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

»Ht»»» I t M I l H I H l M

Salon suisse de l'Horlogerie
La Chaux-de-Fondt
(25 a o û t — 9 s e p t e m b r e 1934)
Le deuxième Salon suisse de l'Horlogerie
se
tiendra cette année dans le bâtiment du Musée des
Beaux-Ärts, dont les salles superbes et spacieuses
permettront un arrangement extrêmement
décoratif.
Le Salon se divisera en deux
1) la section

d'horlogerie

à La Chaux-de-Fonds

•
|

sections:

moderne/

2) la section des branches annexes, telles que:
ébauches, assortiments, pierres, balanciers, spiraux, décolletages,
boîtes, cadrans,
aiguilles,
ressorts, etc.
Ces deux sections ne seront pas nettement séparées et au contraire, pour donner 'à l'exposition plus
de variété, les stands d'horlogerie et de branches
annexes alterneront au gré des exposants.
Un effort considérable de propagande a été fait
à l'étranger, avec l'appui des consulats et Légations
suisses, dans le but d'intéresser l'acheteur
étranger, grossiste et détaillant, et de l'engager à venir à
La Chaux-de-Fonds, visiter le deuxième Salon Suisse
de l'Horlogerie.
Pour donner, enfin, au Salon un caractère attractif de haute importance, les organisateurs ont mis
sur pied un concours-exposition
d'automates
modernes rangés sous deux sections
différentes:
a) automates se rapportant à la publicité)
b) jouets
animés.
Ce concours-exposition
a rencontré un très grand
succès et le nombre considérable d'inscriptions est
le gage d'une réussite certaine, et pour la foule des
visiteurs l'exposition des automates sera certainement, au point de vue intérêt, le clou du deuxième
Salon.
Ajoutons que l'inauguration officielle aura lieu le
24 août courant, en présence de M. Renggli, directeur de l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et
Métiers et du Cravail.

L'initiative de crise
Le Journal des Associations patronales publie sur
cette question une brochure d'une des personnalités,
les plus en vue de l'industrie suisse, M. D. SchindlerH über, directeur général des Ateliers ds construction
d'Oerfikon, exposant le point de vue de l'Industrie
à l'égard de l'initiative, dite a initiative de crise».
Mous sommes heureux de pouvoir en donner un
résumé à nos lecteurs qui leur montrera tous les
dangers que cette iniUative présente pour notre économie. Nous sommes assurés que nos lecteurs prendront connaissance avec le plus grand intérêt des
considérations si judicieuses émises par M. Schindlers.
I. La garantie des salaires et des prix.
Le marxisme désemparé a jeté son ancre de salut.
Il entend, au moyen d'une initiative constitutionnelle,
mettre fui à la crise qui nous frappe. Jusqu'à maintenant, il ne s'était guère soucié de trouver des
remèdes aux crises. Le capitalisme devait, disait-il,
disparaître au cours d'une crise gigantesque et le

ANNONCES:
suisses 15 centimes, offres et demandes de 2
places 10 centimes le millimètre,
•
étrangères 20 centimes le millimètre.
X
Les annonces ss paient d'avance.
X

socialisme n'aurait plus alors qu'à reprendre sa suc- ment les salaires. Lorsque la crise a éclaté aux
cession. Mais voici qu'aujourd'hui la situation est Etats-Unis, le Président Hoover a immédiatement
complètement renversée puisqu'au contraire la crise donné Le mot d'ordre de ne pas baisser les salaires.
gigantesque qui atteint le monde risque d'annihiler le Les hauts salaires américains, disait-on, constituenrt
marxisme.
la base du pouvoir d'achat du pays et l'industrie
Autrefois, le marxisme avait beau jeu: il îui suffi- doit, dans son propre intérêt, payer de hauts salaires,
sait de promettre un monde meilleur. Aujourd'hui, de façon à assurer ainsi la vente de ses produits. Et
ses promesses ne suffisent plus et il faut passer à cette politique des hauts salaires a été poursuivie
leur réalisation. Les partis marxistes disposent en jusqu'à ce que l'on se soit trouvé en présence de
effet maintenant de fonds et de capitaux et leurs 15 millions de chômeurs! On ne peut pas davantage
représentants ont acquis des situations importantes commander aus saisons et maintenir en hiver la chadans la vie économique et politique. Ainsi, les syn- leur de l'été.
dicats socialistes pourraient, avec les fonds qu'ils
La baisse des prix qui s'était produite sur Le
possèdent, racheter à bon compte les fabriques en marché mondial devait aussi peu à peu se faire sentir
chômage, procurer du travail aux ouvriers et payer en Suisse. Mais loin de stimuler cette baisse, notrej
les hauts salaires qu'ils ont coutume de revendiquer; politique a au contraire cherché à l'enrayer. Dans
Or, que se passe-t-il en réalité? Nous constatons que tous Les domaines où les interventions politiques peules syndicats ne veulent à aucun prix tenter une vent exercer une influence, nous constatons, en effet*
pareille expérience. De même, les sociétés de con- que le niveau des prix est resté très élevé. Il en
sommation pourraient, tout comme des chefs d'en- résulte que, malgré la politique de déflation que
treprises privées, créer et exploiter des fabriques de l'on prétend avoir suivie, la Suisse est encore le pays
produits alimentaires. Elles n'en fouit rien non plus et le plus cher de l'Europe. Les seuls articles pour
elles se bornent à combattre le capitalisme en théo- lesquels les prix aient considérablement baissés sont
rie. Les communistes pourraient, eux, émigrer en ceux sur lesquels l'Etat, même avec la meilleure!
Russie, où le capitalism«, a été complètement extirpé; volonté, né peut pas intervenir, c'ëst : à-djre les den*
mais ils préfèrent, semble^t-il, témoigner de loin rées alimentaires, les vêtements, chaussures, meubles,
leur sympathie au pays de leurs rêves. Le Danemark, articles de ménage, etc.
pays à gouvernement socialiste, est un des Etats les
Nous nous trouvons ainsi en présence de deux
plus atteints par le chômage et la situation n'est catégories de prix, à savoir, d'une part, les prix
guère meilleure en Suède où, là aussi, le gouverne- dont Le niveau a été maintenu artificiellement et,
ment est socialiste. Quant aux municipalités socialistes d'autre part, les prix qui ne bénéficient d'aucune
de Vienne et Zurich, elles n'ont pas pu ou ne peuvent protection. Ceux qui exercent leur activité dans un
pas apporter de solution au problème si difficile domaine où les prix n J ont bénéficié d'aucune pn>
qui consiste à faire face à des dépenses augmentées tection ont dû subir des grosses pertes de capitaux
au moment où, au contraire, les recettes diminuent. et ont vu leurs revenus diminuer considérablement.
C'est pourquoi les masses commencent à comprendre Au contraire, ceux dont les salaires ont été maintenus)
que les organisations et les gouvernements socialistes artificiellement profitent de la crise, en ce sens qu'asont, en face de la crise, aussi impuissants que leurs vec un revenu égal, ou très légèrement diminué, ils
adversaires.
sont en mesure d'acheter bien davantage qu'auparaC'est la raison pour laquelle ils ont, chez nous», vant. Il ne faut donc pas s'étonner si l'initiative est
lancé une nouvelle initiative destinée à combattre non lancée précisément par les milieux auxquels se rattaseulement la crise économique, mais aussi la crise de chent les bénéficiaires de la crise et qui veulent,
par ce moyen, maintenir leur situation privilégiée.
confiance dont souffre le marxisme.
Cette initiative promet tout d'abord de mettra Mais, si dans le monde entier tous les prix baissent,
la Suisse ne peut pas, à la longue, rester un îlot
fin à la baisse des salaires et des prix.
Pour Les promoteurs de l'initiative, la baisse des sja- de vie chère. Malgré toute sa puissance, l'Etat ne
Laires et des prix déjà intervenue n'était pas nécessitée pourra pas, à l'aide de mesures artificielles, mainpar Les faits; mais,disent-ils, est due à la politique de tenir toujours de hauts prix. Déjà maintenant, le
déflation que l'on a choisie. On aurait tout aussi bien maintien du prix du lait nous coûte chaque année des
pu, par une autre politique, maintenir le niveau des millions et, en dépit de ce soutien, notre industrie
salaires et des prix. Or, qu'en est-il, en réalité, et laitière se trouve en présence de difficultés sans cesse
comment les baisses de prix se sont-elles produites accrues. Afin d'assurer des débouchés à notre lait,
sur les différents marchés? Les baisses de prix les nous avons pris des mesures contre l'importation du
plus importantes ont commencé dans les pays d'outre^ beurre danois. Or, que s'est-il passé ensuite? Le
mer et ont atteint tout d'abord les matières pre- Danemark transforme maintenant son lait en fromage
mières et les céréales. Naturellement, les autres ar- et nous fait, sur le marché mondial, une concurrence
ticles principaux faisant l'objet du commerce mon- redoublée. Si nous méconnaissons cette loi, nous
dial n'ont pas tardé à subir à leur tour des baisses) finirons par ruiner nos finances publiques et notre
analogues et toutes ces baisses se sont produites industrie d'exportation. Pour les produits qu'ils venmalgré tous les efforts déployés par les gouverne- dent, nos acheteurs d'outre-mer ne reçoivent plus
ments pour tâcher de maintenir les prix, et qui n'ont qu'un tiers des prix antérieurs. Dans ces conditions,
abouti qu'à des échecs. Au contraire, les mesures ils exigent naturellement que, de leur côté, leurs
prises par les autorités politiques pour maintenir arti>- fournisseurs européens leur livrent leurs produits à
ficiellement certains prix ont été précisément la cotise meilleur compte. Si nous ne savons pas nous adapter
de la chute générale des prix. La baisse qui s'était à ces exigences, la concurrence s'en chargera et la
produite était, en effet, la preuve d'une surproduc- Suisse devra renoncer à son exportation.
tion et, sans l'intervention des gouvernements' et des
(A stùvre)\
cartels, cette baisse aurait suffi pour limiter automatiquement la production. Au contraire, ces interventions ont permis de maintenir la surproductioni,
en empêchant en même temps une. augmentation de
la consommation qu'aurait provoquée nécessairement
Les derniers concours de l'Observatoire de Besanla baisse des prix. En résumé, ce sont les mesures çon ont eu pour caractéristiques: 279 dépôts, 165
prises pour maintenir artificiellement les prix qui ont bulletins délivrés, 94 échecs, 20 chronomètres retiprécisément aggravé la crise générale.
rés avant la fin des épreuves. En catégorie A, il a
C'est aux mêmes échecs qu'ont abouti des inter- J été décerné 15 médailles d'or, 15 médailles d'argent
ventions analogues en vue de maintenir, artificielle? I et 5 médailles de bronze.

Observatoire de Besançon
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ïiiriquef d'hcr/cgerie
se reccmman
H o e f e r & CiC, La Ghaux-de-Fonds

Leonidas Wal ch 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 sfgntö:

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.

Era Waich €• Lfd.

G. G a g n e b i n & CiC, Tramelan
NIGA e t P O S T ALA
A . 1.2.3.4.6.
B . 20.
C . 25.28.
D . 32. 41.
E . 46.
F . 65. G . 71.

Léon Gindraf, Tramelan
Isis Watch
A . 1.2.3.4.7. D.32.42. E . 4 6 . G . 71.

Albert Debelharf & Cle
Rosières
A . l . 2 . 4 . 7 . B . 12.13.21. E . 4 6 . G . 7 1 .

6.
7.
8.
9.
10.

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

La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31.
G.Ruef li-Flury &Co. S i e n n e
A . 1. 2. 4. B . 12. 13. C . 26.
E . 46. 53. 56. G - 71.

Montres ancre

A.

Calendar Watch Co. S. A.
B.

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

G . 75. 76.

Provis Waich Co. Lfd.
Bienne
A . 1. 2. 3. 4. 5. 9. B . 12. 13. 20.
E . 46. 53. 56.
G . 71.
c

C" R e y m o n d , Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 4.

St-Imier
l , r prix Observatoire de Neuchâtel
D . 30. 32. E . 58.

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

Heyer & Studeli S. A.

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

Société Horlogère Recon-

Montres cylindre

V l l l e r (Reconvilier Watch Go S. A.)

20. de poche.
21. Heures sautantes.

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

A . 1.2.3.4. 7. C . 25.27. 28. E . 45.48.
52.53.54.55. F . 60. 65. G . 72. 73. 74.

Gunzinôer Frères
27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

25. de poche.
26. Bracelets.

D.

40.
41.
42.
43.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

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

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

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

Divers

G.

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
On demande

offres pour montres:

3a/i> 41/1, 514, et 8 % lign. ancres, 15 rubis, boîtiq
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.

Brenzihofer Frères S. A.
Ta.va.nnes
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.

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

Pendulettes et pendules

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

71.
72.
73.
74.

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

Spécialités

E.

F.

Fabrique Excelsior Par«

Montres compliquées

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

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

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

Montres Roskopf

C.

Perfecta S.A., Porrenfrny
A . 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59.

Cle des Montres Sporfex S.A.

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

OFFKE FIDUCIAIRE
D * F . S C H E U R E B & c™
NEUVEVILLE
Tél. 48

BIENNE
Tél. 23.34

NEUCHATEL
Tél. 4.19

F A B R I Q U E DE R E S S O R T S
REMTSSOIGNLS
Spécialité :

RESSORTS RENVERSES

J

^

% Ten.pl.all.n,and9l,93,M
LA CHAUX-OE-FOMDS

P o u r l à l o c a t i o n des
cases encore disponibles, prière de
s'adresser §ans r e t a r d
à P u b l i c i t é s Chaux-deF o n d s et succursales.

EXPORTATION
Fabricant d'horlogerie, 20 ans d'expérience dans
les affaires horlogères (achat, fabrication et vente),
disposant de personnel qualifié pour la vérification
avant l'expédition, cherche

Maison de gros à l'Etranger
pour représentation sur le marché suisse.
Références de tout 1er ordre.
Ecrire sous chiffre P 3289 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Pierres fines

Vérifiages — Amincissages
très justes pour emboutissages
Téléphone 23.440
Prix intéressants.

V* G E I S E R & FILS

A. G i r a r d
ERLACH (lac de Bienne)

Fournitures de bureau
Timbres caoutchouc
LibrairiePapeterie

lufliy

j a a i ^ a é i — •
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Les chronomètres ainsi primés se. répartissent par
maison ainsi qu'il suit (par ordre alphabétique).
La maison Bréguet, de Paris, a obtenu 3 médailles
d'or, dont une pièce classée pour la Coupe, et 2
médailles d'argent.
L'Ecole d'horlogerie, 1 médaille de bronze.
Les établissements Geismar, 1 médaille d'or. '
La maison Guinand, de Morteau, 1 médaille de
bronze.
L. Leroy et Cie., 7 médailles d'or, dont 2 classées
pour la Coupe. 8 médailles d'argent et 2 de bronze,
2 chronomètres de marine ont obtenu un bulletin
catégorie A dont 1 avec mention «très satisfaisante».
La société anonyme des montres Lip, 2 médailles
d'or et 1 d'argent; une pendulette à remontage par
le secteur a obtenu un bulletin de première classa
avec mention très satisfaisante.
La maison Sarda, 2 médailles d'or et 2 médailles
d'argent.
La maison Tribaudau, 2 médailles d'argent.
La société des montres Unie, 1 médaille de bronze.
Prix de série
(moyenne des 5 meilleurs chronomètres)
Fabricants. — Premier prix: L. Leroy et Cie,
239 points; Bréguet, 222 points.
Régleurs. — Premier prix: A. Dessay, 236 points;
O. Qrogg, 222 points; deuxième prix: Georges Belin,
213 points; Philippe, 208 points.
Catégorie science, industrie et sports.
Il a été déposé 5 chronographes dont 4 avec rattrapante; celui qui arrive en tête est un chronographe
Guinand avec 177 points.
Catégorie B
(chronomètres plats ou de petit calibre)
Sur 10 pièces admises à concourir, 3 ont obtenu
une médaille de vermeil, 2 déposées par la maison
Bréguet, 1 par la Société française d'horlogerie!
Zénith.
Mention simple
(au plus grand nombre de bulletins obtenus)
En première classe: L. Leroy et Cie, 21 bulletins;
en deuxième classe: Sarda, 32 bulletins.
Catégorie A
Coupe chronométrique de l'Observatoire de Besançon.
Cette coupe est décernée au fabricant dont le chronomètre a obtenu le plus grand nombre de points
au delà de 250.
3 chronomètres ont été classés:
La Coupe est décernée à la Maison Leroy et Cie,
dont le chronomètre No. 19827 arrive en tête avec
265 points 59. Régleur Dessay.
Les deux autres chronomètres classés avaient été
déposés l'un par la maison Bréguet, régleur Grogg,
256 points 95, l'autre par L. Leroy et Cie, régleur
Georges Belin, 250 points 13.
Prix- annuel de série
Médaille d'argent offerte par M. le Ministre de
l'Education nationale au fabricant de 5 chronomètres
déposés, ayant obtenu la meilleure moyenne de points
au-dessus de 230.
La médaille est décernée à L. Leroy et Cie;
moyenne de points: 239.
Le prix de l'Automobile-Club de France n'a pas
été décerné cette année.
Catégorie B
(chronomètres plats ou de petit calibre)
Grand prix annuel pour pièces séparées
Médaille d'argent offerte par M. le Ministre du
commerce et de l'industrie au chronomètre plat ou
de petit calibre classé premier avec un minimum de
150 points sur 200.
Le prix est décerné à la maison Bréguet pour son
chronomètre 2844 qui a obtenu 164 points, régleur
M. Grogg.
Les deux autres chronomètres plats classés avaient
été déposés l'un par la Société Française d'horlogerie
Zénith, 159 points, régleur Bouele; l'autre par la
maison Bréguet, 156 points, régleur Grogg.
Prix annuel de série.
Médaille d'argent offerte par M. le Ministre du
commerce et de l'industrie au fabricant de 5 chr>
nomètres déposés, ayant obtenu pour ces 5 chronomètres la plus grande moyenne de points au-dessus
de 140.
Le prix est décerné à la Société française d'horlogerie Zénith pour une série de 5 chronomètres ayant
obtenu une moyenne de 142 points.
Médaille d'honneur de l'Observatoire de Besançon.
Médaille de vermeil offerte tous les 3 ans par M.
le Ministre du Commerce et de l'industrie au fabricant ayant obtenu au cours des 3 années précédentes
un prix de série avec le plus grand nombre de
points.
Cette médaille décernée à la Société Française
d'horlogerie Zénith pour une série de 5 chronomètres
ayant obtenu au concours de 1933 un prix de série

Caractères distinctifs de l'année 1933-1934
Nous enregistrons une augmentation sensible du
nombre de dépôts par rapport à l'année précédente,
et une excellente moyenne de points obtenus en prêt
mière classe.

Observatoire de Hambourg
Comme d'usage, le 57e concours chronométrique
de l'Observtaoire de Hambourg (1933-1934) s'est
déroulé du 1er novembre 1933 au 28 février-début
de mars 1934. Les résultats n'ont pas atteint tout
à fait ceux du 54e concours. Vingt et un instrumente
ont été présentés, ils provenaient des maisons suivantes :
A. Lange et fils, Glashütte
11 chronomètres
Chronometerwerke, Hambourg
4
»
Fr. Lidecke, Wesermünde
4
»
F. N. Tietz, Kiel
1
»
Th. Schmidt, Nordenham
1
»

Chronique financière et fiscale
Service de c o m p e n s a t i o n s .
Situation au 7 août 1934
Bulgarie.
[
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
fr. 12,738,712.49
Paiements aux exportateurs 1 suisses
a «1,825,992.60
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie

fr.

1,912,719.89

fr.

7,413,764.31

Total à compenser

fr.

9,326,484.20

Dernier Bordereau payé No. 6543/2816.
Chili.
Créances suisses non échues au Chili fr. 2,104,690.70
Total à compenser

fr. 2,104,690.70

Grèce.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
,
fr. 3,137,493.44
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,626,695.29
Solde Avoir Suisse
fr.
510,797.15
A ajouter:
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,686,379.07
Total à compenser

fr. 3,197,177.22

Derniers Bordereaux payés Nos. 4516/2650/5321.
Hongrie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr. 3,595,910.32
» 3,485,464.06
fr.

110,446.26

fr. 3,985,706.21

fr. 4,096,152.47
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 760/760.
Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 22,703,017.09
Paiements aux exportateurs suisses
» 18,315,931.79
Solde Avoir Suisse
fr. 4,387,085.30
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
fr. 17,594,582,83
Total à compenser
fr. 21,981,669.13
Derniers Bordereaux payés:
7787/4396/8745/8396/6258.
Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 17,622,163.09
Paiements aux exportateurs suisses
» 16,466,032.33
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

1,156,130.76

fr.

3,303,966.43

Total à compenser

fr.

4,460,097.19

Dernier Bordereau payé No. 13300/8060.
Turquie
Avoir Suisse à la Banque Centrale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 1,585,681.02
»
743,059.76

Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie

fr.
842,621.26
» 1,805,950.15

Total à compenser
avec une moyenne de 154 points, régleur M. Bouele. Dernier Bordereau payé No. 583,
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L'exportation japonaise
et l'industrie suisse
Tel est le titre du travail présenté par Monsieur
A. Masnata, Directeur de l'Office suisse d'Expansion
commerciale, à l'assemblée générale des membres de
cette institution. Avant d'aborder le problème des
dangers de la concurrence japonaise pour l'industrie
suisse, l'auteur expose d'abord l'effort industriel,
et commercial du Japon. II cherche à définir les
caractéristiques de la production japonaise et relève
les prestations nombreuses au profit des ouvriers
(fourniture d'aliments, logements, réfectoires, dortoirs, rétribution des heures de travail supplémentaires, indemnités spéciales et primes), autant d'éléments qui empêchent de procéder à une comparaison
précise.
Or, cette situation comporte de grands dangers
pour les pays industriels qui ne savent commenit lutter
contre une exportation japonaise sans cesse croissante, composée de produits manufacturés toujours
plus variés, dont l'Europe absorbe une fraction se
montant à 6,8 o/0 en 1929 et à 9,8 o/o en 1933.
Parmi les facteurs de la concurrence japonaise, à
côté de la question des prix, il conviendrait de
citer encore les conditions de vente faites par les
Japonais, conditions qui sont de telle nature qu'il est
inutile de vouloir y tenir tête, l'organiastion' commenciale caractérisée par la création d'un réseau d'agences
dans tous les pays, l'envoi de missions spéciales,
etc.; citons enfin le dernier, mais non moindre facteur, la dépréciation du yen.
Dans la seconde partie de la brochure*), l'auteur
examine la question au seul point de vue suisse et
constate que cette concurrence nippone a eu comme
premier résultat de faire tomber nos ventes au Japon
et d'augmenter nos achats de toute une catégorie de
produits manufacturés, alors que nos importations de
matières premières japonaises, qui formaient autrefois le gros contingent de nos achats dans ce pays,
fléchissaient sensiblement.
En ce qui concerne la concurrence japonaise pour
l'industrie suisse, on constate qu'elle est plus sérieuse
pour le moment sur les marchés étrangers que sur
le marché intérieur, car l'appauvrissement général
du marché mondial a pour conséquence de poussser
les consommateurs à préférer les articles bon marché.
Cette concurrence se fait surtout sentir dans l'horlogerie, les textiles et même dans l'industrie mécanique, où, avec le temps, elle peut s'avérer particulièrement dangereuse.
Il est évident que. les gouvernements étrangers
ne sont pas restés indifférents à cet état de choses
et il est intéressant de relever que si certaines desj
mesures qu'ils ont prises ont été, par contre-coup,
défavorables à la Suisse, il en est d'autres qui, par
contre, lui ont été favorables.
Il est certain, en outre, que dès que la situation
s'améliorera, le public, fatigué de l'article « camelote », redonnera la préférence au produit de qualité,
de prix plus élevé. C'est donc par la qualité, en
même temps que par une spécialisation et le secours
de la politique commerciale, que la Suisse arrivera
à tenir tête à l'adversaire redoutable que représente;
le Japon.
Ce petit résumé ne peut donner qu'une idée fort
incomplète du problème et nous conseillons à tous
ceux qui, dans le monde des affaires, s'intéressent
à cette question, de se procurer la petite brochure
sur « L'exportation japonaise et l'industrie suisse ».

Commerce extérieur
Allemagne.
*- Au cours des six premiers mois de 1934, les importations allemandes ont atteint le total de 2,302
millions de marks, tandis que les exportations se
sont élevées à 2,086 millions seulement. Le solde
défavorable à l'Allemagne de la balance commerciale du premier semestre, se chiffre donc par 216
millions de marks. Par rapport au premier semestre
1933, la valeur des produite importés a augmenté de
10 o/o. L'augmentation en quantités est légèrement
supérieure, la valeur moyenne des produits importés
ayant diminué. L'augmentation des importations porte
exclusivement sur les matières premières et sur les
produite manufacturés, les importations de produits
alimentaires ayant diminué d'environ 1/10, par suite,
cependant, de la réduction des prix.
Les exportations du premier semestre 1934 marquent en valeur une diminution de 12 o/o sur celles

*) Une brochure de 24 pages: prix fr. 1.—, éditée
fr. 2,648,571.41
par l'Office suisse d'Expansion commerciale, Lau~ sanne.
,
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DEUXIÈME SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS
25 AOUT- 9 SEPTEMBRE

2 5

1 9 3 4

HORLOGERIE MODERNE
EXPOSITION

»

AOUT - 9 SEPTEMBRE

BRANCHES ANNEXES

D'AUTOMATES

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux
Bureau Fiduciaire & Commercial

Georges Faessli

Licencié es sciences com. et ècon. — Expert
comp ta be A.S.E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

installations de dépoussiérage
pour tours à polir, lapidaires.
Aspiration des vapeurs de bains de chromage,
de dorage et autres.
Aspiration de fumées, d'exhalaisons.
Se recommande,

Téléphone 23.74

ALFRED RIEFLI, o
Excellentes références.

MIKROIN 3 . A .
Fabrique de Machines

LAPIDAGE DE FACETTES
sur tous métaux — tous genres
Se charge de moderniser les anciens stocks
Livraisons

Tél. 22.966

BIENNE

BIENNE

Route de Boujean 52 a.

rapides

A. MONTANDO

Paix 101

Liquidation de

Téléphone 48,18

montres et mouvem.

40 calott. nick, chromé, heures
saut., assort, en 8*1,-It,
63/4, 4Vslig.
8û lépines plaqué Elgin 13 lig.
ancre, à pendant.
40 calottes 13 11g. ancre plaq.
80 lépines 17, 19 lig. ancre,
boites métal et argent.
60 savonn. 17 à 19 lig. ancre.
boites argent.
48 lépines négatives 19 lignes
ancre, av. boite nickel à vis.
126 lép. poussettes 19 lig. anc.
mouvement.
54 sav. poussettes 19 lig. anc.
mouvement.
200 lép. 1* lig. cylind., mouv
76 sav. 12 lig. cylind., mouv.
144 lép. 13 lig. ancre, mouv.
94 sav. 13
lig. ancre, mouv.
36 sav 83/i lig. ancre, mouv.
Prix très bas.
S'adresser sous chiffre
P 5394 C à Publloltas La
Chiux-de-Fonds.

pour la fabrication de
l'ébauche.

Tours et fraiseuses
d'ontilleurs.
PIVOT AG ES
Echappements de 33A à 24'" dans tous les genres et qualités
Compteurs de sport. Pivotages de finissages
Grand choix d'axes d'exportation pivotes pr les 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

Gustave Sandoz, Si-Martin
Téléphone No. 106.

(Val-de-Ruz, Neuchâtel)

I

f

B R E V E T S
CD t o u s p a y s

XV. Mo s e p , luff- Cons.
La Chaux-de-Fonds
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182
.
Bien ne
-

EMPLOYÉE
énergique, à même de diriger département fabrication
V 43JruedelaGareiTeX52Ä> M et expéditions et au courant de tous les travaux de
bureau, cherche changement de situation.
Adresser offres sous chiffre P3288C à Publicitas

Réglages

ancre et cylindre
a sortir.
P 3h3aS'adresser
C
2u5xC- àd eP-nFsons
bol ni cd chiffre
ist.a s

La Chaux-de-Fonds.
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de la même période de 1933. Toutefois, la valeur
moyenne des produits exportés ayant diminué d'environ 10 o/o, la diminution en quantités des exportations allemandes n'est que de 2 o/o environ. Cette
diminution en quantités porte exclusivement sur le
groupe des produits manufacturés, tandis que les
exportations de matières sont restées à peu près les
mêmes que l'année dernière, les exportations de produits alimentaires marquant même une augmentation
de près de un/cinquième par rapport aui premier
semestre 1933Etats-Unis d'Amérique.
Pour les six premiers mois de l'année, les exportations se sont élevées à 1,036,000,000 de dollars
contre 669,329,000 dollars en janvier-juin 1933, les
importations à 863,000,000 de dollars contre 592
millions de dollars.
L'accroissement des exportations est particulièrement sensible.
France.
Les importations en provenance des seuls pays
étrangers se sont élevées, de janvier à juin 1934,
à 9,755 millions et celles en provenance des colonies et pays de protectorat à 2,859 millions, contre
respectivement, 11,673 et 3,435 millions durant la
même période de 1933.
Les ventes aux pays étrangers ont atteint, pendant
les six premiers mois de 1934, 6,054 millions, et
les exportations à destination des colonies, 2,746
millions, contre 6,014 millions et demi et 2,051
millions respectivement l'an dernier.
Dans un commerce extérieur total de 21,074 millions, les colonies et protectorats français interview
nent donc, en 1934, pour 5,605 millions, soit près
de 27 pour cent.

Quant à la balance commerciale visible, le déficit en a été pendant le premier semestre de 1934,
de 3,701 millions et demi pour les échanges avec
l'étranger et de 113 millions seulement pour le
commerce avec les colonies.
Italie.
La balance commerciale pour les six premiers mois
de l'année en cours fait état d'une nouvelle contraction des ' échanges.
Pendant cette période, les importations ont atteint
la valeur de 4,066,982,258 lire contre 3,935,745,925
lire pour la période correspondante de 1933.
La valeur des exportations pour la période sus r
indiquée est limitée à 2,641,999,03s lire contra
3,131,037,443 lire.
Le déficit qui, pour les six premiers mois de
1933, se limitait à 804,708,482 lire s'élève cette
année à 1,424,982,620 lire.
Pologne.
Les chiffres relatifs au commerce extérieur de la
Pologne témoignent d'un progrès sensible pour le
1er semestre 1934, par rajgport à la même période
de 1933. En effet, la Pologne a exporté pendant les
premiers 6 mois de 1934 des marchandises d'une
valeur de 472,5 millions de Zl. contre 435.2 mile
lions de Zl. pour le même laps de temps l'année
passée. Les importations ont, elles aussi, augmenté,
quoique dans une moindre mesure. Ce chiffre est de
393.2 millions de Zl. contre 377.8 millions de Z.
pour les premiers 6 mois de 1933. Le solde actif de
la balance commerciale de la Pologne se monte
donc, pour la première moitié de 1934, à 79,3 millions de Zl. contre 57.4 millions de Zl. pour la
même période l'année passée.

E x p o r t a t i o n suisse d ' h o r l o g e r i e , e t c . , e n

931
Mouvements finis
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent
933 6
»
plaquées or
933 c
»
en or ou platine
935« Montres en métaux non précieux
935 b
»
» argent
935 c
»
» or
^
935 d Chronographes, etc.
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
936 b
»
argent
936 c
»
or
936 d
»
chronographes, etc
936 e Autres montres
874 a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
kg
955 Phonographes, cinématographes
t Comparaison impossible.

Janvier-Juillet.

. 1913

1932

1933

1934

Pièces

Piicei

Pièces

Pièces

516.284
128.380

t

46.978
4.293.871
1.848.499
545.869
13.609

—
—
116.625

—
—
2.437
3.440

776.574
843.584
9.255
13.147
39.729
31.975
44.974
11.951
1.211.351 1.471.272
59.923
44.502
23.530
20.133
29.930 L 25.167
11.214.135 2.117.949
102.354
86.751
415.830
112.874
3.718
6.528
[ 113.513
159.394
1.326
1.444
2.780
3.044

1.390.770
9.235
32.411
15.255
1.563.762
42.703
16.527
43.226
2.501.317
46.883
124.820
11.593
131.076
1.600
3.284

253

pés d'une amende égale au double de la valeur monér
taire de l'argent qu'ils auraient encore en stock.
L'ordre de nationalisation ne s'applique qu'au métal
en lingots.
Il prévoit des exemptions, dont voici la liste: pièces
américaines et étrangères, minerais d'argent, argent
détenu par les banques étrangères et argent sous
forme d'objets manufacturés. M. Morgenthau a précisé que l'argent qui se trouvait actuellement à
bord de bâtiments en route pour les Etaits-Unis
serait exempté des dispositions législatives du Nationalization Act et que des licences seraient accordées)
aux industriels pour le métal dont ils ont besoin et
aux personnes qui ont des contrats sur l'argent à
régler.
Ces mesures ont été 'édictées par le président
Roosevelt en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 7 du Silver Purcltase Act de 1934.

Informations
Avis.
Les personnes qui recevraient des demandes d'un
nommé:
Benny Pirns, 67-68 Hatton Garden, Londres E. C. /.
feront bien de s'adresser à nous.
— Nous mettons en garde contre
Sunbeam Watch Co. Ltd,, Londres E. CI.

•

— Les créanciers de la maison
Luigi Seganfreddo,
Trieste,.
sont priés de nous envoyer le relevé de leur complje
en triple afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Les maisons.
Apag, Apparatebaji A. G., Berthoud
Bittmann et Co., St-Moritz
Charles Mayer, Tramelan,
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte en triple^ au plus
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
Renseignement« confidentiels.
Les intéressés peuvent obtenir à ia Chambre suisse
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
No. 25. Rio Grande do Sul. — Devises (en allemand),
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour
la réponse.
Service de recherches.
Qui fournit la pendulette moderne de pupitre avec
heures sautantes?
La Chambre suisse de l'horlogerie, Serre 58, La
Chaux-de-Fonds, transmettra les offres contre remise
de fr. 1.20 pour frais.

fèvrerie et la bijouterie, qui absorbent 60 o/0 de sa
production, il perd du terrain, d'une part parce
que son prix actuel ne dépasse guère celui de l'or
(une once de platine vaut 155 shillings à Londresj
Le marché du platine
une once d'or 138 shillings), d'autre part, parce que
et la production du C a n a d a .
d'autres métaux, ou plutôt des alliages de métaux,
Le marché du platine n'a pas plus échappé aux d'un prix de revient beaucoup plus bas, le remméfaits de la crise que les marchés des métaux placent avantageusement
*
beaucoup moins nobles que lui. Il est vrai qu'il
**
n'a pas les mêmes prérogatives que celui de l'or,
Faut-il envisager une amélioration pour l'avenir
Raisons sociales:
à qui les emplois monétaires assurent des débouchés, immédiat? La réponse ne peut être affirmative?
Modifications:
vastes et sûrs.
Le déséquilibre entre l'offre et la demande tend
Le platine, à ce point de vue, se rapproche de à s'aggraver, à mesure que la production de cer- 30/7/34. — Maxima et Sixprix S. A., soc. an., joaillerie, bijouterie, horlogerie, etc., Lausanne. Gustave
l'argent: il n'est le plus souvent qu'un sous-produit. tains métaux augmente; l'ordre et la discipline ne
Cauderay cesse d'être administr.
C'est pourquoi sa fortune est liée à des circonstance^ régnent pas sur le marché: l'entente mondiale du
économiques indépendantes de son marché et dont platine (Consolidated Platinium Ltd), qui avait été 25/7/34. — Robert Porchet, commerce d'horlogerie,
a Birsfelden a transféré son siège à Lies/ai. Oristalcelui-ci a parfois à souffrir. Nous en avons un créée en 1931, n'a pas encore trouvé de successeur;
str. 27.
nouvel exemple. Au Canada, le platine est un sous- les négociations entamées à ce sujet depuis quelque
produit du nickel, principalement dans le district temps entre producteurs n'ont pas encore abouti. 2/8/34. — / . Bosshardt, bijouterie, Uster (Zurich),
confère procuration indiv. à Heinrich Bosshardt jr.
de Sudbury, situé dans la province d'Ontario. Par Rien ne laisse prévoir que l'accord se fera dans
4/8/34. — Edouard Tièche, commerce d'horlogerie,
suite de l'amélioration récente du marché du nickel, des conditions acceptables pour tous les membres.
Bienne. La procuration de Betty Baron' est éteinte,
au cours de l'année passée, la production de ce
Le marché du platine est soumis aujourd'hui à la
le siège de la maison transféré â Quellgasse 7.
dernier métal a fortement augmenté au Canada. dure loi de la concurrence. Il s'en relèvera difficile^
Actuellement encore, l'extraction se monte au chiffre ment.
Radiations:
record de 13 millions de livres par mois. L'extrac30/7/34.
—
Maxim/lien
Monmer-K.emen,
fabr. de
tion du platine a subi la même cadence, aussi les U . S. A . — N a t i o n a l i s a t i o n d e l ' a r g e n t m é t a l .
pivotages, Dombres9on.
exportations du métal noble ont atteint, pour l'anLe Président Roosevelt a signé, jeudi 9 août cou30/7/34. — P. Loup-Lador, horlogerie, etc., Métiers.
née qui va du 31 mai 1933 au 31 mai 1934, le rant, un décret introduisant l'argent-métàl.
31/7/34.
- Vve Henri Gimrd-Geiser; fabr. de catotal de 61,650 onces, contre 13,180 onces pour la
Les Monnaies américaines achèteront le métal blanc
drans métal 'et argent, La Chaux-de-Fonds.
période correspondante 1932-1933.
dans les conditions suivantes:
Mieux encore, les exportations de platine pendant
Une commission de 61 8/25 o/0 sera prélevée sur 31/7/34. — Henri-Ulysse Bo.urquin, graveur, PetitesCrosettes, La Chaux-de-Fonds (Reg. spécial II).
le seul mois de mai 1934 atteignent 13,000 onces, la valeur de l'argent reçu, et le déposant recevra des
soit un total presque équivalent à celui de l'année; « dollars-argent, silver certificates ou autres- mon- 1/8/34. — Georges Barbezat, plantage, échappementsancre, Côte-aux-Fées.
entière 1932-1933.
naies légales pour un montant égal à la valeur du
7/8/34.
— Asriel Rosenblum, horlogerie et bijouterie,
Le Canada étant, en temps normal, le deuxième solde net ».
Berne.
producteur du monde après la Russie, on comprend
Cela revient à dire que les caisses des monnaies
que le marché mondial du platine ait été fâcheuse»- américaines remettront pour chaque tranche de 5 6/8/34. — Jacot et Cie, fournitures et terminales de
petites pièces montres cylindres, soc. n. coll., La
ment influencé par ce nouvel apport de métal.
onces d'argent un montant égal à 50.01 cents par
Chaux-de-Fonds.
La situation est même assez grave, du fait que la once. Le métal devra être remis dans les 90 jours
demande en platine ne cesse de baisser; ses emplois de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispo- 6/8/34. — Joseph Godât, Comptoir
d'horlogerie'
industriels se font de plus' en plus rares; dams l'or- sitions, faute de quoi les contrevenante seront frapIréna, rhabillage d'horlogerie et bijouterie, La
Chaux-de-Fonds.
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Installation de dépoussiérage

*

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

Fabrique d'Horlogerie

'

A. REYMOND S. A..TRAMELAN

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A. s t a t a
p6 z
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MONTRES 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, 51/4, 7 3 /4-H, 8 »/,12, 9»/4 et 10'/a "g16 et 18 Vs »g-, lép. et savon., 27, 25, 22, 19, 16/12""». Négat. 12 et 16 Size
M o u v e m e n t s is'/.,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 .

Zurich

Bureau dingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
L A U S A N N E BX
E S fl n/r>« n • * > m i
GENÈVE
2, Grand-Pont * • • D U g i H O f 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.

Le nouveau calibre a n c r e 5 1 / 4 1 1 g . é c h a p p e m e n t 10'/ ; , l i g .
pourra être livré dès le 15 septembre avec É B A U C H E S U N I T A S ,
•ï'
dont l'absolue interchangeabilité est reconnue.
'M

Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 ù 5 h. ù son
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164), Sur demande,
rendez-vous sur place pour les autres localités de la région.

i
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Pierres fines pour l'Horlogerie
Grenat, saphirs, rubis, efc.

g Acier inoxydable siyrien „PHÉNIX" $
très tendre à emboutir — anti-magnétique.
Demandez

s. v. p. offre ou visite

—

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

Potences cl outillages

THEURILLAT & C°

I

P A R

POLDI
HUTTE

R E T O U R

2Î91

de précision pour chasser les p i e r r e s
Potence robuste et sensible au travail
Livraison rapide

ï

H e n r i H ä u s e r S.A.
Machines d e précision
B I E N N E
Tél. 49.22

nouvelle potence à chasser les pierres

ACIER POIDI

ZURICH 5
LIMMATSTR. S3

représentant.

- Pierres à chasser

— Diamètre précis

L I V R A I S O N

du

SCHOELLER, BLECKNANN 8 Oie, Aciers, ZURICH 5

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir

pour boîfes de montres.

ACIERIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUX DU TEMPLE

L O U I S L A N Ci S.A., PMMHTMY

3Î9

331

330
3

333
3

333

334

336

337

M o d è l e s 8 / 4 lig. r o n d e t 8 A/12 lig. d e s g e n r e s q u e n o u s e x é c u t o n s e n argent, m é t a l c h r o m é ,
l a p i d é , façon lapidé, p l a q u é o r l a m i n é .
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE

Comptant
Concordats.
London
7 août
8 août
9 août
Prolongation du sursis concordataire.
Tùllard Paid, fabricant d'horlogerie, Saignetégier. (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de
en £ stg.).
Sursis prolongé jusqu'au 27 octobre 1934, l'assem100
100
blée des créanciers reportée au 22 octobre 1934. Aluminium inter. 100
»
export. 100
100
100
Wyss Arriold-Johann, taillage de limes, Soleure.
Antimoine
39-40
30-40
39-40
Sursis prolongé jusqu'au 7 septembre 1934.
Cuivre
29-5/
28-16/
28-13/9
» settl. price 29-5/
28-12/B
28-15/
Délibération sur l'homologation du concordat:
» électrolytiq. 32-5-32-15/ 31-15-32-6/ 31-15-32.5/
17/8/34. — Faivre Gustave, fabricant de pierres fines,
» best, selected 31-15-32-15/ 31-5-32-10/ 31-5-32-10/
Courtemaîche.
» wire bars

32-15/

Eta in anglais
Faillites.
227-10/
» étranger
221-12/6
Ouverture de faillite:
» settl. price 221-15/
28/7/34. — Charles Mayer, fabricant d'horlogerie,
» Straits
228-5/
Tramelan.
Nickel intérieur 200-205
Assemblée des créanciers: 16 août 1934.
P l o m b anglais
10-1Ï/6
Délai pour productions: 8 septembre 1934.
»

étranger

Etat de collocation :
» settl. price
Failli: HäfUger Hans, horlogerie-bijouterie, Korn- Zinc
markt 8, Lucerne.
» settl. price
Délai pour action en opposition: 21 août 1934.
Paris
(Ces prix
Imprimeurs: Haefeli & Co., Lit Ghaux-de-Bonds.

10-17/6
10-17/6
13-12/6
13-12/6

32-5/
228
227-7/6
227-10
200-205
10-15/
10-17/
10-15/
13-11/3
13-12/6

32-6/
228-17/6
228-18/9

SUISSE

1016 kg.
100
100
39-40
28-15/
28-15/
31-15-32-5/
31-5/-33-10/
32-5/
228
227-17/6

229-10/
200-205
10-16/3
10-17/3
10-17/6
13-11/3
13-12/6

228-10/
200-205
11
11-2/6
11-2/6
13-11/3
13-12/6

COTES

Liquidation en

VENTE D I E FABRIQUE
2me

ENCHÈRE

Le vendredi 7 septembre 1934, à 14 heures, à
l'Hôtel de Ville, au Sentier, l'Office des Poursuites
procédera à la vente aux enchères publiques (2e
enchère) des immeubles appartenant à l'Hoirie de
Charles-Henri OOLAY, au Sentier, sis au territoire
de la Commune du Chenit, savoir:
Au Sentier et Les Prés de la Raisse Armand, bâtiment comprenant appartements, fabrique d'horlogerie,
garage et prés d'une superficie totale de 18 ares
32 centiares.
Estimation officielle fr. 160.000.—.
Bordereau d'accessoires de fr. 117,829.— non
compris dans la taxe.
Assurance incendie Fr. 228.000.—.
Taxe de l'Office, bordereau d'accessoires compris:
fr. 130,000.—.
Les conditions de vente, la désignation cadastrale
ainsi que l'état des charges sont à la disposition des
intéressés au bureau de l'Office, de 8 à 12 heures.
Aucune offre à la première enchère.
Le Sentier, le 31 juillet 1934.
Le Préposé aux Poursuites:
R. Dupuis.

MAISON CHINOISE
ayant représentant en Suisse demande offres avec
prix en montres bracelets et de poche intéressant ce
marché.
Ecrire sous chiffre P 3330 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

RÉGLEUR RETOUCHEUR
d e précision, bulletins d ' E c o l e , petites et grandes
pièces. Habile poseur de spiraux, point d'attache,
ayant l'habitude d u personnel, cherche place dans
bonne fabrique.
Eventuellement association avec termineur ou régleur d a n s g r a n d magasin.
Adresser offres sous chiffre P 3332 C à P u b l i c i t a s
La C h a u x - d e - F o n d s .

54 cal. 10 Va lig. 'métal chromé et plaqué.
30 cal. 10 V» lig. calendrier,
métal chromé.
240 cal. 10 V2 lig. 8 jours métal chromé et plaqué.
126 cal. 83/4 lig. métal chromé,
plaqué, argent.
72 cal. heures sautantes
métal chromé en 83/i-12 lig.
6% lig.
30 cal. (i3/«lig. métal chromé.
1800 cal. 43 lig. nickel, avec
auses simples etausessecuritas.
850 cal. 13 lig. argent 0,9u0 et
argent 0,925.
144 cal 13 lig. plaqué 5 ans.
600 lépines à pendant, 13 lig.
argent et acier.
2S0 lép. 15 lig., nickel, genre
Indes.
50 lép. 17 lig., acier, genre
Indes.
800 lépines 19 lig. acier.
280 lépines 19 lig. nickel.
70 savonn. 19 lig. galonné
targette.
Prix très bas.
S'adresser sous chiffre
P 3 2 9 5 C à Publicités La
Chaux de Fonds.

Dépôts
Brevets d'Invention
Marques et Modèles

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

achèterait

Machine automatique

Escompte et change.

10 août

Comptant
S août
9 août
10 août 11 août
s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
202
202
205
205
285
Argent
280
280
285
17.500
Or
17.500
17.500
17.500
14 Août 1934
20.000
20.000
Platine
20.000
20.000
27.500
» iridié 25 o/0
27.500 27.500
27.500
Métaux précieux
45.000
45.000 45.000
45.000
Argent f in en grenailles
fr. 68.— le kilo. Iridium
(en francs français par g r a m m e ) .
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
9,50
Chlorure de platine
9,50
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
9,50
9,50
10,85
Platine
»
4.90 le gr. Platinite
10,85
10,85
10,85
9,25
Boîtes or et bijouterie, Cote N« 3 en vigueur dès le Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
7 juin 1929.
London
9 août
10 août 11 août
8 août
(Ces prix s'entendent p a r once troy
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
(31 g r . 103) 1 0 0 0 / 1 0 0 0 ) .
Par carat
Or (shill.)
138/0V2 138/1
138/1 l38/01/2
Qualités ordinaires
fr. 2.20 — 2.40
Palladium (Lstg.)
4VB
47 8
4VB
4V„
Q r a m fermé, petit roulé
> 2.40 — 2.60
Platine (shilill.)
155
155
155
155
1
Boart Brésil
> 3.
3.10
(par once standard 925/1000 en pence).
Eclats
, 2.10 — 2.25
Argent en barres
| 20.15/16 | 21.7/16 | 21.7/16 | 21.9/16
Carbone (Diamant noir) pour poudre
> 1 6 . — 20.—
New-York
S août
9 août ÎO août 11 août
Tendance
ferme.
(Ces prix s'entendent en cents par once
Cours communiqués p a r :
äe 31 gr. 103).
J.-K. Smit & Zonen,
Amsterdam.
| 48 | 49.1/4 | 49.3/4 | 49.3/4
Airent: S.-H. Kahl. Diamants. Genève Argent en barres

Arrondissement de La Vallée
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Termlnaöes
On entreprendrait terminales petites pièces, ancre et
cylindre, en qualité bon courant. On fournirait éventuellement les ébauches.
Faire offres sous chiffre
P 5000 P à Publicitas La Chau\-dcFonds.

France
Or. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Es thon ie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie
Venezuela
Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %
91'
20.17
20.27
2 15.38 15.44
3.04
IV» 3.—
3.09
3.12
3 71.70 72.10
8 26.20 26.35
6 41.75 42.15
5'/, 13.90 14.20
2'/o 207.30 207.80
208.15 208.50
4 119.20 120.30
101.25'
3
—
57.45'
5
—
89.95*
47» —
12.77'
3'/, . —

100 Frs
20.305
1 Liv.st.
25.22
5.18
1 Dollar
1 Dollar
5.18
72.06
100 Belga
100 Lires
27.27
100 Pesetas
100.—
100 Escudos
22.29
100 Florins
208.32
100 Guilder
208.32
100 Reichsmk. 123.45
100 D.Gulden 100.88
100 Schilling
72.93
100 Pengö
90.64
100 Cour.
15.33
100 Cour.
139.100 Lats
100.100 Lits
51.80
100 Tchervon. 2666.100 Cr. sk.
138.89
100 Cr. sk.
138.89
100 Cr. sk.
138.89
100 Markka
13.05
100 Zloty
58.14
100 Dinars
9.12
100 Francos
.100 Drachmes 1 0 06.72
100 Leva
3.74
100 Lei
3.10
100 Livres t.
227840
100 Livres ég. 2592 —
1 Liv. st.
25.22
1 Liv. st.
25.22
100 Pesos
220.100 Milreis
62.08
100 Pesos
63.—
100 Pesos
536.—
100 Pesos
504.—
100 Sores pér. 207.50
100 Sucres
103.60
100 Bolivianos 189.16
100 Bolivars 100.—
100 Pesos
258.32
100 Pesos
258.—
100 Roupies
189.16
100 Taels
100 Yens
258.33

5V, —
57,-fi 99.50 100.—
5-6 55.50 51.50
8
—
2'/, 7 9 . 79.75

VI,
27,
47,
5

67,
7'/,
7
7
6

77.30
68.50
6.75

—
—
—
—
—
3.—

77.60
69.—
6.95
58.10"
7.15'

3.08
249.50
1585.— 1 5 8 6 . 17.70
37, —
flrl 12.25 12.45
6 1 84.— 85.50
— 1 18.50 21.50
4VrS —
— 126.— 128.—
4 170.— 172.—
6 70.72—

57, 249.—

4
—
— —
— 99.—
— 85.—
— 151.—

3ys 112-—
103-—

101.87.—
153 —
118.—
104.50
95.—

3.65 88.—
•) Cours du service international des virements postaux.
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

CHEF SERTISSEUR
Sertisseur travaillant à son compte, ayant nombreuses années de pratique et d'expérience pour
pierres chassées, bouchons et sertissages et ayant
l'habitude du personnel, cherche place dans bonne
maison.
Faire offres sous chiffre P 3337 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
Manufacture d'horlogerie produisant elle-même ses
ébauches en 12 grandeurs différentes cherche, en
vue d'extension de ses affaires,

sa»

disposant de Fr. 400,000.—. Taux d'intérêt à convenir.
Eventuellement financier intéressé et connaissant
les marchés mondiaux de l'horlogerie.
Affaire intéressante. Sérieuses garanties seraient
données.
Offres sous chiffre P 3333 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

38

Oyivaf
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.431
livre le
1

VI*

Celui qui répond à une annonce sous
en joignant des

chiffre

Pbotosraphles et Certificats orfslnaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
11e pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution d e ces documents et ne peut assumer d e ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des C O P I E S d e certificats.

11
avantageusement.

Jeune technicien- Offrons
mécanicien

On cherche à acheter
avec appareil à f e n d r e
pour v i s d'horlogerie.
Offres avec indication du
c h e r c h e e m p l o i dans
système et prix sous chiffre en bon état pour fil de fer et fabrique d'horlogerie.
Z 2 1 8 1 8 U à P u b l i - fer-blanc.
Offres s. chiffre P33I7 C à
citas
Chaux-deOffres sous De 6748 Y à
Fonds.
Publicitas Berne._||H
« ^ Publicités Chaux-de-Fonds.

laminoir

à prix très bas :
7 2 4 "/4 lig- double cadi ans
à l'état d'ébauches ou de montres terminées.
Pnblicitas Chaux - de Fonds renseignera sous
P 3296 C.

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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Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux
du 20 juin 1933, entrée en vigueur le 1" juillet 1934

Poinçons

de

Maître

déposés au Bureau central du Contrôle des métaux précieux, Berne, suivant art. 59 de la loi.
No. 11. — Enregistré te 9/V 1/1934.

K.B.

No. 36. — Enregistré le 20IVIIJ1934.

B i e l n a S . A.
Fabrique de boîtes de montres
Gurzelenstrasse 9
Bienne

No. 12. — Enregistré le 9/VI/1934.

S FC

Schwob Frères & Cie, S. A.
T a v a n n e s W a t e h Co.
Fabrique d'horlogerie

Fr. Speidel
^^^"^k^^

Doubleketten- und

mm

^ ySl^^üL.

No. 38. — Enregistré le 26j VII/1934.
Uhrenfabrik

L.W.C.

Bi ouierie aoril{

""

La Chaux-de-Fonds

B i e l n a S.;A.
Fabrique de boîtes de montres
Gurzelenstrasse 9
Bienne

No. 5012. — Enregistré le 2/VI'1/1934.

J

f

Pforzheim
No. 5013. — Enregistré le 2/VII/1934.

Langendorf

Langendorf

£S=

Fr. Speidel
Doubleketten- und
Bijouteriefabrik
Pforzheim

No. 16. — Enregistré le 27/VII/1934.
C e n d r e s et M é t a u x S. A.
Usine métallurgique
9, rue du Fer
Bienne

No. 44. — Enregistré te 30/VU/1934.
Ponti, Gennari & Cie
Fabr. de bijouterie
7, Rue des
Vieux- Gren adiers
Genève

No. 5015.— Enregistré le 8/VU/1934.
Kuttroff Gebrüder
Uhrgehäusefabrik
Pforzheim

No. 20. — Enregistré le 6/Vil/1934.
No. 45.
G e r b e r F r è r e s S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Delétnont

Enregistré le 30/Vil/1934.
P o n t i , G e n n a r i & Cie
Fabrique de bijouterie
Rue des
Vieux-Grenadiers 7

F. S.

No. 46. — Enregistré le 30/VI1/1934.

Soleure
No. 33. - Enregistrée 201Vil11934.

Schwob Frères & Cie, S. A.
T a v a n n e s W a t c h Co
Fabrique d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

No. 34. — Enregistré le 20/VU/1934.

No. 5017. — Enregistré le 8/VI1/1934.

T a v a n n e s W a t c h Co
Fabrique d'horlogerie
L>a C h a u x - d e - F o n d s

No. 35. - Enregistré le 20/VU/1934.
Schwoll Frères & Cie, S. A.
T a v a n n e s W a t c h Co.
rrçusTY"-*""*

Fabrique d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Kuttroff Gebrüder
Uhrgehäusefabrik

Genève
No. 48. — Enregistré le 2/VI1I/1934.

Pforzheim
No. 5018. — Enregistré le 8/VU/1934.

G r a e f & Co.
Fabrique d'horlogerie „Mimo"

Kuttroff

No. 52. — Enregistré le 2/VIII/1934.

Pforzheim

No. 5019. — Enregistré le 8/VII/1934.

Usine Genevoise de dégrossissage
d'or

UGDO

Gebrüder

Uhrgehäusefabrik

La Chaux-de-Fonds

bijouterie et orfèvrerie,
fabrication et commerce
Genève

No. 55. — Enregistré le 3/V1II/1934.
Schwob Frères & Cie, S. A.

Pforzheim

Rue des VieuxGrenadiers 7

No. 30. — Enregistré le 20/VII/1934.

Gebrüder

Uhrgehäusefabrik

P o n t i , G e n n a r i & Cie
Fab. de bijouterie

Kreuzungen

M e y e r & S t u d e l i A. G .
Uhrenfabrik

Kuttroff

Genève

No. 26. — Enregistré le 17/VU/1934.
S c h r e n k F r a n z A. G .
Bijouteriefabrik

No. 5016. — Enregistré le 8/VII/1934.

G&K

Pforzheim

No. 5021. — Enregistré le 23/VII/1934.

T a u b e r t & Fils
Fabrique de boîtes de montres

L u t z & W e i s s G. m. b. H.
Silberwarenfabrik

Pêcheries 10
Genève
No. 60. — Enregistré le 4\V1II/1934

Kuttroff Gebrüder
Uhrgehäusefabrik

Pforzheim

No. 5032. — Enregistré le 2/ VIII/1934.

H u g u e n i n F r è r e s & Cie
Fabrique « Niel »
Boîtes de montres, médailles,
bijouterie, orfèvrerie.
Le Locle

c/Jicta&t/

F e n d G e b r ü d e r G.m.b.H.
Bleistift- u. Füllhalterfabrik
Pforzheim

