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L'étalon-or est-il préjudiciable
à la reprise des affaires ?
pour faire suite à l'article publié dans le dernier
iiuinéiv de la Fédération Horlogère Suisse, s-ir
«Les exportations et le problème monétaire»* noxs
publions ici l'article publié par le journal l'Economie Internationalej sur le grave problème ds l'étalonor:

Examinons donc la situation du commerce exté.
rieur pour les pays du bloc-or d'une part, et de
l'autre pour la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
le Japon que l'on peut considérer comme les plus
représentatifs parmi les pays qui ont abandonné
l'étalon-or.
Si la valeur-or des exportations était à 100 en
1929, on arrive aux chiffres suivants, à fin juin
1934:
Etats-Unis
23,8 %,
Grande-Bretagne
32,7 _%,
Japon
36,8 °/o.
Pays du bloc-or
37,3 %

La Chambre de Commerce Internationale, nous
dit l'article, est toujours intervenue en faveur d'un
retour à une stabilisation monétaire générale. En
avril dernier, dans un plaidoyer énergique et serré,
elle s'est efforcée d'attirer l'attention sur deux
Ces chiffres montrent éloquemment que ce sont
aspects de la situation monétaire mondiale, habiles pays du bloc-or qui, pour la période envisagée,
tuellement assez négligés par tous ceux qui croient
ont enregistré la baisse la moins forte de la valeurdans les manipulations monétaires un moyen de resor de leurs exportations.
'
taurer l'économie mondiale.
Si l'on nous objecte que ces chiffres, qui indiquent
Tout d'abord, a déclaré la Chambre de Comla valeur-or du commerce extérieur, ne sont pas
merce Internationale, il convient de noter que depuis
probants, reportons-nou£. maintenant à ceux relatifs
un certain temps déjà s'est établi de facto, entre les
au volume des exportations. O n ne saurait contester,
grandes monnaies, un certain équilibre, équilibre qui
en effet, que c'est la quantité des produits manufaccoïncide 'avec l'amélioration et l'accroissement des
turés et vendus qui est représentative de l'ensemble
échanges commerciaux, et dont on ne saurait les
de l'activité industrielle d'un pays et du niveau du
dissocier.
chômage. Prenons à nouveau 1929 comme année de
Quant au deuxième aspect, c'est dans les termes
base, et nous trouvons qu'en fin de 1933, le quansuivants que la Chambre de Commerce Internatiotum des exportations de la Grande-Bretagne a
nale a cherché à le mettre en relief en déclarant:
baissé de 35,8 % , celui des Etats-Unis de 47,5 °/o,
« L'amélioration du commerce extérieur de chacun
alors que celui des pays du bloc-or n'est tombé que
des pays qui ont abandonné l'étalon-or a, en fait,
de 31 °/o Cet en fin juin 1934, on enregistre encore
été réalisée grâce au consentement tacite des pays
un nouveau redressement pour ces derniers pays,
restés fidèles à l'or, » — déclaration qui, sans
le quantum de leurs exportations n'étant alors tombé
aucun doute, recèle une vérité de toute première
que de 28,1 %', toujours comparé à celui de Î929).
importance. Que l'on suppose un instant un abandon
Le cas du Japon est un peu spécial; le volume de
général et simultané de l'étalon-or, suivi d'une sorte
ses exportations s'est élevé depuis 1931 et aujourde remue-ménage complet entraînant une nouvelle
d'hui il est environ de 20.%, au-dessous du niveau
distribution des marchés d'exportation disponibles
de 1929; mais il convient d'attribuer ce progrès à
sur la base de monnaies flottantes, on risquerait
la baisse du coût de production et non, étant donné
fort de trouver aujourd'hui dans une toute autre
la stabilité relative du yen, aux avantages éphémères
situation les mêmes pays qui, dans l'état actuel des
qui, à l'origine, ont pu résulter de la dépréciation
choses, sont tentés de considérer une dévaluation
du yen.
monétaire unilatérale comme la panacée souveraine
N e craignons pas de le redire, ce sont les. pays du
et universelle aux maux dont souffre leur commerce
bloc-or, si on les compare à la Grande-Bretagne
d'exportation.
Aussi, n'en est-il que plus curieux d'observer la et aux Etats-Unis, qui ont le moins souffert.
Non seulement les pays du bloc-or n'ont pas vu
part de satisfaction reflétée par certains milieux
diminuer
la valeur-or ni le quantum de leurs expordevant la perspective d'une nouvelle pression que
tations
d
ans
une proportion plus forte que les autres
subiraient, dans un proche avenir, les monnaies des
pays du bloc-or. Quels bienfaits espérer d'une sem- pays, mais encore ils sont parvenus à se tailler une
blable pression pour tout le monde, et en particulier part p l u s importante dans l'ensemble du commerce
pour les pays qui ont abandonné l'étalon-or? C'est mondial.
En 1929, les pays du bloc-or détenaient 15,6 0/o,
ce que nous discernons mal.
Puisque la dévaluation monétaire est prônée de l'ensemble des exportations mondiales; fin juin
comme stimulant le commerce extérieur des pays 1934, ce chiffre s'élève à 17,6^/0, soit un accroissepratiquant cette politique, voyons — cela en vaut la ment de 13 .°/o.
peine — ce qui s'est passé depuis 1929 dans le
En 1929, la Grande-Bretagne détenait 9,7 o/cj
domaine des échanges commerciaux.
de l'ensemble des exportations- mondiales; fin juin
Si la dévaluation est vraiment le coup de fouet 1934, ce chiffre s'élève à 11 _°/o, soit un accroisseque l'on dit, il est logique de s'attendre à ce que la ment de 2 °/o. seulement.
baisse générale enregistrée depuis 1929 dans le
En 1929, les Etats-Unis détenaient 15,6.% de
volume aussi bien que dans la valeur du commerce l'ensemble des exportations mondiales; fin juin 1934,
mondial ait été plus particulièrement sensible pour jee chiffre -s'élève à 11,6 °/o, soit une baisse de
les pays du bloc-or.
115,7 o&.

I
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En 1929, le Japon détenait le 2,9 % de l'ensemble des exportations mondiales; fin juin 1934, ce
chiffre s'élève à 3,4 °/o, soit un accroissement de
1,5 o/o.
En présence de semblables faits, est-on encore en
droit d'affirmer avec conviction que l'étalon-or est
préjudiciable à la reprise des affaires?
Nous ne croyons pas nous aventurer en supposant que la réponse sera négative. Il semble bien que
le moment soit venu de démasquer Jes véritables
raisons qui sont à la base des, difficultés économiques avec lesquelles tous les pays sont auxprises, et de condamner enfin les barrières qui
paralysent le libre échange des produits et des services entre les différentes nations. Ce n'est pas que
nous sous-estimions combien il sera délicat de toucher à l'appareil de restrictions et de contingentements actuellement en vigueur, mais on peut affirmer
qu aucun pas dans cette voie ne pourra être même
tenté avant que les: grandes puissances ne se soient
mises d'accord pour revenir à une stabilisation monétaire générale, et fermement décidées à la maintenir. Aucun pays ne saurait, en effet, prendre d'engagement en matière de restrictions d'importation et
d'exportation; si tout son système tarifaire risque
de devenir inopérant et caduc du jour au lendemain
par le brusque fait de la dévaluation de l'une quelconque des grandes monnaies.

Le 100me anniversaire
de la Banque cantonale de Berne
• C'est samedi passé 20 courant, que cet important!
établissement financier a fêté le 100e anniversaire
de son activité aussi étendue qu'utile.
Le premier acte de cette commémoration se déroula
à l'Hôtel de Ville, dans la même salle du Grand
Conseil où, le 6 juillet 1833, fut décidée la création
de la Banque.
Le Conseil d'Etat, par l'organe de son Président,
M. Stauffer et son directeur des finances, M. Guggisberg, et le Grand Conseil, par l'organe de son président M. de Spycher, ont apporté le salut de l'Etat
de Berne, puis M. Moser, conseiller aux Etats, président du Conseil d'administration de la Banque, a
souhaité la bienvenue à l'assistance et retraça l'histoire de l'institut fêté, que compléta M. Aellig,
membre de la direction centrale, qui mieux que personne en connaît tous les rouages.
A 13 heures, plus de 850 personnes étaient réunies dans la grande salle du Casino, pour prendre
part à l'excellent banquet offert par la jubilaire,
qui ne se contenta pas seulement de soigner l'estof
mac de ses hôtes, mais leur distribua, comme sou'r
venir durable, une belle montre-bracelet et une superbe boîte de fondants.
Les nombreux discours qui furent prononcés, tant
au nom. des autorités fédérale, cantonale que locale,
des banques suisses, du personnel de la Banque et de
l'Université, furent entremêlés de productions aussi
variées que choisies.
Bref, cette manifestation organisée de main de
maître et d'une façon très large, laissera un souvenir
inoubliable à ceux qui ont eu le privilège d'y assister.
Il serait ingrat de la part de l'industrie ho;r- ,
' logère, de laisser passer cette date sans la relever,
I sans exprimer à la Banque Cantonale de Berne toute
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la reconnaissance du monde horloger, pour l'appui
constant qu'elle n'a cessé de prêter à cette industrie,
dans le cours de sa brillante et utile carrière.
Il y .a lieu spécialement de faire ressortir la
participation active prise pàjr cet établissement à
l'œuvre, dé réorganisation entreprise, depuis de nombreuses arinéeé, par les associations patronales horlogères. '*& £•• '
« /} jji it:
C'est, çn ,.£923; que l'idée id'ùne ^coopération des
établissements financiers de la région horlogère à
cette réorganisation commença à prendre corps. Sous
les auspices de la Chambre suisse de l'horlogerie, un
programme de cette intervention fut établi et adopté
eiï.jiSQfù ?lî ^prévoyait plus.' -spécialement l'assainissef
ment des crédits, la répression de- la surproduction
et la stability des prix. .
., ....... ,
L'exécution de ce projet se fit progressivement
dans le cours ides années et se réalisa tout d'abord
part Pâ' création du trust des ébauches, complément
nécessaire de la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F. H.), par l'institution
d'une Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor), destinée
à servir de lien entre la finance et l'horlogerie, par
la création de l'Union des Branches annexes de
l'horlogerie (U. B. A. H.) réunissant sous un même
toit les associations les plus importantes de fournis:'
seurs et, enfin, par la mise sur pied de la Société
générale de l'horlogerie suisse, S. A. (A. S. U. A. GL),
destinée à assurer aussi complètement que possible
l'application des conventions intervenues entre les
associations de producteurs.
. Ce travail de réorganisation fut énorme, les principales banques de la région horlogère (Banque
Cantonale neuchâteloise, Banque Fédérale S. A., Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses:,
Banque Populaire Suisse, Banque Commerciale de
Soleure), y ont coopéré tant financièrement que mo-i
ralement et y ont prêté un appui précieux qu'on ne
peut assez louer. Mais, c'est à la Banque Cantonale
de Berne que le rôle de premier plan doit être attnV
bue et plus spécialement à l'un de ses directeurs, le
distingué M. E. Scherz, qui a consacré, pendanit
bien des années une bonne part de son activité à la
réalisation du programme de 1926.
Avec un dévouement inlassable, une persévérance
ne 9e rebutant devant aucun obstacle, une ténacité!
toute bernoise, une conviction et une foi supprimant
irrésistiblement toutes les résistances et les obstacles,
M. Scherz contribua pour une part considérable à la
mise sur pied de l'oeuvre d'assainissement entreprise.
La Fédération Horlogère Suisse aura l'occasion
de revenir, dans la suite, sur les résultats des efforts
accomplis; mais ce qu'on peut dire ici, c'est qu'ils
ont contribué dans une mesure appréciable à alléger
la crise dont nos populations horlogères; souffrent
depuis si longtemps et à en atténuer les effets désas^
treux.
Il faut bien se rendre compte, toutefois, que l'oeuvre accomplie n'est pas encore complètement terminée. Si le bâtiment est sous toit, il reste encore
certains aménagements extérieurs et intérieurs à parachever et il n'est pas téméraire d'espérer que le
concours précieux et utile qui a été prêté à notre
industrie par la Banque Cantonale bernoise et les
autres établissements financiers de la région horlogère
se continueront dans l'avenir comme dans le passée
C'est sur cet espoir que les vœux les plus sincères;
pour sa prospérité et son développement toujoursl
plus grands, sont adressés à la Banque Cantonale de
Berne, à cette belle et grande institution dont les
services rendus au pays dans le cours de son existence sont aussi nombreux qu'importants.

Clearing entre l'Allemagne
et la Suisse
L'Office suisse de compensation, Zurich, rappelle
qu'il a édité une série de circulaires que ies intéressés au clearing germano-suisse peuvent se procurer
auprès de lui, Börsenstrasse 26, Zurich.
Nous rendons tout particulièrement attentifs les
intéressés sur l'invitation suivante de cet Office:
1) Les représentants de maisons allemandes, avec
ou sans dépôt de consignation de marchandises
tombant sous les dispositions du clearing,
2) Les détenteurs d'autorisations pour des décomptes courants et
3) Les détenteurs de comptes étrangers spéciaux
pour paiements internes,
9ont tenus à faire mensuellement un décompte, selon
une formule prescrite, à l'Office suasse.
Les détenteurs suisses d'autorisations allemandes
pour décomptes courants ou leur octroyant un compte
étranger spécial pour paiements internes sont obligés,, d'ici au 31 octobre au plus tard, à fournir à
l'Office suisse de compensation soit l'original, soil
une copie certifiée conforme ou une reproduction

plmiographique de-Vautorisatiojt officielle allemande;
passé cette date, l'Office ne pourra tenir aucun
compte d'autorisations non encore annoncées.
D'autre part, les exportateurs suisses, qui utilisent
leur service de paiement allemand totalement ou (partiellement par l'intenriédiaife de leur propre- banque
allemande ou par le service de chèques : postaux,
softt tenus à apporter uneï; indication -fe relative Sûr
le? fofmulaiires d'inscription de créances.;,'_;
I — — — I I M i —
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Chronique financière et fiscale
S e r v i c e d e . c o m p e n s a t i o n s . „ . •• .- , - -.
Situation au 15 octobre 1934
: oW 3! :p 32
Bulgarie
"
' —
Avoir suisse à la Banque.Nationale. . •:; 2TAJI;SMCD a;:.
de Bulgarie
fr, 13,009,7831.31,
Paiements aux exportateurs suisses
» 11,598,009.69
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie

fr.

7,794,756,.63

Total à compenser

fr.

9,206,530|.25

fr. 1,41^,773^62

Dernier Bordereau payé No. 7155/2816.
Chili
i ; i
Avoir suisse au Banco Central
de Chili
fr.
155,165.54
Créances suisses non échues au Chili fr. 2,17,6,663.12
Total à compenser

fr. 2*331,828.66

Grèce
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr. 3,577,040.04
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,962,794.18
Solde Avoir Suisse
fr.
614,245.-86
A ajouter
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,764,040.37
Total à compenser

fr. 3,378,286i.23

Derniers Bordereaux payés Nos. 5268/2650/6192i
Hongrie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 5,354,405.14
Paiements aux exportateurs suisses
» 5,170,919.44
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr.

183,485.70

fr. 4,401,462.73

Total à compenser

fr. 4,584,948.43
Dernier Bordereau payé No. 1208/1208.

Roumanie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 26,491,375.25
Paiements aux exportateurs suisses
» 20,973,356.74
Solde Avoir Suisse
fr. 5,518,018.51
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
fr. 18,556,466.23
Total à compenser
fr. 24,074,484.74
Derniers Bordereaux payés:
8650/7018/10052/9684/6663.
Yougoslavie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 18,957,826.22
Paiements aux exportateurs suisses
» 18,525,203.32
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

432/.622.90

fr.

3,700,969,34

Total à compenser

fr. 4,133,592.24
Dernier Bordereau payé No. 14783/8060.

Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
fr. 2,196,368.42
Paiements aux exportateurs suisses
» 1,466,330.67
Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie

fr.
730,037.75
» 1,625,777.73

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 1133.

fr. 2,355,815.48

Douanes
F r a n c e . — D é c r e t modifiant les
douane applicables à certaines
de machines-outils.

droits d e
catégories
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en ce qui concerne les produits désignés dans ce
tableau.
Seront toutefois admises aux conditions du tarif
antérieur les marchandises que l'on justifiera, selon
les modalités prévues à l'article 11 des lois de
douane codifiées, avoir été expédiées directement
pour la France avant la date d'insertion du présent
décret au Journal officiel du 12 octobre #934 et
qui seront.déclarées pour la consommation saife avoir
été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
No du tarif
Tarif
525 C Machines-outils et appareils
général
minimum
similaires:
Francs fr.
1. Laminoirs à froid. Machines à
scier, tronçonner, sectionner,
river toute matières, à l'exclusion toutefois des machines
pour le t r a v a i l du bois. Ces
divers appareils pesant, par
unité:
50,000 k g . et plus
480 r — 12KH,—
25,000 k g . incl. à 50,000 kg. excl. 600.— 150.—
10,000 kg. incl. à 25,000 kg. excl. 720.— . 180.—
5,000 kg. incl. à 10,000 kg. excl. 840.— 210.—
1,000 kg. incl. à 5,000 kg. excl. 1200.— 300. 250 kg. incl. à 1,000 kg, excl. 1760.— 440.—
100 kg. incl. à 1,000 kg. excl. 2400.— 600.—
Moins de 100 kg.
2600.— 650L—
2. Machines à aléser, fraiser,
mortaiser, fileter,
tarauder,
percer, raboter les métaux et
ouvrages en métaux, étaux
limeurs. Pour toutes matières; tours à charioter, fileter,
surfacer, tours verticaux. Ces
divers appareils, pesant, par
unité:
50,000 kg. et plus
25,000 kg. incl. à 50,000 kg. excl.
10,000 kg. incl. à 25,000 kg. excl.
'5,000 kg. incl. à 10,000 kg. excl.
1,000 kg. incl. à '5,000 kg. excl.
250 kg. incl. à 1,000 kg. excl.
100 kg. incl. à
250 kg. excl.
Moins de 100 kg.
3. Tours automatiques et semiautomatiques, machines à brocher et à rectifier toutes matières, à l'exclusion toutefois
des machines pour le travail
du bois. Ces divers appareils
pesant, par unité:
50,000 kg. et plus
25,000 kg. incl. à 50,000 kg. excl.
10,000 kg. incl. à 25,000 kg. excl.
5,000 kg. incl. à 10,000 kg. excl.
1,000 kg. incl. à 5,000 kg. excl.
250 kg. incl. à 1,000 kg. excl.
100 kg. incl. à
250 kg. excl.
Moins de 100 kg.

700.—
840.—
1160.—
1440.—
1680.—
2100.—
2560.—
266a-

175 f —
210,—
29a—
360.—
420.—
525.—
640.
665c-

740.—
940.—
1300.—
1600.—
1840.—
2500.—
3000.—
3120.—

185i—
235. —
325.
400.
460.—
625.^750.—
780.-

4. Machines pour la fabrication,
ou la réparation de l'horlogerie, ces divers appareils pesant, par unité :
30 kg. et au-dessus
Droits des positions
ci-dessus, selon
l'espèce
Moins de 30 kg.
1160— 2901—
L'application du contingentement aux importations
des marchandises ci-dessus désignées est suspendu»
jusqu'à nouvel avis.

Canada. — Marquage de montres.
Dans le courant du mois d'août écoulé, des réclamations parvenaient à la Chambre suisse de l'Horlogerie, concernant de nouvelles prescriptions décrétées
par le gouvernement canadien, selon lesquelles la marque « made in Switzerland » était désormais exigée
sur les cadrans, à l'exclusion de toutes autres marques plus courtes.
A la suite des démarches faites par la Chambre
et grâce à une intervention rapide et efficace de
la Division fédérale du commerce et du Consulat
général de Suisse à Montréal, le Département du
Revenu National du Canada admet maintenant aussi
la marque « Swiss » ou « Swiss made » comme indication de l'origine des montres suisses expédiées au
Canada.

Informations
Avis.

Les créanciers de la maison
Flury-Zemp, Red-Star Watc/i Factory, Granges
Le tableau A du tarif des douanes est modifié
ainsi qu'il résulte du tableau annexé au présent décret sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
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en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 10/10/34. — Le chef de la maison «Theodor Müller,
Uznach », modifie sa raison sociale en celle de
intérêts.
Theodor Müller, Bijoutier, Uznach.
— Les maisons qui ont été ou sont en relations' 10/10/34. — La maison «John-A. Chappuis, Fabrique
avec
Jac, Jac expérimental », fabrique de blocs à coO. Einselberger,
lonnes et d'étampes de tous genres, etc., La Chauxci-devant à Königsberg et actuellement à Berlin,,
de-Fonds, a transfère son Sjiêge à la Rue du Chesont priées de s'annoncer à notre bureau.
min de Fer 18, et modifie sa raison sociale en celle
de John-A. Cliappuis.
— Nous recherchons le nommé:
Jacob Golberg,
Faillites.
ci-devmü à Madrid et Valencia (Espagne).
Ouvertures de faillites:
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
13/10/34. — Nicolet André, fabr. d'horlogerie, Traadresse actuelle sont priées de nous en faire part.
melan.
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42
Délaii pour productions: 6 novembre 1934,
13/10/34. — Nicolet Héiwc, fabr. d'horlogerie, TraUn nouveau succès de notre industrie
melan.
horlogère.
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 6 novembre 1934.
Le challenge international des avions de tourisme,
créé par l'Aéoro-Club de France, s'est disputé cette
Suspension de la liquidation:
année-cii à Varsovie. Les pilotes de cinq pays y 10,10 34. — Er. Su ter et Co., soc. act, fabrique
participèrent et effectuèrent un circuit de 9536 km.
de vis et fourn. d'horlogerie, Hubersdorfj.
Un pilote polonais remporta la coupe à nouveau.
Délaii pour action en opposition: 29 octobre 1934,
Pour le chronométrage de cette remarquable épreuavec avance des frais fr. 50Q.—•
ve, les chronographes compteurs rattrapantes de la
maison Ulysse Nardin S. A., du Locle, furent utiliConcordats.
sés. L'Aéoro-Club de Pologne lui a adressé les féliSursis concordataire et appel aux créanciers:
citations et des remerciements pour l'excellence des
12/10/34. — Arnould frères, soc* n. coll., industriels,,
instruments fournis.
St-Imier.
Délai pour productions: 9 novembre 1934.
C h a m b r e de commerce polono-suisse
Assemblée des créanciers: 1er décembre 1934.
à Varsovie.
Il s'est constitué récemment à Varsovie une « Cham- 12/10/34. — Arpßidd Jules, industriel, St-Imier,
Délai pour productions: 9 novembre 1934.
bre de Commerce polono-suisse ».
Assemblée des créanciers: 1er décembre 1934.
A ce sujet, nous apprenons que cette création a
Prolongation du sursis concordataire.
eu lieu sans que les instances économiques suisses
compétentes aient été consultées.
Brpnner-Miirle, Richard, fabrique de bijouterie, PreD'autre part, son orientation paraît être unilatédigergasse 6, Berne. Sursis prolongé jusqu'au 11
janvier 1935, l'assemblée des créanciers renvoyée
rale, car les journaux polonais annoncent que la.
au 12 novembre 1934.
Chambre tend « en premier lieu à favoriser l'exportation polonaise en Suisse ». La désignation polonoHomologation du concordat:
suisse semble donc pour le moins imprécise. Aussi,
les exportateurs suisses en Pologne feront-ils bien de 28/9/34. — Ariste Girardin, fabricant de pierres
fines, Porrentruy.
garder toute leur liberté d'action à l'égard de la
dite Chambre de Commerce. Ils peuvent obtenir,
Rectification :
comme d'habitude, tous renseignements utiles auprès La publication parue dans notre dernier numéro conde l'Office suisse d'Expansion Commerciale, à Zucernant Cer\yne S. A., fabrication et commerce
rich et Lausanne.
d'horlogenie, La Chaux-de-Fonds, est à rectifier
dans ce sens qu'jl s'agit d'une renunciation au sursis concordataire et non d'une révocation, comme
Service de recherches.
publiée par erreur.
0.01) Maison du Mexique cherche représentation de
montres courantes et bon marché.
T E R M I N A G E S
0.02) Fabricants de montres pour motocyclettes sont
Termineur
qualifié, entreprendrait séries petites
priés de faire offres qui seront transmises.
Adresses et détails sont fournis par la Chambre pièces concernant chronographes simples et compteurs.
Prix intéressant.
Suisse de l'Horlogerie, contre remise de fr. K20 par
Ecrire sous chiffre P 3699. C à Publicitas La
adresse.
Chaux-de-Fonds.

Occasion exceptionnelle

Dernière heure
Les paiements germano-suisses
On communique de source autorisée ce qui suit au
sujet des négociations actuellement en cours en vue de
régler la question du service des paiements germanosuisses dans les échanges de marchandises:
Les pourparlers entamés à Wiesbaden et qui se
poursuivent depuis quelques jours à Berne avec les
représentants du gouvernement allemand, concernant
diverses questions techniques relatives aux paiements
des marchandises, entre la Suisse et l'Allemagne;,
ont abouti à un résultat provisoire. D'autres pourparlers seront repris sous peu à Berlin sur une base
plus étendue. Les organisations économiques seront
mises au courant de l'état du problème.
La Chambre suisse de l'horlogerie, aussitôt en possession des renseignements y relatifs, les communiquera à ses sections, auxquelles leurs membres vou
dront bien s'adresser.

3

anGre 6 A'" reet.
demandés au comptant.
Offres avec derniers prix
sous chiffre D 2 2 3 6 5 U à
Publicitas Bienne.
On cherche à acheter d'occasion 4 à 6 douzaines

ébauches ou mouvements
terminés, 19 Hg. Hahn, clef,
7 pierres, 8 jours.
Faire offres sous chiffre
P3698 C à P u b l i c i t a s
Chaux-de-Fonds.

Balanciers comp. cal. ou en
cour, assortiments div. 10 1 / a ,
3
8 /«, 9»/ 4 , 6 % , 6Vs. 6'V*
Cartons et 12 douz., numérateur, pupitre double, pupitre,
cadrans, boîtes nickel 13 lig.
octogones, ovales, rondes à
anses.
Offres sous chiffe
Q 22327 U à P u b l i citas Bienne.

Fournitures de bureau
Timbres caoutchouc
Librairie- f l a f k a t
Papeterie L U l l l J
Chaux-de-Fonds

COTES
23 Octobre 1934

Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 71.—le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
> 3500.— »
>
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Platine
»
4.90 le gr.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
horlogerie,
7 juin 1929.

Registre du commerce
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Comptant
London
îeoot.
noct
. îs-oct.
19 oct,
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en " stg.).
Aluminium intér. 100
100
100
100
»
export. 100
100
100
100
Antimoine
49-60
49-50
49-50
,44-46
Cuivre
26-3/9
26-2/6
26-15/
25.16/3
» settl. price 25.17/6
26-12/6
26
26-2/6
» électrolytiq. 28.10-29-5/ 28-10-29-10/ 28-10-29-10/ 29-30
» best, selected 28.5-29-10/ 28-10-29-15/ 28-10-29-15/ 28-15-30/
» wire bars 29-5/
39-10/
29-10/
30
Etain anglais
231
230-15/
231
231-2/6
230-13/9
» étranger
231-2/6
23018Y9
231-2/6
» settl. price 231
231 -- 230-15
230
231-5/
131-5/
» Straits
231-5/
200-205
200-205
Nickel intérieur 200-205
200-205
10-3/9
Plomb anglais
10-2/6
10-2/6
10-2/6
10-3/9
» étranger
10-2/6 V
10-2/6
10
10.5/
> settl. price 10
10-2/6
10-2/6
12-1/3
Zinc
12-3/9
12-1/3
11-13/6
12
» settl. price 12-5/
12-15/
12
Comptant
17 oct.
18 oct.
20 oct
19 oct.
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
.
220
224
224
Nitrate d'argent
228
305
310
310
Argent
315
17.500
17.500 17.500
Or
17.500
20.000 20.000 20.000
Platine
20.000
» iridié 25 «/o
27.500 27.500 27.500 ' 27.500
45.000 45.000 45.000
Iridium
45.000
(en francs français par g r a m m e ) .
9,50
9,50
9,50
Chlorure de platine
9,50
10,85
10,85
10,85
Platinite
10,85
9,25
9,25
9,25
Chlorure d'or
9,25
London
17 oct.
is oct.
19 oct. 20 oct.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
142/7
Or (shill.)
142/1
141/8 141/27,
Palladium (Lstg.)
4Ve
4Vs
4'/.
•y«
155
155
155
Platine (shill.)
155
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
| 23.7;8 | 23.3/4 |24.15 16|23.15/16
New-York
17 oct.
18 oct.
19 oct. 20 oct.
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
| 54.3/8 | 53.1/4 | 53.1/4 | 53.1/4
Escompte et change.
Suisse: faux d'escompte
2°/.
»
» avance s/nantissement
2Vi°/o
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %
20.305 2V, 20.17 20.27
France
100 Frs
25.22 2 15.09 15.15
1 Liv.st.
Or. Bretagne
5.18 IV« 3.04
1 Dollar
U. S. A.
3.06
5.18
1 Dollar
3.10
Canada *
3.13
72.06 2Vi 71.40 71.75
100 Belga
Belgique
27.27 3 26.18 26.32
100 Lires
Italie
100.—
100 Pesetas
41.75 42.10
Espagne
22.29 6 13.60 13.80
100 Escudos
Portugal
208.32 5'/i 207.50 208.—
100 Florins
Hollande
208.32
Indes néerl. 100 Guilder
208.— 208.60
100 Reichsmk. 123.45 4 122.90 123.60
Allemagne
100 D.Gulden 100.88 4
Dantzig
101.25'
72.93
100 Schilling
Autriche
57.35'
90.64
100
Pengô
Hongrie
89.95'
15.33
100
Cour.
Tchécoslov.
12.86'
139.— 4 >
100 Cour.
Esthonie
100.—
100 Lats
Lettonie
99.65
51.80 5-6 51.100 Lits
Lithuanie
-699.— 51.7a
100 Tchervon. 2666.- 5V
82
138.89
100
Cr.
sk.
Suède
77.50 78.25
138.89 27 75.90
100 Cr. sk.
Norvège
76.20
138.89
100
Cr.
sk.
Danemark
67.50 67.80
13.05
100
Markka
Finlande
6.50
6.70
58.14
100 Zloty
Pologne
58.20*
9.12
100 Dinars
Yougoslavie
7.15*
100.—
Albanie
100 Francos
6.72
Drachmes
Grèce
100 Leva
3.74
100 Lei
Bulgarie
3.10 7
100
Roumanie
3.—
3.08
227840 6
100 Livres t. 2592 — 5V| 248.— 248.e0
Turquie
Egypte
100 Livres ég. 25.22
1554.- 1555.—.
1 Liv. st.
Afrique Sud
17.70
25.22 3V,
1 Liv. st. 220.— «VrJ 12 — 12.10
Australie
100 Pesos
Argentine
62.08 6 I 7 9 . - 80.—
100 Milreis
Brésil
63.— — | 21.50 23.—
100 Pesos
Chili
5 3 6 . - 4VH12.— 12.50
100 Pesos
Uruguay
123.— 124.—
504.100 Pesos
172.— 174.—
Colombie
207.50
100 Sofes pér. 103.60
Pérou
70.50
100 Sucres
Equateur
28.—
189.16
28.50
100
Bolivianos
Bolivie
100.—
100 Bolivars 258.32
Venezuela
76.—
76.50
100 Pesos
Mexique
258.84.—
86.—
Philippines 100 Pesos
189.16
151.— 152.—
Indes brit. 100 Roupies
113.— 117.— ,
3V,
100 Taels
Chine
103.— 104.50
100
Yens
Japon
258.33 3-65 85.— 90.—
*) Cours du service international des virements postaux.
N B. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

«v.

fi

m,

Raisons sociales:
Enregistrements:
2/10/34. — Paul Gaspoz (d'Evolène),
bijouterie, Rue du Grand Pont 11, Sion.
Cours du Diamant-Boart:
16/10/34. — Gerald Schwab (de Chiètres)., fabrication
Prix de gros en Bourse au comptant.
de boîtes de montres fantaisie or et platine, bijouPap CäPÄt
terie, joaillerie et décoration. Rue Leopold Robert
Qualités ordinaires
fr. 2.30 — 2.50
88, La Chaux-de-Fonds.
Grain fermé, petit roulé
» 2.50 — 2.70
Boart Brésil
» 3.10 — 3.20
Modifications:
Eclats
» 2.20 — 2.35
3/10/34. — Otto Maire Erben (Hoirs de Otto Maire>„ Carbone (Diamant noir) pour poudre » 1 8 . — 22.—
horlogerie, etc., Longeau. L'associée Frieda Maire
Tendance ferme.
s'est mariée avec le procuré de la maison, Walter Cours communiqués par:
Schaad et les époux ont convenu la séparation!
/.-AC. Smit & Zonen,
Amsterdam.
des biens.
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Qeaeve. Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Bonds.
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Installation de dépoussiérage

LA FABRIQUE „AZURÉA"

pour

SM

Lapidaires, Tours à polir, etc.

CÉLESTIN K0NRAD, MOUTIER

Innombrables références, 85 ans d'expériences

Ventilation S.A., s « ? « »

Téléphone 8 9

Z u r l c h

P 6Z

N* 43. — 24 Octobre 1934

recommande ses spécialités :

I

I

MINMIIIIIIIIIIIIIIIllll

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

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres a emboutir
—

- Pierres à chasser

Diamètre précis

—

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

THEURILLAT & C°

Ï

pO**ENT*UY
L I V R A I S O N

P A R

R E T O U R

2591

Arbres d e b a r i l l e t s finis,
Couronnes
Tiges garnies,
Noyaux
Tiges seules,
Bagues
Chaussées, minuterie,
Echappements
Petites-moyennes,
Champs
Grandes-moyennes percées
Grandes-moyennes à tiges lanternées pivotées
Axes de balanciers,
Goupilles
Tiges d'ancre,
Canons
Doubles-plateaux, etc., e t c .

Jauges-tampons: Précision 1/1000

I

Livraison

rapide
Décolletages
de précision

Potences ci outillages

pour toutes

de précision pour chasser les pierres

industries

Potence robuste et sensible au travail
Livraison rapide

depuis ./ 0,25

H e n r i H ä u s e r S.A.

à 12 mm 0

Machines d e précision
B I E NNE
Tél. 49.22

Nouvelle potente à coasser les pierres

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

GARANTIE DE L'ÉTAT

GARANTIE DE L'ÉTAT

==

Toutes opérations de

I
|
|
H
1
S
=

BANQUE

BOURSE

CHANGE

!

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
AVANCES SUR TITRES — GÉRANCES DE FORTUNES É
aux conditions les plus avantageuses.
Conseil sur le placement de capitaux
et sur toutes questions financières
en général.

UNAN I M ITÉ
L'accord s'est fait entre toutes les grandes Maisons: elles
reconnaissent unanimement la valeur exceptionnelle d'une huile
qui assure la marche impeccable de leurs montres de marque,

L'HUILE CHRONAX STABILISÉE

Achat et vente de Métaux précieux
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, M
Le Noirraont, Porrentruy.

Ajoutez votre nom
à cette .liste prestigieuse. Si vous voulez que la qualité
du g r a i s s a g e r é ponde aux soins que
vous vouez à vos
montres, e x i g e z
l'huile rouge rubis
stabilisée. Protégée
contre la lumière,
inaltérable,elle prolonge la vie de vos
montres.

S u c c u r s a l e « et A g e n c e s d e la région h o r l o g è r e :

Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan,
Neuyevillc, Saignelégier. Noirmonl. Malleray, Laufon

Fabrique de Ressorts de montres
Spécialités
3 % à 13 lig.

Commission
Exportation

H " Fi vas S. A., Bienne 7
Téléphone 3 7 . 3 0

Rue des Pianos 5 5

Nous tenons à votre
disposition les témoignages groupés
clans la b r o c h u r e
„RÉSULTATS",
adressée sans frais
par le

Fabrique d'Assortiments et Pignons

H. BEAUMANN & CO. S. AM LES BOIS
livre vite et bien toutes grandeurs
d'assortiments cylindres de 3 ï à 12'"
En nous réservant vos commandes, vous obtenez
une qualité sérieuse, des prix d u jour et vous
procurez d u travail à des ouvriers d u pays.

Laboratoire Central de ia Cie Française de Raffinage
16, Rue David d'Angers, P A R I S

(19") ou par tous les dépositaires

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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Verres de formes, l a p i d é s m é c a n i q u e m e n t ,
Verres pour pendulettes, etc.
avec facettes correspondant à celles de la boîte
Verres incassables en saphir, en matière plastique
FERTVAJVll W I E Y E R
V e r r e s c a s s a b l e s , soignés et qualité courante
BIENNE
ST-IIHIER
Demandez notre n^a*»
G l a c e s en v e r r e s p é c i a l , très dur,
Téi. 39.05
Tél. 38
dernière nouveauté
ffl^w
résistant a u x chocs e t à la t e m p é r a t u r e

Confédération Suisse

4% 1934 de fr. 100.000.000
dont fr. 85.000.000 seront offerts en souscription publique.
Prix d'émission: 98,65% plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60%. Remboursement: 1946, éventuellement 1944.
Les souscriptions seront reçues ou transmises du 20 au 26 octobre 1934, à 16 heures par toutes les banques, maisons
de banque et caisses d'épargne publiques en Suisse.
Berne et Bâle, le 19 octobre 1934.

Union des Banques Cantonales Suisses.

Cartel de Banques Suisses.

L a m a i s o n S A D A S. A. e n l i q u i d a t i o n à. B i e n n e , o f f r e
à d e s prix très avantageux, les marques de fabrique
suisses suivantes :
ROBUSTA
BRIDGE

CENERI
PRIDE
PATACA
ALEUR
DEMOCRAT
CIRCE
GLADYS
CARNAVAL
BUDDIE
JEAN
NIZPAH
TOPSY
ELLENCO LEVER
TOMEMETER

DE SOTA
EVERTS
EMCO
HIMALAYA
AMIOS
AVONIA
DELUSTRA
WINGLOCK
MAIA
FAUCILLE
ACADIAN
GOLIATH
KOH-I-NOOR
PATRIOTA

AMIGO
THEODORA
ORIENTE
EVERREADY
NORGO
TRANSIT
MARIALVAS
MARILLA
NEIRDA
MIKI
MONDEGO
CIVIC
HANIA

Téléphone 22.431
La C h a u x - r i e - F o n d s
livre le mouvement

Société

Horlogère

de Porrentruy

Pensez-y !

$

Porrentruy
3

Montres ancre et cylindre 3 /4 - 20*" - Interchanneabiilé - Qualité - Précision
„PHÉNIX", l'heure

exacte

DEMANDEZ OFFRES ET CATALOGUES

Suche für die skandinavischen Länder die

VERTRETUNG
einer leistungsfähigen Fabrik, die Armbanduhren und
Werke hierfür in kuranter Qualität von Orund auf in
eigener Fabrik herstellt.
Offerten unter Chiffre P 3673 C an Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Dépôts
Brevets d'Invention
Marques et Modèles

Office W. Koelliker
Bienne
93, Rue Centrale, 93
Téléphone 3122

Quel
représentant ou fabrt visitant
les magasins suisses se chargerait de placer un lot important de montres ancre or, argent et métal chromé, très
bonne qualité ayant servi de
collection, par conséquent de
très grande variété. — Bonne
commission pour personne à
même de liquider rapidement.
Ecrire s. chiffre P 3600 C à Publicitas Chaux-de-Fonds.
On achèterait d'occasion,
en bon état, pour galvanoplastie, petit

Monobloc Dynamo

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 Publicitat, Bienne

BIENNE

A louer pour le 1er décembre ou époque à convenir, beaux

BUREAUX
situés dans immeuble moderne, près de la gare.
Prix avantageux.
S'adresser à case postale 14419, Bienne.

On offre à vendre

PIERRES

ACHETONS

achèterait ébauches, premiers prix, calibres rigoureusement interchangeables, en 10 Va üg- ancre, 16 et
1 7 % Lig. ancre 22 et 25/12e.
Faire offres de suite.
Très urgent.
Ecrire sous chiffre P 3703 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds qui transmettra.

Epaisseurs entre 1/100
Prix intéressants

A. G I R A R D
ERLACH (lac de Bienne)
On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état,
une

ON

Presse

DEMANDE:

mouvements terminés 10i/ 2 lig. ancre et 16/18 lig.
ancre très bon marché, calibres interchangeables, livrés
réglés dans boîtes métal.
Livraisons par séries importantes.
Faire offres de suite P 3702 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds qui transmettra.

à excentrique
de 'JO à 80 tonnes environ.
Ecrire avec prix et détails
sous chiffre P 3 6 4 8 C à
Publicitas Chauxde-Fonds.

Machines à pointer DIX1

POUR CAUSE DE DECES

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE FRANÇAISE

Vérifiages - Amincissages

A vendre

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 22.438

600 mouvements 3 3 /j lig. anA remettre petit commerce d'horlogerie, exploite
cre, 15 rubis, bonne marche,
et 600 mouvements 4 1 / t lig., si à La Chaux-de-Fonds. Membre de la F . H. et faciprix très avantageux, paie- îijtés d'établissement.
ment comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Marc
Offres sous chiffre Morel, avocat, à La Chaux-de-Fonds.
3691
O 68508 X à P u b l i citas Genève.

FINES

pour cause de décès, l'installation complète d'un
atelier de décolletages pour fournitures d'horlogerie
comprenant: 8 machines à décolleter avec accessoires
ayant été très peu utilisées.
avec accessoires.
Fa,ire offres sous chiffne P 5483 J à Publicitas
S'adresser à c a s e p o s St-Imier,
tale 26796 Bienne.

ÂDIUM
LA

10-20 ampères. Indiquer détails et prix à Auguste Pasche.
Corsier sur Vevey.

Pour cause de départ à vendre avantageusement

u,,c

Examinez à la loupe un
cadran radium Monnier.
Pas un d é f a u t ne s'y
révèle. Partout la matière lumineuse est déRosée avec le même soin,
i même r é g u l a r i t é .
C'est un des f a c t e u r s
de notre r é p u t a t i o n .

41 F.H.f.

I Phénix Watch Co. S.A. |
j}

Opl Watch

Mouvements pour U. S.

Fabricant d'horlogerie, en ordre avec les Conventions de F . H'.,

Fabricants, connaissant à
fond ce marché, sont priés de
donner prix pr grandeurs courantes comme : o 3 3 / 4 x 17,
4'Axl7 0 6'/ 2 xl7,ton.6 3 /,x son Commerce.
S'adresser sous chiffre P3684C à Publicitas La
15 à W. Williams, chez Ala,
Hambourg 36.
Chaux-de-Fonds.

OFFRE A REMETTRE

tmtimÈmàÈÉim^Êm
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abriouer
quer ad'hcrli
ncricgene
se recommandant
-,.:;.).

H o e f e r & CiC, La Chaux-de-Fonds

Leonldas Watch Factory

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

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

Indication des signes:

S c h i l d & 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 Walch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
A. 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31.

Era Watch C° Lid.

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

B.

G.Ruef lï-Flury & Co. B i e n n e
A. 1. 2. 4. B . 12. 13. C. 26.
E . 46. 53. 56. G . 71.

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

25. de poche.
26. Bracelets.

Albert oebelhart & Cfe
Rosières
A.l.2.4.7. B . 12.13.21. E.46. G.71.

Perfecta S. A., Porrentruy

Gunzinger Frères

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

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

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

A. 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59.

Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes
„LeVlOÎ" Ls Schwab, Moutier (Suisse)

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

Provis Watch Co. Ltd.

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

C" e R e y m o n d , Chaux-de-Fonds

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

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

Spécialités

E.

G . 75. 76.

40.
41.
42.
43.

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

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

A. 1.2.3.4. 7. C . 25.27. 28. E . 45.48.
52.53.54.55. F . 60. 65. G . 72.73. 74.

Montres compliquées

D.

Meyer &
Sludeli S. A.
Soleure

V i l i e r (Reconvilier Watch Co S. A.)

20. de poche.
21. Heures sautantes.

Montres Roskopf

A. 1.2.3.4.6. B.20. C.25.28.
D.32.41. E . 46. F . 65. G . 71.

St-Imier
l"rprix Observatoire de Neuchâtel
D . 30. 32. E . 58.

Société Horiogère Recon-

Montres cylindre

NIGA e t P O S T A L A

F . 60.

6.
7.
8.
9.
10.

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

G. G a g n e b î n & tît, Tramelan

Cie des Montres Sportex S.A.

Montres ancre

A.

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

BrenziKoier Frères S. A.
Tavannes
A. 2. 3. 4. 6. 7. G . 71.

A. Reymond 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.

Slroun Frères S.A., Grenchen
A. 1. 2. B . 12. 13. 20. 21.
C. 25. 26. 27. 28.
E . 45. 54. 52.

A. 1. 2. 4.

F.

Pendulettes et pendules
65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

G.
71.
72.
73.
74.

OFFICE
riDMQI/lIRE
R
D

F. SCHEUREH & C™

NEUVEVILLE
Til. 46

BIENNE
Tél. 23.34

„PHENIX

NEUCHATEL
Til. 4.19

Divers
Tous les genres courants.
75. Réveils.
Porte-échappement.
Roskopf mixte, échap. ancre, 76. Réveils-portefeuille.
77. Oiseaux chanteurs.
Pièces à clef.

r

P o u r 1A l o c a t i o n d e s
cases encore disponibles, prière d e
s'adresser sans retard
Â Publicités Chaux-deFonds et succursales.

REPRÉSENTANT
PAUL PI6UET-CAPT ^I

f

II

B R E V E T S A visitant Messieurs les Fabricants d'horlogerie de)

Fabricant, B r a s s a s
en tous pays
|
Montres et mvts simpl. et compl.
W . M o s e p , Ing. Cons. I
Baguettes, Monnaies, Archi-plates
La Chaux-de-Fonds I
Quantièmes, aiguilles et guichets,
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182 I
ire qualité Genève.
s _
Bienne
!
V 43jjuedelaGare i Tél ; 52£5 M
Réparatioris.Transformations ^ /

V

FAVORIT"

l'acier styrien qui garantit les
meilleurs résultats pour étampes
à e m b o u t i r et à d é c o u p e r

SCHOELLER, BLECKMANN & CIE, Aciers, ZURICH 5

Suisse et de France depuis de nombreuses années,
ayant de grandes et bonnes relations commercialesy
s'adjoindrait encore une représentation.
Prière écrire case postal« 37845, Bienne 3.

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
L A U S A N N E Jft • > • • * « • « • « « » *
GENÈVE
2, Grand-Pont * * • • » U g n i U l l
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'Etranger, marques, dessins et
modèles industriels. Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tons les mardis, de 2 ù 5 h. à son
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande,
rendez-vous sur place pour les antres localités de la région.

