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Accords de compensation
et liberté du commerce
L'économie mondiale a, en maintes occés'iofts,
indiqué combien est nécessaire l'adoption d'une
politique susceptible de dégager des filets que
constituent les restrictions au commerce les nations qui s'y trouvent actuellement embarrassées. Ce point de vue gâgtlë chaque jour du
terrain: les déclarations faites ces mois derniers
par les nommes d'Etat et les hommes d'affaires
importants en font foi. Nous peris'ö'üs que l'année nouvelle verra préparer le terrain de façon
efficace pour l'abolition ou l'atténuation de certaines formes de restrictions à présent en vigueur. Le Congrès mondial d'hommes d'affaires,
que la Chambre de Commerce Internationale
organisera k Paris ëri jüiii prochain, constituera
sans aucun doute pour les partisans d'tmë liberté
plus grande du commerce l'un des principaux
points de ralliement.
Les difficultés qui s'opposent à l'abolition des
restrictions au commerce, et en particulier de
celles que la crise a fait naître, comme les accords de compensation, les contingentements et
le contrôle des devises, Sont bien connues et il
est inutile de les énumérer â nouveau. Ces mesures restrictives ont souvent été adoptées pour
éviter que la situation né s'aggrave. En d'autres
termes,., l'intention profonde, dans certains cas,
était de,sauver le commerce, non pas de l'étouffer. Mais, en fait, alors que les dispositions restrictives en question ont pu permettre de parer à
ce que certains pays ont considéré comme des
dangers, il devient maintenant chaque jour plus
évident que' lëjïr effet, ~ au bout d'un certain
temps, çst non pas de protéger le commerce
mais d'.en .réduire encore davantage, le volume.
Nous avons signalé dernièrement qu'une certaine réaction contre le système des contingentements se fait sentir dans des milieux où, celui-ci,
il y a deux ou trois ans, était considéré comme
une mesure regrettable mais inévitable. Concernant le fonctionnement des accords de compensation,, des difficultés surgissent contre lesquelles
la Chambre de Commerce Internationale a mis
en garde dès le début. Quelques-unes d'entre
elles furent admirablement mises en relief lors
d'une récente réunion d'exportateurs français,
au cours de laquelle furent cités des cas concrets
instructifs pour qui veut juger l'ensemble du
système. Prenons, par exemple, l'accord de compensation franco-roumain d'août dernier. Les
chiffres traduisent la tendance, qui est inévitable,
du système du clearing à cantonner le commerce
entre pays sur une base purement bilatérale et,
par suite, à ramener les échanges entre les deux
parties à un niveau très bas.
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HrïlMiHS*
1933
mois de 193,
(en millions défraie.)

Exportations françaises en Roumanie 129
: Importations françaises de Roumanie 354

141
213

Comme on le remarquera, tandis que les exportations françaises en Roumanie, pendant les
dix premiers mois de 1934, ont déoassé de 12
millions de francs celles de 1933, les exportations de Roumanie en France, pour les dix pre»

miers mois de 1934, ont 'été inférieures de 141
millions de francs aux chiffres de 1933. Ainsi, la
balance naturelle du commerce entre un pays
créditeur et tin pays débiteur est artificiellement
renversée et, si l'évolution que révèlent les chiffres précédents devait se poursuivre, l'excédent
des importations sur les "exportations disparaîtrait. Par suite, l'office de compensation n'aurait
plus de solde qui lui permette d'opérer la liquidation des anciennes dettes — liquidation qui
est une de ses principales raisons d'être. Ainsi, le
moyen employé risque de desservir le but pour
lequel on a recouru à lui. D'autre part, il faut
s'attendre à ce que l'on s'oppose aussi au renversement de la situation créditrice-débitrice en
freinant les exportations françaises en Roumanie.
Cependant, des mesures de cet ordre conduisent
une fois de plus à l'intervention gouvernementale
et au contrôle des exportations. Ne nous étonnons donc pas de voir les exportateurs français
réclamer l'abolition générale du système de la
compensation et demander son remplacement
par des arrangements reposant sur la seule initiative privée.
Que lé système de la compensation entraîne
une immixtion toujours plus grande de l'Etat
dans les affaires, l'accord franco-allemand de
compensation en constitue la preuve. Le gouvernement britannique a annoncé tout récemment
qu'il assumerait le risque du change et du transfert, c'est-à-dire le risque couru par le créancier
qu'un débiteur étranger, solvable et désireux de
s'acquitter dans sa monnaie nationale, soit mis,
par suite du contrôle des devises, dans l'impossibilité de se procurer le montant nécessaire en
monnaie étrangère. Cet accord deviendrait inapplicable si les exportations britanniques en Allemagne augmentaient plus rapidement que les
importations britanniques venant d'Allemagne,
car les demandes allemandes de sterling croîtraient plus vite que les offres et il en résulterait
une impossibilité d'effectuer les transferts. Il est
donc vraisemblable que, dans l'avenir, si les
exportations britanniques en Allemagne manifestent une tendance à devenir trop importantes,
les autorités britanniques compétentes prendront
des mesures destinées à les ralentir, afin de rétablir l'équilibre. Il est facile de voir que, si semblable système était étendu par un gouvernement
donné à tous les pays avec lesquels ses ressortissants entretiennent des relations commerciales,
ce gouvernement serait à même d'exercer une
influence très forte non seulement sur le volume
mais aussi sur la direction du commerce, ce qui
peut entraîner des conséquences dont toute la
portée n'a probablement pas encore été envisagée.
•*
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D'après les situations hebdomadaires, publiées
par la « Fédération Horlogère Suisse », du clearing entre la Suisse et la Roumanie, les exportations suisses vers la Roumanie se sont accrues
considérablement, ces derniers temps. Comme
la Suisse a favorisé dans une mesure qui ne saurait être dépassée, les importations roumaines
en vue de contre-balancer nos exportations, il y
a lieu de mettre en garde les intéressés contre
une exportation excessive en Roumanie, le solde
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croissant du compte de clearing donnant sérieusement à réfléchir.
Dans ces conditions, nous croyons devoir, jusqu'à nouvel ordre, observer une certaine réserve
en ce qui concerne nos échanges commerciaux
avec la Roumanie. Le gouvernement suisse devra continuer naturellement à suivre de près
l'évolution de ces échanges et ne pas manquer,
s'il y a lieu, d'intervenir auprès du gouvernement
roumain, en faveur de nos exportateurs.

An sujet de la présidence
de la Chambre suisse de l'Horlogerie
Diverses informations publiées dans des journaux de la région horlogère, au sujet du remplacement du Président actuel.de la Chambre et
de la réorganisation de celle-ci, ont créé une
véritable confusion quant à la procédure à suivre
pour la liquidation de ces questions.
Sans vouloir entrer dans le fond du débat, il
est cependant indiqué de renseigner le public sur
Vétat d'avancement des études entreprises.
Le Comité central de la Chambre a constitué
son Bureau en Commission spéciale avec mandat
d'examiner divers projets de statuts élaborés par
le Président, qui s'était chargé de ce travail avant
de prendre sa retraite. Aorès plusieurs séances,
la Commission s'est mise d'accord, à l'unanimité,
sur un des projets présentés et a décidé de le
soumettre au Comité Central, et non à l'Assemblée plénière comme cela a été dit par erreur,
dans une séance fixée au 4 février prochainCe projet, une fois adopté par le Comité Central, sera adressé personnellement, modifié ou
non, à tous les délégués de la Chambre avec un
rapport explicatif. Les délégués seront réunis
ensuite en Assemblée générale pour décision
définitive. Cette réunion aura probablement lieu
dans le courant de février.
Quant à la question de la présidence, le Comité Central aura l'occasion de s'en occuper
dans sa prochaine séance.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant du
suivi.

Prescription/ étrangères
en matière de devise/
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Brésil

_^

Le Banco do Brasil a décidé la suspension provisoire
de l'octroi des devises, sous le prétexte d'une réglementation nouvelle devant entrer prochainement en vigueur. Les transferts au cours libre sont cependap*
encore possibles Les milieux d'importateurs pensent
que les allégements apportés l'année dernière aux
prescriptions sur le commerce des devises seront restreints.

Esthonie
La nouvelle réglementation sur l'expédition de moyens
de paiement à l'étranger, entrée en vigueur le 14
janvier 1935, dispose que les envois d'argent à l'étranger ne peuvent être faits, jusqu'à concurrence du
montant autorisé, que par lettres ou paquets recommandés. Les envois ou transferts de moyens de paiement au bénéfice d'une personne "à l'étranger peuvent
être effectués sans autorisation jusqu'à Cf. 5.— ' p a r
jour. Les remboursements postaux n e peuvent être émis
qu'avec autorisation de TEesti-Bank. Le paiement de
remboursements adressés de l'étranger sur l'Estonie
••

»rr«»

A N N O N C E S .
suisses 15 centimes, offres et demandes
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ne peut être fait que lorsque le destinataire possède des importations qui forment un total de 143.5
une autorisation de l'Eesti Bank pour envoi à l'étranger millions de francs. Les exportations accusent 844.3
du montant correspondant.
millions de francs, soit 8,5 millions de fr. de moins
qu'en 1933. Los importations ont fléchi relativement
moins fortement en quantité (— 2,3 °/o) qu'en valeur
Turquie
(—10
o/o). Les exportations, par contre, enregistrent
L'importation d'argent turc est de nouveau entièrement libre, alors que jusqu'à présent les voyageurs un accroissement quantitatif (-)- 4,8 o/o) en regard d'un
n'étaient pas autorisés à introduire plus de L. turques recul des valeurs (— 1 o/o). Cela déjà caractérise la
25.— par personne. Les montants en devises peuveni tendance générale des prix du commerce extérieur.
En ce qui concerne l'avance quantitative des exporêtre de nouveau exportés sans formalité par les voyatations,
relevons que, par rapport à 1933, le commerce
geurs étrangers sortant du pays lorsque le montant a
été consigné dans le passeport lors de l'entrée en Tur- mondial a augmenté en volume. Tous les prix, et ceux
des produits industriels en particulier, ayant continué
quie.
à baisser, les échanges internationaux de marchandises
soldent par une moins-value.

Chronique financière et fiscale

Mouvement de la balance commerciale
Eipoilalions en

Importations Exportations Déficit
% des importations
(en millions de francs) = cote d'exportation

Service de compensation.
Situation au 23 janvier 1935
Bulgarie
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en Bulgarie
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 7620/2816
Hongrie
Avoir suisse à là Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 13,716.205.60
» 12,241,316.22
fr. 1,474,889.38
fr. 8,395,249.32
fr. 9,870,138.70

fr. 7,513,989.57
» 7,479,788.62

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr.

Total à compenser

fr. 4,990,344.92

34,200.95

fr. 4,956,143.97

Dernier Bordereau payé No. 1847/1847
Chili
Avoir ' suisse au Banco Central
de Chili
Créances suisses non échues au Chili

fr. 693,334.72
» 2,025,540.69

Total à compenser

\

fr. 2,718,875.41

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

fr. 4,267,392.70
» 3,558,271.03

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en Grèce

fr. 709,121.67
fr. 2,750,283.57

Total à compenser
fr. 3,459,405.24
Derniers Bordereaux payés Nos. 6047/2650/7221.
Roumanie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
•
.
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 33,349,265.60
» 25,394,074.13

Solde Avoir Suisse
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie

fr.

Total à

fr. 29,068,600.96

compenser

7,955,191.47

fr. 21,113,409.49

Derniers Bordereaux payés 10099/8253/11854/11652/7362.
Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 2,914,797.65
» 2,473,345.82

Solde- Avoir Suisse
. . .
Créances suisses en Turquie

fr. 441,451.83
» 1,726,353.68

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 1882.

fr. 2,167,805.51

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

fr. 20,736,167;12
» 20,693,487.85

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

42,679.27

fr.

3,838,782.77

Total à compenser

fr.

3,881,462.04

Dernier Bordereau payé No. 16854/16409.

Commerce extérieur
Suisse
D'après la Direction générale des douanes, Section
de la' statistique du commerce, et comparée à ceux de
1933, nos échanges commerciaux avec l'étranger au
cours de l'année 1934 se caractérisent par un recul
en valeur du mouvement général dud it commerce;
cette régression atteint 168,4 millions de fr. Celle-ci
provient jusqu'à concurrence de 159,9 millions de fr.

1928
2133.0
2719.4
1929
2097.8
2730.8
1930
1762.4
2563.8
1931
1348.8
2251.2
1932
801.0
1762.7
852.8
1933
1594.5
dont T. P. R.
80.0
98.5
1934
1434.5
844.3
dont T. P. R.
77.4
102.8
(T. P. R. = trafic de perfectionnement

586.3
633.0
801.4
902.4
961.7
741.7

78.4

590.2

58.9

76.8
68.7

59.9
45.4
53.5
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résultat obtenu quant aux marchandises écoulées, maisencore au point de vue du fractionneme*£ des risques
dans notre commerce d'exportation, car up. commerce
très étendu au point de vue territorial a souvent pour
effet de prolonger les conjonctures et d'abréger les
crises. Mais ce qui importe est parfois non seulement
l'envergure des exportations, mais encore l£ur rentabilité. 11 est vrai que les conditions actuelles de prix
et d'écoulement sur le marché mondial sont Jfelles, que
l'on doit parfois se résigner à vendre îagJ'étranger
même en dessous du prix de revient.
Pour terminer, indiquons encore ci-après le' commerce
avec nos cinq principaux fournisseurs et clients:
Importations
1933
1934
chiffres absolus en % de Uniimilliers de lr.| ponalion lolile

138.8' 182.5 21.6
Allemagne
460.7 388.5 27.1
France
243.7 230.4 16.1
142.3, É21.5 14.4
Italie
133.8 116.1 8.1
80.11! Efô.l
9.0
Grde-Bretagnc 90.7 90.9 6.3
87.6Ï «383.6
9.9
Etats-Unis
90.3 75.9 5.3
57.6J 117.5
5.6
Desdits fournisseurs, seule la Grande-Brçfagne nous
a envoyé plus de marchandises qu'en 1933. ^Nos exportations à destination de nos principaux debouches consistent surtout en produits fabriqués.

Informations

et de réparation).

Si nous avons pu améliorer notre balance commerciale, ce résultat doit être attribué en première ligne
aux mesures, couronnnées de succès, qui ont été prises
pour mettre nos importations au service de nos exportations. Notre commerce extérieur se ressent à l'exportation des difficultés consécutives aux conjonctures
et aux incidences politico-économiques sur le marché
mondial. La lutte sur le terrain de la concurrence
entre les participants au commerce mondial ainsi
que les entraves multiples apportées aux échanges
internationaux de marchandises se reflètent nettement
dans la stagnation de notre commerce avec l'étranger,
qui reste à u n bas niveau.
Le déficit de notre balance commerciale atteint
41,1 % de la valeur des importations contre 46,5 o/0 en
1933. L'importation ayant fléchi dans le trafic de perfectionnement et de réparation, et l'exportation ayant
au contraire augmenté, ce genre de trafic a également
contribué à l'amélioration de notre bilan. Ce fait mérite d'être relevé, parce'-que ce mouvement doit de
prime abord être apprécié autrement que celui afférent
au reste du commerce spécial.
Des 1434.5 millions de fr. auxquels se chiffre l'ensemble de nos importations en 1934, 1164.1 millions con-,
cernent l'Europe et le reste de 270.4 millions de fr. les
pays d'outre-mer. A notre exportation totale, d'une
valeur de 844.3 millions de fr., les pays européens
participent par 682.3 millions et les territoires extraeuropéens par 162.0 millions de fr. Nos importations
d'Europe ont diminué de 9,1 °/o (—116.8 millions de
fr.) et ceUes en provenance des pays d'outre-mer ont
fléchi, de 13,7 o/0 (— 43,1 millions de fr.) par rapport
à 1933. Nos ventes en Europe ont progressé de 21.3
millions de fr. (-+- 3,2 o/0), tandis que ceUes effectuées
à destination des pays extra-européens ont diminué de
29,8 millions de fr. (—15,5 o/0). Ainsi à l'exportation
totale tout le déchet et même plus concerne les pays
d'outre-mer. Cela dénote un certain changement dans la
répartition géographique du commerce d'exportation.
Les changements survenus dans l'importance des
participaitons de nos divers fournisseurs et clients ont
eu pour effet de modifier en conséquence aussi notre
bilan commercial. Ainsi il s'est produit une amélioration
de la balance, c'est-à-dire une diminution de l'excédent d'importation, dans le trafic avec les Etats suivants: Allemagne (le déficit du bilan a diminué de
321.9 à 206 millions), Italie (de 53,7 à 40,0 miUions),
Belgique (de 38,5 à 27.6 millions), Etats-Unis (de 32.7
à 28.4 miUions), Canada (de 25,9 à 8.2 millions), Tchécoslovaquie (de 22.9 ' à 22.1 millions), Hongrie (de
18.1 à 15.4 millions), Pays-Bas (de 13.6 à 12.2 millions),
Autriche (de 13.0 à 12.3 millions), Roumanie (de 10.9
à 9.7 miUions), Espagne (de 10.4 à 9.6 millions), Venezuela (de 6.0 à 4.7 millions), Inde britannique (de 4.8
à 1.7 miUions), et Confédération australienne (de 3.1
à 2.1 millions de fr.). Notre solde passif a augmenté
dans le trafic commercial avec la France (le déficit a
passé de 10.4 à 108.9 miUions), l'Argentine (de 35.3
à 40.6 millions), l'Egypte (de 8,1 à 11.9 millionsV i>
Grande-Bretagne (de 3,1 à 7,3 miUions) et la Pologne
(de 1,6 à 2,4 miUions, de fr.). Avec la Chine le solde
actif a baissé de 8,2 à 3,2 millions, et avec le Japon
l'excédent d'exportation a rétrogradé de 5,1 à 3,2 millions de fr. En ce qui concerne le commerce avec le
Brésil, le solde actif de l'année précédente (0,3 millions) s'est transformé en un solde passif (1,9 millions
de fr.).
Relevons à ce sujet que, vers la fin de l'année; les
conjonctures à l'étranger étaient en partie de nouveau
plus favorables qu'eUes l'étaient à la fin de l'été.
Actuellement, à peu près quatre cinquièmes du commerce mondial sont payés en devises dépréciées, ce qui
se fait sentir dans la lutte menée pour s'assurer des
débouchés sur le marché mondial.
Nos ventes de marchandises se répartissent entre
environ 70 pays; une teUe répartition géographique
a son importance non seulement du point de vue du

Exportations
1933 « ™
1934
chiffres aBuus ei % de t'ei(milliers if^Ir | portation totale

Avis '
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La maison
Werner Pfisicr, Berne ,
est en faillite. Les créanciers sont priés < > nous envoyer le relevé de leur compte en triple, i j, plus vite,
afin que nous puissions produire dans le ^délais.
— Les créanciers des maisons:
Monnicr, Jules-Aimé, Dontbresson (successij
Rosenfcld, David Hirsch, Bicnne (success!
sont priés de nous envoyer le relevé de
en triple, afin que nous puissions sauve;
intérêts.

répudiée)
répudiée)
compte
er leurs

Nouvelles mises en garde
Nous mettons en garde contre:
Firma Ja. S. Cornin & M. W. Straymei||er, Sofia
Société des Montres Unie, Paris
Spencer Match Co., Bombay.
-:KfM)
L'Information Horlogère Suisse- ~
La Chaux-de-Fonds
Riié Léopold^ftobert 42

Service de recherches

*.

Réf. 1.04) Maison de Hollywood (Californie) cherche
fabrique fournissant mouvements pour montres bon
marché (popular priced movements).
Réf. 1.05) Maison de Hambourg cherche fournisseur de
petits mouvements pour boîtes â musique.
Réf. 1.06) Maison de New-York cherche fournisseur
de montres à des prix populaires.
Réf. 1.07) Maison de Sao-Paulo cherche bob fabricant
de montres de poche.
Adresses et détails sont fournis par la Chambre
suisse de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds,
contre remise de fr. 1.20 par adresse, pour frais.

Douanes
Australie. — Tarif douanier".
Selon rapport du Consulat général de Suisse à Sydney, le gouvernement a, avec entrée en vigueur le 7
décembre 1934, modifié le tarif douanier, en élevant les
taux des droits de 15 positions et abaissant ceux de
101 positions en tarif général, en élevant lés taux de
11 positions et r éduisant ceux de 104 positions en tarif
préférentiel et apportant quelques modifications aux
primages duties.
""• '
. H a été créé une subdivision pour la position montres, comme suit:
Tarif brit.
Tarif général
ex318 (A) (4) ( a l ) — Montresbracelets et boîtes desdites, nickelées, alliages de nickel, chromées, et acier: la pièce
1 s. 9 p
2 2 10 % p
*) ou ad valorem
10 °/o
30 o/o
si ce dernier taux est plus élevé,
(5) Montres de contrôle pour pigeons voyageurs
exemptes '. exemptes
318 (A) (6) Montres pr. aveugles exemptes
exemptes
'*) Nota. — La valeur considérée est ceUe au 2 novembre 1933 ou après cette date ...

Equateur. — Droits d'entrée.
Restrictions d'importations. Devises.
En vue de liquider l'ancienne dette commerciale et
pour soutenir le cours du change -'équatorien, des
modifications ont été introduites dans la législation
concernant les devises.
&
La quote-part de 25 °/o des devises qui devait être
prélevée jusqu'ici de la valeur d'exportation au cours
officiel de S. 5.95 par doUar américain,''subsiste, jusqu'à ce que l'ancienne dette commerciale: soit liquidée,
mais le gouvernement peut, en certains' cas, réduire
ce pourcentage.
>-i ** ,:
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Clôture de faillite:
. Seuls les dépôts faits jusqu'au 31 janvier .1934 peuvent être considérés pour bénéficier de la répartition 19/1/35. — Perrenoud-Stadclhofer, Robert, ancien fabricant de pierres d'horlogerie, Cerlier.
des devises.
Dans les 14 jours dès leur délivrance, les chèques 23/1/35. — Dupcrrct-Jaccard, Léon,, atelier de nickelage,
Route de Madretsch 124, liienne 7.
émis en monnaie étrangère doivent être retirés par les
banques autorisées. Un délai de 90 jours est accordé
pour solder une différence de cours éventuelle. Passé
ce délai de 90 jours, toute réclamation à une répartition de devises au taux officiel pour le montant non
soldé devient caduque.
Au cas où la devise nationale s'aggraverait, le
gouvernement peut décréter une majoration des droits
d'entrée sur; :; des articles de luxe et marchandises qui
ne sont pas produites à l'intérieur. Par contre, les
restrictionsî-d'importation édictées l'an dernier et la
délivrance de licences d'importation devraient être
supprimées.
Selon des renseignements de la presse étrangère,
des majorations douanières sont entrées en vigueur dès
le 5 janvier 1935, comportant en général une augmentation de 50 <>/o des droits spécifiques actuels.
Les droits ad valorem n'ont été majorés que pour
quelques produits. Des renseignements précis suivront.

Italie. — Interdiction d'importation
d'ouvrages en métaux précieux.
Selon des informations de la presse italienne, l'interdiction d'importation des pierres précieuses, de la bijouterie en argent, or et platine, a été étendue à l'or et
au platine, en ouvrages non dénommés (tarif italien
No. 886) "et à l'argent, ouvrages non dénommés (pos.
887).
Les demandes en autorisation d'importation doivent
être présentées par les importateurs italiens par l'intermédiaire des Conseils économiques provinciaux au
Ministère des finances à Rome.

Turquie.
Accord commercial et accord de clearing.
Le 3 janvier ont été signés, à Ankara, par le Ministre de Suisse en Turquie et le Gouvernement turc
les textes renouvelant l'accord commercial du 1er
février 1934 et l'accord de clearing du 29 décembre
1933 entré-la Suisse et la Turquie, arrivant à expiration le 11' février 1935. Les listes annexes du nouvel
accord commercial ne contiennent pas de modifications
en ce qui concerne les montres de poche et montresbracelets, en boîtes de toute espèce, y compris les
bracelets appartenant aux montres, ainsi que les bracelets de'Techange non métalliques (pos. 593 tarif turc)
ainsi que les pendules, pendulettes, réveils en bois ou
en métal simple (pos. 595 c) dont l'importation de
Suisse est admise librement en Turquie.
Les deux accords qui entreront en vigueur le 11
février prochain resteront valables jusqu'au 31 décembre 1935. S'ils ne sont pas dénoncés avant le 1er novembre, ils seront prorogés par tacite reconduction
pour des périodes d'une année, chaque partie se réservant le droit de les dénoncer moyennant un préavis
de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Registre du Commerce
Concordats:
Prolongation du sursis concordataire:
16/1/35. — Billian Otto Gervasius, bijouterie, Zurich.
Sursis prolonge de deux mois, soit jusqu'au 21 mars
1935, l'assemblée des créanciers reportée au 1er mars
1935.
18/1/35. — Petite Louis et Fils, Société anonyme, fabrique de bijouterie et joaillerie, 3, rue Chaponnière,
Genève.
Sursis prolongé de deux mois, soit jusqu'au 29 mars
1935, l'assemblée des créanciers reportée au 14 mars
1935.
M

Faillites:
—Ouvertures de faillites:
22/12/34. — Rosenfeld David Hirsch, ci-devant fabricant
d'horlogerie) liienne, Rue Neuve 28.
Délai pour productions: 5 février 1935.
Assemblée des créanciers: 4 février 1935.
10/1/35. — Perrenoud, Paul-Auguste, horloger, Rue du
Nord 199, La Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 8 février 1935.
18/1/35. —"^Succession répudiée de Fetterlé Jules, horloger, Faubourg de la Gare 5, Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
Délai polir productions: 12 février 1935.
Succession répudiée de Linder, Eugène-Albert, q. v.
faiseur de secrets, Cassardes 26, Neuchâtel.
Délai pour action en opposition (avec avance des
frais): 2'février 1935.
Etat de collocation:
Failli: Parmenticr Rodolphe, horlogerie, bijouterie, etc.,
Châtel-St. Denis.
Faillie: Courvoisier et Chaumontet, soc. n. coll., labrique de boîtes de montres, Rue Neuve du Molard
22, Genève.
Faillie: Succession répudiée de feu Bloch Georges,
q. v. négociant : èn horlogerie, Quai du Mont-Blanc
19, Genève.
Délai pour action en opposition: 2 février 1935.
Faillie: Hermetica, société anonyme en liquidation, Lausanne. ——.
Délai p o w ' a c t i o n en opposition: 5 février 1935.

Demandez 1er Lubrifiant/
de la Compagnie Française de Raffinage
dans toutes les
Maisons de Fournitures d'Horlogerie
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C O T E S
29 janvier 1935
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr; 71.—le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
» laminé,' pour doreurs
» 3575.— -.»
Platine
4.75 le gr.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
. 7 . juin 1929.
" . A - ' i ^ J ï S C o m p t a n t , TSïZi;';..?'_....
London
22 jativ.
23 jaitv.
24 jànv.
25 janv.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaisé de 1016 kg.
en £ stg.)
Aluminium intér. I (III
100
Mil
100
»
export.
I0U
[00
100 .
loo
Antimoine
71-78
77-78
77-78 '•.
77-78
28-3/11
Cuivre
28
27-15'"
27-18/9
» settl. price
21-5/
28.2.'6
27.12/6
28
» électrolytiq. 3l.5-31.t5' 31-31.10/
30.10-31-5/ 31-31-10/
» best, selected 30-10-31-15/ 30-5-31-10/ 30-31-6/ • 30.5-3110/
» wire bars
31-/16 .
31-10
31-10/
31-5/ :
Etain anglais
232-5/
232-5/
232
232-12/6
» étranger
232-8/9
232-8/9
232-11/3
232-2/6
» settl. price
232-10/
232-10/
232-10/
232-5/
» Straits
233
233
232-15
233
200-205
200-205
Nickel intérieur 2U0-205
200-205
10.8/9
10-8/9
Plomb anglais
10-8/9
10-8/9
10-8/9
» étranger
10. \ II
10-8/9
10-8-9
10.-1.0/
» settl. price 10-10/
10-10/
10.10/. _
12-1/3
IMS!)
Zinc
11-18/9
11-18 9
12
11-17 6
» settl. price
12
12
Paris
23 janv.
24 janv.
25 janv.
26 janv.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
228
228
228
228
Argent
315
315
315
315
Or
17.500
•17.500
17,500
17.500
20.000
Platine
20.000
20.000
20.000
27.500
» iridié 25 °/o
27.500
27.500
27.500
45.000
Iridium
45.000
45.000
45.000
(en" francs français
is par gramme)
Chlorure de platine • 9.50
9.50
9.50
9.50
Platinite
10.85
10.85
10.85.
10.85
Chlorure d'or
9.25
9.25
9.25
9.50
London
(Ces prix s'entendent par once tröy
(31 gr. 103) 1000/1000)
14 1,8
Or (shill.)
142/F/2
141/4 1141/4'/2
47 8
Palladium (Lstg.)
41/8
4'/ a
4'/ 8
140
Platine (shill.)
140
140
140
(par once standard 925/1000 en pence)
24.5,8 124.11/16
Argent en barres
24.5/81 24.5/8
New-York
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103)
Argent en barres
54.3/8 | 54.3/8 | 54.3/8 | 54.1/4

Les fabricants d'horlogerie et de cadrans, ainsi
que de toutes parties annexes de la montre, sont
informés que la maison Eberhard & Cie, de La
Chaux-de-Fonds, exercera des poursuites civiles
Escompte et change
et pénales contre tous ceux qui apposeraient une
Suisse: Taux d'escompte
2%
»
» avance s/nantissement
2 7s°/b
marque Eberhard sans son autorisation. Les proParité Escompte Demande
Offre
duits munis d'une marque contrefaite seront saien francs suisses %
France
100 Francs
20.305 277 20.34 20.42
sis par l'autorité.
Par mandat d'Eberhard & Cie.
Tell PERRIN, av.

mouvements ancre
3 3/4, 51/4, 6 3/4 lig. à secondes, 8 %-12, 83/4 rond, 10 1/2
lig. rond, 18 lig. Lép. en 15 rubis, assort, grenat, bal.
nickel, sont demandés.
Indiquez tous derniers prix pour grande série sous
chiffre P2126C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A. REYMOND S. A, T r a m e l a n (Suisse)
cherche pour

V ESP AG NE
un représentant actif, connaissant à fond la
branche horlogère et la clientèle espagnole.
Nous cherchons le fabricant
qui fabrique les montres avec
la marque

Montres

de poche et bracelet, ancre
et cylindre, boîtes chromées,
Faire offres sous chiffre sont achetées d'occasion.
X 1 0 0 6 8 Gr. à P u b l i c i t a s ,
Faire offres avec prix et
Genève.
détails à C a s e p o s t a l e
10589, La Chaux-de-Fonds.

SUISLON

Horloger complet
connaissant la retouche et
le réglage à fond, c h e r c h e
p l a c e , pour fin mars dans
maison sérieuse comme visiteur, régleur ou retoucheur.
Offres s. chiffre D 1461 Sn
à P u b l i c i t a s , Solcure.

Technicien-horl.
dipl. 34 ans, connaissant bien
études, fabrication : ébauches
montre-auto, réveils, pendules-secteur, compteurs, tachymètres chronomètriques
et magnétiques, outillages etc
E. Chi fi elle. Cent Pas la,
Corcelles, (Neuchâtel).

Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Oantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Esthonie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande •
Pologne
Yougoslavie;
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie

Venezuela

1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk.
D.Gulden
Schilling
l'engö
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Tchervon.
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livres t.
Livres ég.

25.22
5.18
5.18
72.06
27.27
100.—
22.29
208.32
208.32
123.45
100.88
72.93
90.64
15.33
139.—
100.—
51.80
2666.—
138.89
138.89
138.89
13.05
58.14
9.12
100:—
6.72
3.74
3.10
2278.40
2592.—
1 Liv. st.
25.22
1 Liv. st.
25.22
100 Pesos
220.—
100 Milreis
62.08
100 Pesos
63.—
100 Pesos
536.—
100 Pesos
504.—
100 Soles pér. 207.50
100 Sucres
103.60
100 Bolivianos 189.16
100 Bolivars
100.—
100 Pesos
258.32
100 Pesos
258.—
100 Roupies
189.16
100 Taels
100 Yens
258.33

15.18 15.35
3.12
3.14
3.12
3.15
71.90 72.30
2«/,
26.30 26.50
4
42.—
42.35
51/,
13.75 1 4 . 5
2' h 208.90 209.30
208.50 209 —
123.75 124.20
4
4
101.25*
• 57.75*
47,
89.95*
47 ?
12.97*
37,
5
99.65
SV7-B 99.—
5-6
51.51.75
8
78.70
M7f 78.—
76.50 76.80
37,
2",
67.80 68.80
6.90
4
6.60
58.45*
5
7.15*
777
67,
7
3.20*
7
3.86*
3.08
5
3.—
57,
1554.— 1555.—
37,
17.70
12.05 12.15
r/rï
77.50 79.50
6
—
19.50 21.50
12.50
477-ß 13 —
123 — 124 —
4
172.— 174.—
70.50
6
69.28.50
4
28.—
2
F/7

76-

76.50

Mexique
—
84.86 —
Philippines
— 1 5 1 . - 152.—
bides brit.
117.—
37 2 1 1 2 . Chine
103.104.50
Japon
3.65 85.—
90.*) Cours du service international des virements postaux.
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

Imprimeurs: Haeieli & Co., La Cliaux-dc-Fonds
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I n s t a l l a t i o n de D é p o u s s i é r a g e
pour Lapidaires, Tours à polir, etc.

Pierres Unes pour l'Horlogerie

Innombrables références
35 a n s d ' e x p é r i e n c e s

Grenat, saphirs, rubis, etc.

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich)

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir
Pierres à chasser
Diamètre précis

Etampes pour tous genres d'industries.
Repasseurs pr trous de pieds et pierres
chassées. - Etampes de ponts, barettes
embouties, roues,piècesdemécanisme, etc.

Pierres-boussoles
pr c o m p t e u r s électriques
Pierres pour rhabillages

T H E U R I L L A T S C°
7

-.-

PORRENTRUY

A. Sautebin

•

L i v r a i s o n

Téléphone 27.91
Rue des Oeillets 15
S I E N N E (Suisse)

p a r

r e t o u r

«'

fairiaues
d'hcn
quer a nvncgene
se recommandant
H o e f e r & CiC, La Chaux-de-Ponds

Leonidas Watch Factory

A . 1. 2.3.4. 6. B . 12.13. E . 46.56.58.

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

Indication des signes:

S c h i l d & CiC S.A., Chaux-de-Fonds
A . 1.2.8. E . 45. 50. 51. 54. 59.
F . 60. 61. 70. G . 71.

1.
2.
3.
4.
5.

Calendar Watch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31.

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

G. G a g n e b i n à « C , Tramelan
M C A e t POBTALA
A . 1.2.3.4. 6.
B . 2 0 . C.25.28.
D.32.41.
E . 46.
F . 65. G . 71.

Perfecta s. A., Porrenfruy
A . 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59.

Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes
„ L e V f O l " Ls Schwab. Montier (Suisse)
F . 60.

G . 75. 76.

Montres ancre

A.

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

B.

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

A . 1.2.4.

20. de poche.
21. Heures sautantes.

St-Imler •
l*r prix Observatoire de Neuchâtel
D* 30. 32. E» 58.

Meyer & Siudeli S. A.

Soleure _
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. 13. 20. 21.
E . 56. 57.. G . ? « t e . „ . , . ; , ; ,

Société Horlogère ReconV i l î e r (Reconvilier Watch Go S. A.)
A . 1.2.3.4.7. C . 25.27. 28. E . 45.48.
52.53.54.55. F . 60. 65. G . 72. 73. 74.

Gunzînger Frères
C.

Montres Roskopf

25. de poche.
26. Bracelets.

D.

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

Montres compliquées

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

Bîenne
A . 1. 2. 3. 4. 5. 9. B . 12. 13. 20.
E . 46.53. 56.
G . 71.

C Reymond, Chaux-de-Fonds

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

Montres cylindre

40.
41.
42.
43.

Provis Watch Co. Lfd.
,,e

6.
7.
8.
9.
10.

Cie dis Montres Spoffex S.A.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographcs heures sautantes.

Spécialités
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Montres pour Automobiles.
Baguette.
Montres pendentifs.
Montres Motocycle.
Montres bagues.
Montres 8 jours.
Pendulettes 8 jours.
Montres pour aveugles.

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

R o s i è r e s (So!.)
A . 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42.
E . 46. 56. 58. G . 71..73.

Fabrique Excelsior Paru
St-Imier
A . 3. D . 30. 32. 40. 41 ! E . '59."

Brenzihofer Frères S. A.
Tavannës
A . 2. 3. 4. 6. 7. G . 71.

A. R e y m o n d S. A., Tramelan
A . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B . 12. C . 26.
D . 30.32.41.42. E . 46.49.52.54.56.58.
G . 71. 73. >-

Sfroun Frères S.A., Grenchen
A . 1. 2. B . 12. 1.81 20. 21.
C . 25. 26. 27. 28.
E . 45. 54. 52.
T<;
•

F.

Pendulettes et pendules

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

G.
.

71.
72.
73.
74.

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

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

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

••+:•:*

Pour la location des
cases encore

dispo-

nibles, prière d e
s'adresser

sans

à Publicî<as

retard

Chaux-de

Fonds et succursales.
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Correspondances des Paquebots - Poste
Dernier jour de consignation à
Date des Départs

Chaux-de-Fonds

chaque lundi de Chiasso
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.

Grèce*). Turquie

••on

'..'

•IV)

Février 1935

Colis postaux

PAYS

• •

•

Genève

Locle

Bienne

Durée du transport1 ; ;
du bureau d'échange au
port de débarquement

Soleure

•

•

veille: 17.00

veille: 17.00

veille: 17.00

veille: 17.00

'•Mi'

Salonique = 4-5 jours ,-;[
Volo = 4-7 jours
tii
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours1*'..'

veille: 17.00

• lu/
•H;

départ de Lausanne 4.38,
tous les jours pour Salonique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Ghéhir et Adana.

(.»lis flèches

Aden, Inde britannique
et Perse

chaque jeudi de Genève

Hongkong. Chine
et Japon

Févr. 7, 13, 21, 26.
Mars 7, 13, 21, 27.
de Genève

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 12.00

mercredi 18.45

mercredi 18.45

mercredi 18.45

mercredi 18.45

veille: 18.45

veille: 1S.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Hongkong = 30-32 joursi,_,
Shanghaï = 33-37 jours
Kobé = 36-41 jours 'iui(
Yokohama = 41-46 jours' •
r+vPenang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok par chemin de fer en 2 jours

veille: 18.45

Févr.l*,7*,8* 2 ),l3*,l5* 3 )22* 1 ),
28*. Mars 5*3), 6 " .
*) veille: 13.00
**) de Genève
*) de Chiasso
') excepté
Ceylan.?) seulement Ceylan. •*) veille: 18.45
3
) excepté Indes néerlandaises.
Févr. 4, 8§, 11, U§, 18, 22£,
25, 28y\
Mars 4, 8 / , 11, 14 & 18, 22 y",
25,28/
de Chiasso

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

"i
Colombo = 16-19 jours
Singapore = 21-25 jours .
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia = 23-26 jours
_

départ de Lausanne 4.38,
tous les jours (l'Iraq seulement mardi et samedi)

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 12.90

veille: 12.00

Egypte

Févr. 8, 14, 22, 28.
Mars 8, 14, 22, 28.
de Chiasso

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Alexandrie = 4-5 jours

Etats-Unis d'Amérique

Févr. 4, 6, 11, 14, 18, 20,
25, 28.
Mars 4.
de Bâle 17

veille: 17.00

veille: 15.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

New-York = 7-9 jours

Argentine

Févr. 12, 20.
Mars 5.
de Chiasso

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

*) veille: 13.00

veille- 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

"éveille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

§) excepté Chypre
Colis flèches
j
(pour la Syrie et l'Iraq) j

Australie
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Févr. 7*, 14", 21*, 28**.
Mars 7*.
de Chiasso
de Genève

:

•

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

OUTILS - DIAMANTS
pour tous usages

1,

te
iiàl

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

Chypre, Iraq, Palestine,
Syrie

.

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours
,,,,..
Zahédane (Duzdap) = 19 jours
Bouchir = 20 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

mercredi 18.45

Févr. 7,21.
Mars 7,21.
de Genève

Ceylan. Etablissement
du Détroit, •'
Indes orientales
néerlandaises

veille: 12.00

Salonique = 2 jours •$"»•
Athènes = 2% jours
Constantinople = 21/2 jours
Eski-Chéhir = 31/2 jours^J)
Angora •=• 3 % jours ,,j ,„V(
Adana = 31/2 jours

techniques

B O A R T - CARBONE - ECLATS
GRENATS BRUTS, importation directe.
VERMEIL B R U T .

S. H. K A H L , Diamants, Genève
-12, Boulevard du Théâtre

Agent de J. K S M I T & ZONEN,

Amsterdam

' .

Buenos-Aires = 16-17 jours

Fremantle = 26-28 jours
Adélaïde = 30-32 ' jours;'c
Melbourne = 32-34 jours
Sydney = 35-37 jours sàJ '
Brisbane == 39 jours 5 _
• • . . •
w
ni!;.(•!

.

Pour découpages et emboutissages
employez les

ip|

FEDILLAROS PlAulIÉS
et nickelés, laitonnes
é t a m é s , v e r n i s , etc. «ai
toutes dimensions
»y»»

Offres et échantillons par

PETITPIERRE FUSftCO.
1VEVGHATEL
A g e n t s

généranxMl
.

'

'

FÉDÉRATION

30

H O R L O G E RE
f

I

a**-

SUISSE

[j

en

t'n tonn paya

PIERRES FINES
Vérifiages - Amincissages
Epaisseur entre 1/100
Prix i n t é r e s s a n t s

A.
G I R A R D
Erlach (lac de Btenne)

Nous apprenons qu'on cherche depuis
quelques temps à vendre un brevet relatif à
un dispositif analogue à F«Incabloc». 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.

ITALIE
pour la vente de montres, prendrait en même temps
représentation de fabrique de bracelets pour montres.
Adresser offres sous chiffre P2097C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

SM«**
On c h e r c h e p r e n e u r sérieux pour

mouvements

ou montres
complètes 3 3 / 4 '"
FHF, 4 1 /4'"E,ta, 51//» c a i .
655 A. S. et 83/«"' 12 FHF.
Eventuellement terminages.
Travail propre et garanti.
Adresser offres sous chiffre
P 2220 J à Publicitas
St-Imïer.
Je cherche fabricant
o u grossiste qui me confierait la représentation de ses
produits, auprès des commerces d'horlogerie et de
bijouterie de la Suisse allemande, sur la base de provision. (Voyage en auto).
Offres urgentes de maisons
introduites s. chif. Gc5404Z
à Publicitas, Zurich.

137, Rue du Parc La Chaux-de-Fonds

ïï

manqae fédérale
fédérale

ifer.«

JOa

5fSf

Qzh.auz~de~Çtonds

200.000
MONTRES

OCl

A
/jfcr
tUiV.'

FONDATION
,

wünscht illustr. Preisliste von Taschen- und Armbanduhren ausschliesslich Ankerwerke neueste Modelle, 13
bis 17 rubis
Taschenuhren Chrom. 17 lig., im Werte von 35 bis 55
Schw. Fr. per carton;
Taschenuhren Rolled Gold 17 lig. Werte von 50 bis C5
Schw. Fr. per carton;
Armbanduhren Chrom. 8 3U lig. mit Lederband, 35 bis
55 Schw. Fr. per carton.
Kleine Mustersendung unter Nachname des Betrags
«tinscht auch Anbietung Uhr-fournituren und Werkzeuge,
I I I. Z., I.angsa, (Ned. Indien).
Quel représentant voyageant en

(signé) Le Porte-Echappement uniuerseï S. A.

CO

Importeur-Uhren

BRE VE TS

XV. M o s e r , Inf*. Cons.
La Chaux-de-Fonds
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.1S2
Bieime
V 43, rue de la Gare, Tél. 52.55 _J

N° 5. — 30 Janvier 1935

SIÈGE CENTRAL
ZÜRICH

18 6 3

- t

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

<Tcouïes opéraïions

INCABLOC

<ù&anque.

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

Potences el outillages

:.q >;

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

de précision pour c h a s s e r l e s p i e r r e s
Potence robuste et sensible au travail

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
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

Livraison rapide

Henri Häuser S. A.
Machines de précision
Nouvelle polence à chasser les pierres

BIENNE

Tél. 49.22

Fabrique cherche à engager spécialiste connaissant
Fabrique de braceletsbien., la fabrication d'interrupteurs horaires, comme — montres, cherche de suite

Chef de fabrication

Voyageurs

Offres détaillées sous chiffre S 3203 O à Publiâtes
La Chaux-de-Fonds.

visitant la clientèle horlogers - bijoutiers, respectivement de Suisse française,
allemande et italienne, désirant s'adjoindre un article
de plus à la commission.
Situation d'avenir.
Offres avec références
sérieuses s. chif. W 50974 X

FABRICANT
'•'•

conventionnel désire entrer en relations avec exportateurs pour la livraison d e petits mouvements et
montres ancre 3 s/* à 5 V* lig., cal. F . H. F., A. S.,
Ettf'et Peseux. Qualité garantie et prix avantageux.
. Demander échantillons sous chiffre P2123C à Publicités La Chaux-de-Fonds.

.

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 du Parc, 137

à Publicitas, Genève,

•

LA CHAUX-DE-FONDS

