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Nos relations commerciales
avec la Belgique
La Belgique est, comme la Suisse d'ailleurs, un
marché beaucoup plus important que l'exiguïté de
son territoire pourrait le faire supposer et une sMr
ple analyse des importations belges nous fait croire
que nous pourrions encore augmenter nos ventes
dans ce pays dont l'économie est saine et qui a toujours nourri, à l'égard de la Suisse, des sentiments
d'amitié propres à faciliter une bonne entente sur
le plan économique. Faisons donc valoir aux Belges
les avantages d'une politique économique de réciprocité dont ils bénéficieraient
également!
Le nouveau dépliant que l'O. S. E. C. vient de
publier en mettant en lumière l'importance du marché suisse pour les produits belges, remplit ce but
et crée certainement à la longue une altitude favorable à l'égard des produits suisses. Comme d'habitude, il est destiné à être diffusé par adjonction
à ta correspondance que les milieux suisses entretiennent avec la Belgique.
Le 2 e Salon suisse de l'horlogerie aura lieu à La
Chaux-de-Fonds,
ta métropole de l'horlogerie, du
25 août au g septembre IQ34.
MM. les horlogers, bijoutiers et grossistes étrangers y sont cordialement
conviés et seront les
bienvenus.
Le premier Salon suisse de l'horlogerie a tenu sa
promesse. Ce fut une magnifique démonstration de'
la vitalité de la belle et inimitable industrie suisse.
Le 2e Salon sera plus vivant encore. Les milliers dé
montres, toutes plus belles les unes que les autres,
contenues duns les nombreuses vitrines
exposées
dans les Salles du Musée des Beaux-Ärts,
donneront une fois de plus la certitude que les chefs
d'industries suisses, conscients de leurs devoirs, ne
se laissent pas abattre par les difficultés de l'heure
présente. Bien au contraire, si les temps sont durs,
leur confiance dans l'avenir de la Montre Suisse
reste complète et ils le prouvent
magistralement.
Les nombreux visiteurs qui honorèrent le 1er Salon
suisse • de leur présence, ont encore à la mémoire
la vision des merveilles exposées à leurs yeux
éblouis. Ils le seront davantage encore lors de leur
visite au 2e Salon.
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Prix:
2.50 le cent en dessous de 300 exemplaires.
2.25 » » pour 300 exemplaires et plus.
2.— » » pour 500 exemplaires et plus.
î.go » » pour 1,000 exemplaires et plus.

Belges ! Achetez à ceux qui vous achètent,
car votre prospérité économique
partie de celle de vos meilleurs

dépend en grande
clients.

Les ventes de la Belgique en Suisse ont été, en
1Ç33, presque trois fois supérieures à ses achats
dans ce pays.
(millions de fr. b.)

La Suisse est un client de premier ordre dé la
Belgique pour plusieurs catégories de produits:
Métaux et ouvrages. en métaux fr. b. 120,741,000.—
Produits deTindustrietextile ' '"" - "»~'B4;542 ) 000.Véhicules (ch. de fer exceptés)
63;410,000.—
Animaux vivants et produits
54,484,000.—
du règne animal
40,845,000.—
Produits minéraux
36,192,000.—
Produits alimentaires
31,600,000.—
Machines et engins mécaniques
En 1933,
cheque BELGE
a consommé pour fr. b. :

B

de PRODUITS SUÎSSES

En 1933,
chaque SUISSE
a consommé pour fr. b. :

de PRODUITS BELGES

Office suisse
d'Expansion commerciale

•
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L'exposition se fera cette année au Musée des
Beaux-Arts, mis gracieusement à la disposition des
organisateurs. L'aménagement de ces spacieux et
splendides locaux a commencé; les salles d'exposition, très favorables à une exposition horlogère, son't
suffisamment vastes pour abriter les deux sections
que comprendra le Salon: l'horlogerie moderne et
les branches annexes. Tous les stands se trouvetont
au 1er étage. Une des grandes salles du fond abritera les automates, ce qui ne sera pas le moindre
attrait du Salon.
Nous aurons, dans la suite, l'occasion de donner de
plus amples renseignements sur le Salon dans nos
prochains numéros.

Hollandais SUISSE Français Anglais Allemand: Italien
Les ventes de la Belgique à ses principaux clients
en pourcent des achats dont elle les favorise sons
les suivantes:
SUISSE
284,5
France
J
114.9
Gde-Bretagne
130.6
Pays-Bas
101.2
Italie
185.1
Allemagne
> ;
58.8

,
en Suisse
Solde en faveur de
la Belgique : f r b.

de Suisse

354,8

millions

Solde des échanges de la Belgique avec ses principaux clients en 1933 (en millions de fr. b.) :
G-Bretagne
France
Suisse

+
+
-f

420,6
384.7
354.8

Italie
Pays-Bas
Allemagne

+
160.9
+
21.1
—1,015.9

Le Suisse est le 2 me consommateur de produits
belges.
Consommation de produits belges par tête d'habitant en 1933 (en millions de fr. belges) :

Pendant l'exercice 1933, l'Office suisse d'Expansion
Commerciale a suivi avec la plus grande attention •
la situation et le développement des marchés étrangers et s'est efforcé de combattre les difficultés auxquelles se heurtent les exportateurs sniiissea. A côte
du service des renseignements sur les pays étrangers,
des actions spéciales ont été entreprises, soit pour
obtenir le remboursement de créances commerciales
bloquées, soit pour améliorer ou nouer de nouvelles
relations dans certains marchés.
Les « Informations Economiques », complétées par
les « Informations Confidentielles », permettent une
orientation complète des milieux exportateurs sur
les problèmes qui les intéressent.
Pour faire de la propagande à l'étranger en faveur
de la production suisse, l'Office publie une revue-'
« La Suisse Industrielle et Commerciale », ainsi que
des brochures illustrées, des dépliants, etc.
Cette propagande est complétée par l'établissement
et la diffusion de films et par l'envoi de notices,
d'ordre économique à la presse étrangère.
Le service de représentations s'occupe de procurer
aux exportateurs suisses, dans la mesure du possible,
des représentants qualifiés à l'étranger.
L'Office a développé une grande activité dans k
| domaine du trafic des paiements avec l'étranger,
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soit en donnant dès renseignements de toute nature,
soit en travaillant à la conclusion d'affaires de compensation. Il a organisé la participation suisse, dans
des limites variables, à une série d'expositions et
foires; des bureaux de renseignements sur la Suisse
ont été installés à toute une série de manifestations
étrangères de ce genre.
Parmi les autres domaines où se développe l'activité de l'institution, il convient de relever encore
l'introduction de nouvelles industries en Suisse, la
lutte contre les pratiques commerciales déloyales, le
service d'échanges de renseignements sur la mauvaise clientèle à l'étranger. Tous ces services permettent de plus en plus à l'Office de remplir, en
dépit des circonstances difficiles actuelles, le rôle
utile qui lui est dévolu.

Prescriptions étrangères
en matière de devises
(Des Informations

Economiques,

OSEC,

Lausanne)

Argentine.
Les importateurs argentins ne peuvent, malgré
l'accord du 18 mai 1934, commander des marchandises pour lesquelles ils réclament des devises, que
sur la base d'une autorisation provisoire. De phis,;
ces -autorisations provisoires ne peuvent être réclamées que pour des marchandises qui parviennent à
destination au plus tôt 30 jours avant et au plus
tard 120 et dans certains cas 150 jours après l'octroi
de l'autorisation de devises.
Espagne.
Les offices espagnols de devises n'accordent cellesci, dans la règle, qu'après dédouanement de la marchandise, mais l'importateur peut naturellement constituer un dépôt en banque avant le dédouanement et
s'engager à payer une différence de cours éventuelle.

Yougoslavie.

N° 32. — 8 Août 1934
Turquie

Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 17,502,212 52
Paiements aux exportateurs suisses
» 16,429,126.60
Solde Avoir Suisse
tr. 1,073,085.92
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
fr. 3,318,189.42
Total a compenser
fr. 4,391,275.34
Dernier Bordereau payé No. 13241/8060.

Avoir Suisse à la Banque Centrale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 561.

fr. 1,419,510.28
»
706,465.69
fr.
713,044.69
» 1,934,908.99
fr. 2,648,013.68

Importations suisses d'horlogerie dans le 2ne trimestre 1934
Selon la Direction générale des douanes, Section statistique du
gerie durant le 2e trimestre 1934, se présentent comme suit:
N' du tarif

931
932
933«
933/;
933 c
935A

935 b
935 c
935 cl
936«
936 6
936 c
936 d
936 bis
936 el
936*2
936 c3
Total

Total

commerce, les importations

Trafic de perfectionnement
et de réparation

Importation directe

Pièces

Valeur frs.

Pièces

Valeur frs.

Pièces

Valeur frs.

2,709
55,586
2,881
42,569
1,977
2,194
698
421
164
7,714
1,365
2,176
182
59
166
5
5

61,456
160,859
23,257
137,242
34,614
36,468
15,034
53,764
4,482
98,909
27,960
108,337
5,734
1,293
2,614
100
671

2,661
4,040
585
1,865
1,836
2,074
659
397
98
7,617
1,365
2,151
44
20
75
5
5

60,916
14,644
4,030
5,653
22,108
35,076
14,514
49,783
3,302
97,993
27,960
103,913
1,838
450
1,649
100
671

48
51,546
2,296
40,704
141
120
39
24
66
97

«540
146,215
19,227
131,589
12,506
1,392
520
3,981
1,180
916

25
138
39
91

4,424
3,896
843
965

120,871

772,794

25,497

444,600

95,374

328,194

Ecoles professionnelles
Chronique financière et fiscale

d'horlo-

comme à peu près difinitive; un emplacement dans
une situation excellente a déjà été éventuellement
choisie. Il en sera de même en ce qui concerne
l'horlogerie, car le nombre des adhésions reçues
jusqu'à ce jour est déjà réjouissant. Comme la liste
des participants doit être envoyée sans délai à l'Office
suisse d'expansion commerciale, à Zurich, nous prions
les fabricants qui ont reçu le formulaire d'adhésion
de la Chambre suisse de l'horlogerie, de bien vouloir
le lui retourner sans tarder.
Il est entendu que la participation de l'horlogerie
suisse, qui sera collective, devra se faire dans des
conditions modestes, de façon à ce que les frais
pour chacun des exposants reviennent au strict minimum.

Ecole d'horlogerie de Porrentruy.
Le semestre d'été a commencé, le 1er mai 1933
Service de compensations.
pour se terminer le 31 octobre 1933, avec une interSituation au 31 juillet 1934
ruption de trois semaines en été et une semaine en
automne (vacances).
Bulgarie.
I : !
I !'
Le semestre d'hiver a commencé le 1er novembre
Avoir suisse à la Banque Nationale
1933 pour se terminer le 30 avril 1934.
de Bulgarie
fr. 12,674,828.22
10 élèves ont fréquenté l'établissement.
Paiements aux exportateurs suisses
10,775,076.90
L'enseignement a été donné conformément au profr. 1,899,751.32 gramme et d'une façon régulière.
Solde Avoir Suisse
M. Henri Rosat, inspecteur fédéral des Ecoles
A ajouter:
i
i _ LI lïl suisses
d'horlogerie, nous a fait l'honneur de visiter
Créances suisses non échues en
notre établissement le 23 mars 1934. Il s'est déclaré
fr.
7,381,982.18
Bulgarie
satisfait de son inspection.
fr. 9,281,733.50
Le rapport présenté par MM. les experts pratiques,
Total à compenser
lors des examens de fin d'année, laisse aussi l'imDernier Bordereau payé No. 6509/2816. .
pression très nette que l'enseignement a été donné
Chili.
avec méthode et consciencieusement.
Association des Fabricants d'horlogerie
Voici ce rapport:
Créances suisses non échues au Chili fr. 1,702,392.84
.du d i s t r i c t d u L o c l e .
« Les soussignés ont procédé à l'examen des traL'Association des Fabricants d'Horlogerie du disfr. 1,702,392.84
Total a compenser
vaux pratiques pour l'année 1933-1934. Ils se détrict du Locle a tenu son assemblée générale ordir
clarent
satisfaits des travaux présentés et adressent
Grèce.
naire le 18 juillet à l'Hôtel des Trois Rois, au Locle.
leurs félicitations à la Direction, au corps enseignant
Avoir suisse à la Banque Nationale
Elle a entendu le rapport de son Secrétaire, elle a
et leurs encouragements aux élèves.
f r . 3,082,687.47
de Grèce
adopté les comptes, le budget et les cotisations'.
« Ils se font un devoir de recommander chaleureUr
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,626,696.29
Elle a nommé son nouveau président en la personne
sèment notre Ecole d'horlogerie aux parents, tuteurs,
Solde Avoir Suisse
fr. 455,991.18 enfin à toute personne qui voudra se vouer à la de Monsieur Jacques Nardin qui remplace le président démissionnaire Monsieur Richard Sandoz.
A ajouter:
branche horlogère.
Une discussion s'est engagée sur le chablonnage
« De nos jours, vu la situation, un apprentissage
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,701,628.39
et son déplacement en France.
complet
devient
absolument
nécessaire,
car
c'est
une
Total a compenser
fr. 3,157,619.57
L'Association, dans cette assemblée générale, a
obligation pour les parents de donner un métier à
Derniers Bordereaux payés Nos. 4516/2650/5321.
renouvelé son comité sous la forme suivante:
leurs enfants.
« Nous insistons tout particulièrement sur la néces- Président, M. Jacques Nardin (Doxa),
Hongrie.
sité de former des horlogers-rhabilleurs capables Vice-Président, M. Ariste Calame (Zodiac),
Avoir Suisse à la Banque Nationale
dont nous avons si grand besoin en Suisse et à Assesseurs, MM. E. Bichsel (Zénith), Ch. Humbert
de Hongrie
fr. 3,428,119.31 l'étranger. Il est à souhaiter que nous puissions un
(Buhré et Barbezat-Bôle), A. Nardin (U. Nardin
Paiements aux exportateurs suisses
» 3,403,422.28 jour nous passer de la main-d'œuvre étrangère. »
S. A.), A. Stolz (Angélus), R. Sandoz (Les Fils de
Signalons enfin que pour répondre au voeu exprimé
Solde Avoir Suisse
fr.
24,697.03
Louis Sandoz-Vuille).
par le Conseil municipal de la ville, la commission,
Créances suisses non échues en
Hongrie
fr. 4,022,364.93 a mis à l'étude la création d'un atelier de petite mér
Association des Fabricants d'Horlogerie
canique, institution qui, certainement, rendrait de
de la Suisse a l l e m a n d e .
Total à compenser
fr. 4,047,061.96 précieux services au Jura-Nord et à l'Ajoie en parL'Assemblée
annuelle ordinaire a eu lieu le 16
Dernier Bordereau payé No. 730/730.
ticulier. Il est à espérer que les efforts déployés de.
part et d'autres permettront d'atteindre le but visé: juillet au Restaurant Touring, à Soleure.
Roumanie.
Après approbation du procès-verbal de la dernière
rendre cet établissement utile à la collectivité, en
Avoir Suisse à la Banque Nationale
formant des ouvriers capables de maintenir la renom- assemblée, une active discussion du rapport écrit du
Secrétariat sur l'année 1933, eut Heu.
de Roumanie
fr 22,317,713.18 mée dont jouissent nos produits suisses.
La résolution prise par la dernière Assemblée généPaiements aux exportateurs suisses
» 18,248,591.36
rale, relative à la lutte contre la dissidence, fut conSolde Avoir Suisse
fr. 4,069,121.82
firmée et on déplora les hauts tarifs des fournitures.
Autres créances déclarées non encore
Les comptes de l'année écoulée furent approuvés;
échues en Roumanie
fr. 17,680,096.33
ainsi que le budget.
E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e B r u x e l l e s 1935.
Le Comité fut confirmé pour une nouvelle période
Total à compenser
fr. 21,749,218.15
La participation de la Suisse à l'Exposition inter- de deux ans. Il est composé de MM. Léo Meyer,
Derniers Bordereaux payés:
7759/4382/8598/8395/6258. nationale de Bruxelles 1935 peut être considérée président, J. Gunzinger, Urs Hänggi, S, Kocher,

Chronique des Associations patronales

Expositions, Foires et Congrès
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E. Kotfcmajin, R. Rüefli, Dr. R. Schild, W. Schluep
et A. Studer.
Le Comité reçul^ Je* pouvoir de se compléter.
Société suisse des Fabricants d e ressorts.
Cette Société tiendra son assemblée générale semcsv
trielle le 11 août courant, à 14 h. 30, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à St-Imier.
A son ordre du jour figurent outre les tract and a
administratifs, l'examen des propositions de la F. H.,
pour une réduction des normes du tarif des prix
minima de vente.

Chronique financière et fiscale
Etats-Unis. — Excise-taxe sur les montres, etc.
Le. « Revenue Act of 1934 », c'est-à-dire la loi
budgétaire pour l'année 1934-35, entrée en vigueur
le 11 mai 1934, a introduit par sa Section. 609
une modification, à l'égard de la Section 606 du
Revenue Act 1932.
L'excise Tax de 10<y0 sur les montres, horloges,
parties de montres, mouvements d'horlogerie, etq.
est défini clairemjent par la Section 605 du Revenue
Act lof 1932.
La Seodion 609 de la loi de 1934 s'applique à
tous- les articles visés par la Section 605 de la loi de
1932 indistinctement. Donc elle s'applique aussi aux
montres, horloges, parties et mouvements suissejs
vendus par les importateurs.
L'impôt n'est pas perçu lorsque la vente porte sur
moins de $ 25.—. Par contre, lorsque l'opération
représente $ 25.— ou plus, l'impôt est perçu sur
tout le montant de la valeur de la marchandise ven».
due (et non pas sur le montant moins vingt-cinq
dollars). Cette limite de 25 dollars s'applique aussi
à la vente de boîtes, mouvements, mécanismes, etc.,
et, ainsi, la disposition qui voulait que l'impôt s'apr
plique dès que leur valeur dépassait 9 cents tombe,
comme la disposition fixant la limite de 3 dollars;
Le minimum général pour la perception de l'impôt
de vente sur la joaillerie est donc, dès le 11 mai
1934, de 25 dollars.

15/5/34. — Pign\ons Léon A. Vor\pe et Fijs, Société
anonyme, fabric, et vente de pignons et roues,
etc., cap. soc. fr. 25,000. Cons, adm.: LéjonDouanes
Aicide Vorpe, présid,, Roland Vorpe, secrétaire,
tous deux.de Sombeval, sign, individ. reprend actif
i et passif de la soc. n. coll. « Léon A. Vorpe et
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables'! • Fils». Siège: Sombeval.
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billqtey 25/7/34. — Chapes Bourquin , (Chs-Albert B., de
Villeret), fabrication de verres de montres et verres
de banque, a été fixé pour la période du 1er au
incassables, Paix de la Paix 101«, La Chaux-de11 août courant, à /38.57 o/o.
Fonds.
)
25/7/34. — Delêtmz (Hélène-Alice D., de Plaru-lesOuates, Genève), fabricatioa de boîtes de montres
Nécrologie
en tous genres, bijouterie, Rue Sophie-Mairet 1, La
Chaux-de-Fonds.
Charles Jéquier-Borle, Fleurier.
Modifications:
Nous avons appris le décès, dans sa 71e année, de 12/7/34. — Meide Leschot, fabrication de cadrans
M. Charles Jéquier-Borle, l'un des chefs de la
émail, Renan. Les époux Tell-Alcide Leschot et
Fleurier Watch Co., à Fleurier, membre de la
Alberte-Lucia-Mathilde Vuilleumier née Jobim, ont
Société des Fabricants d'Horlogerie de Fleurier et
adopté le régime de la séparation de biens.
environs, et père de M. Samuel Jéquier, membre 12/7/34. — Société suisse d'hofftogerieh Fabrique de
du Comité central F. H.
Montilier, soc. an. Montilier. Le cap. soc. est réduit
de fr. 234,000 à fr. 586.— puis porté ä fr.
M. Charles Jéquier s'était occupé avec désintéresser1
50,586.—. Henri Buchs, Ulrich Kreutter et Adolphe
ment de nos affaires horlogères, et notamment de la
Traxler sont radiés du Gons. adm. et remplacés par
réglementation de la fabrication de la montre RosLouis Schlunegger, de La Chauxnde-Fonds, Achillekopf.
Alfred Qagnebin-Vogt, de Renain, Roger Dinichert,
Nous présentons à sa famille et à la Fljeurier
de Montilier-Morat. Procuration est conférée à
Watch Co., l'assurance de notre sympathie.
Charles Dinichert, de Montilier et Morat, celle de
Alix Bandelier est éteinte. La sign, indiv. de l'adm.7
délégué Constant Dinichert est éteinte et remplacée
Registre du commerce
par la sign. coll. avec Charles Christen, directeur,
ou Charles Dinichert, fondé de procur., les deux
derniers sign, également collect.
Raisons sociales:
14/7/34. — La maison « Eric Houriet », Tramelanr
Enregistrements:
dessus, modifie sa raison sociale en celle de Eric
Houriet, fabrication de méôafique de précision
9/7/34. — Capt frères, successeurs de F. Capt-Vlottr
Moria et le genre de commerce en: fabrication de
net et fils, soc. n. coll. (Richard, Louis et Aumachines pour l'horlogerie et la petite mécanique,
guste C, du Chen it), commerce de pierres fines en
etc. La procuration indiv est conférée à Werner
tous genres, polissages, tournages, vérifiages, Brassus.
Mathez, de Tramelan-dessus.

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine
•

P o i n ç o n n e m e n t s d u m o i s d e Juillet
Bureaux
Totaux Juillet
Balles platine Boites de montres or Bottes fe montres argen 1
1933
1934
1933 1934
1934
1933
1933
1934
—
- -if | - 617
349
1. B i e n n e
1.421
2.038
504
853
41
133
2. Chx-de-Fds
81 15.993 11.489
63
16.097 11.706
—
—
—
—
—
3. D e l é m o n t
18
621
639
Avis.
36
11
2.068
105
147
4. G e n è v e
2.224
2.365
2.226
Les maisons
—
—
5. G r e n c h e n
606
303
1.621
2.693
2.227
2.996
Apag, Ap/yaratebau A. G., Berihoud
—
—
6. Locle
1.410
1.573
156
305
1.566
1.878
Bitimann et Co., St-Moritz
—
—
—
7. N e u c h â t e l
187
54
6
193
54
Mayer, Char(es, Tramelan,
—
—
611
603
219
330
1.114
549
sont en. faillite. Les créanciers sont priés de nous 8. N o i r m o n t
—
—
1
348
300
348
300
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 9. P o r r e n t r u y
10.
St-Imier
—
—
8
103
266
53
157
274
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
•
—
—
—
—
l i . Schaflhouse
"235
265
:3o
12. T r a m e l a n
—
—
2.127
233
1.216
732
2.859
1.449
— Nous mettons en garde contre
13. Z u r i c h
5
—
—
"—
—
—
—
5
Rottenstreich, Leopold, Lwow
Sunbeam Watch Co. Ltd., Londres.
Total
7.417
78
100 22.373 16.451*
5 739
29.868 22.290
—
—
—
—
Différence —1934 —
5.922
1.678
7.578
L'Information tiorlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42
»
-+ 1934 22
:-&r ...
"
~
'

Informations

—

•

_ _

i

. . : _ ' ;

Totaux Janv.-Juillet
1933
1934
9.394
5.433
94.217
101.779
5.031
3.050
14.979
12.878
15.153
15.940
10.608
10.047
1.393
1.679
6.625
5.738
4.199
3.752
2.952
3.394
894
1.034
20.958
13.650
—
5
186.403

178.27g
8.124
—

—

Tableau comparatif
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent
pendant le 2mc trimestre de chacune des années 1933 et 1934
Bottes de montres poinçonnées
Bureaux

1. Bienne . . .
ï. Chx-de-Fds .
î. Delémont. .
1. Genève . . .
). G r e n c h e n .
5. L o c l e . . . .
1. Neuchâtel .
i. Noirmont .
>. P o r r e n t r u y .
). St-Imier . .
i. Schaff house
!. Tramelan .

•ne (Bureau létal)
s cContrile eo douane)
Total
Plus 1934
Moins 1934

Bottes d'or

Bottes d'argent

Bottes platine

Objets de bijouterie et orfèvrerie, or, argent, platine, polnç. ou verities
Total des bottes

1933

1934

1933 | 1934

1933 1934

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces Pièces

1.913
301
1.558
367
3.289
586
—
1.867
1.584
525
103
5.989

1.171
321
1.805
281
6.117
901
37
1.932
2.502
421
638
6.020

—
—
3.698 4,7
133 153 40.897 52,7
—
—
1.606 2,1
121
77 6.636 8,6
—
i
— « 4.633 5.9
—
1 4.866 6,3
—
—
691 0,9
—
—
2.829 3,6
—
—
1.584 2,1
1 —
954 1,2
1 —
160 0,2
—
—
9.036 11,7

1.785
1.158
40.463 47.198
48 i.
36
6'.150 4.818
1.344
1.234
4.280
3.567
691
564
962
492
—
—
428
1.374
56
36
3.047
1.750

Fabrication
nationale

1933
Pièces

1934
0/0

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
59.254 62.227' 18.082 22.146 256 231 77.592 100
—
2.973
—
4.064 —
—
—
—

2.329
47.672
1.841
5.176
7.351
4.469
601
2.424
2.502
1.795
674
7.770

o/o
2,7
56,4
2,2
6,1
8,7
5,3
0,7
2,8
3,0
2,1
0,8
9,2

—
—

—
—

Pièces

84.604 100
7.012 9,1
-

i) Dont 4.560 boites d'or à bas titres eontremarquèes.

Berne, le 20 Juillet 1934

i) Y compris les fournitures.

Importation

Total des objets
1918

1933

1934

1933

1934

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

1934
0/0

Pièces

Essais de Ingots d 'or
d'argent et de platine
1933

0/0

2.886 3.321 3.019 4.261 5.905 3.2 7.582 3,8
969 2.886 1.215 0,7 3.071 1,5
246
185
0
—
—
—
2 0,0
3.243 5.120 18.117 12.739 21.360 11,8 17.859 8,9
—
—
—
—
—
—
1.680
39 0,0 5.251 2,6
39 3.571 —
214 14.316 14.753 14.321 7.9 14.967 7,5
5
—
—
—
—
1 —
1 0,0
—
— 13.821 5.430 13.821 7,5 5.439 2,7
56
832
10B
6
62 0,0
938 0,5
346 5.456 93.031 85.363 93.377 51,6 90,819 45,1
2
2 0,0
4 —
—
4 0,0

Nombre

1934
o/o

255 1?,,4
735 35,8
2 0,1
243 11,9
32 1,6
484 23,6
3 0,1
14 0,7
6 0,3
199 9,7
18 0,9
59 2,9

120 5.254 9.029 23.998 9.149 4,9 29.252 14,6
34 2.253 22.533 23.481 22.567 12,4 25.734 12,8 —
—
6.929 25.485 174-191 17543! 181-820 100 100-917« 100 2.050 100
18.556
541
19.097 10 5

o/o
259 16 1
524 32 6
24
31
661
6
20
5
37
12
23

1,5
1,9
41,1
0,4
1,3
0,4
2,4
0,8
1,5

_
1.602 100
448 21,9

Direction générale des douanes.
Bureau central du contrôle des métaux précieux.
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' S o c i é t é Anonyme, Fabrique des 'montres: Rolex
• ; & Grnen Guild A., Bienne (Suisse). Mandataire :
: A, Bugnion, Genève: enregistrement du 5 février
• 1934.
,
Radiations:
No. 35410. 29 octobre 1923. — 2 modèles. —
\. Calibres de montres.
No- 43355. 20 octobre 1928. — 2 modèles. — Pont
et coq de caLibre de montre.
N<K 43390. 23 octobre ,1928. —: 1 modèle. — Fermoir
; de bracelet pour montres.
No. 30214. 22 février 1919. — 1 modèle. — Machine
à tailler les dents des roues d'horlogerie.
No. 30127. 24 février 1919. — 2 modèles. — Mouvements de montres en toutes grandeurs.
Nov 30147. 28 février 1919. — 1 modèle. — Montre
pour automobile.
Ho, 35479. : 19 novembre 1923. — 9 modèles. —
Calibres de montres.
No.. 35497. ,22 novembre 1923. — 1 modèle. —
Calibre de montre.
No. 35500. 17 novembre 1923. — 1 modèle. —
Machine automatique à usiner et polir les pierres
fines. ,
No. 35501. 17 novembre 1923. — 1 modèle. — Machine à usiner automatiquement les pierres fines.
No. 35516. , 2 7 novembre 1923. — 2 modèles. —
Calibres de montres.
No. 35528. 29 novembre 1923. — 1 modèle. —
Bride de ressort moteur pour tous genres d'instruments comportant un barillet Roskopf.
No. 35529. 29 novembre 1923. — 1 modèle. —
i
Radiations:
Calibre de montre.
2/7/34. — William Mathez-Etieniw, fabr. d'horlogeNo.
43544. 24 novembre 1928. — 1 modèle. —
rie, Tramelan-dessous.
Machine pour îneuler les verres de montres de
:
2/7/34. TT- Arthur Criblez, polissages vis et aciers,
formes.
Sonceboz.
No. 43555. 27 novembre 1928. — 2 modèles. —
2/7/34. — Manufacture d'horlogerie Meret, S.. A.
Ponts de mouvements de montres.
(Meret Watch Co. S. A.), soc. an., Tramelan-dessus.
No. 43571. 29 novembre 1928. — 1 modèle. —
2/7/34. — M. FAury-Leutwyler, bijouterie-pierrerje^,. -..Calibre de..montre.
Le Châtelard-Montreux.
No. 43576. 29 novembre 1928. — 28 dessins. —
11/7/34. — Edmond;:Thorny,
fabrication d'assorti;,
ments ancre, Pesèûx.""
•^^.••»'%^ tJsArj;ic)es d e Bijouterie en émail cloisonné.
NoV!'43->78'; 30 novembre 1928. — '2 modèles.
25/7/34. — Georges Guitmnd-Perregaux,, fabrication
Cadrans pour horlogerie.
de boîtes fantaisie et" bijouterie, La Chaux-de-Fonds. No.' 43579. 30 novembre 1928.
2 modèles. —
25/7/34,., ^Adolphe
Hirsch, horlogerie, La Chaux-deCadrans pour horlogerie.
Fonds.
No. 43580. ,30 novembre 1928.
6 modèles.
25/7/34. — Georges Borel-Calame, matières préCadrans pour horlogerie.
cieuses. >>
No. 43581. 30 novembre 1928. — 8 modèles.
25/7/34/'— 'Ls. Reinbold, fabrique de boîtes de mon- ' Boîtes de montres.
tres, or, La Chaux-de-Fonds.
No. 30079. 11 février 1919.. — 1 modèle. — Couvre;
25/7/34. — Fritz Amez-Droz, ressorts, La Ghaux-de- , rochet j j" '-'-'•
Fonds.*'<i(%
N&"'43421. 1er novembre 1928. — 2 modèles. —
1
25/7/34:'*-^ Hermann Sandoz-Perrin, horlogerie,-' Là
Pierres percées pour pivots de mobiles de mouveChaux-de-Fonds.
; •
ments d'horlogerie, de compteurs et d'autres ins25/7/34. — Pmd Jeangirarit, verres de montres, La ' truments.
Chaux-de-Fonds. ; '
"No. 43426. 2 novembre 1928. — 38 modèles. —
26/7/34.;.— / . Ullmarin et,Cie., Jack Watch Factpry à
Calottes de boîtes de montres-bracelets.
Hong-Kong, Succursale "de Fleurier, Fleurier.On peut se procurer:
26/7/34. — F. Bertlwitd-Grauwyler, suce, de E. Alà la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La Chauxfred luvet, horlogerie, Fleurier.
de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de la région
27/7/34. — Dfxtern' S. A., fabrication d'appareils
mécaniques et parties détachées pour l'horlogerie, ! horlogère:
Formulaire N» 1 0 H . D é c l a r a t i o n p o u r l ' e x Bienne.
portation de pièces détachées
de
28/7/34. — Charles Mayer, -fabric, d'horlogerie, Tram o u v e m e n t s d e m o n t r e s . Coût : fr. 2.— le
melan-dessus.
100, plus port.
28/7/34. — Bittmann et Cie, soc. com., joaillerie, StMoritz.
•*"****
24/7/34. — Georges-Edouard Pkget, décédé, cesse de
faire partie de la soc. n. ooll. «Georges Piaget
et Cie», horlogerie, La Côte-aux-Fées, qui est
continuée par Tes outres associés sous la raison Piaget et ClO,• '•
:':••• .•'/•;.:
25/7/34. — Henri Stmhm-Dahinden, horlogerie, bi
jouterie, etc., Travers. Procuration individuelle est
conférée à Ida Strahm-Dahinden.
•" •'
25/7/34; — Th. Meyer et Cie., Aktiengesellschaft!/Société Anonyme), vis, parties détachées pour'l'hbr.
loger ie', Soleure. Heinrich Dikenmann-Meyer est
\ S|6'r*l;'i ".'du' Gons. adm. .
.:.::•;
25/7/341 — Mercier et Co., fabrication de compteurs
de vitesse, Le Locle. Marie-Mathilde Mercier s'est
retirée de cette soc. n. coll.
26/7/341 — Compagnie des Montres Calendar (Calender Watch ô o . S. A.), commerce et fabrication
d'hor!ogerie-bi jouterie, Là Chaux-de-Fonds. Le cap.
soc. est réduit de fr. 5,000 à 2,000 nom.
.;
3.0/7/34. ' — Bürk-Bimdv A. G., montres de contrôle,
horloges, etc., Thalwlid, transfère son/ siège à
Rüchlikon, Bahnhofstr. 74. Jacob Bindschedler est
sorti du Cons. adm.
30/7/34. — Là raison «Fasoacht & Kumpel», est radiée. Actif et passif sont repris par Albert Kumpel
(de Schaff house), commerce d'horlogerie, chaînes
de montres, fournitures et outils en gros, Seidengasse 8, Zurich I.
31/7/34. — Jäggi et Cie, fabrication de parties détachées pdur 'l'horlogerie, décolletages, etc. Gelterkinden, Paul Haas, corn, pour "fr. 10,000 est sorti
de cette soc. corn.

Dessins et Modèles
Dépôts:
•*'
No. 52494. 21 février 1934, 19 h. — Ouvert. • 4 modèles. — Ëcrins pour montres-bracelets,. 'f--_
No. ;52497. 22' février 1934, 19 h. —. Ouvert.. ^
4 modèles-. — Ècrins pour montres-bracelets. ••»->
Viùlle et Renevey, Fribourg (Suisse.
.!
No. 52392. 6 février 1934, 18 h. — Ouvert. —
1. modèle. — Réveil-matin électrique. — Adamir
Dubois, Renens (Vaud, Suisse).
No. 52405. 4 février 1934, 4 h. — Ouvert, -r- 30.
dessins. — Cadrans pour montres. — Lemrich
et Matile, fabricants de cadrans métal, La Chauxde-Fonds (Suisse).
.
No. 52411. 8 février 1934, 19 h. — Ouvert. —
'7 modèles. — Médailles, articles de bijouterie,
boîtes de montres décorées. — Hngnenin Frères
•et Co., Fabrique «Ntel», Le Locle (Suisse)..;
Prolongation:
No. 52496. 22 février 1934, 13 h. — (Ile période:
1939-1943). — 1 modèle. — Machine à tailler. '—
Fabrique de Machines S. A. Mikron, Bienne (Suisse) ; enregistrement du 26 février 1934. , ,
7"
Modification:
':
No. 47741. 15 mai 1931, 18 h. — Ouvert. —
3 ' modèles. — Cadrans de montres. — Hans
WiJsdurf, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugrrion, Genève. — Transmission selon déclaration
du '30 janvier 1934, en faveur de la maison Âeg'ter

N« 32. - 8 Août 1934
Comptant
London
81 juillet
î août
% août
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de
en £ stg.).
Aluminium intér. 100
100
100
»
export. 100
100
100
Antimoine
39-40
39-40
39-40
28.15/
Cuivre
28-16/3
28-11/6
» settl. price 28-17/6
28.15/ . 28-15/
» électrolytiq. 31-15-32.5/ 31-15-32-5/ 31-15-32-5/
» best, selected 31-5-32-10/ 31-5-32-10/ 31-5-32-10/
32-5/
32.5/
» w i r e bars
32-5/
228-15/
229-2/6
Etain anglais
231-5/
228-16/3
229-2/6
» étranger
231-6/3
228.15/
229-5
» settl. price 231-5/
229-6
229-15
» Straits
231-15/
200-205
200-205
Nickel intérieur 200-205
11-1/3
Plomb anglais
10-11/6
11-1/3
11-1/3
» étranger
10-17/6
11-1/3
11-2/6
» settl. price U-2 6
10-17 6
13-10/
Zinc
13-7/6
.13-10/
13-10/
» settl. price 13-10/
13-7/6

8 août
1016 kg.
100
100
39-40
28-18/lVt
28-17/6
33-32-10/
31-10/-31.15
32-10/
228-15/
228-13/9
228-15/
229-5/
200-205
12-15/
lll-ISS
11
13-139
13.15/

Comptant
4 août
8 août
1 août
2 août
Parit
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
199
199
199
199
Nitrate d'argent
275
275
275
275
Argent
17.500
17.500
17.500
17.500
Or
20.000
20.000 20.000
20.000
Platine
27.500 27.500 27.500
27.500
» iridié 25 o/o
45.000 45.000 45.000
45.000
Iridium
(en francs français par gramme).
9,50
9,50
Chlorure de platine
9,50
9,50
10,85
10,85
Platinife
10,85
10,85
9,25
9,25
9,25
9,25
Chlorure d'or
3 août
London
4 août
1 août
2 août
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
138/1
138/2 138/1'/, 138/0'/2
Palladium (Lstg.)
4'/ 8
41/«
4V8
4%
Platine (shill.)
155
155
155
155
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
| 20.7/16 | 20.9/16 | 20.1/2 |20.11 16
New-York
l août
i août
3 août 4 août
(Ces prix s'entendent en cents! par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres - < |46.3,8-| 46.5/8 |-4G.3/4-|...46.3,4.

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
• avance s/nantissement

2%
2 V/o-

Parité
Esc. Demande
en francs suisses °/0

Ollre

20.305 2 u 20.17 20.27
France
100 Frs
25.22 2 15.39 15.45
Or. Bretagne
1 Liv.st.
1 Dollar
5.18 l ' / f 3.04
3.07
U. S. A.
Canada
1 Dollar
5.18
3.10
3.12
Belgique
100 Belga
72.06 3 71.70 72.10
100 Lires
27.27 3 26.20 26.40
Italie
100.—
6 41.75 42.15
Espagne
100 Pesetas
100 Escudos
22.29 5'/-. 13.90 14.20
Portugal
208.32 2'/, 207.— 207.50
100 Florins
Hollande
208.32 — 208.15 208.50
Indes née ri. 100 Guilder
Allemagne
100 Reichsmk. 123.45 4 118.119.—
Dantzïg
100 D.Gulden 100.88 3
—
101.25*
100 Schilling
72.93 5
—
57.55*
Autriche
100 Pengö
90.64 4V» —
89.95*
Hongrie
Tchécoslov. lOOCour.
15.33 3'/j —
12.80*
100 Cour.
1 3 9 . - 5V, —
—
Esthonie
100 Lats
1 0 0 . - 5V,-6 99.50 100.—
Lettonie
Lithuanie
100 Lits
51.80 5-6 55.50 51.50
100 Tchervon. 2666.- 8
—
—'
Russie
100 Cr. sk.
138.89 2'/, 79.—
80.Suède
désirant fonder un commerce de détail, Norvège
100 Cr. sk.
138.89 3V, 77.30 77.90
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 2Vt 68.50 69.—
aimerait recevoir offres détaillées en Finlande
100 Markka
13.05 4-V-,
6.75
6.95
horlogerie, bijouterie et orfèvrerie.
Pologne
58.14 5
—
58.15*
100 Zloty
Yougoslavie 100 Dinars
9.12 6'/, —
7.15*
•Ecrire sous chiffre P 3 3 0 2 C a Pll" Albanie
100 Francos
1 0 0 . - 7'„ —
—
Grèce
100 Drachmes
6.72 7
—
Bulgarie
100 Leva
3.74 7
—
—
Roumanie
100 Lei
3.10 6
3.—
3,08
Turquie
100 Livres t. 227840 51 /, 2 4 9 . - 249.50
COTES
Egypte
100 Livres ég. 2592 —
1585.— 1586.—
7 Août 1934
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 3'/, —
17.70
Australie
1 Liv. st
25.22 6Vr7 12.25 12:45
Métaux précieux
Argentine
100 Pesos
2206 1 78.— 80.—
Argent fin en grenailles
fr. 65.— le kilo. Brésil
100 Milreis
62.08 — | 18.— 20.50
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
Chili
100 Pesos
6 3 . - 4'/,-6 —
—
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Uruguay
100 Pesos
5 3 6 . - — 126.— 128.—
Platine
»
4.90 le gr. Colombie
100 Pesos
504.4 170.— 172.—
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Pérou
100 Soles pér. 207.50 6 7 0 . 72.7. juin 1929.
Equateur
100 Sucres
103.60 4
—
—
Bolivie
100 Bolivianos 189.16 — —
—
Cours du Diamant-Boart:
Venezuela
100 Bolivars 1 0 0 . - — 9 9 . 101.—
Prix de gros en Bourse au comptant.
Mexique
100 Pesos
258.32 — 8 5 . S7.—
.
Par carat
Philippines 100 Pesos
2 5 8 . - — 151.—
153.—
Qualités ordinaires
fr. 2.20 — 2.40
Qram fermé, petit roulé
2.40 — 2.60
Indes brit. 100 Roupies
189.16 3'/, 112.— 118.—
Boart Brésil
3.
3.10
Chine
100 Taels
103.—
104.50
Eclats
2.10-2.25
Japon
100 Yens
258.33 3.65 88.—
95.16.— 20.—
Carbone (Diamant noir) pour poudre
•) Cours du service international des virements postaux.
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
Tendance ferme.
Cours communiqués par:
l.-K- Smit & Zonen,
Amsterdam.
Agent: S .-H. Kahl, Diamants, Qeoèvc Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.

HORLOGER - RHABILLEIIR
blicitas La Chaux-de-Fonds.
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LO U I S

34Î

343

344

34S

347

Modèles 5 Vi Hg. des genres que nous exécutons en argent, métal chromé,
lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé.
IIItlIIIIIIIIMIIIIIKIIIIIIMIIII

1

i

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^RtNTRUy
L I V R A I S O N

'III III It I I I
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I

P A R R E T O U R
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1

2Î9I

11IMMII

I

Fabrique d ' H o r l o g e r i e

A. REVMONP S. A.,TRAMEtAN
M O N T R E S ANCRE
tous genres et qualités, interchangeabilité garantie.
M O U V E M E N T S A N C R E prêts à être emboîtés. --',•-•'.
33/4, 4'/4, 5V4, 73/<-H, 8 a/412, 9»/4 et 10'/* Hg16 et 18'/s. lig., lép. et savon., 27, 25, 22,19, 16/12'"»». Négat. 12 et 16 Size
M o u v e m e n t s 18'/j lig., avec b u l l e t i n d e m a r c h e .
Sur demande, -tous les mouvements peuvent être munis du s y s t è m e
; INCABL.OC b r e v e t é .
'
.
•:-.
Le nouveau calibre a n c r e 5 ' , H g . é c h a p p e m e n t 10 /, H g .
pourra être livré dès l'e 15 septembre avec É B A U C H E S U N I T A S ,
^
dont l'absolue interchangeabilité est reconnue. ••'..' • ... -

H U G A S.A.

Blocs à colonnes

L A CHAUX-DE-FONDS
j Leopold Robert 73 a
Téléphone 21.751

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

Chronographes Compteurs
r a t t r a p a n t e s sÄ!

Henri HÄUSER s. a.

en toutes grandeurs, de là à 20 lig."]

C o m p t e u r s d e s p o r t entousgenres

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^/50-l/ÎOO de seconde
QUALITÉ

GARANTIE
•MP

1

VI S ET D É CO L L E T A G E S

fn

J&Hm

en ton« genres

FABRIQUE DtTAMPES
our t o u s

La Chaux de-Fonds (Suisse)
P
genres d'industries
•Ht^korttlà.961
SPÉCIALITÉ:

# Etampes de boîtes #
argent, métal, or, bijouterie.

La maison

S. H. KAHL, GENÈVE
12, BOULEVARD » V THEATRE

RACHÈTE DU CARBONE

P I V O l) A G E S
is , • - . ' , . -

'

,

D *É CHAP P E MEN TS Jl

en toute» qualités et toutes uni n de um

d *'

V 5fc

:

• : SPÉCIALITÉS: Axes de balanciers. — Tiges <J'Bnope' '
Pignons d'échappements
•.

* * -• t t

AFFENIRANGER, HAAS & PLATTNER S. A.
NIEDERDORF (Bâle)

Echappements de; 33/* à 24'" dans tous les genres et qualités
"Compteurs de sport. Pivotages de finissages
Grand choix d'axes d'exportation pivotes p'ieç fournituristes
à peu près toutes les marques connues sur le marché.
Installation moderne
Qualité garantie
Grande production
La fabrique de l'avenir pour n'importe quel genre de pivotage
et au plus juste prix.
Maison fondée en 1914

aux meilleurs prix
Téléphone. No. 106.

Sandoz, St-Martin
(Val-de-Ruz, Neuchâtel)

N«32. - 8 Août 1934

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE

SUISSE

fîlue Aalte poucvolœnfécmœ*
un excellent cepa*

Atelier de Sertissages en tous genres

BRUNNER FRÈRES
Téléphone: Bureau 31.257
Domicile31.598

LE LOCLE, Les E c r e u s e s
„•

247?

chèque« postaux IVB logo

***

Spécialités : Pierres chassées

Buffet.

Bieaame

CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES
In tallations des plus modernes.
Demandez les prix.

DEUXIÈME SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE
LA

CHAUX-DE-FONDS

25 AOUT-9 SEPTEMBRE

1 9 3 4

HORLOGERIE MODERNE
EXPOSITION

25 AOUT - 9 SEPTEMBRE

m BRANCHES ANNEXES
D'AUTOMATES

Technicien- Pierres fines
— Amincissages
horloger Vérifiages
très justes pour emboutissages

I?

A.ROULÉT*
+IUGÜENIN
ET f ILS
LE LOCLE
P O U R IPŒWinïQJOJETnnES
TOUS STYLES
DÉCORATION
IMAROUES AMÉRICAINES!
,:

PROCEDES
.MODERNES,

SWte"

.

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.
Oifres sous chiffre J 21009 U & Publiait», Bienne.

30 ans, diplômé, spécialisé
Prix intéressants.
dans la construction, 9 ans de
pratique dont 5 comme chef
A. Girard
constructeur,
disponible pour
er
ERLACH
(lac de Bienne)
le 1 septembre, c h e r c h e
situation.
Offres sous chiffre
Ses prix
P4628J à Publicit a s St-Imier.
sa q u a l i t é
Pierres fines
sont appréciés
Installation complète pour
sciages, lapidages et vérifiages
à vendre, en bloc ou de gré à des g r o s s i s t e
gré. Offres s. chiffre SA 235 J
a Annonces-Suisses S. 1., Bienne.

Pierristes

Oaivaf

On sortirait mensuellement,
400 à 600.000 préparages rubis, La Chaux-de-Fonds
à vérifier très exactement
Téléphone 22.431
entre un centième.
Offres avec derniers prix
sous chiffre B21760U à PubliReprésentant-Voyageur
citas Bienne.
Homme sérieux, énergique
et d'initiative, ayant connaissances approfondies de la montre,cherche situation stable dans
bonne maison s'occupant de la
branche ou des parties annexes.
Pourrait s'intéresser, références de 1er ordre.
Offres sous chiffre P 3220 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

«3S»

Dépôts

31 O l FI M l Eta,4ï Peseox

Brevets d'Invention

7, 15 et 17 rubis, mouvements et montres sont fournis)
par fabricant spécialisé dans ces calibres.
Demander prix et échantillons sous chiffre P 3268 C
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Office W. Koelliker

EXPORTATION

Bienne
93, Rue Centrale, 93
Téléphone 3122

Terminales

.Fabricant d'horlogerie, 20 ans d'expérience dans
les affaires horlogères (achat, fabrication et vente),
On entreprendrait termidisposant de personnel qualifié pour la vérification
nales petites pièces, ancre et
avant l'expédition, cherche
cylindre, en qualité bon courant. On fournirait éventuellement les ébauches.
pour représentation sur le marché suisse.
Faire offres sous chiffre
Références de tout 1er ordre.
P 5000 P à PubliciEcrire sous chiffre P3289C à Publicitas La t a s L a C h a u x - d e Fonds.
Chaux-de-Fonds.

Maison de gros A n i ranger

Marques et Modèles

Pierres
lines
Oliveur s u r m a -

c h i n e s , consciencieux, accepterait encore quelques travaux au plus bas prix.
Offres sous chiffre
S 21716 U à P u b l i citas Bienne.

On demande offre
pour chronogiaphe simple et avec rattrapante, plat
et d'épaisseur normale, de qualité très soignée, balancier Guillaume, ayant obtenu Bulletin Ire classe
ou susceptible de l'obtenir.
Offres sous chiffre P 329.9 C ^.Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Cherche association ou direction
commerciale affaire horlogerie, ou commandite, en
vue propre établissement. Grande expérience et connaissance parfaite de tous les marchés horlogers du
monde.
Edmond Dreyfuss, Ex-Administrateur d'Invicta
S. A., 118, rue du Nord, La Chaux-de-FondS. 3290
A vendre avantageusement

Calottes nickel=chromé
Mouvement 8 Jours
très bien terminés. ,
Adressez demandes sous chiffre Z 21755 U
à Publicitas Bienne.
On demande

offres pour montres:

3s/4, 41/4, Si/4) et 88/4 lign. ancres,'15 rubis, boîbq
nickel chromé et plaqué or, garanti 10 ans, aux prix
les plus bas.
Adresser offres sous chiffre P 3297 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
énergique, à même de diriger département fabrication
et expéditions et au courant de tous les travaux de
bureau, cherche changement de situation.
Adresser offres sous chiffre P 3288 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Comptable
qualifié est demandé pour fabrique- de décolletage.
Connaissance du français et de l'allemand nécessaire.
La préférence serait donnée à personne qui pourrait
aussi correspondre en anglais. Place stable.
Faire offres sous chiffre 0 21708 U à Publicitas
Bienne.

