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Annonces: Publicitas, S. A. suisàe de Publicité, 21, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger

ANNONCES:
: suisses 16 centimes, offre« et demandes de |
places 10 centimes le millimètre,
?
étrangères 20 centimes le millimètre.
|
Les annonces se paient d'avance.
S
,••••«•«••••••«>•»••••«••••

A voir d a n s le p r é s e n t n u m é r o :
Page 305:
C o d e d e l a b o î t e d e m o n t r e a u x U. S . A.
Affaire de contrebande
P a g e 308:
Tableau de correspondance des paquebots - poste (service
des lettres).
Le Journal de Genève annonce qu'« une délicate
Page 309:
T a b l e a u ^ d e >.«H*ff e s p o n d a n c e d e s p a q u e b o t s - p o s t e ( s e r v i c e d e s affaire de contrebande à l'exportation a été découcolis postaux).
verte par la direction du Ve anwidissement des douanes à Lausanne. Un industriel habitant Genève, avait
stocké à Morges des machines de précision achetées
à Soleure, matériel qu'il se proposait de transporter
clandestinement par le lac sur la rive française.
•V« Cet outillage est frappé d'un droit de 20 fr.
Les intéressés peuvent obtenir ce dépliaftt auprès par kilogramme à l'exportation et certaines pièces
Poursuivant sa propagande intelligente et efficace,
l'Office suisse d'expansion commerciale a. réédité, de l'Office suisse d'expansion commerciale, Bsllefon- même ne peuvent être exportées que sur demande
avec les chiffres pour l'année 1933, le déplfaltrt taine 2, Lausanne, au prix de:
spéciale.
(oDeutsc/ila/id-Sc/iweiz, Sprechende Tatsachen » qu'il
« Dans la soirée de vendredi, le capitaine des garavait émis l'an dernier. Ce dépliant atteindra Son but fr. 2.— le cent pour moins de 300 exemplaires.
des-frontières Jeanneret est arrivé en auto de Lausi les exportateurs suisses, banques, ' industriels tt » 1.'80 par cent pour .300 exemplaires et plus.
sanne et a immédiatement entrepris une enquête.
autres intéressés le joignent à leur- correspondance » 1.70 par cent pour\ '500 exemplaires et plus.
L'industriel, Adolphe Michel, administrateur d'une
'avec VAllemagne et fassent ainsi une propagande » 1.50 par cent pour'. 1000 exemplaires et plus.
fabrique d'horlogerie des Pâquis, a été arrêté et
'discrète auprès de leurs clients*
longuement arrêté. Les déclarations ont été soigneusement consignées, puis M. a été écroué à SaintAntoine, sous mandat fédéral, deux autres personnes
L a S u i s s e e s t le q u a t r i è m e c l i e n t d e l ' A l l e m a g n e .
devant être entendues dans la matinée de samedi.
Répartition de l'exportation allemande; selon les pays, en 1933 (en mUjkùns de R M . ) \
« Il ne semblerait pas établi pour le moment que
des machines aient déjà pu être exportées, mais
227
i?i
'.m;
les enquêteurs ont acquis la certitude que M. voulait
se livrer à ce trafic illicite.»
Nous croyons savoir que l'inculpé avait installé
une fabrique d'ébauches à Thonon et que les machines en question servaient à son équipement.
On annonce, d'autre part, que M. Ml a été relâché,
l'enquête étant terminée.
Hollands Angleterre :France SUISSE Russie Belgique U.S.t. Italie
Suéde TchécDsIovaguie

Nos relations commerciales avec l'Allemagne
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Commerce extérieur

L e S u i s s e e s t le p l u s g r a n d c o n s o m m a t e u r de p r o d u i t s a l l e m a n d s .
Il a été consommé en produits allemands, en 1933, en moyenne, en R M . , par

France. — D é b o u c h é s p o u r l'horlogerie.

CL SI i l i l ffc.

Après avoir installé pour la première fois un stand
officiel de renseignements à la Foire de Nantes de
1933, il a été possible d'élever, à celle de 1934, un
Pavillon national suisse indépendant; l'horlogerie y
19
5,5
23
2.1
figurait entre autres industries.
Comme suite à la participation suisse à cette Foire,
le Consulat de Suisse à Nantes fait part à l'Office
suisse d'expansion commerciale des observations suivantes, quant à l'horlogerie:
« En se rappelant que nous nous trouvons dans
SUISSE Hollandais Autrichien Anglais
Italien
Russe Américain
une province où les vieilles montres à clé res|tenrj
L'exportation allemande vers la Suisse dépasse considérablement l'importation allemande de Suisse. aussi en vogue que l'est la mode desi femmes aux
cheveux coupés sur nos plages, on saisira quel champ
Exportation allemande en Suisse, en 1933: 3 5 2 , 4 millions de R M .
d'activité s'ouvre ici pour notre industrie horlogère.
Là, surtout, une exposition collective de nos prinzipales fabriques de montres à la Foire de Nantes
r :
s'avérerait utile. Elle faciliterait, par la suite, le
travail des horlogers détaillants, dont là plupart
commencent à avoir du mal à faire conlprendre à
leur clientèle l'intérêt qu'elle a d'acheter une montre
de poche coûtant plusieurs centaines de francs, alors
qu'on lui offre maintenant tout un kilo de cette
Importation allemande de Suisse en 1933: 8 2 , 5 millions de R M .
«marchandise» pour 65 francs.»
Excédent d'exportation en faveur de l'Allemagne: 2 6 9 , 9 millions de R M

MU

y uH
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$Ü$?•' 'Il est donc : évident que la 'balance commerciale
germano-suisse est très défavorable pour la Suisse.
Il n'est pas vrai, comme d'aucuns l'affirment, que
le déficit en défaveur de la Suisse serait compensé
•.. par le trafic touristique allemand vers là Suisse,
car le montant qui en résulte s'élève, en temps normal, à environ 75-100 millions de R M . , mais ces
dernières années, a reculé fortement e t ' n e présenterait, pour 1933, qu'environ 30 millions d e ' R M .
En revanche, il ne faut pas omettre de mentionner que les bains et stations d'étrangers allemands]

sont visités par de nombreux Suisses. On cite que,
dans le trafic touristique allemand, en 1932-1933,
la Suisse venait en 3e rang avec le 10 P/o. des étrangers; en 1933, 109,000 Suisses visitèrent l'Allemagne. Les compagnies allemandes de navigation
sont également très satisfaites de l'apport venant)
de la Suisse.
Les Allemands doivent donc acheter à leurs meilleurs clients, car l'importation allemande de Suisse'
constitue la contre-partie nécessaire à l'exportation
allemande en Suisse.

Chronique financière et fiscale
Service de compensations.
Situation au 29 septembre 1934
Chili
Avoir suisse au Banco Central
de Chili

fr.

120,364191

Solde Avoir Suisse

fr.

120,3|64i91

Créances suisses non échues au,Chili fr. 2,168,28rx64
Total

à compenser

fr. 2„288>651'.55

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

304

N' 40. — 3 Octobre 1934

Atelier de Sertissages en tous genres

BRUNNER FRÈRES
Téléphone: Bureau 31.257
Domicile 31.598

^ J S S S * FABRIQUE D'ÉTAMPES

LE LOCLE, Les Ecreuses
Ckèqaes postaux IV B 1600

Spécialités : Pierres chassées
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES
Installations des plus modernes.

Pour

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

tous

s e r i r e s d'industries

SPÉCIALITÉ :

# Etampes de boîtes #
argen«, métal, or, bijouterie.

Demandez les prix.

Blocs à colonnes

HUGA S.A.
Chronographei Compteurs

de haute précision
Prix sans concurrence
Livraison rapide
Préférez le b l o c H ä u s e r

en toutes grandeurs, de 13 à 20 lig.

Henri HÄUSER s. a.

LA CHAUX-DE-FONDS

Leopold Robert 73 a

Téléphone 21.751

rattrapantes

C o m p t e u r s d e s p o r t entous genres

machines de précision
B I E N N E
Tél. 49.22

Blocs à colonnes

1/5-1/10-1/16-1/20-1/30-1/50-1/100 de seconde
QUALITÉ GARANTIE

DUR0CR0M
BIENNE

vous garantit un
chromage soigné,^
durable et parfait

Urgent
Pour cause imprévue on
offre en échange contre montres
mouvements, boîtes de montres
ou ébauches automobile Buick,
mod. 1929.
Faire offres à c a s e p o s tale 15508, à S i e n n e .

Téléphone
43.30

w

y

MarchéNeuf 32 a

Livraison rapide
Prix avantageux

Pour cause de départ à vendre avantageusement

une

auto

marque < Nash >, conduite intérieure, 5 places, 8
cyl., modèle 1931, en parfait état, ayant très peu
roulé. Comme payement partiel on prendrait évent.
des marchandises, montres ou mouvements.
Offres sous chiffre J 21009 U à Publicités, Sienne.

A C I E R

S T A Y B R I T E Ace
ir n
i oxydabe
l Patent firth „Write"

Par le présent avis, la Société «ACIER FIRTH, Société de Vente Zurich 8» rappelle à MM. les Fabricants
d'Horlogerie et de Boîtes de montres en particulier, que l'acier inoxydable « Staybrite » est fabriqué uniquement par les
Aciéries Thos. Firth John Brown Ltd. à Sheffield, qui sont propriétaires
du brevet suisse No- 138.647.
Mentionnons également que la marque « Staybrite » est là propriété exclusive de

ACIER F I R T H , Société A n o n y m e d e V e n t e Z u r i c h 8 .
Peuvent donc seuls être revêtus de la marque „Staybrite" tous objets ou boîtes de montres en particulier,
fabriqués en acier „Staybrite" et ceci avec l'autorisation
de la titulaire de la marque
„Staybrite"'.
S'expose conséquemment
à des poursuites
civiles ou pénales, conformément à la loi fédérale sur les marques
de fabrique du 26 septembre 1890, revisée le 21 décembre 1928, quiconque aura usurpé sans droit la marque
„Staybrite",
soit en apposant cette marque sur des objets manufacturés
en acier d'autre provenance,
soit en revêtant de la marque
„Staybrite" des objets ou boîtes de montres en acier „Staybrite" sans l'autorisation
de la titulaire de cette marque.
Au nom et par mandat

de

Acier Firth, Société Anonyme de Vente Zurich 8.
Signé:

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche système breveié
de „ Shochproof "

Egalement. prix pour 5 Vi et 10.Va lig- cylindre,
bonne qualité.
Faire offres sous chiffre P5197J à Publicitas
St-Imier.

Strittmatter,

EMPLOYE INTERESSE
est cherché par Fabrique d'horlogerie en
pleine activité, pour s'occuper essentielk;«nent de la partie technique. Bonne occasion
de se créer une situation d'avenir.
Ecrire sous chiffre W 222910 U à Publicitas
Bienne.
Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Vollautomatisches
riiotosraphies et Certificats orïsinaux
Kalenderwerk
für Wajid-, Tisch, und Taschenuhren. Alleinrechte zu
neuer Erfindung zu kaufen. Enorme Verdienstmöglichkeiten.
Antwort unter Marke P 3588 C an Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

avocat.

le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer, de ce fait aucune responsabilité,
j .
. .".
c ï: 3.TS ni
Ne joindre que des COPIES de certificats. •;

Superholding
Actions et obligations sont à "vendre.
• Faire offres par écrit à Gérances et Contentieux
S. A., La Chaux-de-Fonds.'^'''-•••'•-.:

Jfaefe/f $ Co, chrfu^f:^0,jf/
*

J

~

'

léopold Robert Ith et 16

On cherche à acheter

Marque de fabrique
'.Faire'offres sous chiffre P3587Ç à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

•
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que Puné des" 6 marques spécifiques de qualité sui- Code, le nombre, le type, les marques, la qualitfé
„., vantes.;. .... - , . - : . .
et les numéros de séries, s'il y en a, de ces boîtes,
(1)'Aucune boîte démontre ne peut être marquée, de montres terminées qu'il a dans son stock d'articles,
of" Biiïgàrïë; *"*
ïf-r i'îfiHB'.tm&f
Paiements aux exportateurs suisses » 11,431,65.8.56, munie .d'une''.«désignation pu décrite avec la marque.de finis à cette date et que les ventes de toutes ces
iqiialité* «platinum » à moins que chaque partie de boîtes de montres doivent être annoncées mensuelkiSolde Ä ^ M: ïs; ?ö e fj 4ä ' Tï '-ÎI i 111 ?.fffrï A.,446,34ètÏ3
la dite boîte, libre de soudure, et excepté la cou- ment à l'Autorité du Code par le fabricant en détail,
Rajouter"' ^ ^ '* '**•.v' •••»-'-•*'-• -;
ronne, ne soit constituée p'au-minimum 985 millièmes en ce qui concerne la date de la vente, le nom de
g Créances suisses noiv échues en
;
<Té'platiné, iridium, palladium, ruthenium, rhodium et l'acheteur, le nombre, le type, les marques, la qualité
^Bulgarie
fr, 7,811^4^01 ou osmium, et à moins" que, en outre, la boîte et les numéros de séries, s'il y eh a; et sous réserve
' fr, 9,257,Q93L74 entière, à_ l'exclusion de' là couronné, ne contienne en outre, que, à moins d'être marquée conformément
Total à compenser
au 'minimum'-950'hiillièmes parties de platine pur. avec les dispositions d e cet article, sans prendre en
tférnier?Bordereaù payé Nô. '7064/7064.
En aucun cas le mot « Platinium » ne peut être considération la date de sa fabrication, aucune boîte
abrég'Ô5î«<a-,Tv«vv.'-. •=••:,-•.?' '
de montre ne doit être vendue ou offerte pour la
Avoir, -suisse -à-la .Banque-Nationale
-(2) Aucune boîte de montre ne peut être marquas, vente après le 1er juillet 1934, ou toute extension
^évGrèce
' •:" -v .- ••••- fr. 3,473,937,94 munie d'unè ;t désignatioih 'ou décrite avec la marque raisonnable des délais; au-delà de la date indiquée,
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,858,493.41 de qualité « Solid Gold » à moins d'être munie de sa qui peut être accordée sur demande par l'Adminis/§oldé Avoir Suisse ' *
fr.
615,444.53 propre marque en carats et à moins que chaque partie trateur.
dé là boîte, libre de soudure, n'accuse à l'essai une
$. ajouter:
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,765,775,90 teneur en métal fin dans les limites de 3 millièmes
du titre indiqué par l'indication des carats; et à
Chronique du travail
t o t a l a compenser
fr. 3,381,220.43 moins, en-outre, que la boîte entière, à l'exclusion!
de la. couronne ne Révèle à l'essai un titre se trouvant
Derniers Bordereaux payés Nos. 4984/2650/6037.
dans-'lès .limites de •% carat de fin du titre indiqué
L e m a r c h é suisse du travail p e n d a n t
•
Hongrie
••••,.
par la dite marque en caratsi En aucun cas, les moisi
le m o i s d ' A o û t 1934.
Avoir suisse à la Banque Nationale
« Solid Gold » ne peuvent être abrégést
fr. 4,868,956.11
11 résulte de l'enquête statistique de l'Office fédé
'; de Hongrie
(3) Aucune boîte de montre ne peut être marquée,
» 4^813,664.21 munie d*u'ne désignation, ou décrite avec la marque rai de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Paièhfèntsf aux exportateurs suisses
que la situation du marché suisse du travail ne s'est
Solde Avoir Suisse
:..:.• i i;,..\ ;.- fr.. ^5,291.90 de qualité «Sterling», à moins que chaque partie de
en général pas sensiblement modifiée pendant le
la'
boîte,
exemrjje.
de
soudure
n'accuse
un.
titre
de
Créances suisses non échues en •
mois d'août 1934. Les offices du travail ont compté,
925
millièmes
d'argent
pur
avec
une
tolérance
de
4
fr. 4,352,437.11
ie
millièmes, et à moins, en outre, que la boîte entière), à la fin de ce mois, 52,147 demandes d'emploi insTfe.tàl à compenser
fr. 4,407,729.01 à l'exclusion de la couronne, n'accuse un titre de crites, contre 49,198 à la fin du mois précédent et
925 millièmes d'argent pur avec une tolérance de 50,207 à la fin du mois d'août 1933. Cela fait une
Dernier Bordereau payé-No. W09/1109.
. .-. fi
10 millièmes!. En aucun cas, le mot «Sterling» ne augmentation de 2949 par rapport au mois précédent. En outre, 7321 personnes, dont environ 6800
jgs Roumanie
peut être abrégé.
Avoir suisse, à la Banque Nationale
(4) Aucune, boîte de montre ne peut être marquée, sont comprises dans le nombre des demandes d'emf?4é Roumanie:-.
" H
fr. 25,625,833.61 munie d'une désignation ou décrite avec la marque de ploi inscrites, étaient occupées à fin août 1934 aux
Paiements aux exportateurs suisses
» 20,469,305.59 qualité «Gold Filled», à moins d'être accompagnée travaux de secours et sur les chantiers de travail
subventionnés par la Confédération.
So^fee Avoir Suisse - . • •
. fr. 5,156,528.02 de sa ' propre marque en carats et à moins que la
couche d'or fixée, brasée ou projetée sur la surface
Comparativement à fin août 1933, les demandes
Antres créances déclarées non encore
Jçhues en. Roumanie
fr. 18,429,588.27 extérieure du fond, de la carrure, de la lunette d'emploi accusent une augmentation de 1940. Mais il
pour lépine, du pendant, de la couronne et de est à remarquer que le recul saisonnier du chômage
Tpfâl à compenser
fr. 23,586,116.29 l'anneau (back, center, lugs, open face bezzk, pen- s'est poursuivi l'année dernière exceptionnellement
dant, crown and bow) ne, soit de 3 millièmes d'inch jusqu'à fin septembre, tandis qu'il s'est arrêté cette
Derniers Bordereaux payés:
8571/7018/9503/9684/6265. d'épaisseur au minimum; et à moins que la couche année à fin juin tout en dépassant les proportions;
d'or fixée, brasée ou projetée sur la surface inter de l'an dernier. Il faut bien dire aussi que, si les
Yougoslavie
rieure du fond, la sulfate, intérieure et extérieure demande^ d'emploi étaient plus nombreuses à fin
Avoir suisse à la Banque Nationale
de
la cuvette et la surfaceextérieure de la lunettte août 1934 que l'an dernier à pareille date, c'est en
^fjïfe.. Yougoslavie =-- ' p i S 0 " ? J ! Î "fr: 10,700,516.79 de savonnette ne soit de 1 ' millième dJinch d'épais- bonne partie parce que les ouvriers occupés aux
Paiements aux exportateurs suisses'' » 18,257,017.89 seur au minimum. En aucun cas, les mots « Gold travaux de secours sont englobés dans la statistique
de façon plus complète qu'ils ne l'étaient il y a un
fr.
443,498.90 Filled » ne peuvent être abrégés;.
Solde Avoir Suisse
(5) Aucune boîte de montre ne peut être marquée^ an. D'ailleurs, l'augmentation n'affecte que le perCréances suisses non échues en
fr. 3,628,341.74 munie d'une désignation ou décrite avec la marque sonnel non qualifié (-}- 2965) ; pour le personnel quaYougoslavie
de qualité « Rolled Gold Plate », à moins d'être lifié, on constate au contraire une diminution de
4,071,840.64
Total à compenser
accompagnée de sa propre marque en carats et à 1025 demandes d'emploi sur fin août 1933k
Dernier Bordereau, payé No. 14562/8060..
moins que la couche d'or fixée, brasée ou projetée
Le nombre des offres d'emploi inscrites était à
sur la surface extérieure du fond, de la carrure, de peu près le même à fin août 1934 qu'à la fin du
Turquie
la lunette pour lépine, du.pendant, de la couronne et mois précédent. II y a légère diminution dans l'inAvoir suisse à l'a Banque Nationale
de l'anneau (back, center, lugs, open face bezzle,; dustrie hôtelière et le groupe des textiles, mais augfr. 2,095,715.84 pendant, crown and bow) ne soit de 11/2 millième
: de Turquie
» 1,289,206.15 d'inch, d'épaisseur au minimum. En aucun cas les mentation notable dans le service de maison. Les
Paiements aux exportateurs suisses
offices du travail ont compté 2365 offres d'emploi
fr.
806,509.69 mots « Rolled Gold Plate » ne peuvent être abrégés). inscrites à fin août 1934. contre 2280 à la fin du
Solde Avoir Suisse
» 1,644,664.21
(6) Aucun fabricant ne doit fabriquer ou offrir mois précédent et 2783 à fin août 1933.
Créances suisses en Turquie
fr. 2,451,173.90 pour la vente des boîtes de montres qui ne conTotal à compenser
Dans l'industrie horlogère, la marche irrégulière
tiennent pas du platine, de l'or ou de l'argent en
des
affaires entraîne des passages continuels du chô[Dernier Bordereau payé No. 967.
quantité conforme aux dispositions édictées par l'Autorité du C o d e r a moins qu'il ne les marque avec mage complet au chômage partiel, mais la situation
les mots « Base Metal» (métal commun), d'une façon générale du marché du travail n'en a pas été sensiU. S. A.
lisible et indélébile-à la surface extérieure des boîtes, blement modifiée en août dernier. 10,399 ouvriers
comme prévu dans le premier paragraphe de cet et ouvrières cherchant un emploi dans l'horlogerie
Code de concurrence loyale
En aucun cas les mots « Base Metal » ne étaient inscrits à la fin de ce mois, soit 941 de
pour l'industrie de la fabrication article.
moins qu'il y a une année, sur quoi il faut encore
peuvent être abrégés».
remarquer que le chômage partiel a bien diminué
de la boite de montre .
2. Les. marques de. qualité .«Solid Gold», «Gold depuis un an.
Filled» et « Rolled Gold" Plate » doivent être accomNombre des assurés
gagnées dans chaque cas de leur propre marque en
à fin juillet 1934
Ainsi que nom l'avons annoncé dans notre numéro carats;, à condition, cependant qu'aucune boîte de
Caisse
de
chômage
de
la
F
.
O
.
M.
H.
65,762
du 19 septembre écoulé, le "Code des InTpàrtàt^urs montre ne puisse être marquée avec une semblable
44,854
horlogers aux U. S. A. est entré en vigueur le 6 du marque de qualité, à moins qu'elle ne réponde à une dont: ouvriers sur métaux
horlogers.,
20,908
même mois. Selon one disposition de ce code, tous, tes qualité, de 10 carats de fin ad• minimum). De telles;
^importateurs doivent se conformer* lors de l'impor- marques doivent signifier que l'or employé dans
Chômeurs complets
par 100 assurés à fin
tation de montres au de parties de montres, aux toutes les parties composantes de telle boîte de monjuillet 1933 juin 1934 juillet 1934
dispositions contenues dans le Code de ^industrie d? tre est au titre indiqué.
Caisse de chômage FOMH 17.4
14.6
14.5
la boité-de Montre.'
<3, Dans le but de déterminer l'usage légitime dont: ouvriers sur métaux
10.7
6.7
6.8
:
A l'intention de nos lecteurs, nous publions ci- de noms ou de marques' spécifiques sur des boîtes,
horlogers
30.9
31.6
31.0
dessvus, en traduction, les dispositions de ce Code, ou en connexion, avec des boîtes de montres d'une
entré en vigueur U 1er janvier 1934t concernant le qualité donnée, chaque fabricant doit établir avec
Chômeurs partiels
par 100 assurés à fin
marquages
-.\..... _..«:.» ';•:•••. •.; • ,i '. ' i)«] l'Autorité du Code une liste complète des noms de
juillet 1933 juin 1934 juillet 1934
1. Aucun membre de l'industrie ne doit fabriquer, commercé, ou marques spécifiant dans chaque cas le Caisse de chômage FOMH
20.3
14.9
10.4
vendre.ou mettre en vente aucune boîte de. moniere) degré ou la qualité des boîtes sur lesquelles il t»e' dont: ouvriers sur métaux
13.7
7.7
7.1
sur là„face extérieure de laquelle. U n'a pas' marqué propose d'insculper de tels noms ou marques; et
horlogers
33.7
30.1 . 29.0
1 l'Autorité du Code, avec l'approbation de l'Admid'une façon indélébile et lisible, à un endroit ' visih
^»•son-icajn^jpu* sa,-manque de.fabrique dûment fnJjet- nistrateur; doit prendre ; itoutes décisions concernant
D'après les informations des offices du travail,
gisfrée;' accompagné a'uné marque'de'qualité 'égale- un usage adéquat d e . tejs noms ou marques,
l'étendue du chômage partiel ne s'est pas non plus
ment indélébile et lisible, conformément aux standards; i 4. Il est spécifié ici que les dispositions du présent sensibleiTrent modifiée en août 1934. Les chômeurs
et conditions suivants.:
,.,...
f- ,*' article ne-sont pas applicables aux boîtes de montres partiels sont en légère augmentation dans l'industrie
w;
-|4^;^«nè.;..6pîte:.de' montra; ne p£u£ êtrevm&ftiiêe,,. complètement terminées avant la date de mise en textile et l'industrie de la chaussure; on relève, en
ttiuft«e-~;d'iiné; désignation*:*** déerili(s Ifivee,-îé» mot, application ' de ce Code sous réserve que chaque outre, des augmentations et des diminutions qui se
«quaifié». o>u ayee tous autres mots ou formes, de; membre de l'industrie devra dans les 30 jours après font à peu près contrepoids dans la métallurgie et
mots en 'rapport avec la notion de «qualité» autres la dite date certifier sous serment à l'Autorité du l'horlogeri«,
,
,. , i
-Bulgarie^
Avoir,.suisse à. la .Banque Nationale,..,...,...,,, .

......

4h

LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E

306

;

N« 40. — 3 Octobre 1934

Comptant
qu'au 30 septembre, a été prorogée, par voie de
London
25 sept. '
26 sept.
27 sept.
28 sept.
tacite reconduction, pour une nouvelle période <ie 6
mois, soit jusqu'au 31 mars 1935. Cette prolongaf- (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
tion vise également les accords sur le contingentement
Aluminium intér 100
100
100
100
actuellement en vigueur.
Les prix d e détail et le coût d e la vie
»
export. 100
100
100
100
Antimoine
44-45
44-45
en A o û t 1934.
44-15
44-45
Service de recherches.
27-3/9
Cuivre
23.11/3
27-8/9
27-6/3
Selon communiqué de l'Office fédéral de l'indus21-7/6
» settl. price 27-12/6
27-10/
27-10/
Maison
d'Alep
(Syrie) cherche fabricant d'horlotrie, des arts et métiers et du travail, l'indice surisse
» électrolytiq. 3010-31 30-10-31
30-6-30-15 30-5-30-15/
gerie
pour
montres
de
poche
et
bracelets,
fournidu coût de la vie n'a que fort peu varié en août
» best, selected 30-31-10
30-31-5/
30-5-31-10/ 30-31-5/
» wire bars 31
1934 A la fin du mois, il marquait une baisse de tures d'horlogerie (ressorts, pierres, etc. et décolJ^f30-15
31
30-15/
Etain anglais
232-10
231-10
232-5/
231-12/6
0,2 o/o sur le mois précédent. A l'unité près, il s'ins- tages).
» étranger
232-18/6
231-12/6
La Chambre suisse de l'horlogerie transmet L'adresse
232-18/9
231-7/6
crit de nouveau à 129 (juin = 100), contre 131' à la
» settl. price 232-10/
231-10/
233 .
231-5/
fin d'août 1933. L'indice spécial de la dépense; contre remise de fr. 1.20 pour frais.
» Straits
23.H
232-10/
233-10/
232
alimentaire a fléchi de 0,4 o/o, surtout par suite d'une
200-205
200-205
200-205
Nickel inférieur £00-205
réduction du prix des pommes de terre. Il s'établissait
1042/6
10-12/6
10-10/
Plomb anglais
1011/3
dès lors à 114 à fin août, contre 115 à la fin du
» étranger
10-10/
10-12/6
10-12/6
10-11/3
mois précédent et 116 à fin août 1933i.
» settl. price 10-10/
10-12/6
10-12/6
10-10/
Zinc
12-7/6
12-10/
12-10/
Dans 34 villes participant à l'enquête, 18 ont an12.1/6
» settl. price ' 12-1/6
12-10/
12-10/
12-10;
noncé, pour la, dépense alimentaire, une situation
Raisons sociales:
Comptant
stationnaire ou quasi stationnaire, 13 une légère baisse
Enregistrements!
26 sept.
27 sept.
28 sept. 29 sept.
Paris
et 3 une légère hausse.
(Ces prix s'entendent en francs français
Dans le groupe des combustibles et des matières 20/9/34. — Emilip Guggeri (de Vacallo), réparation
et vente d'horlogerie, Via Internazioiiale 10, Chiasso.
par k g . 1000/1000)
d'éclairage (savon inclus), les variations de prix ont
208
205
208
208
été minimes, de sorte que l'indice du groupe reste au 21/9/34. — E/niUff Andreoli (ressortissant italien), Nitrate d'argent
coraux, camées, bijouterie, Babnhofstr. 25, Inter- Argent
290
285
290
290
niveau du mois précédent, soit à 116 (118 l'an derlaken.
17.500 17.500 17.500 17.500
Or
nier).
20.000 20.000 20.000 20.000
Platine
21/9/34.
—
Ernest
Bonnet
(Ami-Henri-Louis-E.
B.,
L'indice du groupe de l'habillement ressort à 115
27.500 27.500 27.500 27.500
de Renens), fabr. d'horloges et appareils élec» iridié 25 0/0
d'après les prix relevés en avril dernier.
45.000 45.000 45.000 45.000
triques, Plan Perret" 3, Neuchâtel.
Iridium
Quant à l'indice des loyers, calculé à nouveau
(en francs français par gramme).
en mai dernier, il ressort en moyenne àl98 pour les
Modifications:
9,50
Chlorure de platine 9,50
9,50
9,50
grandes villes, à 160 pour les autres villes et à
10,85
10,85
10,85
Platinite
10,85
15/9/34.
—
/h.
Erard,
fabr.
de
boîtes
de
montres
en
182 pour l'ensemble des villes comprises dans l'en9,25
9,25
9,25
9,25
or, a transféré son siège du Peupéquignot au Chlorure d'or
quête.
Noirnwnt. .
London
26 sept. 27 sept. 28 sept. 29 sept.
15/9/34. — La maison « Vve Henri Biitzer» est étein(Ces prix s'entendent par once troy
te. Actif et passif sont repris par Vve Henri Bützer,
(31 gr. 103) 1000/1000).
Société Anonyme, fabrication et vente d'étampes Or (shill.)
141/3 141/4'/. 141/0'A Ml/1'/«
en tous genres. Cap. soc. fr. 20,000 nom. Cons., Palladium (Lstg.)
4V8
47a
4%
adm.: Veuve Henri Biitzer, de Teufenthal, prési- Platine (shill.)
155
155
155
155
f Louis Droz, L a Chaux-de-Fonds.
dente, Albert Olauser, de Worb, et Charles Fai(par
once
standard
925/1000
en
pence).
gaux, de Malleray. Siège: Rue du Parc 116 6, La
C'est non seulement un brave homme, mais aussi
Argent en barres
|22.5/16| 22.3/8 | 22.7/16 | 22.5/16
Chaux-de-Fonds.
un homme de devoir, d'une droiture à toute épreuve,
consciencieux et fidèle que la mort vient d'enlever, 19/9/34. — Rubattel & Weyernumn S. A., ouvrages
New-York
26 sept. 27 sept. 28 sept. 29 sept.
de gravure, joaillerie, etc., La Chaux-de-Fonds.
à l'âge de 80 ains, à l'affection de sa famille et de
(Ces prix s'entendent en cents par once
Frédéric
Rubattel
'ne
fait
plus
partie
du
Cons,
adm.,
ses innombrables amis.
äe 31 gr. 103),
sa signature radiée. La société continue d'être
Si le défunt ne s'est pas occupé d'une façon suivie
| 49.1/2 | 49.5/8 | 50 | 49.7/8
engagée par la sign, indiv. des adm. Walther Argent en barres
des questions horlogères, il a cependant joué un
Weyermaiwt et Fritz Fluckiger (inscrits) et du fonEscompte et change.
rôle actif dans le développement de cette industrie,
de de procuration Oottfried Blaser (inscrit).
alors que, de 1921 à 1924, il fut appelé, par le 20/9/34. — La maison « Frs. Fontanaz », à Bex,
Suisse: Taux d'escompte
2%
Conseil fédéral, au poste de commissaire pour les
»
» avance s/nantissement
fabr. d'horlogerie, modifie sa raison sociale en
2Vt°/o
Subsides de change, fonction qu'il a rempli avec une
celle de François Fontajtfiaz.
Parité Esc. Demande Offre
conscience exemplaire et un zèle de tous les instants. 20/9/34. — Nerf os S. A., soc. an., fabr. et vente de
en francs suisses %
Son honnêteté native se révoltait contre les infractions
ressorts de montres, etc., La Chaux-de-Fonds. Paul France
20.305 91 i 20.17 20.27
100 Frs
à la loi; elles avaient le don de l'exaspérer et de
Favre a cessé d'être adm. sa sign, radiée. Samuel Or. Bretagne
25.22 * >'. 14.93 15.—
1 Liv.st.
Maeder reste seul adm. avec sign, indiv.
mettre sa patience à une rude épreuve.
3.06
3.02
5.18 2
1 Dollar
U. S. A.
3.13
5.18 IV; 3.11
1 Dollar
Mais en dehors de cette période active, le regretté 21/9/34. — Cuirfi S. A„ soc. an., fabr., achat et Canada
72.06 2Vi 71.50 71.80
vente de maroquinerie, etc., La Chaux-de-Fonds'. Belgique
100 Belga
M. Droz a eu l'occasion de s'intéresser à tout ce
27.27
26.20 26.35
La sign, de Georges Metzger-Perret, démission- Italie
100 Lires
qui touchait l'industrie horlogère, tant comme direc100.— 3 41.75 42.10
maire,
est
radiée.
Edgar
Houriet
reste
seul
adm.
Espagne
100
Pesetas
teur de la Banque Fédérale, comptoir de La Chaux22.29 6 13.60 13.85
avec sign, indiv.
Portugal
100 Escudos
5</s
de-Fonds, poste qu'il a occupé de 1883 à 1919, que
208.—
208.32
Hollande
100
Florins
2VS 207.50
comme membre assesseur du Conseil communal, où 22/9/34. — Garantiegemeinschaft der 2 X G. Uhren- Indes née ri. 100 Guilder
208.32
208.— 208.60
fabriken, Bienne. Hermann Meier est sorti du
il fut porté par 'le Conseil général de 18901 à 1893.
100 Reichsmk. 123.45 4 122.75 123.50
Comité de l'Association, sa sign, comme président Allemagne
101.25*
C'est dire que le défunt a droit à la reconnaissance
100 D.GuIden 100.88 4
radiée; il est nommé secrétaire de l'association. Dantzfg
57.35*
72.93 472
Autriche
100
Schilling
des milieux horlogers; par l'organe de notre journal,
Sont nommés: président: Robert Vogt, ancien vice89.95*
90.64
Hongrie
100
Pengö
ils expriment à sa famille toute leur douloureuse
président; vice-prés. Ernest Hoeter, jusqu'ici as12.80*
15.33 47»
sympathie.
sesseur. Comme nouveau membre du Comité: Eugen Tchécoslov. 100 Cour.
139.100
Cour.
Esthonie
Boder, de Langenbruck, signant collect, à deux
100.99.65
100 Lats
Lettonie
avec les autres membres du Comité.
51.80
51.—
51.7ö
Lithuanie
100
Lits
24/9/34. — Adolf Sollbergery, fabr. et commerce Russie
100 Tchervon. 2666.- 8
d'horlogerie, à Wiedlisbach,' a transféré son siège Suède
138.89
76.75
77.50
100 Cr. sk.
138.89 27: 75.70. 76.10
à Soleure.
i Norvège
100 Cr. sk.
37:
138.89
Avis.
25/9/34. — Hinnen et Oe, soc. corn., fabr. de Danemark
67.20
100 Cr. sk.
67.50
13.05 27,
Les maisons
»
brosses spéciales pour l'horlogerie, orfèvrerie, bi- Finlande
6.60
6.75
100 Markka
58.14
jouterie, etc., transfère son' siège de Aarburg à Pologne
Dubach, Alfred,
Montreux
^
58.10"
100 Zloty
9.12
Oftringen, oonfère procuration indiv. à Dr. Werner Yougoslavie 100 Dinars
7.15*
Schwartz, Louis, Berne
100.— 6V:
Hinmen-Hurzeler, commanditaire.
100 Francos
Albanie
Vullleumier et Thévenaz, La
Chaux-de-Fonds,
6.72 7'/
100 Drachmes
Orèce
sont en faillite. Les créanciers sont priés d e nous
3.74 7
100 Leva
Bulgarie
3.10 7
envoyer le relevé d e leur compte en triple, au plus
3.100 Lei
3.08
Roumanie
227840
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
100 Livres t. 2592 — 57: 248.— 248.60
Turquie
2 Octobre 1934
100 Livres ég. 25.22
1554.— 1555.—
Egypte
— Les créanciers des maisons
1 Liv. st.
17.70
Afrique Sud
Bmnner-Mürle,
Richard,
Berne
25.22 37.
1 Liv. st. 220
Métaux précieux
Australie
r / r l 12.— 12.15
Ekmzé-Boillat,
Joseph, Les
Breuleux,
100 Pesos
fr. 68.— le kilo. Argentine
62.08 6 I 80.— 80.50
sont priés d e nous envoyer le relevé d e leur compte Argent fin en grenailles
100 Milreis
Brésil
» 3500— »
63.— — I 21.— 2 3 . en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs Or fin, pour monteurs de bottes
100 Pesos
Chili
» 3575.- »
»
laminé, pour doreurs
536.— 47,-6 1 2 . — 12.50
intérêts.
100 Pesos
123.— 124.—
Platine
4.90 le gr. Uruguay
504.—
100 Pesos
Colombie
172.— 174.—
207.50
— Nous mettons en garde contre:
Boites or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le Pérou
100 Soles pér. 103.60
70.50
Leibundgut-Richard,
R., Marteau
7 juin 1929.
100 Sucres
28.—
Equateur
28.50
189.16
Rosenfeld, Wilhelm,
Mähr-Ostmu.
100
Bolivianos
Bolivie
100.—
Cours du Diamant-Boart:
100 Bolivars 258.32
76.—
76.50
Venezuela
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
Prix de gros en Bourse au comptant.
100
Pesos
84.—
86.—
Mexique
258.—
relations avec:
Par carat
151.— 152 —
Philippines 100 Pesos
189.16
ANDS
TDEPXAT
Qualités ordinaires
fr. 2.30 — 2.50
110.— 115.—
Indes brit. 100 Roupies
37s
et QISEIVD/,
QZEITAMX.
Grain fermé, petit roulé
i
> 2.50 — 2.70
100 Taels
103.— 104.50
Chine
Boart Brésil
» 3.10 — 3.20
100 Yens
258.33 3.65 8 9 . Japon
93.—
L'Information Horlogère Suisse
Eclats
» 2.20 — 2.35
La Chaux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42
') Cours du service International des virements postaux.
Carbone (Diamant noir) pour poudre > 1 8 . — 22.—
Tendance ferme.
I
N B. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
Convention d e c o m m e r c e franco-suisse.
Cours communiqués par:
La Convention de commerce franco-suisse du 29
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdmm.
mars 1934, qui était provisoirement valable jusiAgent; S.-H K*hl, Diamants, Qcscve Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Eonds.
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Cl. 71e, No. 169088.- 9 janvier 1933,. 181/4. h. —
Dispositif de remontage automatique de mouvements d'horlogerie aji moyen des variations de la
température de l'air. — Walter Bosch, Universitätsstrasse 41, Zurich; (Suisse). Mandataires,: . E.
Blum et Co., Zurich.
Dépôts:
. -'.-Cl. 71e, No. 169089. 18 juillet 1933, 181/4 n. — No. 52801. 26 avril 1934, 19 h. — Cachets,....— ,
Montre-bracelet à remontage automatique, — Bu1 modèle. — Fermoir de bracelets-cordonnets, nobo va Watch Compäfty Inc. New-York
Succursale
tamment pour montres. — Albert Fruttiger, fabride Bienne, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bucant. Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker,
gnion, Genève.
Bienne. — « Priorité: Foire Suisse d'Echantillons,
CI. 71 f, No. 169090. 31 mai 1933, 19 h. — DispoBâle, ouverte le 7 avril. 1934».
sitif de fixation d'une montre-bracelet "pouvant ser- No. 52805. 27 avril 1934, 11 h. — Ouvert.,—
vir simultanément de montre de table. — Firma:
2 modèles. — Calibres de . chronographes. —
Wilhelm Becker, Untere Wimpfenerstrasse 1, PforzCharles Hahn-Bvrger, Le Landeron (Suisse).
heim (Allemagne),. Mandataire: W. Koeïïiker.
Bienne.
Modification:
Cl,. 71 i, No. 169091. 29 octobre 1932, IO1/4 h. —
Quantième. — Otto Paul,, Ain Graben 18, Singen a. No. 46292. 16 juillet 1930, IO-1/4 h. —- Ouvert. —
H. (Allemagne). Mandataire: Werner Schäffer,
2 modèles. — Cadrans. — Arnold Wittwerx, Bâle
Berne.
(Suisse). — Transmission du 16 février 1934 en
faveur de Dr. med. F. G. Schumacher., Bâle
Cl. 72c, No. 169092. 30 mai. 1933, 20 h. — Dispo(Suisse); enregistrement du 27 avrii 1934.
sitif de remontoir électro-magnétique. — Landis
G- Gyr A.-G., Zoug (Suisse). — «Priorité: Allemagne: 29 août 1932».
Prolongation:
No.
36011.
12
avril
1924, 8 h. — (Jlle période
Radiations:
1934-1939). — 1 modèle. — Machine à tailler par
Cl. 71 d, No. 129634. — Echappement de pièce
génération. — Fabrique de Machines Mikron S. A.,
d'horlogerie.
Bienne-Madretsch (Suisse) ; enregistrement du 24
Cl. 71e, No. 142791. — Montre-bracelet à remontoir
avril 1934.
automatique.
Radiations:
Cl. 71 e, No. 143763. — Mouvement de montre.
No. 30387. 24 avril 1919. — 2 modèles. — AppaCl. 71 e, No. 129340. — Mouvement de montre.
reils à meuler pour tours d'outidleurs.
CI. 711, No. 129047. — Pièce d'horlogerie.
No. 30404. 30 avril 1919. — 1 modèle. — iCalibre
Cl,. 71 f, No. 143447. — Pièce d'horlogerie.
de montre.
..• '
CL. 71 i, No. 158883. — Montre à quantièmes simples.
Cl. 71 f,, No. 144625. — Perfectionnement aux boî- No. 35759. 24 janvier 1924. — 4 modèles. —
Aiguilles de montres.
tiers.
Cl. 71 f, No. 129344. — Coq de mouvement de No. 43788. 17 janvier 1929. — 1 dessin. — iMontre
décorée.
;
montre supportant une raquette et au ressort amortisseur de chocs.
No. 43799. 19 janvier 1929. — 1 modèle. — Montre.
Cl. 71 f, No. 143074. — Pièce d'horlogerie.
No. 43806. 22 janvier 1929. — 2 modèles. — Boîtes
de montres.
Cl. 71 f., No. 164590. — Boîtier à guichets pour pièce
d'horlogerie.
No. 43820. 23 janvier 1929. — 2 modèles. — CaCl. 73, No. 164896. — Pince à formes interchangea,drans de pendulettes.
.,
bIes„pour presser les verres de montres bombés en No. 43831. 25 janvier 1929. — 1 modèle. —- Avance
matière incassable.
micrométrique pour machine à mesurer.
Cl. 94, No. 141116. — Bague.
No. 43841. 28 janvier 1929. — 72 modèles. — SupCl. 94, No. 158021. — Bracelet métal.
ports de montres et de bijoux.
Cl. 94, No. 101673. — Support pour montres, mé- No. 43865. 30 janvier 1929. — 10 dessins. —i Boîtes
dailles, pièces de bijöuterie v etc.
de montres décorées.

Dessins et Modèles

Radiations:
15/9/34. — Jules Gogniat, sertissages, Noirmont.
15/9/34. — Emile Boichat et Cie, soc. n. coll., fabr.
de boîtes argent, Noirmont.
24/9/34. — P. Auguste Varrin, terminages d'horloger
rie; Bienne.
26/9/34. — Paul Nobs, Uhrenschalen•fabrik, Arch p.
Büren a/A.
Concordats.
Demande de sursis concordataire:
-4/10/34. — Flury-Zemp, Lionel, fabr. d'horlogerie,
Orenchen.
4/10/34. — Red-Star Watch Factory, fabr. d'horlogerie, Grenchen.

Sursis concordataire et appel aux créanciers:
26/9/34'. — Donzé-Boillat Joseph, horloger, Les Breuleux.
Délai pour productions: 23 octobre 1934.
Assemblée des créanciers: 5 novembre 1934.
Homologation du concordat:
17/8/34. — Faivre Gustave, fabr. de pierres fines
pour l'horlogerie, Courtemaîche.
Faillite.
Clôture de faillite:
19/9/34. — Schweingruber Jujes, fabr. de ressorts1,
St-Imier.

Brevets d'invention
Enregistrement:
Cl. 71 a, No. 169086. 28 septembre 1933, 181/4 h.
— Mouvement d'horlogerie huit jours. — Louis
Sa/idoz, 20, rue A.-M. Präget, Le Locle (Suisse).
Mandataire: A. Bugnion, Oenève.
Cl. 71 d, No. 169087. 23 juin 1933, 18'A h. —
Dispositif de limitation du parcours de l'ancre
dans" un mouvement d'horlogerie. — Henri Colomb, 74, Avenue de Béthusy, Lausanne; et Tavafiiws Watch Co. S. Av Tavannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Oenève.

favorisez
l'industrie
suisse
Demandez

Situation
intéressante
e s t o f f e r t e à horloger
disposant d'un capital de 10 à
20.000 fr. — Salaire mensuel
rentage du capital ou éventuellement participation aux
bénéfices.
Offres sous chiffre P 51961
à Publicitas SaintImier.
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Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux
Bureau Fiduciaire & Commercial

Dépôts
Brevets d'Invention

Georges Faessli
Licencié es sciences com. et écon. — Expert

Marques et Modèles

comptabe A. S. E. — Diplôme Chambre snlsse
pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Pierres
ei Sertissages
On entreprendrait pierres et
sertissages en tout genre, ordinaires et extra soignés, ainsi
que des rhabillages; travail
fait à la main.
Se recommande
Emile M a i r e - B é t r i x ,

Pçnt8-de-Martel.

Disponible

mouvements

3 3 / 4 '" Font. 41/4" Eta, 15 rubis,
expérimenté, cherche à entrer bal. nickel, à prix très avantaen relations avec fabricant pour geux. Bonne qualité.
Adres. offres sous P 3218 N
l'exportation ; également de à Publicitas Neuchàtel.
nouveautés dans l'horlogerie et
Ernest Méroz
les outils. Event, financement.
Offres sous chiffre 0 67403 Q

à Publicitas Berne.

Ses prix
sa q u a l i t é
sont appréciés
des g r o s s i s t e

Oaivaf

Cbarrière 21 a

La Chaux-de-Fonds

Gravure en tous genres

Téléphone 22.431

Office W. Koelliker
Bienne
93, Rue Centrale, 93
Téléphone 3122
Horloger termineur, avec atelier
et personnel bien organisé;
dans localité des bords du lac
de Bienne, cherche à entrer^n
relation avec horloger commerçant
pour le terminage de calibres
petites pièces.
. :,.; .;!..-•
Sérieuses références à disposition. Eventuellement's'intéresserait à une affaire. "-' '-•
Adresser les olfres s: chiffre
C22162U à Publicitas Bienne,

On e n t r e p r e n d r a i t

Perçages
de pierres fines

par petites.
et grandes quantités.
Faire offres sous chiffre
P 3 4 6 8 P à Publicitas
Porrentruy.

visitant les magasins d'horlogerie., suisse et* pouvant s'adjoindre quelques articles, montres-bracelets à prix intéressant est: prié, de faire offre et
conditions s. chiffre P 52211

à Publicitas St-Imier,

3tiAi^DERATlONrHORLOGERE SUISSE
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anCorrespondances
SERVICE DEI LETTRES.
^

Y S

valables d u 1er octobre au 3 n o v e m b r e 1934
Date des départs

i

Semaine L
Dimanche

_ZQJ5..
20.15

Depart de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

Genève

5. Ceylan

Chaque lundi et jeudi

Voir Egypte

7. Inde Britannique (sauf Ceylan),' Aden,
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Afghanistan et Belouchlstan

Oct. 4; 6 " , 12*, 1 3 " , 18, 20",
25», 25, 27", 31**.
Nov. 1, 3 " .

via Bâle

19.30

21:50

20.30

18.30
18.30

17.30

18.—

20.20

20.30

18.30

17.30

18.—

17.40

18.10

Hongkong = environ 25 joun
Shanghaï = environ 30 jour«
De Hongkong à Manille 3—4
fois par semaine en 2-3 joun

19.30
11.-

21.50
13.20

20.30
13.40

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkoken 4 jours

9.20
11.—
8.—
18.—

12.55
13.20
10.—
20.25

11.30
13.40
10.30
20 30

Colombo = 14 à 16 jours

via Oenève (Man.) 20.15
') via Chiasso 8.35
•*)
>
11.45
*) via Chiasso
**) via Chiasso

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Aloultes
via Stamboul-Adana

Chaque lundi, mardi, vendredi et
samedi *).
Chaque samedi **)

*) via Chiasso
**) via Chiasso

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

Oct. 4, 6*, 1 1 " , 12"*, 13", 18,
20», 25, 27*.
Nov. 1**, 3».

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

Oct. 4*", 6**, 11», 12*"*, 1 3 " ,
18***, 2 0 " , 25*", 2 7 " .
Nov. 1*.

13. Japon, Formose, Corée
via Berlin-Varsovie-Moscou

Tous les jours, excepté
le dimanche

14. Esypte

Oct. 4, 18 ±= via Genève.
Autres jours = via Chiasso.

le lendem.
0.30
10.30
18-

8.35
11.45

17.30
10.30

8.35

7—

18 30
11.45

17.30
10.30

via Chiasso
18 30
17.30
*) via Chiasso
11.45
10.30
**) via Oenève 12.40
19 30
'**) via Chiasso
8.35 lend.0.30
12.40
•) via Oenève
19.30
10.30
•*) via Chiasso 11.45
18.30
*••)
,
17.30
8.35 lend.0.30
•"«)
>
via Bâle
via Oenève

19.30
8.—
11.—

21.50
10.—
13.20

20.30
10.30
13.40

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

îaii.

20.25
13.20

20.30
13.40

Bagdad = 9 jours

10.—

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

18..
IL-

20.25
13.20

20.30
13.40

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

18
11.
12,
8,
12,
11,
18,
8,

20.20
13.20
12.55
10.—
12.55
13.20
20.25
10.—

20.30
13.40
11.30
10.30
11.30
13.40
20.30
10.30

Sabang = 16-18 jours
Batavia = 20-23 jours
Padang = 22-24 jours,

8.—

15.10

13.45

14 30

17.40

18.10

12.40

19.30

12.—

12.55

11.30

18.—

20.20

20.30

*) via Chiasso 18.30

17.30

u

3 15- Colonie du Cap, Natal, Orange, RhoO
desia, Transvaal, Basoutoland, B e .

20.30

18.—
11.—
8.—

20.20
13.20
10.—

20.30
13.40
10.30

Zanzibar = 14 à 15 jours

14.30
Oct. 2"*, 3 " * , 4"*, 5***, 9*",
via Bale.
_*0 15.10. 13.45
11.—
10*", 1-1—, 16***, 17***, 18***r
**) 11.45 le10.30
lendem.
19"*, 23*", 24***, 25*«*, 30*".
via Gênes ou
19.30
: 0 30
Nov. 2 " " .
>Bâle "*)
18.30
17.30 18.—

17.40
13.20

18.10
13.40

20.20
21.50

20.30
20.30

20.20

20.30

13.20
17.40
21.50
20.20
12.55
10.—

13.40
18.10
20.30
20.30.

21.50
18.20

20,30
13^40

0.30

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Oct. 6 " , 10"*, 13", 15*, 20",
24*", 25***, 27**.
Nov,-3" 7"*.
>,- •-,.

*) via Chiasso 18.30
17.30
**) via Chiasso 11.45
10.30
'**). via Chiasso . 8.35 lend.0.30

17. Etats-Unis Amérique Nord
ainsi que: Mexique, Amérique
Centrale.
Via New-York <

Comme Etats-Unis (voir n* 17)
et en outre:
_
.
•) via Baie
Oct. 5*, 12*, 19* 25*.
Nov" 1*
W:'w .
>;.

O 18. Canada

a
<

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
•c-4

et -. -.,>,,,,,-. \
•*-•* •
Paraguay, Uruguay
•) excepté Para, PernambowétBaKIa'

';••.- M i - ' : a.. ''•'.-.^.'••:.-

w

il

:' .--'•

18.30

17.30

Via B i l e (Chiasso) 11.45

10.30
13.45

•)
>
15.10
Oct. 2, 9 * " " , 10*, 12**"*, 14*,
**) »
20.15
18*", 19""*, 20*, 23"*, 24,
***) via Chiasso 18.30
.•; 26*****, 28*, 29*, 30*.
****) via Oenève 12.40
• Nov.- '8."-1 *"'•"' "««^» «•
*****) via Chiasso 8.35

•• -••••

$;# SF. 4 '*» 6 M %ë *** :"•'* "•?.'•'

20. Australie méridionale, occidentale,
Nouvelles Galles du Sud,,Queensland, Tasmanie, Nouvelle Calédoc/5
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria
1«

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

21.50

le lendem

<

U

Shknonoseki = 14 à 1 7 jours
Tokio = 15 à 18 jours

19.30

20.15

via Le HavreSouthampton

U.

Singapore = 17-21 jours
de Singapore à Saigon par
la prochaine occasion

Capetown «= 18 jours
de Capetown:
à Durban
48 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
30 »
à Pretoria
30 »
à Lourenço-Marquès 4 jouis

via Bâle
Chaque mercredi.

chouanaland, Lourenço-Marquès,
Mozambique

Athènes. .==.. .5 ..jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 a 12
heures

fr.3fr

Larnaca = 5 à 7 jours

Chaque mercredi *)
Chaque samedi **)

9. Perse septentrionale
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou

Bienne Soleure

Chaque dimanche et mercredi

6. Chypre, Palestine

— » 8. Mésopotamie (Irak), Perse
"°
méridionale
via Stamboul-Alep-Damas

Durée probable du trajet
Locle

Poste pr.
te lendem.

le lendem,
Oct. 4,6*, 11,13*. 18,20*, 25, 27* via Oenève
20.15
0.30
Nov:!.
*) via Chiasso
1.1,45
10.30
•) via Oenève 12.40
19.30
Oct. 4"**, 6 " , 11*, 12"*, 13",
" ) via Chiasso 11.45
10.30
20**, 2 5 « " , 2 7 " .
"*) via Chiasso 8.35
0.80
Nov. 1*, 3**.
****)
„...» . . . 18.30 17.30

4. Penang, Malacca, Siam

^,:'.^:.: ä'.'.m • J * ' - '

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

-Chaque j o u r —

2, Malte
..,«.,<*?
yole de Syracuse
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, \
Mandchourie
\
Philippines, Canton, Hong-Kong, Manille,! \
Shanghaï, Tientsin
/
via Berlin-Varsovie-Moscou

U

r

La Chaux-de-Fonds

l ' C r é t e (via Athènes]!
—
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes

O
«

ides Paquebots -

18.-

11 —
14.30
le lendem.
19.30
0.30
18.—
17.30
12.—
19.30
8.—
7.-

n!3o
10.15'

le lendem.

Oct. 6*, 11,13*, 2 0 * 2 5 , 27*, < i
Nov. 3*.

via Oenève \
*) via Chiasso

20,20
11.45

0.30
10.30

19.30
ll.-i-

üew-York — 8 à 9 jours
t Dépêches soldes par posh
aérienne Bâle-Cherbourg vil
le Havre.

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 joun '
de Buenos-Aires à La Paz
environ 3 jours
tie Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
,- jours :-. •
Brbbane
— 28-32 »
Fremantle = 22-26 jours
Adélaïde
= 24-28 »
Melbourne = 25-29 »
Sydney
= 26-30 »

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
La désignatwn>du portd'enibar^uement (via Naples, via Lisbonne,
liés lettres," « ordinaires•'»~^^seujjpeflv Jes^,«.jiettres reconunandées » doivent
par exemple) est f à ^ f o t ^ v t e ^ b u r e a y de poste achëminaiht }, \' toujours
àrWi'K.p^fi' contr*',' ;'en* rtÇle/généralef être? remises au guichet .T-. au minimum
— par la voie la plus rapide.
Cfe.'20 minutes avant les heures prévues ci-desstis. .
.. n'est accepté
,.„.„.,^ ci-dessus.
„^.„^.
r
Il
aucune ._„,
responsabilité_ .........
quant „
à .l'horaire
! Hitâ&PP" B o u r te ' ^ g 1 ^ 8 0 ^ "lés^éavois .de ua <poste aux lettres renfermant des objets passibles, des droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit lors; !•? Wfam< «ont «herain^s-^irectement au „Canada pur la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mefitkm HtvÄ Cn-aMde^Bretag^^paqÜebof canadien».
a*a^/rf-a&-**2^.,
Wi\ -••• "•• *T "wi 1 * '• ••'••> - * J?-; '
: V ; . j .-i •ï.'îi.ifdii'ï
: , J ^ . : _ . .-'.'.ifT: ~~ .: : . ' --

-

,N'4Q.

r

" T --'•••'•»•

» =

' . ' • "
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Correspondances des Paquebots -

rôt

Dernier jour de consignation à

—r

Date des départs
Chaux-de-Fonds

Genève •
I

tocle

Soleure

Bienne
l

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.

Grèce4'), Turquie

•.,.-

ÄÄ1" *"A 1LI t ^ ^ f ö l i *

O c t o b r e 1934

PAYS

\

du transport
du bureau d'échange au
port'dedébarquement

^ M - - -' >

«àiiia

veille
17.00

veille
17.00 L

veille
17.00

veille
17.00

veille
17.00

Salonique = *-5! jours > t*
Volcf == 4-7 jours
>
t é Pïr^e:= 5 jojto ; ;
Constantinople -= 6 jours

Salonique = 2 jours
Athènes •=• 2 »/i jours
Constantinople = 2 V» ]•
Eski-Chéhir = 3 V» jours
Angora = 3 »/» jours
Adana = 3 % jours

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

veille
12.00

Aden, Inde britannique
e t Perse

chaque jeudi de Qenève

mercredi
18.45

mercredi
18.45 !

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

Aden — 10 jours
Bombay = 15 jours
Zahédane (Duzdap) •= 19 j
Bouchir = 20 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

Hongkong, Chine
et Japon

Oct. 4, 9, 18, 24.
Nov. 1, 7, 15, 21, 29.
de Qenève.

veille
18.45

18.45
veille

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong — 30-32 jours
Shanghaï = 33-3? jours
Kobe = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

ïiam

Oct. 4,18.
Nov. 1, 15, 29.
de Genève.

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

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

Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

Oct. 4*, 10**, 19*§), 25*, 31**
Nov. 9*§), 15* 2 1 "
..;,, **) de, Genève
*) de Chiasso
§) excepté Ceylan.

•) veine
13.00
**) veille
18.45

veille
12.00
véiiii
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

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

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
13.00

veille
12.00

Oct. 5, 11, 19, 25.
Nov. 2, 8, 16, 22, 30.
de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00 :

veUIe
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Alexandrie = 4—5 jours

Oct. 3, 8, lOi 15, 17, 22, 24, 29.
Nov. I, 5.
de Bâle 17

veille
17.00

veillé
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 7-9 Jours

Oct. 11, 17, 23.
Nov. 6, 14.
de Chiasso

veille
i3;oo

'' .yeille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Buenos-Àires = 16-17 jours

Colis flèches

Chypre, Iraq,
Palestine, Syrie

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

Egypte

Etats-Unis d'Amérique

Argentine

"ï::-

Oct. 1, 5§,8, 11§) 15, 19§), 22,
25§),29.
Nov. 2, 5, 8§, 12, 16§, 19, 22§,
26, 30§.
de Chiasso
§) excepté Chypre.
départ de Lausanne 4.38,
tous les jours (l'Iraq seulement
mardi et samedi).

:':ltt'

veille
12.00

veille
12.00

•) veille
13.00
-) veille
18.45 ••-•"'

veillé
12.00
veille
18.45

veille
12.00
veille

Fabrique d'ébauches engagerait de suite un bon

avec toutes fournitures à l i q u i d e r , à conditions avantageuses.
. . , ! , .
•-;,.,.
'? Ecrire sous chiffre P 3489 C à P u b l i e ! t a s
Chaux-de-Fonds.

.WiäeäO

Larnaca = 6 jours
Haifa = 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

SUIS ACHETEUR
au comptant, paiemen immédiat, de toutes
..Quantités de montres en tous métaux,, même
r » platine et brillan'ts, en solde.
•"'' *''"'
" -Fàîre offres à Montres Suisses et1 F'rän-**
: çaises, 2, Cours Intendance, 'Bordeaux'
:•<, (Fiance). Inutile.• de faire offres si pas '•'-•'"'
v jiéellement.marchandise* en soldé. P 3551C j

,

;AjLNi ide-'p«é^iiB9iisc*>'ïr rcj«y- vwxrs ~x

cherche place stable

"Ecrire"sous chfffre P 2199 Le à Publicitas Le Locle.

veille
18.45____
veille '
18.45

., veille
18.45
veille
18.45

Ebauches 10V2 lip. 8 jours

4

veille
12.00

Fremantle = 26-28 jou«
Adélaïde = 30-32 jo^rs:
Melbourne = 32-34 .jours,
Sydney U 35-37 jours \ *.
18.45
Brisbane — 39 jours £
§) Colis sans valeur déclarée seulement.
•< ,>j ;.- .:;iiï.i.p-:
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.
xe. ;
Oct. 4*, 11**, 18*, 25".
Nov. 1", 8**, 15*, 22*'.
•*) tfe Genève
„ *) de Chiasso

Australie

veüV
12.00 f

.£>

HCf'flQli

si

sâ.',.Js:3-

'V

•'-> « • ' S"5>>' #•<

fECHMI^IlNl

oonnaissa-nt' à- fond : lés cHronographes^ .capable dé
remonter les teec^nismei,-ayapt''pfàtjgue. -., a
i f:
Faire offres a Fabrique d'ébauches Vénus S. !'À.,

f.nnE

V ET s nu
U

?

•W.'Mo*se i'7 Ifiï.Cons,. I
La Chaux-de-Fonds I
78,^^ téap. Roiett,iT*I^2.1S? I
Bienne
S

I

de bureau
Timbres caoutchouc

Librairie- I ai f i l l }
Papeterie H I H I J
Chaux-de-Fonds

-••m
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»,<

i Manufacture de Bottes de Montres

1V? P a u l BOUVIER
! St-Ursanne
(Jura Bernois)

I

Téléphone 31.16

k ^""5H3H
IIJ'MIITJ
73/4-700

pÊÀ

C a l c e t 4 3A'"
Cal. 5, 5%, 6%'"
73/4-703

73/ 4 -704

C a l 73/4

. n » simple 6, double cadran

Cal. 8 y« "'simple et double cadran
Cal. 10%'", rond, double cadran A. S.
„3/ ,,.
Lépines et savonnettes extra soignées— Calottes auto
Boites à vis — Portefeuilles — Calottes bracelets et lépines acier Staybrite
8V4-8I8
Spécialité en acier inoxydable. — Plaqué laminé et galvano — Chromage — Lapidage — Lapidage-Glace

# /»*^V

,,-

^V , ** ,M V^^V^ m S>» , ^^^

Spécialité de petites pièces
Travail soigné

MRRCELREMCK,BIEMNE
11, Chemin du Gordier
Grande exactitude dans les
hauteurs et mobiles droits

1

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

RUBIS SCIENTIFIQUES |
Pierres à emboutir

- Pierres à chasser

— Diamètre précis

—

\

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

THEURILLAT & C° I
pO**E:NT*UY
L I V R A I S O N

-.

P A R

R E T O U R

«91

I

