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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

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

Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., pendant le 1er semestre 1934 et 1933.
EXPORTATION

IMPORTATION
Désignation de la marchandise

Horloges et montres

1" semestre 1934
Quantité
Valeur
Pièces

Fr.

1" semestre 1933
Quantité
Valeur
Pièces

Fr.

1" semestre 1934
Quantité

Valeur

Pièces

Fr.

3.125
44.544 1.145.704
77.24'*
Mouvements fiais de montres
4.268
598 557
Boites de montres, brutes on finies, en métaux communs 113.340 335.189 142.027 433.145
36.837
-5.495
8.428
Boites de montres, brutes ou finies, en argent . . . . .
56.343
6.5S7
Boites de montres, brutes ou finies, en plaqué or . . . . 70.912 240.784 63.262 215.587
27.355
1.242
33.185
Bottes de montres, brutes ou finies, en or ou platine . .
48.171
13.005
2.483
35.173 1.333.788
2.671
57.140
Montres de poche, à boites métal
3.602
27.921
1.149
26.740
37.912
Montres de poche, argent
1.160
96.665
931
97.319
13.837
Montres de poche, or
843
6.086
214
34.585
Montres de poche, compliquées
9.945
408
7.502 113.532 2.139.148
Montres-bracelets nickel
145.907
11.231
1.921
48.026
41.123
Montres-bracelets argent
60.543
2.S31
3.577
165.460
106.750
Montres-bracelets or
202326
3936
Montres-bracelets compliquées
9.911
63
3.416
9.972
307
Montres-automobiles
1.937
44
627
74.631
87
Autres montres, à botte métpl .
. .
7.951
394
12.836
32.880
, 370
Autres montres, à boite argent . . .-• . .~ . .
100
139
Autres montres, à boite or
5
671
22
Total du I e ' semestre 1934
. . . . . . 222.044 1.378.221 233.617 1.273.040 5.617.806
233 617 1.273.040
4.587.351
»
»
1933
Différence de 1934
11.573 + 105.181
+1030.455
q. kg.

Parties ébauchées et ébauches de pendules
Parties finies de pendules
Horloges pour édifices
Pendules de cheminée et d'applique
Béveils
Parties ébauchées et ébauches de montres
Pièces détachées finies de montres
Total du 1 " semestre 1934
»
»
1933
Différence de 1934

4,77
83,33
22
624,23
221,47
8,62
3,80
946,44
1034.76
88.32

Total général du Ie«" semestre 1934 . . .
»
»
1933 . . .
Différence
»
1934. . .

Verre
Boules en verre, pour verres de montres, etc.
Verres de montres, polis
Artioles plaqués, dorés, eto.
Articles dorés ou argentés
Articles plaqués or ou argent
Orfèvrerie
Orfèvrerie or
Orfèvrerie argent, même dorée

q. kg.

6.228
2.09
64.124 113,93
0,07
295
405.298 633.52
160.957 269,56
11,76
54.022
3.83
57.691
748.915 1.034.76
818.936
70.021

Fr.

2.225
111.528
100
395.896
189.527
51.457
68.203
818.936

q. kg.

3,17
40,30
2,97
52,31
18.45
214,52
312,38
644,10
656.12
— 12,02

2127.136
2.091.976
+ 35.160
q. kg.

Outils d'horlogerie

Fr.

10,23
1580,38
13,62

Fr.

18.556

1" semestre 1938
Quantité
Valeur
Pièces

696.358
9.674.481
483.870
620.079
11.466
39.249
28.580
116.672
12.414
330.271
4.622.671 1.222.521
37.441
597.974
16.374
1.161.621
20.970
639.588
13.490.346 1.747.337
74.817
465.152
93309
3 913.181
5.263
366.640
564.680
98.698
396.835
37.793
4.623
123
7.380
8
37.0 11.444 4.587.351
30.975.417
+ 6.036.027
Fr.

11.985
112 625
1.870
171.933
41.780
1.657.906
4.548.635
6.546.704
5.762 987
+ 783.717

q. ksr-

6.07
45,04
20,45
42.01
35,59
228.25
278,71
656.12

Fr.
5.735.008
523.145
53.973
119.055
284.941
4.606.416
561.061
1.346.967
513.710
10.970.108
738.006
3.543.192
300.873
783.004
885.891
6.856
3.2tl
30.975.417

Fr.

20.670
122 347
11.180
103.525
68.892
1-148.660
4.287.713
5.762.987

43.558.148
36.738.404
+ 6.819.744
q- kg.

Fr.

q-

k&-

Fr.

<b kg.

Fr.

11,56

21.561

55,23

178.440

53.00

175.180

330.547 1641,21
12,16
16.972

375.907
16.774

2;15
32,48

1.890
62.650

11,90
32,51

3.080
59.221

329.62
1,-

856.581
4.275

368,37
2,42

897.577
8.955

1.62
0,03

6.420
2.76

2.06
0,07

8.170
899

5.60
37,07

314.436
567.234

6,31
41,10

259.598
714.555

0,65
5.19

95.008
121 274

2.99
4,15

192.727
72.073

Bijouterie
Bijouterie vraie
.m
Bijouterie fausse et objets de parrure en métal non précieux .

8,46
85,-

687.739
508 421

6,93
90,94

605.347
508,311

0.69
7,-

323 327
52,359

0.57
7,70

260.036
70.678

Pierres gemmes de tout genre
Grenats, saphirs et rubis, bruts, pour l'horlogerie .
Autres

16,06
2,03

53.343
54.405

9,90
1,39

78.549
77.654

1.55
24,33

10.975
1.637.251

5,64
22,09

60.466
1.121.610

707,-

626,805

257,30

456,551

1571,—

1.0*2.478

2145 97

1.3-29.113

4.637

24,91

19.554

65,-

106.870

69,81

119.255

4.424.3*6

9336,—

6.555.983

7670,81

4.553.995

Phonographes, oinématographes
Boîtes è musique, finies
Machines-outils

. . . . . . . . .

5,17152.—

3.834.166

1».7Û7,73
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Chambre suisse de l'Horlogerie
Cette .institution vient de publier son 51e rapport,
sur son activité pendant l'année 1933.
Actuellement, la Chambre comprend 29 sections,
dont 13 intercantonales et 16 cantonales ou régionales, ainsi que 51 délégués officiels nommés par les
cantons de la région horlogère.
Dans le courant de l'année, l'assemblée des délégués s'est riéunie deux fois, le Comité central quatre
fois et le bureau restreint a présidé ou assisté à
plus de 125 séances et conférences.
L'activité de la Chambre, dans le domaine commercial, s'est exercée surtout dans les questions douar*
nières. Elle a eu à s'occuper de la classification:
des pièces détachées, ébauches et chablons, du régime des importations qui a subi des modifications)
très importantes, par suite du système des contingents, unis en pratique par le Conseil, fédéral et qui
a été de nature à entraver partiellement l'exportation de nos produits horlogers.
Dans les questions relatives à l'exportation, elle
a dû se prononcer, sur le droit de sortie imposé aux
machines neuves et usagées destinées à l'horlogerie^
ainsi que sur l'arrêté fédéral du 12 mars 1934, portant
interdiction d'exportation des fournitures d'horlogerie
et des~ chablons, pour autant qu'ils ne répondent pa9
aux conditions des conventions horlogères.
Les inombreuses modifications apportées au régime
douanier de plusieurs pays ont: nécessairement attiré
son attention. Citons entre autres: l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats(. Unis d'Amérique du Nord, la France, les Pays-Basi,
la Pologne et la Turquie.
Les restrictions du commerce des devises dans certains Etats étrangers n'ont fait que s'accentuer en 1933
et ont nécessité de la Chambre une attention très
soutenue, spécialement en ce qui concerne les accorda
existants avec la Hongrie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Grèce, la Roumanie et la Turquie et ceux
prévus avec l'Allemagne, l'Equateur, le Brésil, l'Uruguay, le Chili, l'Argentine, la Lithuanie, l'Estonie
et la, Lettonie.
Les relations commerciales avec la Perse, la Russie -et la Hollande ont également fait l'objet de ses
préoccupations, ainsi que la lutte contre la concurrence étrangère et la concurrence déloyale, spécialement les tentatives faites en vue de favorliser l'exportation de la montre complète plutôt que celle du
mouvement sans boîte.
L'avis de la Chambre a été sollicité fréquemment
au sujet de l'établissement définitif et temporairö
dans le pays de personnes s'occupant d'horlogerie.
Elle a également donné de nombreux préavis,
soit- au Département de l'Economie publique, soit au
Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, sur un grand nombre de questions intéresfsant l'économie nationale spécialement au sujet de la
révision, constitutionnelle et de la loi sur la concurrence illicite.
Parmi les expositions annoncées pour ces prochaines
années, seule l'Exposition universelle et internationale
de Bruxelles en 1935 a retenu l'attention des milieux
horlogers.
En principe, une trentaine de fabricants se sont
déclarés disposés à y participer, à la condition que
la Confédération suisse s'y intéresse officiellement.
Le film horloger, « Les minutes captives » continue
avec succès son voyage dans le monde; il a été présenté en 1933 dans les pays suivants: France, Belgique, Egypte, Allemagne, Hollande, Pologne, Autriche, Suisse, Espagne, Portugal, Tchécoslovaquie et
Etats-Unis d'Amérique du Nord.
Dans le domaine commercial, la Chambre s'est
occupée, en outre, dju prix de l'a benzine et de
l'alcool, de la réduction des taxes postales, de l'assurance-chômage, de l'impôt fédéral, de nos relations avec
l'Union Horlogère de France, etc. et dans le domaine
de l'industrie, de la loi sur le contrôle des métaux
précieux, du poinçonnement des boîtes or, de la
marque collective pour la boîte argent, du bulletin
fédéral d'observatoire et de la normalisation.
Au point de vue social et du travail, signalons en
outre, l'aide aux petits industriels, la semaine de
40 heures, le travail à domicile, les subsides de
fabrication et la garantie des crédits à l'exportation.
*
**
Nous ne nous arrêterons pas au chapitre consacré
à la production horlogère et à son exportation, la
question ayant déjà été traitée dans le journal, à
différentes reprises, dans le cours de l'année.
Dans ses conclusions, le rapport expose tout d'abord le tableau de la situation générale actuelle.

«Cette année 1933, dit-il, offre, au même degré
que celles qui l'ont précédée, un tableau où le
déséquilibre rivalise avec l'autarchie et le nationalisme
poussés à l'excès.
«Toutes les tentatives faites'en vue de provoquer
un redressement de l'économie, par une collaboration
internationale ont échoué devant la méfiance réciproque et la lutte de tous contre tous.
« Ainsi que nous en avions eu le pressentiment!
dans notre dernier rapport, la Conférence de Londres
a abouti à un lamentable fiasco et aucun, des pro/i
blêmes qui figuraient à son ordre du jour n'ont pu
être résolus.
« On peut se demander, après cet échec, si la solidarité mondiale n'est qu'un vain mot et ne constitua
qu'un rêve et non une réalité!
« La détresse générale, résultant d'un côté de la
surproduction, et, d'un autre côté, de la diminution
constante du pouvoir d'achat n'a fait que s'accentuen
au fur et à mesure que s'ancrait dans beaucoup de
pays la prétention de fermer leurs frontières aux produits des pays étrangers et d'exiger que ceux-ci les
laissent ouvertes.
« La carence financière de l'Allemagne, sa sortie ainsi que celle du Japon de la Société des Nations,
l'échec de la Conférence du désarmement, ont contribué aussi pour une large part au désarroi se
manifestant aujourd'hui dans tous les domaines de
l'activité humaine.
« On en arrive à ce résultat réellement paradoxal,
qu'au siècle qui peut être appelé celui de la vitesse,
où les moyens de communications entre les divers
pays deviennent toujours plus rapides, où les distances sont pour ainsi dire supprimées, les frontières:
se ferment toujours plus hermétiquement et les rapports internationaux se trouvent réduits à leur plus
simple expression.
« Cette situation tragique, est due, en tout premier
lieu, bien qu'elle ne se produise que plus de 20
ans après, à la guerre qui a bouleversé de fond en
comble la carte économique du monde. Avant 1914,
l'Europe dominait sans conteste tous les marchés
mondiaux. Depuis lors, non seulement certains d'entre
eux et parmi les plus importants, ont à peu près)
disparu dans la tourmente, mais d'autres, par exemple le Japon, se sont transformés en concurrents redoutables et de plus en plijs agressifs.
« Nous voyons aussi de l'autre côté de l'Atlantique,
urn pays immense que la guerre a transformé du/ rang
de débiteur de l'Europe qu'il était auparavant, en
celui de créancier et qui, après s'être lancé à corps
perdu dans la spéculation internationale, a appliqué,
mais sans succès jusqu'ici, une politique économique
et financière dont les répercussions pour notre continent se sont fait sentir de la façon la plus douloureuse.
«Y a-t-il lieu de s'étonner de cette situation?
L'histoire est là pour nous ; apprendre que, dans le
courant des siècles les crises économiques et financières ont toujours été la; suite et le coroUiairei
d'aventures spéculatives de guerres et de révolutipns.
On ne viole pas impunément les règles naturelles d e
l'économie et les circonstances ont tôt fait de jeter
bas tous les échafaudages artificiels érigés en vue
de parer aux conséquences de ces vagues de fond,
qui viennent bouleverser les peuples. Ainsi, l'épouvantable cataclysme qu'a subi l'humanité de 1914 à
1918, devait forcément avoir des répercussions proportionnées à l'importance des ruines accumulées et
cela pendant une période qu'on ne peut encore aujourd'hui déterminer.
« C'est en comparant la valeur moyenne du commerce mondial en 1929 et 1933 qu*on peut se
rendre compte de l'immensité de la catastrophe qui a
atteint l'humanité. En 1929, cette valeur était de
69 milliards de dollars, en 1933 elle n'est plus que
de 23 milliards de dollars. »
Le rapport fait ressortir ensuite les difficultés presU
que inextricables dans lesquelles la Suisse se débat,
pour assurer la conservation de son économie natiof
nale et termine en jetant un dernier coup d'oeil sur
l'industrie horlogère.
« Dans cette industrie, dit-il, les chiffres relatifs à
l'exportation et au chômage cités dans le présent
rapport nous dispensent d'entrer dans de longs commentaires. Ils nous démontrent que si la situation,'
reste grave, elle n'est pas devenue plus mauvaise
et que la courbe de nos exportations accuse une
tendance manifeste à se redresser.
« Il en est grandement temps, car si on compare
pour nos principaux débouchés le recul de nos expor^
tations depuis 1929, on se, rend compte que la
situation, si elle devait se perpétuer nous conduirajt
irrémédiablement à une ruine complète.
« On pourra se rendre compte par le tableau suivant de nos exportations dans les pays constituant
nos marchés les plus importants!

N" 28. -

1929
U. S. A.
64 9
Allemagne
33.9
Angleterre
27.8
Italie
18.5
France
18.1
. 16.0
Japon
Pologne
• 6.3
Autres pays 121.8

1932
6.9
7.2
14.6
7.8
8.5
2.7
1.1
37.5

»I
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1933
73
8.0
17.2
9.7
10.2
2.4

ni

40.1

% par rapport
à 4919
11 3
23 6
62.li
52.4
55.9
14 8
16.6
32.9

307.3
86.3
96
31,2
«Ce tableau est hélas loin d'être réjouissant, espérons toutefois que les légers indices de la reprise que
nous signalons, ne feront que s'accentuer au cours
des prochaines années, mais il faut pour cela que les
efforts faits, tant par les autorités que par les assolciations horlogères, ne soient pas contrecarrés continuellement par une opposition systématique, se manifestant dans toutes les circonstances sous les formes
les plus diverses et les plus contradictoires.
« Aujourd'hui, les réformes envisagées pour lutter
contre la crise et la concurrence étrangère se heurtent
à la résistance obstinée de ceux pour qui l'intérêt
privé, prime l'intérêt général. A les entendre, la crise
dont nous souffrons est le résultat de l'activité des
organisations horlogères, alors que chacun sait qu'elle
ne nous est pas spéciale, qu'elle est mondiale et
qu'elle atteint tous les pays et toutes les brancha*
de l'industrie avec une intensité souvent beaucoup
plus forte que dans l'industrie horlogère. Voyez
par exemple la broderie suisse, qui, aujourd'hui ne
fabrique plus guère que le 5 o/o de ce qu'elle pnoiduisait dans ses meilleures années.
« Pour notre compte, nous ne doutons pas que le
travail énorme effectué en vue de l'assainissement
de l'horlogerie, finira par recevoir sa récompense
et que le succès est au bout des efforts accomplis,
mais il faudra pour atteindre plus facilement et plus
rapidement ce but, que tous, sans exception tirent
à la même corde et que chacun se rallie sans rése.rve:
aux dispositions conventionnelles qui sont à la base
des réformes envisagées. Ce résultat atteint, l'avenir
pourrait être envisagé avec beaucoup plus de confiance, de tranquillité et d'espoir. Puisse cet appel
être entendu et compris de tous. »

Chronique financière et fiscale
Service de compensations.
Situation au 30 juin 1934
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
fr. 12,041,585.65
Paiements aux exportateurs suisses
» 10,617,824.66
Solde Avoir Suisse
fr. 1,423,760.99
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie
fr. 7,757,396.08
Total à compenser
fr. 9,181,157.07
Dernier Bordereau payé No. 6378/2816.
Chili.
Créances suisses non échues au Chili fr.
842,267.40
Total à compenser
fr.
842,267.40
Grèce.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr. 2,901,761.75
Paiements aux exportations suisses
» 2,540,986.84
Solde Avoir Suisse
fr.
360,774.91
A ajouter:
Créances suisses non échues en Grèce fr, 2,645,793.57
fr. 3,006,568.48
Total à compenser
Derniers Bordereaux payés Nos. 4401/2650/4868.
Hongrie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 2,939,984.96
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,906,354.42
Solde Avoir Suisse
fr.
33,630.54
Créances suisses non échues en
Hongrie
fr. 3,959,373.14
Total à compenser
fr. 3,993,003.68
Dernier' Bordereau payé No. 565/565.
Roumanie.
Avoir «Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 20,491,874.73
Paiements aux exportateurs suisses
» 16,490,792-88
Solde Avoir Suisse
fr. 4,001,081.85
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
fr. 17,485,298.31
fr. 21,486,380.16
Total à compenser
Derniers Bordereaux payés:
7101/2343/7943/7746/6068.
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D'après les informations des offices du travail, le
Yougoslavie.
nombre des chômeurs partiels n'a en général pas
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 16,725,010.04 beaucoup varié en mai; il a légèrement augmenté dans
Paiements aux exportateurs suisses
» 15,646,842,36 l'industrie textile et quelque peu diminué dans l'horlogerie.
Solde Avoir Suisse
fr. 1,078,167.68
Dans l'industrie horlogère, le chômage a subi une
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
fr. 3,264,345.51 nouvelle réduction, notamment dans le Jura Bernois.
Ce recul est dû à une reprise de l'activité et à
Total à compenser
fr. 4,342,513.19 l'augmentation saisonnière des possibilités d'emploi
enregistrée dans d'autres groupes professionnels. De
Dernier' Bordereau payé No,. 12606/8060
plus, on a relevé dans toute la région horlogère, sauf
Turquie
dans le canton de Soleure, un recul du chômage parAvoir Suisse à la Banque Centrale
tiel. 10,200 ouvriers horlogers étaient inscrits à fin
fr. 1,168,238.22 mai aux offices du travail, contre 11,118(1 à la fini du
de Turquie
»
299,687.58 mois précédent et 13,812 à la fin de mai 1933. MalPaiements aux exportateurSs uisses
gré cette importante diminution, l'industrrie horloSolde Avoir Suisse
fr.
868,550.64
gère compte toujours encore le plus grand nombre de
Créances suisses en Turquie
» 1,885,169,.98 sans-travail.
Total à compenser
fr. 2,753,720.62
Le relevé mensuel (facultatif) des chômeurs assurés
Drenier Bordereau payé No. 237.
s'est étendu, à la fin d'avril 1934, à 144 caisses
qui comptaient en tout, à cette date, 436,649 membres. Sur 534,000 membres, en chiffre rond^ de
toutes les caisses de chômage (donc non seulement les
caisses participant à des relevés mensuels), 43,000
U n i o n s u d - a f r i c a i n e . - L e m a r c h é d e l ' h o r l o g e r i e environ, étaient en chômage complet et 32,400 en chômage partiel. Sur 100 assurés dénombrés, la proporLe marché sud-africain présente-t-il des possibilités
tion des chômeurs complets était de 8,2 à la fui
pour l'écoulement des produits de notre industrie
d'avril 1934 (10,8 à la fin de mars 1934 et 9,8
horlogère? Il est reconnu que le Sud-Africain dépense
à la fin d'avril 1933) et la proportion des chômeurs
passablement pour des objets de fantaisie qui sont
partiels était de 6,1 à la fin d'avril 1934 (6,5 à la
devenus une véritable nécessité pour une certaine
fin de mars 1934 et. 9,6 à la fin d'avril 1933).
classe de la population. Malgré cela, les possibilités
Nombre des assurés
de placer des montres ne sont pas très grandes, ia
i fin avril 1984
population blanche n'atteignant que 1,75 millions Caisse de chômage de la F. O. M. H.
65,991'
d'habitants, chiffre dont il faut déduire les blancs dont: ouvriers sur métaux
44,939
qui gagnent à peine de quoi subvenir à leur entree
horlogers
21,052
tien et qui, n'achetant que des montres à très bas
Chômeurs complets
prix, de provenance américaine pour la plupart, ne
par 100 assurés a fin
avril 1933 mars 1934 avril 1934
peuvent entrer en considération pour les produits de
Caisse
de
chômage
FOMH
18,1
19,4
16,0
fabrication suisse.
dont: ouvriers sur métaux
12,3
11,7
8,1
Bn ce qui concerne l'écoulement des produits suisr
35,8
32,8
29,9
horlogers
ses auprès des habitants de race noire, il ne faut pas
Chômeurs partiels
oublier que le pouvoir d'achat du nègre n'est pas
par 100 assurés à tin
avril 1933 mars 1934 avril 1934
encore assez élevé pour qu'il puisse se procurer une
19,5
18,2
montre. Les noirs vivant dans l'aisance n'achètent Caisse de chômage FOMH 24,4
15,8
12,2
10,6
que des articles extrêmement bon marché ne dépas- dont: ouvriers sur métaux
horlogers
41,8
35,3
34,4
sant guère une valeur de 1 ou 2 sh.

Commerce extérieur

Les articles américains de prix moyen et élevés, se
vendent fort peu, alors que la montre suisse jouit
de la préférence dans la catégorie chère.
La grande difficulté pour nos fabricants d'horlogerie est de trouver un représentant capable et bien
introduit auprès des bijoutiers horlogers.
Un grand nombre de représentants ou de personnes qui se prétendent représentants ne peuvent en
aucun cas être recommandés à nos fabricants suisses.
Il est absolument indispensable de prendre les informations les plus complètes sur le compte des reprér
sentants offrant leurs services, sur celui des nouvelllas
maisons qui,, bien' souvent, ne sont que d'anciennes,
sociétés en faillite reprenant leur activité sous une
nouvelle raison sociale.
(O. S. EjQ.)

Informations
Le nouveau directeur dé l'Observatoire
de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a nommé à titre provisoire,, pour
une année,, M. Edmond Guyot, au poste de directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel.
M. Guyot, on le sait, remplace M-. Louis Arndt,
lequel a pris., le 1er juillet, la retraite qu'il avait
demandée en janvier.
Le nouveau directeur, M. Edmond Ouyot, est un
authentique Neuchâtelois. Né en 1900, il est originaire de BoudevMiens. On sait qu'il entra à
l'Observatoire en 1923, après avoir terminé à l'Université de Neuchâtel, sa licence ès-sciences mathématiques.
En 1929, il fut chargé de cours d'astronomie à
L e m a r c h é suisse d u travail p e n d a n t
l'Université et en 1931, il passait, à Oenève, sou
doctorat ès-sciences mathématiques avec une thèse
le mois d e m a i 1934.
D'après les informations statistiques recueillies par brRlante sur la détermination de l'heure. Il se conl'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et sacre beaucoup à la météorologie et on lui doit une
du travail, le nombre des demandes d'emploi inscrites étude sur l'influence du climat sur la vigne.
aux offices du travail à la fin de mai, a diminué de
10,123 unités, contre 3,731 l'année dernière à paRenseignements confidentiels.
reille époque. Cette nouvelle amélioration a été favoLes intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse
risée par un placement actif et par une nouvelle de 'l'horlogerie, Serre 58, La Chauxnde-Fonds, des
augmentation des possibilités d'emploi, de caractère renseignements confidentiels de l'Office suisse d'exsaisonnier, enregistrée dans l'agriculture, le bâtiment pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
et l'industrie hôtelière.
Les inscriptions de personnes cherchant emploi se Australie. Le marché horloger (en allemand) provenant d'un rapport du Consulat général de
chiffraient par 44,087 à fin mai 1934, contre 54,210
Suisse à Sydney.
h la fin du mois précédent et 57,163 à la fin de mai
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la
1933. Elles ont donc diminué de 13,076 par rapport
à fin mai 1933 et de 5053 par rapport à septembre réponse.
1933, date à laquelle on avait enregistré le niveau le
Avis.
plus bas de l'année. Et si l'on considère que le
On
est
prié
de
se
renseigner avant d'entrer en
relevé statistique est de plus en plus complet par
suite du développement incessant du contrôle des' nelations avec:
Sofianos Theo, Athènes.
chômeurs, on peut admettre que la différence en
moins comparativement à l'année dernière est encore
L'Information Horlogère Suisse
plus élevée. Le nombre des chômeurs complets s'est
La Chaux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42
abaissé de 99,000 à 44,000 environ depuis janvier,
soit dans la proportion de 56°/o; 9219 personnes;
dont environ 8700 sont comprises dans les demandes
d'emploi inscrites, étaient occupées à fin m'ai 1934
sur les chantiers de secours et dans les camps da
travail subventionnés par la Confédération. On peut
H o n d u r a s . — N o u v e a u tarif d o u a n i e r .
donc estimer à 35,000 environ, le nombre des per
Le 1er août prochain entrera en vigueur un noujsonnes effectivement sans travail à fin mai 1934,
j veau tarif douanier, approuvé par le Congrès du

Chronique du travail

Douanes
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Honduras. Nous en donnerons des détails aussitôt que
possible.

Chine.

Droits de d o u a n e .

Suivant communication télégraphique du. Consulat
Général de Suisse à Shanghaï, l'horlogerie, lors de
son importation en Chine, acquitte les droits suivants,'
à partir du 3 juillet 1934:
Pos.

.

a

261 Pendules,, horloges et montres
a) complètes
b) pièces détachées

Nouv. droits
d val.

30 o/0
20 <yn.

Ane. droits
ad val.

25 o/0 .
15 o/„

Espagne. — Droits (Agio).
' L'agio dû au cas où les droits de douane, payables)
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
billets de banque, a été fixé, pour! la période du
1er? au 10 juillet 1934, à 138.37 <y0 (agio du 21 au
30 juin 1934: 138.49 o/0)..

Postes, Télégraphes et Téléphones
Petits paquets à destination
de la Nouvelle-Zélande.
A partif du 1er juillet, les «petits paquets» jus r
qu'au poids de 1 kgr sont aussi admis dans les
relations avec la Nouvelle-Zélande*. Ces envois doivent
toujours être revêtus de l'étiquette verte prescrite
par la douane.

Légations et Consulats
Suisse.
Etats-Unis d'Amérique da Nord. Le Conseil fédéral
a accordé l'exequatur à M. Arthur-C. Frost, nommé
consul général de carrière des U. S. A. à Zurich,
avec juridiction sur les cantons de Zurich, Schaffhouse, Glaris, Argovie, Zoug, Tessin, Thurgovie,
Appenzell, St-Qall, Orisons, Lucerne, Unterwald,
Uri et Schwyz, en remplacement de M. Théodore
JaeckeL, appelé à d'autres fonctions..

Registre du commerce
Raisons sociales:
Enregistrement:
27/6/34. — Eugen Frischlmecht (E.-Otto
St-OaLl), orfèvrerie, Freie Str, 8, Bâle.

F„

de

Modifications:
26/6/34. — Perrenoud et Cie,v horlogerie, bijouterie
et orfèvrerie, Lausanne. Henry Perrenoud, commanditaire, devient associé indéf. respons.., Gustave
Perrenoud, jusqu'ici associé indéf. respons. devient
associe-commandataire pour fr. 1,000, le premier
sign, indiv.
30/6/34. — Société Anonyme E^tric, fabr. et commerce de montres, pendulettes, etc. soc. an. Le
cap. soc. est réduit de 40,000 à 10,000. Cons,
adm. Eugène Butticaz, de Genève, sign, indiv.
Siège: Coroelles (Neuchâtel).
Radiations:
26/6/34. — James G/vndjean,, fabrique de cadrans
émail, Geneveys-s/Goffrane.
28/6/34. — Manufacture de Chézardir £ . Afbarel,,
fabrication d'horlogerie par procédé mécanique,
Chèzard.
27/6/34. — Edmond. Dubois? achat et vente de matières précieuses, La Chaux-de-Fonds.
27/6/34. — Wißy Graef-Ribaux, horlogerie, fabrication et vente, La Chaux-de-Fonds.
29/6/34. — Zpppiger-Dossenbach, horlogerie, orfèvrerie, argenterie, Coire.
29/6/34. — Albert Bourquli\, fabr. d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds.
Concordat.
Révocation du sursis concordataire:
Débiteur : Arber Hermann, sen., électricien, Route
de Boujean 50, Bienne (ensuite de renonciation)-

Dessins et Modèles
Dépôt:
No. 52084. 2 décembre 1933, 12 h. - Cacheté. —
18 modèles. — Brucelles. — P. Dumont
fils,
successeur de A. Dumont et fils, Nyon (Suisse).
Mandataire: F. Chopard, Nyon.
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Modifications:

No. 35595. 18 décembre 1923, 20 h. — (Ille période 19334938). — 1 modèle. — Poupée à sertir,;
à tambour. — H. Manser, Bienne" (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du
.. 11 décembre 1933.
•
No. 43506. 17 .novembre 1928, 20 h. — (Ile période 1933-1938). — 1 modèle. — Calibres de
. montres en toutes grandeurs. — Marc Favre et Coi.,:1
Bienne (Suisse) ; enregistrement du 8 décembre1933.
;
No.. 43801. 17 janvier 1929, 19 h. — (Ile période
1934-1939). — 1 modèle. "— Pièce d'horlogeri«
pour véhicules en tous genres,. — Société Anonyme
Louis Brandt, et Frère, Omega yyaicfi Co[, Bienne'
(Suisse).. Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 15 décembre 1933,.
Radiations:
No. 298.96. 4 décembre 1918.
2 modèles. —;
Calibres de montres..
Nor 29915. 7 décembre 1918. — 2 modèles.
Ca,
libres de montres.
No. 35255. 1 0 septembre 1923. - • 1 modèle. —
Calibre de montre de poche,.
No. 43135. 7 septembre 1928.
24 modèles.
Boîtes de montres.

Brevets d'invention

N* 28. — 11 Juillet 1934
Comptant

CI,. 72 a, No. 166273. 8 novembre 1932, 18 % h. —
Echappement à détente pour pièce d'horlogerie)
électrique. — Louis Sandoz-V aille» Auvernier (Neuchâtei. Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Ci. 72 D, No. 166274. 12 avril 1933, 18 h. —
Dispositif de remise à l'heure automatique pour
installations de montres électriques. — A. Schild
S. A., Fabrique d'ébauches, Grenchen (Suisse);.
Mandataires: Bovard et Cie,, Berne.
Ci, 72 c, No. 166275. 4 mai 1933, 18 V, h. — Dispositir de contact pour pièces d'horlogerie électriques.
— Fritz Marti, 7, Rue du Progrès; André Strahm,
57, Rue Jacob Brandt; et Ernest Boss, 9, rue
du Crêt, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion, Genève.

London
3 juillet
4 juillet
5 juillet
6 juillet
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium intér 100
100
100
100
»
export. 100
100
100
100
Antimoine
39-40
39-40
39-40
39-40
Cuivre
30-15/
30-7/6
30-12/6
30-13/9
» settl. price 30-10/
30-15/
30-7/6
30-15/
» électrolytiq. 33-15-34.5/ 33-10-34/ 34-34-5/ 33. 17/6-34-34-5/
33-5-34-10/ 33-34-5/
» best, selected 33-34.5/
33-34-5/
» wire bars
34.5
34-2/6
3t-5/
34
Etain anglais
230
230-5/
226-5/
230-5/
» étranger
232-2/6
230-7/6
226-7/6
228-7/6
» settl. price 226-5/
232
229.12/6
228-5/
> Straits
231-5/
229
232-15/
227
Nickel intérieur 200-205
200-205
200-205
200-205
Radiations:
Plomb anglais
10-15/
10-15/
10-17/6
10-15/
» étranger
10.16/3
10-15/
10-16/
10-16/
Cl, 56 h, No. ' 119254. — Dispositif régulateur dé
10.17/6
» settl. price 10-15/
10-15/
10.15/
fusée mécanique à mouvement d'horlogerie pour
13-18/9
Zinc
13-17/6
13-13/9
13-15/
projectiles d'artillerie.
It
13-17/6
» settl. price 13-15/
13-15/
CI. 71c, No. 157091. — Mouvement de montre
demi-baguette à heures sautantes.
Comptant
Paris
4 juillet
5 juillet
6 juillet
7 juillet
Cl. 71e; No. 151394. — Montre.
(Ces prix s'entendent en francs français
CI. 71e, No. 156804. — Montre à remontage autopar kg. 1000/1000)
matique.
202
202
202
202
Nitrate d'argent
Cl. 71 f, No.' 126434.
Montre.
280
280
280
280
Argent
17.500
17.500 17.500
17.500
Cl. 71 f, No. 134410.
Etui porte-montre.
Or
20.000
20.000 20.000
20.000
Platine
Boîte de montre.
Cl. 71 f, No. 139872.
27.500
27.500 27.500
27.500
» iridié 25 °/o
45.000
45.000 45.000
Dispositif de remontage Iridium
CI,. 72 c, No. 126862.
45.000
pour montre.
(en francs français par gramme)
9,50
9,50
9,50
9,50
CL 73, No. 134413. — Procédé de fabrication des Chlorure de platine
10,85
10,85
10,85
10,85
arbres de barillets de mouvements d'horloge rie*. Platinite
9,25
9,25
Chlorure d'or
9,25
9,25
Cii. 123 b, No. 156624. — Sacoche à main avec
London
5
juillet
6
juillet
7
juillet
4
juillet
montre.
(Ces prix s'entendent par once troy
Cl. 71 c, No. 162503. — Dispositif d'accouplement
(31 gr. 103) 1000/1000)
entre la grande moyenne et la chaussée de mouveOr (shill.)
137/5
137,7 137/9 137/lOVs
ments d'horlogerie.
4V8
Palladium (Lstg.)
478
41/8
41/e
Cl. 71 e,, No. 141603. — Mécanisme de remontage Platine (shill.)
155
155
155
155
pour pièces d'horlogerie.
(par once standard 925/1000 en pence).
CI. 711, No. 109334. — Dispositif de fixation de Argent en barres
|20.11.16| 20.7 8 | 20.3/4 20.13 16
l'extrémité extérieure du spiral de mouvements
New-York
4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet
d'horlogerie et autres appareils.
(Ces prix s'entendent en cents par once
Ci. 71 f, No. 139873. — Boîtier de montre.
de 31 gr. 103).
Ci, 711, No. 139874. — Pièce d'horlogerie.
Argent en barres
| — | 46.3/4 | 46.1/2 | 46.3 4
Cl, 71 k, No. 157096. — Montre-bracelet à chrochange.
nographe.
M i l i c e : laux d'escompte
2 7o B
» avance s/nantissement
2 V. /o
»

Enregistrements:
71 d, No. 165887. 24 décembre 1932, 16 % h.
— Ebauche de pièce d'horlogerie» — MauriceFrancis ComJoley,, fabricant d'horlogerie, 32, Crétêts, La Chaux-de-Fonds (Suisse),. Mandataire: Dr.
Walther Schmid, Neuchâtel,CL 71e, No. 165888. 22 novembre 1932, 20 h. —
' Dispositif de remontage automatique aux montres'
à remontoir avec lunette modèle,. — Werner Schtiip,
fabricant d'horlogerie,' Lengnau; et Jakob Grünberg, fabricant d'hortogerie, Seevorstadt 44 b, Bienne .(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. ;
CI,. 71e, No. 165889. 22 décembre 1932, 18'A h..
• — Montre-bracelet à remontage automatique. —
Fabrique d'horlagerie de Fontainemelon^ Fontainemelon (Neitchâtel, Suisse). Mandataires: Bovard
et Cie., Berne..
Cl. 71 f, No., 165891. 25 novembre 1932, 20 h /
— Boîtes imperméables,. — Palul Wvler et Col,
Wyler Watch, 25, Dufourstrasse, Bâle (Suisse).
On p e u t se p r o c u r e r :
Mandataire: Amand Braun ci-devant A. Ritter, à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La ChauxCl,

Bale.

'

Cl, 72 b, No. 165892. 2 décembre 1931, 20 h. —
Dispositif de mise à l'heure automatique pour
horloge. — Sienwns-Schuckertwerke
Aktiengesellschaft, Berlin-Siemenstadt (Allemagne). Mandataire:
Imer et de Wurstemberger ci-devant: E. ImerSchneider, ingénieur-conseil. Genève. — « Priorité:
Allemagne, 9 décembre 1930».
CL 94, No. 165919. 3 juin 1933, 4 h. — Montreh
bracelet. — Werner Ernst. Nötzli* Schüler, Zürcherstrasse 81, Höngg (Zurich, Suisse). Mandataire:
E. Blum et Co., Zurich.
Cl,. 71a, No. 166265. 4 février 1933, 10 »A h. —
Dispositif procurant une force moyenne constante
aux échappements de mouvements d'horlogerie. —
Louis Martenet, ingénieur, Pont Roulant 6, Neuchâtei (Suisse).
CL 71 d, No. 166267. 20 décembre 1932, 18 1/2 h. —
Balancier élastique pour mouvements de montres
et autres mouvements d'horlogerie,. — Erjße\st
Schaad, East Gate Buildings, Corner of Bok and
Twist Streets, Johannesburg (Afrique du Sud):.
Mandataires: E. Blum et Co., Zurich.
CL. 71 d, No. 166268. 6 avril 1933, 181/1 v h. —
Dispositif de limitation pour échappement à ancre
à double plateau. •— Georges Gallayi, Le Sentier
(Suisse) ; et André Tk>nat, Besançon (France).
Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 e, No. 166269. 15 septembre 1932, 18 1/,. h. —
Pièce d'horlogerie portative à remontage automatique. — Etenna S. A„ Grenchen (Suisse).
Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
CI, 71e, No. 166270. 13 mars 1933, 20 h. —
Mécanisme de remontage et de mise à l'heure
pour mouvements d'horlogerie. — Société Anonyme de la Fabrique d'Horlogerie
Le Coultret Cie.j Le Sentier (Suisse). Mandataires: Imer et
de Wurstemberger ci-devant: E. liner-Schneider,
ingénieur-conseil, Genève.
CL 71e, No. 166271. 21 mars 1933, 17 V, h. —
Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure à
tirage, à effet direct — Ebosa S. A., Grenchen
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Cl, 71 f, No. 166272. 24 avril 1933, 6 h. — Montre
à remontoir à emboîtage étanche. — Hoeter et Co\
Fabrique d'horlogerie, 29, Rue du Temple AIlcimand, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne. — « Priorité: Exposé à Ja
Foirte Suisse d'Echantillons, Bâle, ouverte le 25
mans 1933 ».

de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de la région
horlogère :
Formulaire N° 19 H . D é c l a r a t i o n p o u r l ' e x portation de pièces détachées de
m o u v e m e n t s d e m o n t r e s . Coût : fr. 2.— le
100, plus port.
Formulaire de demande de remboursement d é t a x e s
f r a n ç a i s e s d ' i m p o r t a t i o n . Gratis.
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, à
La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des industriels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux :
Le R é p e r t o i r e des b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s
suisses pour l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les recherches d'antériorité.
Le R é p e r t o i r e des m a r q u e s d e f a b r i q u e
pour l'horlogerie.
Les t a b l e a u x d e s t a t i s t i q u e d ' e x p o r t a t i o n d'horlogerie par pays.
Les principaux j o u r n a u x h o r l o g e r s suisses
et étrangers.

COTES
10 juillet 11)34

Parité
Esc. Demandt
en francs suisses °/0

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

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

Frs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk.
D.Gulden
Schilling
Pengö
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Tchervon.
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livres t.
Livres ég.
Liv. st.
Liv. st
Pesos
Milreis
Pesos
Pesos
Pesos
Soles pér.
Sucres
Bolivianos
Bolivars
Pesos
Pesos
Roupies
Taels
Yens

20.305
25.22
5.18
5.18
72.06
27.27
100 —
22.29
208.32
208.32
123.45
100.88
72.93
90.64
15.33
139100.51.80
2666.138.89
138.89
138.89
13.05
58.14
9.12
100.6.72
3.74
3.10
227840
259225.22
25.22
220 62.08
63.536.504.207.50
103.60
189.16
100.258.32
258.189.16

Offre

2'/,
2

20.23 20.33
15.45
15.50
3.09
IV» 3.06
3.09
3.11
3 71.65 71.95
3 26.30 26.50
6 41.90 42.30
14.30
5'/; 14.—
27* 208.10 208.h0
— — 208.50
4 117.25 118.—
3
— 101.25"
57.60*
5
—
89.95*
4V, —
12.85*
3'/, —

5'/, —
57,-6 5-6 —
8
—

—

99.51.—

—

79.50
78.—
69.6.75

80.50
78.50
69.50

5
7
7',
7
7
6

—
—
—

58.35'
7.15*

57-,

—
—
—

27,
37,
2y,
47,

—

7.—

—
—
—

3.08
240.1590,17.7031 ,
12.55
6V7 12.3b
75.—
6 73.20.50
— 18.V/5-K —
—
128.—
1
5
7.4
—
70.0
—

3.-

Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Ir. Ü5.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.—
»
laminé, pour doreurs
» 3575.—
•
Platine
»
5.15 le gr.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
4
—
—
7 juin 1929.
— —
_
Cours du Diamant-Boart:
Venezuela
—
_
—
Prix de gros en Bourse au comptant.
Mexique
— — 85.—
Par t'tirst
Philippines
— — 153.Qualités ordinaires
fr. 2.20 — 2.40
120.114.Indes brit.
37,
Grain fermé, petit roulé
> 2.40 — 2.60
99.Chine
—
Boart Brésil
> 3.
3.10
95.Japon
258.33 3.65 8 8 . Eclats
» 2.10 — 2.25
') Cours du s ervlce international de 3 virements postaux.
Carbone (Diamant noir) pour poudre » 1 6 . — 20.—
N B. Les coi rs indiqués pour les p ays d'outre-mer sont appr oximatils
Tendance ferme.
Cours communiqués par:
J.-K- Smit r- 7.onrn. Amsterdam
Agi-nt: S.-H. Kahl, Diamant.-., üenove Imprimeurs : Haefeli & Ci)., La Ch aux-de- Fonds.

222

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE

N « 2 8 . — 11 Juillet 1934

Atelier de Sertissages en tous genres

BRUNNER FRÈRES
Téléphone: Bureau 31.257
Domicile 31.598

LE LOCLE, L e s E c r e u s e s
Chiques postaux IV B 161)0

NOUVEAUTÉ EN

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

LAPIDAGE
LE VERRE DE MONTRE

Demandez les prix.

FACETÉ MÉCANIQUEMENT
PARFAITEMENT SYMÉTRIQUE
AVEC LES FACETTES DE LA BOÎTE
LAPIDAGE
EN

GRAUCJRE DE LETTRES
EM TOUS GENRES
DÉCORATION
;*(..••"•

C^

SPÉCIALITÉ D E
CADRANS GRAUÉS
TOUS STYLES-

%

TOUS

DEBOITES

MÉTAUX:

CHEZ TONY
Z Z I Z

DE MONTRES

VAURILLON

L A P I D E U R S

A

S.A.

G E N È V E

MODERNES

lllUIUlllllllWIIIIMIIIIIIMIIIIIHIIIIIWllllllWllliailllMIIIIIIMIIIIWIIUIWIIIIWIIIIlWII
PRODUCTION JOCJRMPUÈRE

8000 PIÈCES

Téléphone 2.78

$tim, excédenteepa*
/

au

?relmri|itar fmm „ . £ l M H S

Buffet
Biemme

La ChaUX-de-FondS (Suisse)
pour tous genres d'industries
Téléphone 21.957
SPÉCIALITÉ :

# Etampes de boîtes
\

argent, métal, or, bijouterie.

H U G A S.A.

MIKRON S. A.

LA

CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.751

Leopold Robert 73 a

Chronographef Compteurs
rattrapantes

Fabrique de Machines

en toutes grandeurs, de 13 à 20 lig.

C o m p t e u r s d e s p o r t entousgenres
1/5-1/10-1/16-1/20-1/30-1/50-1/100 de seconde
QUALITÉ GARANTIE

SIENNE
Téléphone 48,18

VIS

E T DECOLLETAGES
en tous, ffcnres

pour la fabrication de

P I V O T A G E S

Tours et fraiseuses
d'ontiUenrs.

D ' É C H A P P E M E N T S

en toutes qualités et toutes grandeurs

l'ébauche.

SPÉCIALITÉS: A x e s d e b a ' a n c i e r s . — T i g e s d ' a n c r e
Pignons d'échappements

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

L O U I S L A N ö S.A., P9MENTIW

314

|

OR, MÉTAL. E T A C I E R

315

Modèles 5 y» Hg. 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 a r g e n t , m é t a l c h r o m é ,
lapidé, façon lapidé, p l a q u é o r l a m i n é .

318

|

1

1

»•

I

.11 I . I I . I I

—

» M É ^ ^ M ^

N«28. - 11 Juillet 1934

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

Dessins et Modèles
Dépôts:
No. 52177. 23 décembre 1933, 4 h. — Ouvert. —
4 modèles. — Aiguilles de" montrés, pendulettes^
pendules, réveils, régulateurs en toutes grandeurs
et tous métaux. — Fabrique d'Aiguilles de Montres Aiguilla S. A., Chambrelien (Neuchâtei, Suisse).
No. 52212. 28 décembre 1933, 18 h. — Ouvert. —
59 modèles. — Médailles, articles. de bijouterie,
boîtes de montres décorées. —? H/igueirin frères
et C<o., Fabrique Niel, Le Lotie (Suisse).

A VENDRE

tous genres en très bon marché.
Paiement comptant.
Offres sous chiffres F 21582 U à Public!-

tas, Bienne.
Bedeutende Londoner Importfirma
sucht

Grenat, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir

pouvant fournir mouvements
ancre 8/12, 7/11, 9 3 / 4 , 6 1 / 2 ,
187-,./19ng.
Offres détaillées sous chiffre
P3160 C à Publicitas Chauxde-Fonds.

2000 étampes

de boîtes de tous genres à
vendre en bloc.
S'adr. à Boîtes et Cadrans
in Orossuhren ci-devant J.-L. Pfaeffli & Cie,
St-Jean 40, Genève.

ï

pOh^ENTRUY
L I V R A I S O N
r

Par suite d'un changement des titulaires actuels,
la maison GASSER & Cie, Fabrique de boîtes de
montres métal et acier, à Sonvilier, est dissoute.
La nouvelle maison continue sous la raison sociale J E A N G A S S E R , Fabrique de boîtes de montres métal et acier en tous genres, à Sonvilier.
Le soussigné qui dirigeait la fabrique Gasser &
Cie jusqu'à présent, continue comme auparavant et
se recommande à son ancienne et fidèle clientèle.

Jean Gasser.

Henri HÄUSER s. a.
Blocs à colonnes

Dépôts

Brevets d'Invention

Pour cause de départ à vendre avantageusement

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

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

auto

EXPORTATION

La Chaux-de-Fonds

Montres cylindres

Pierres fines

Téléphone 22.431

33A> 4 Vii 5 V», &% lig., fabrication sérieuse, deman- Vérifiages — Amincissages
dées pour commandes régulières et suivies par impor- très justes pour emboutissages
tante maison.
Prix intéressants.
Faire offres sous P3178C à Publicitas La Chaux-

A. Girard

ERLACH (lac de Bienne)

Atelier

de sertissages

en tous genres et fabrication
de pierres fines sertissages ,et
pierres de qualité.
Prix avantageux.
„LA THIEULE"
Bienne
Tél. 22.54
rue d'Aarberg 15

Importante maison d'exportation voyageant régulièrement pays d'outre-imer, invite les

fabricants d'oulils
ei fournitures d'horlogerie
désirant pousser leurs spécialités dans ces pays, à
soumettre leurs meilleurs prix du jour, sous chiffre
P3132C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

marque «Nash», conduite intérieure, 5 places, 8
cyl., modèle 1031, en pariait état, ayant très peu
roulé. Comme payement partiel on prendrait évent.
des marchandises, montres ou mouvements.
Oifres sous chiffre J 21009 U à Publicitas, Bienne.

de-Fonds.

Grosses Geschäftshaus ist Käufer in
Serien einer unzerbrechlichen, wasserfesten
Armbanduhr
in rostfreiem Stahlgehäuse, Anker, gute
Qualität.
Offerten mit Preise unter Chiffre P 3094 C
an Publicitas Chaux-de-Fonds.

Marques et Modèles

grand numéro.

une

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

MID**

Paire offres sous chiffre P 3 1 5 4 C à P u b l i c i t a s
La Chaux-de-Fonds.
1
fin
Annan trt* v o i t u r e F î a t 5 H p > 2 Paces,
UH C C I I d l l g C
contre montres ou
mouvements.
Case postale 68, Soleure.

R E T O U R

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

Boîtes imperméables
machine à graver Deckel

P A R
1 • 1 • n 1 M • il • 11

Blocs à colonnes

ECHAPPEMENTS! ROSKOPE

Je cherche

1

AVIS ET RECOMMANDATION

einer Armband- und Tascbenuihrenfabrik billigen- und
Mittelchangers. Correspondent Englisch und Deutsch.
Offerten unter. Chiffre P3173C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Quet fabricant de. boîtes ou d'horlogerie s'intéresserait à brevet concernant une nouvelle boîta
bracelet très simple et réalisant une ëtanchéité parfaite sans l'aide de colle ou d'amalgaime?
Ecrire sous chiffre B 21573 U à Publicitas Bienne.

Pierres à. chasser

THEUK1LLAT & C»

Alleinverkauf oder Vertretung

Fabricant suisse cherche fournisseur livrant avantageusement l'assortimenit rloskopf interchangeable,,
pivoté ou nonj bonnes séries.
Faire offres sous chiffre P 4251 J à Publicitas
St-lmier.

-

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

TERMINEURS

mouvements et montrcs-braeelels

|

— Diamètre précis —

Maison de La Chaux-deFonds, cherche

demande offres pour

Pierres fines pour l'Horlogerie

2 tours d'outilleur D1XI, sur
établi, grands modèles, avec
beaucoup d'accessoires et renvoi.
S'adresser sous chiffre
il 21598 U à Publicitas
Neuchâtei.

Radiations:
No. 35301. 25 septembre 1923. — 1 modèle. —
Calibre de montre de poche.
Montres brac, dames et
No. 35302. 25 septembre 1923. — 1 modèle. — hommes, en métal chromé, argent et or, a n c r e , bonne
Calibre de montre de poche.
qualité, dont une partie en
•No. 35306. 26 septembre 1923. — 1 dessin. — Eti- petits lots, lesquels convienquette pour produits d'horlogerie.
draient pour personne visitant
No. 35316. 26 septembre 1923. — 1 modèle. — les magasins.
Machine à fraiser les pas de vis.
Ecrire sous chiffre P3159C
No. 43228. 25 septembre 1928. — 2 modèles. — à Publicitas La Chaux-deFonds.
Boîte; charnière.

riante m
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Photographies et Certificats originaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

Fournitures de bureau
Timbres caoutchouc
LibrairiePapeterie

Liiiny

de luxe
pour montres-bracelets, cuir et
moiré et montres de poche en
tous genres et aux prix modérés offre:

J.Langenbach S.A.
Fabrique de cartonnages
et papier ondulé,
L e n z b o n r g (Argovie).

