t.
2278.40 57.'
—
Egypte
100 Livres ég. 2592.— — 1554.— 1555 —
"tf° 53900. 22 ' n o v e m b r e 1934, 18 s/T h. — Ouvert. —
Français, 40. ans, connaissant à fond la partie, de- Afrique Slid
25.22 3'/tl
1 Liv. st.
17.70
1 modèle. — Boîte de -montre-bracelet. — Hans
' . : • ..
25.22 B'/,-?- 12.05 . 12.15
Australie
1 Liv. st.
• • Wilsdorf, Genève; (Suisse). Mandataire: A. Bugnion. mande représentation-'-'
220.— 6 1 76.50 7&50
Argentine
100 Pesos
.Genève.
.
62.08 — 1 1 9 - 21 —
Brésil
100
Milreis
N° 53926. 26 novembre 1934, 18 V» h. — Cacheté. —
63.— 4VrB 1 3 . - 12.50
Chili
100
Pesos
1 modèle. — Machine à fraiser les verres incassables pour importante fabrique d'horlogerie.
123.-T .124 —
536.— —
l-Jrugufty .- 100 Pesos
et les crans de lunettes de, montres. — Fernand
5 0 4 — 4 .172.—. -174.100 Pesos . .
Offres s. chiff. P2990C à Publicités Chaux-de-Fonds. Colombie
Meyer, fabrication de verres de montres fantaisie,
Pérou
100 Soles per. 207.50 6
69.70.50
Biennc (Suisse). Mandataire: W, Koelliker, Bienne.
103.60 4
Equateur .
100 Sucres
2828.50
N° 53940. 28 novembre 1934, 18 h. — Ouvert. — 1
100 Hol n i a nos 189.16 — ! — :
Bolivie
—
modèle. — Article de bijouterie. — Marguerite PlctsCOTES
100.— — V 7 6 . - " •' 76.50
Venezuela
100 Bolivars
cher, Lucerne (Suisse). Mandataire: F. Plctscher, Lu. 258.32 —.-i 8 4 . Mexique
100 Pesos
86 —
cerne.
258.— —
Philippines
100 Pesos
1 5 1 . - . 152.22 janvier 1935
189.16 3 ' / , 110. i 115.^
•Indes brit.
100 Boupies
Métaux précieux' ''
N° 53942. 28 novembre 1934, 18 Vs h. — Ouvert. —
100 Tacls
- - 1 0 3 . - 104.50
'••'1 modèle'; — Boîte de montre. — Hans Wilsdorf, Gc- Argent fin en grenailles
fr. 71.— le kilo Chine
258.33 3.65 85. Japon
100 Yens
90.•• ••' nève (Suisse).- Mandataire: A. Bugnion, Genève.
O r fin, pour'monteurs de boîtes "
> 3500. — »
*) Cours du service international des virements, postaux. '
»
laminé,
pour
doreurs
»
3575.
—
»
N'o 53954! 30 novembre 1934, 18 h. — Cacheté. — 1 (des:
M'.. Les cour s Indiqués pour les pa ys d'oufre-mer sont arproxiirafils.
'
»•-• 4.75 le gr.
sin. — Boîte de montre-bracelet décorée. — Didis- Platinéli<ini-(;<)l(ls<hini(lt Fils & Cie.» Fabrique Juvenia, La Boîtes or et bijouterie, ' Cote N" 3 en vigueur des • le
,;
Imprimeurs: Hacfcli & Co., La Chaux-cIe«tontls
' Chaux-de-Fonds* (Suisse);
''
• 7 juin 1929.
•
-
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m

Dessin/ et Modèle/

•

>

—

ADVERTISEMENT

•'

FRANCE ET COLONIES

•

—

FÉDÉRATION

N° 4 — 23 Janvier 1935

H O R L O G È R E

SUISSE

23

51/4110. cyl. bascule
mouvements seuls sont demandés. - Offres exclusivement avec prix sous chiffre
P2089C à Publieitas
La Chaux-de-Fonds.

M É T A L M O N E T * pour Boîtes de Montres
Ses avantages :
-..;:•:

':

•

:

i

1).
2)
3)
4)

Scandinavie

Résistance inhérente à la corrosion
Couleur attractive — Poli parfait
Estampage, Façonnage et Soudage facile/
Recuite à basse température

Jeune voyageur en bijouterie, capable, cherche pour
de suite r e p r é s e n t a t i o n de fabrique d'horlogerie, si possible introduite
en Scandinavie. Offres sous
chiffre H 5 0 4 4 9 Q à P u
blicitas Bâle.

Demandez tous renseignements supplémentaires à la

Société Suisse de Métallurgie
Muttenz près Bâle

Lots liquidation
Montres de poche et mouvements petites pièces sont
achetés comptant. - Offres
uniquement avec prix et détails sous chiffre P 2 0 8 8 C
à Publieitas Chauxde-Fonds.

Dépositaires die Henry Wiggin & Company Limited, Londres
*) Là marque "Métal Monel" est déposée

louer motel

FABRICANTS!

Régleur expérimenté, habile, cherche situation stable,
certificat à disposition.

On cherche
n e u r sérieux pour

LA CHAUX-DE-FONDS
ARTS G R A P H I Q U E S
i»»--

*

ou montres complètes
33/«"'
FHF, 4Vi*" Eta,3 5 1 / 4 m cal.
655 A. S. et 8 / 4 '" 12 FHF.
Eventuellement terminages.
Travail propre et garanti.
Adresser offres sous chiffre
P 2220 J à Publieitas
St-Imier.

Voyageur
Suisse, établi à Paris, grandes capacités, ventes et organisât, int., connaiss. à fond
l'article, cherche représ, ou
gérance bureau de vente
Fque d'horlogerie pour la
France.
i
Ecrire sous chiffre

D 50994 X à P u b l i e i t a s Genève.

Téléphone 22.431
La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons qu'on cherche depuis
quelques temps à vendre un brevet relatif à
un dispositif analogue à r«lncabl©c». Si ce
système faisait l'objet d'une fabrication il
présenterait les caractéristiques suivantes de
1'« Incabloc » protégées par N O S brevets :
1. Tous les éléments sont unis dans un
seul b l o c et constituent ainsi un palier
complet.
2. Déplacement de la pierre de balancier
réalisé par le jeu de surfaces coniques.
3. Le palier fait en même temps fonction
de coqueret.
Il va sans dire que nous ne tolérerons aucune contrefaçon et que nous défendrons nos
droits s'il y a lieu devant les tribunaux.

livre le mouvemeni

a»5*5

%bUù
soi

ADIUM
LA

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 2 2 . 4 3 8

>l>
•

i

M[)

Pour cause de départ à vendre avantageusement une
9 U t O
marque „Nash", conduite intér.. 5 places, 8 cyl.,
mod. 1931, en parfait état, ayant très peu roulé. '
Comme paiement partiel on prendrait évent. des :
marchandises, montres ou mouvements. - Offres :
sous chiffre P 21009 U à Publieitas, Bienne.
a •

m

INDIA

•

blo
viq

Wanting Liquidation goods with lowest offers';
JO-J
Bracelets 5 y*, 6 %, 8 % & 10 i/a lig. Ancre andi jCy->»"
b
Under, Boit Chrome, Plaque or & 14 kt, 18 kt.
''
Bracelets Roskopf 6 3/4, 8 %, 10 % & 13 lig.
, ,'„
Payments cash.
Offres sous P 2060 C à Publieitas La Chaux-de-Fonds,

41 f.H.f.
Pensez-y !

.qui
KO/

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

S&»

Neuveville

Bienne

Neuchâtel

Tél. 46

Tél. 23.34

Tél. 4.19
—d,
iqi.

AVIS DE VENTE

ja -h
..-ii:iA

(Magasin d'horlogerie, bijouterie)Sm'

I

I

(Signé) Le Porte-Echappement universel S.A.
137, Rue du Parc

•>1>

uyii

pre-

Osival Watch

'*

Mov

mouvements

H A E F E L I & CO.

:

:.nr><

Ecrire sous chiffre
Z 20539 X à Publieitas Genève.

TENTEZ L'ACHETEUR
PAR UNE PUBLICITÉ
INTELLIGENTE ET
BIEN T A IT É.

s

Q u e vous commandiez
10 o u 1 0 . 0 0 0 pièces à r a diumiser, elles seront t o u jours livrées à t e m p s , e x é cutées avec le m ê m e soin.
Vous pouvez donc m e t t r e
toute votre c o n f i a n c e
dans n o t r e e n t r e p r i s e .

B R E V E T S
cn ton» paya

A
|

W . M o s e r , Ing. Cons. I
La Chaux-de-Fonds I
178, rue Léon. Robert, Tél. 22.182 I
_
Bienne
5
V 43^uedel^3are^él^£65
J
PIERRES FINES

L a Chaux-de-Fonds

Vérifiages - Amincissages
^

Epaisseur entre 1/100
Prix intéressants
A.
G I R A R D
Erlach (lac de Bienne)

Mardi 29 Janvier 1935, à 14 heures au magasin d e .
la Masse, Crand'Rue 98 à Montreux, l'Office soussigné procédera à la vente .aux enchères publiques, a u ' '
comptant, de l'actif provenant de la faillite d'Alfred
Dubach, horloger à Montreux, comprenant:
Marchandises: Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, etc.,
taxe fr. 15,925.—.
i
>i
Agencement: Un coffre-fort, 1 meuble à . 17 tiroirs, 3
petites vitrines, 3 chaises; taxe fr. 351,—; i
jà<>|
Une vitrine (3 corps) avec installation intérieure, portes ù glissoires,, (adjudication à partir de 2,300.—
fr.); taxe fr. 2500.-.
'
La vente de la marchandise sus-mentionnée auru lieu
en bloc, mais à défaut d'offre reconnue suffisante,
elle continuera immédiatement au détail et par lots.
Marchandises en gage: 2 bracelets or, 4 bagues or,
»!
I épingle et 1 barrette or; taxe fr. 740.—
Montreux, le 15 janvier 1935.
Le Préposé aux Faillites: J. MA
;! :.- '
•

•

.
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ATELIER DE SERTISSAGES EN TOUS GENRES

BANQUE CANTONALE DE BERNE
lJf

G A R A N T I E D E L'ÉTAT •

•

G A R A N T I E D E L'ÉTAT

Toutes opérations de

BANQUE - BOURSE - CHANGE
ESCOMPTES DE PAPIER COMMERCIAL
MANCES

BRUNNER FRÈRES
Téléphone : Bureau 31.257
Domicile 31.598

• LE LOCLE, Les E c r e u s e s
Chèques postaux IV B 1690

Spécialités : Pierres chassées
Chatons. — Bouchons. — .Pierres
fines
Installations des plus modernes. Demandez les prix

SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.

jt

Conseil sur le placement de capitaux

Achat et vente de Métaux précieux

BLOCS Ä COLONNES

et sur tontes questions financières
en général.

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

Prix sans concurrence. Livraison rapide

de h a u t e précision
Préférez le bloc

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.

/H

•ri

H e n r i H Ä U S E R S. A.
M a c h i n e s de p r é c i s i o n
Blocs à colonnes

. -il

Häuser

;• • :

téL 49.22

BIENNE

•OH

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

Spécialités :
33/4àl3lig.

MIKRON S.A.
fabrique de Machines

ri FIVAZS.A., Bienne 7

ne

Téléphone 37.30

<03

BIENNE

Rue des Pianos 55

Téléphone 48.18

Pierres lines pour l'Horlogerie

p o u r la fabrication
de
l'ébauche

Grenat, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir
P i e r r e s à. c h a s s e r
Diamètre précis

Tours et fraiseuse s
d'outilleurs

Pierres-boussoles
pr compteurs électriques
Pierres pour rhabillages

-

•

•

•

• • • •

•

-

-

•

•

•

'

.

.

:

•

T U E U R I L L AT S C°
M

"

I-

PORRENTRUY
L i v r a i s o n

p a r

r e t o u r

Agences de b r e v e t s - O f f i c e s f i d u c i a i r e s
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux

munies d ' I N Ç A B L Q Ç ont déjà été vendues à ce jour

BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL

Georges Faessli

.1 • * .

<i j>

• " •

UV6 HERRI RUTZER
Société anonyme
: • • •

L a G it a u M - d e - F o n d s (Suisse)
Téléphone 21.957

FABRIQUE D'ÉTAMPES

.'.,

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

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

QUALITÉ GARANTIE.

Fournitures de bureau i
TIMBRES CAOUTCHOUC I

•

-

,

"

•

sa p e r f e c t i o n
sa réelle utilité
sa s i m p l i c i t é

Petites pieces ancre

333/«, 4V«, 5V,, 4% TIJU,
8 /4/12 et 10V2'" sont livrées
en qualité soignée p a r la
Maison Georges F a r i n e , rue
du Parc 89, L a C h a u x - d c Fonds.

•

Seul de toutes les nouveautés créées ces dernières
années, 1'« INCABLOC » est considéré comme un
article dont la vente ne peut qu'augmenter grâce à

boîtes

argent, métal, or, bijouterie. -

•i

Ml

-

157 calibres différents de montres sont
déjà équipés avec « I N C A B L O C »

p o u r tous g e n r e s d ' i n d u s t r i e s

de

-

le véritable dispositif de protection de la montre
contre les chocs et les chutes (montres incassables)

SPÉCIALITÉ :

t am pes

t -ii

IN CAB LOG

Licencié es sciences commerciales et économiques. - Expert comptable A. S. E. - Diplôme
Chambre suisse pour expertises comptables.
Due du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

'i

•

'

.

: •

Ne faites pas de stock en montres non munies
d'Incabloc, car dans peu de temps la montre
s a n s I n c a b l o c sera devenue invendable.

•

Seul Fabricant ;

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
•

137, Rue d u Parc, 137

LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie- I | | T | J U I
Papetcriel I I I H T I

...
•*•

