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Toujours à propos du coût de la vie
Pour compléter l'article paru dans le numéro de
la Fédération Horlogère Suisse du 23 mal dernier,
il est intéressant d'établir une comparaison entre
les indices du coût de la vie de divers pays et
ceux établis en Suisse, tels qu'ils ont été publiés
par le Bulletin de la Statistique générale de la
France, en février dernier. Cette statistique est basée sur l'indice or 100 de 1914.
Décembre
1930
1931
1932
1933
France
Angleterre
U . S . A.
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Suisse
Pologne
Suède
Norvège

118
157
164
147
145
161
158
110
163
161
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116
135
148
136
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151
150
100
147
144

107
103
134
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128
141
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91
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100

107
95
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121
121
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83
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Ainsi, à fin 1933, il existe une différence de 45
points ou le 34 °/o, entre le coût de la vie en Suisse
et celui aux Etats-Unis. Cette différence est de
36 points ou le 27 °/o avec l'Angleterre et de 24
points ou le 19 °/o avec la France, de 48 points ou
de 36 °/o avec la Pologne, de 37 points ou de 28 %
avec la Suède et de 42 points ou de 32 °/o avec la
Norvège, alors que la diminution qui s'est produite
en Suisse depuis 1930 est de 27 points ou de
17 °/o, celle intervenue dans d'autres pays est la
suivante: Etats-Unis, 62 points ou le 40 °/o ; Suède,
69 points ou le 43 °/o ; Norvège, 72 points ou le
44 o/o.
Il y aurait donc une nécessité impérieuse d'arriver, pour sauver nos industries d'exportation, le principal pilier de notre économie nationale, à une compression énergique des prix d'une quantité d'articles
ou de services divers; or, au lieu de travailler courageusement à ce travail de salut public, nous voyons
l'Union suisse des syndicats socialistes ou, autrement dit, le Front des salariés, avoir le front de
lancer une initiative portant pour titre « ta lutte
contre la crise économique », et qui devrait
s'intituler: Initiative pour la prolongation de la
crise et l'anéantissement de la richesse nationale.
Cette initiative, d'origine purement socialiste, est
cependant appuyée dans le monde de l'agriculture,
par un petit nombre d'hurluberlus, dont entre autre
le conseiller national Müller, président de la Ligue
suisse pour le foyer des paysans, qui ne voient pas
que cette manœuvre finira par se retourner contre
cèux-mêmes qu'elle veut prétendre protéger.
Il suffit d'examiner ce que veulent les initiateurs
pour s'en convaincre immédiatement.
Ce qu'ils veulent, c'est que la Confédération
prenne sur elle d'assurer les conditions d'existence
suffisantes à tous les citoyens suisses, en maintenant
le pouvoir de consommation du peuple, en combattant la baisse générale des salaires et de prix de la
production agricole et artisanale en procurant du

travail par un effort méthodique en réglant le placement d'une manière rationnelle, en dégrevant les
entreprises agricoles et artisanales surendettées, en
allégeant le service des intérêts, et, enfin en utilisant
le pouvoir d'achat et la puissance financière du
pays en vue du développement des produits industriels et agricoles.
Il s'agit donc d'un nouveau « Beutezug », d'un
véritable pillage des finances fédérales, au profit
d'une certaine catégorie de citoyens et au détrimentj
des autres; si, contre toute attente, cette manœuvre
des socialistes réussissait, la Suisse arriverait, économiquement, à se trouver complètement isolée et
se verrait acculée en peu de temps à une ruine
irrémédiable.
C'est dire que cette initiative est profondément
dangereuse, qu'elle est démagogique au premier chef
et que tous ceux qui ont à cœur les intérêts de la
Suisse doivent se refuser à la signer.

Les avatars de la nouvelle loi sur le
contrôle des métaux précieux
Au moment où cette loi va entrer en vigueur, un
mouvement d'opposition s'est produit ces derniers
temps, contre certaines de ses dispositions.
Le mouvement part surtout des détaillants horlogers et bijoutiers qui se plaignent de n'avoir pas
été consultés et qui s'insurgent tout d'abord contre
la suppression du titre 9 karats pour la bijouterie.
Mais ce qu'il y a lieu surtout de noter, c'est le
revirement d'opinion qui s'est produit chez un bon
nombre d'entre eux au sujet du poinçon d'importation pour la bijouterie, qui a été remplacé, dans
la loi, par le poinçon de maître.
Autant l'opposition faite au maintien du poinçon d'importation avait été violente dans un certain
monde de la bijouterie et des détaillants horlogers,
autant le revirement qui s'est produit s'est-il manifesté avec force.
Dans une séance que M. le Directeur général des
douanes, a convoqué à Berne, le 26 avril écoulé,
pour entendre les revendications des détaillants, certains de ceux-ci n'ont pas hésité à déclarer qu'ils
envisageaient la marque de maître comme ne présentant pas les garanties suffisantes pour protéger
le public contre les abus et qu'il y avait lieu d'en
revenir au poinçon d'importation et le renvoi de la
mise en vigueur de la loi a été formellement demandée pour permettre aux groupements intéressés
de l'examiner à nouveau sur ce point et sur celui
relatif aux 9 karats pour la bijouterie.
M. le Directeur Gassmann, tout en déclarant que
cette mise en vigueur ne peut être différée et qu'elle
devra intervenir comme prévu le 1er juillet, pense
que des modifications pourront y être apportées
dans la suite, si elles sont reconnues nécessaires.
Nous en prenons acte.
Si la Chambre suisse de l'horlogerie avait pu
soupçonner, contrairement aux déclarations faites
par le Comité central des bijoutiers, que l'opinion
émise par lui, ne représentait pas l'unanimité des
diverses branches de cette industrie, elle n'aurait
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pas renoncé à poursuivre sa campagne en faveur
du poinçon d'importation, dont elle avait, dès le
début, demandé le maintien et qu'elle envisageait
comme nécessaire pour protéger les fabricants du
pays contre la concurrence étrangère.
Il est évident que si, une fois la loi adoptée, certaines de ses dispositions devront être soumises à une
revision, elle n'hésitera pas à reprendre la question
et, cette fois-ci, avec l'appui d'une bonne partie du
monde de la bijouterie.

Dans le domaine de la Chronometrie
C'est par un temps splendide que Genève a
accueilli, le 1er juin, les chronométriers suisises,
venus pour l'assemblée annuelle de leur société.
Par une heureuse coïncidence, Genève était, ce
1er juin 1934, parée de ses plus beaux atoitrs. Les
édifices publics pavoises aux couleurs genevoises et
fédérales, rappelaient un anniversaire historique, pour
la cité de Calvin, à savoir l'arrivée des Confédérés
au Port Noir, en 1814, prélude de l'entrée de
Genève dans la Confédération.
La réunion des chronométiers, présidée par M. R.
Straumann, comptait près de cent participants. Elle
tenait ses assises à l'Athénée. La Société suisse de
Chronometrie fut précisément fondée à l'Athénée, le
5 octobre 1924, et va donc compter dans quelques
mois dix ans d'existence.
Les questions administratives furent liquidées par
l'assemblée avec la célérité qui convient, pour une
société de gens conscients de la brièveté du temps,
et de la nécessité de le mesurer avec précision et de
le distribuer judicieusement, de manière que les
diverses activités humaines y trouvent un compte
équitable.
Le jury du prix de la Société suisse de chronoimétrie présente, par l'organe de M. Deftfteez, le
rapport sur les travaux de concours 1933. Ensuite
de diverses circonstances, aucun des travaux présentés
n'a été récompensé; il y aura lieu, pour l'avenir, de
prendre des dispositions pour améliorer la qualité
des travaux soumis; ces travaux doivent présenter le
caractère d'études scientifiques originales et aboutir,
dans la mesure du possible, à des conclusions pratiques.
Le Bulletin de la S. S. C. fait ensuite l'objet de
la sollicitude de l'assemblée; celle-ci charge son comité de fixer chaque année le prix du bulletin, swir
vant l'importance de cet organe, son tirage, etc.
Le trésorier de la Société présente à son tour son
rapport; ses comptes accusent une recette totale de
fr., 6,136.62, une dépense totale de fr. 2,528.35 et
laissant un boni de fr. 3,608.27. Le budget pour
1935, qui laisse prévoir un léger excédent de recette®
est communiqué à l'assemblée, qui l'adopte, ainsi que
les comptes.
Un certain nombre d'admissions sont votées à
l'unanimité; d'autre part, le comité est chargé de
faire des démarches auprès de quelques membres
démissionnaires, pour les engager à revenir sur leur
décision.
Dans un exposé succinct, M. le Dr. Muggli, physicien du Laboratoire de Recherches horlogères, donne
connaissance de l'activité de cette institution pendant
l'exercice écoulé. Il insiste ensuite plus specialerment sur les possibilités actuelles, du' Laboratoire,,
dans divers domaines; ces possibilités seraient encore accrues, si une entente pouvait intervenir avec
le Laboratoire fédéral de Zurich, celui-ci étant spécialisé dans ses essais, tandis que le Laboratoire de
Neuchâtel développerait son activité dans la direction
des recherches scientifiques-industrielles, accentuant
encore le caractère, qu'il a eu dès sa création.
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Pierres fines pour l'Horlogerie

UNION

Grenat, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES

DE

B A N Q U E S SUISSES

Pierres à emboutir - Pierres à chasser

LA CHAUX-DE-FONDS

— Diamètre précis —

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

Capital et Réserves: Frs. 112.000.000
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complu be A.S.E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.
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L'assemblée accepte le principe de la création d'un
prix d'encouragement, ou d'émulation, destiné avant
tout aux élèves des écoles d'horlogerie. Le Comité
est chargé d'élaborer un règlement de manière à
permettre l'institution de ce prix l'année prochaine
déjà.
L'édition d'une brochure de propagande sur la
montre de qualité est mise à l'étude; le comité suivra
la question et cherchera à faire aboutir cette idée,
par voie de concours.
La prochaine assemblée de la S. S. C. aura lieu
en 1935 à Liestal, où elle est cordialement invitée
par son président actuel, M. Straumann, dont la belle
activité scientifique et industrielle à Waldenbourg
est connue de chacun.
Cela nous conduirait trop loin de rendre compte
d'une façon détaillée des discours prononcés à l'occasion du banquet officiel, vendredi soir. Mentionnons
cependant tout spécialement celui de M. Albert Picot,
Conseiller d'Etat, président du Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève, ceux
des représentants des chronométriers étrangers, M.
Kames, de Berlin et Leroy, de Paris et ceux des
vétérans, MM. Urs Haenggi, de Schaffhouse et Henri
Rosat, du Locle.
M. Gustave Loup présenta, sur l'écran, sous forme
de projections en couleurs très réussies, les pièces les
plus intéressantes de sa merveilleuse collection de
montres anciennes datant de 1770 à 1820. Sa collection de pendules exposées le lendemain dans les
salles de l'Athénée fit l'objet, comme les montres, de
la vive admiration des chronométriers!
La matinée du samedi 2 juin avait été consacrée
aux travaux scientifiques.
M. Straumann fit part à ses collègues du résultat
de ses travaux portant sur l'analyse des bruits —
imperceptibles à l'oreille — que produisent les
frottements dans les montres; il a établi les graphiques des variations du réglage qui en résultent.
A son tour, M. Seletski fit une communication!
très écoutée sur un nouvel appareil de projection,
appelé « vérificateur de profils » construit par la
Société genevoise d'instruments de physique.
Le Congrès annuel des chronométriers se poursuivit
par quelques heures charmantes consacrées aux conversations particulières et amicales, dans le cadre
splendide de la « Perle du Lac ».

Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
j , :|
fr. 1 5,954,749.26
Paiements aux exportateufs suisses
» 15,262,247.36
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

692,501.90

fr.

3,294,706.21

Total à compenser

fr.

3,987,208.11

Dernier Bordereau payé Np. 12252/8060.
Turquie
Avoir Suisse à la Banque Centrale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr.
»

Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie

fr.
583,997.64
» 1,759,930.76

Total

fr. 2,343,928.40

a

compenser

793,103.90
209,106.26

Dernier Bordereau payé No. 176.

Chronique sociale

Solde Avoir Suisse
fr.
257,649.40
A ajouter
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,655,792.21

Les prix d e détail et le coût d e la vie
e n Avril 1934.
Selon communiqué de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'indice suistsle/
du coût de la vie n'a que fort peu varié en avril
1934. A la fin du mois, il était de 0,2 o/o plus basi
qu'à la fin du mois précédent. A l'unité près, il
s'établissait à 130 (juin .1914 = 100), comme à la
fin du mois précédent, contre 131 à la fin d'avril
1933.
Le coût de l'alimentation s'est abaissé de
0,4 o/o, surtout par suite d'une nouvelle baisse du
prix des œufs. A l'unité près, l'indice du coût de
l'alimentation demeure à 115, soit au même chiffre
qu'à la fin du mois précédent, contre 116 à fin avril
1933. L'indice du coût de l'habillement,, qui a été
calculé à nouveau en avril 1934, s'inscrit aussi au
même chiffre que l'automne dernier, soit à 115, nonobstant quelques variations de prix qui sont du
reste sans importance et se neutralisent réciproque)ment; il marque une baisse de 0,9 »/o par rapport au
printemps de 1933.
Des 34 villes participant à l'enquête, 23 annoncent, pour le coût de l'alimentation, une situation
stationnaire öü quasi " stationnairei, 10 une légère
baisse et 1 une hausse minime.
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage
(avec inclusion du savon), il ne s'est pas non plus
produit de variation de prix notable en avril. Le
savon qui est rattaché à ce groupe s'est vendu
meilleur marché dans quelques villes. L'indice du
groupe a fléchi de ce fait de 0,3 o/o, mais demeure,
à l'unité près, à 118, comme à la fin du mois précédent, contre 119 à fin avril 1933.
L'indice du groupe de l'habillement a été calculé
à nouveau sur la base des prix du printemps 1934,
qui ont été relevés le mois dernier. Il permet de
déterminer les variations subies par les prix des
objets d'habillement depuis l'automne 1933. Pour
l'ensemble du groupe, il s'est produit depuis lors
une très légère variation ( + 0,1.o/o). A l'unité près,
l'indice demeure donc stationnaire, soit à 115.
L'indice des loyers, calculé en mai 1933 et repris
tel quel depuis lors, ressort à 200 pour les grandes
villes, à 162 pour les autres villes et à 184 pour
l'ensemble des villes participant à l'enquête. C'est la
dernière fois que cet indice est repris sur la base de
l'an dernier. Sa mise à jour est actuellement en
préparation.

fr. 2,913,441.61
Total à compenser
Derniers Bordereaux payés No. 4262/2650/4561

Chronique du travail

Chronique financière et fiscale
Service d e compensations.
Situation au 31 mai 1934
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
fr. 11,631,177.57
de Bulgarie
10,208,357.77
Paiements aux exportateurs suisses
fr.
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
fr.
Bulgarie
fr.
Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 6125/2816.
Grèce.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr.
Paiements aux exportateurs suisses
»

Hongrie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses

1,422,819.80
7,891,607.33
9,314,427.13

2,740,004.42
2,446,355.02

fr. 2,234*661.74
» 2,198,881.70
fr.

35,780.04

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr. 4,555,519 56

Total à compenser

fr. 4,591,299.60

Dernier Bordereau payé No. 376/376.
Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 18,563,170.91,.
Paiements aux exportateurs suisses fr. 15,511,029.93
Solde Avoir Suisse
fr. 3,052,140.98
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
fr. 22,630,763.88
Total à compenser

mm^mtm^mi^i.

fr. 25,682,904.86

Derniers Bordereaux payés:
Nos. 6791/1166/7470/2500/5934.
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les demandes d'emploi inscrites, étaient occupées à
fin avril 1934 sur les chantiers de secours, éf dans
les camps de travail subventionnés par la Confédéy
ration. Le nombre des personnes effectivement sans
travail s'est donc de nouveau réduit d'environ 10,000.
Et si l'on considère que le relevé statistique est de
plus en plus complet par suite du développement
incessant du contrôle des chômeurs, on peut admettre que la différence en moins par rapport à
l'année dernière est en fait de quelques milliers plus
élevée.
Ce résultat favorable est dû non .seulement à la
reprise d'activité printanière et aux mesures protectrices de la production nationale; il provient dans
une large mesure d'une union étroite entre les diverses administrations publiques qui interviennent
dans la lutte contre le chômage et les associations)
d'employeurs et de salariés. C'est grâce à cette
heureuse coopération, qui s'est remarquée surtout dans
la jonction de la demande et de l'offre d'emploi de
région à région et dans le règlement des entrées,
de main-d'œuvre étrangère, qu'il a été possible de
faire profiter les chômeurs du pays d'une partie
notable des possibilités d'emploi existantes. Nombreux ont été les chômeurs qui ont pu être transf
férés d'une industrie paralysée par la crise dans une
branche d'activité offrant encore des ressources de
travail.
L'amélioration qui s'est produite en avril dernier
s'étend quasiment à tous les groupes professionnels.
Les offres d'emploi inscrites aux offices du travail
se chiffraient par 4,049 à fin avril 1934, contre
3,539 à la fin du mois précédent et 3,786 à fin
avril 1933. Les emplois offerts accusent une nouvelle et légère augmentation dans la plupart, des
groupes professionnels, mais plus particulièrement
dans l'industrie du bâtiment et l'hôtellerie.
D'après les informations des offices du travail, le
nombre des chômeurs partiels n'a en général; pas
beaucoup varié en avril; il a légèrement diminué dans
l'industrie des métaux et des machines.
Le relevé trimestriel (obligatoire) des chômeurs
assurés s'est étendu, à la fin de mars 1934, à 196
caisses qui comptaient en tout, à cette date, 534,345
membres, dont 56,853 chômaient complètement et
34,267 partiellement. Sur 100 assurés dénombrés,
la proportion des chômeurs complets était de 10,6
à la fin de mars 1934 (15,8 à la fin de décembre
1933, 12,0 à l a fin de:mars 1933) ; et la proportion,
des chômeurs partiels était de 6,4 à la fin de mars
1934 (7,1 à la fin de décembre 1933, 10,4 à la fin
de mars 1933).
Par suite de l'unification des règles applicables à la
démarcation du chômage complet et du chômage partiel, il s'est produit dans quelques caisses de légers
déplacements de l'une à l'autre forme de chômage,
mais ce sont là des changements d'ordre purement
numérique.
*
**
Dans l'industrie horlogère, le nombre des ouvriers inscrits aux offices du travail s'est abaissé de
12,146 à 11,181 de fin mars à fin avril 1934; mais
on ne saurait en attribuer la cause entièrement à une
amélioration de la marche de l'industrie horlogère.
Le transfèrement d'horlogers sans emploi dans les
branches d'activité, et les régions qui offrent encore
des occasions de travail, ainsi que l'emploi d'horlogers dans l'agriculture, ont certes aussi contribué
dans une large mesure à ce résultat. Il est à remarquer, en outre, qu'une partie des chômeurs de l'industrie horlogère n'ont présentement pas droit aux
allocations des caisses d'assurance et des pouvoirs
publics et ne se soumettent plus au contrôle des
offices du travail. Quant au nombre des horlogers
partiellement occupés, il est resté plus oui moins le
même qu'en mars.

Le m a r c h é suisse du travail p e n d a n t
le m o i s d ' a v r i l 1 9 3 4 .
D'après les informations statistiques recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et.du travail, le marché suisse du travail a enregistré
en avril une nouvelle et notable amélioration. Le
nombre des personnes cherchant emploi a diminué
dans une bien plus grande mesure qu'en avril 1933,
de sorte que l'amélioration saisonnière habituelle se
trouve dépassée. Après avoir diminué d'environ 8,000
unités en février et 21,000 en mars, le chômage complet s'est encore réduit de 15,899 unités en avril.
Le nombre i des chômeurs complets a donc fléchi de
44,397 depuis janvier, soit dans la proportion de
45 o/o.
,
Les inscriptions de personnes cherchant emploi
étaient d'environ 6,700 moins nombreuses à fin avril
1934 qu'à fin avril 1933. Elles se chiffraient par
54,210 à fin avril 1934,, contre 70,109 à la fin du
mois précédent et 60,894 à fin avril 1933. 11,280
personnes, dont environ 10,200 sont comprises dans

Nombre des assurée'
à lin mars 19H4'

Caisse de' chômage de la F. O M. H.
dont: ouvriers sur métaux
horlogers
mars 1933

Caisse de chômage FOMH 21,8
dont: ouvriers sur métaux 15,4
horlogers
35,0

65„801
44;,858
20,943

Chômeurs complets
par 100 assurés à fin
die. 1933
Im. 1934

22,9
17,5
34,0

21,1
15,2
33,4

mais 193

lM
11,7
35,8

Chômeurs partiels
par 100 assurés à fin
dtc. 1133
Im. 1934
mais 1934
mais 1933

Caisse de chômage FOMH 27,1
dont: ouvriers sur métaux 20,0
41,3
horlogers

23,4
17,0
36,7

Informations
Avis.
Les maisons
Engelhard Frères S. A., Bôle
Qolay, Ç,-H„ S, A., Ce Sentier*

22,9
14,5
40,5

19,5
1.2,2
35,3

•

:
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HORLOGER- Machines à vendre
offrons à conditions avantageuses :
ELECTRICIEN 4Nous
machines aux mises d'épaisseur marque Mikron.

AVIS

INCABLOC
Ne confondez pas !
I t l C a b l O C est la marque déposée du système
d e q u a l i t é absolument
i n f a i l l i b l e pour

montres incassables
Pour éviter toute confusion,
chaque
montre
munie
du dispositif
de protection
INCABLOC
est accompagnée
d'un certificat
d'authenticité
signé
par
l'Inventeur:
MARTI.
SEUL

FABRICANT:

Le Porte-Echappement Universel
137,

Fabrique d'appareils électri3 idem pour faire les noyures.
ques cherche horloger de pre3 idem à ronder.
mière force, au courant de la
2 fraiseuses verticales Häuser.
montre électrique avec connais1 fraiseuse horizontale Dixi.
sances el expériences techniques.
1 machine à percer les trous de tige à 3 arbres Häuser.
Adresser offres détaillées
Machines d'occasion en bon état.
sous chiffre P 2948 C à PubliDemander offres sous chiffre P 2944 C à Publicitas La
citas La Chaux-de-Fonds.
Chaux-de-Fonds.

TERMINAGES

finissages 11

999

Termineurs organisés traCherchons ébauches 11 ou 12 lignes rondes, 15 à
vaillant en famille, entreprendraient terminages baguettes, 17/12 savonnettes pour terminage en qualité Genève.
Faire offres sous chiffre P 2886 C à Publicitas
travail garanti.
Offres sous chiffre P 2931 C La Chaux-de-Fonds.
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Dépôts
Brevets d'Invention
Marques et Modèles

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

OFFICE FIDUCIAIRE
D R F . S C H E U R E K & C™
NEUVEVILLE
Tél. 46

BIENNE
Tél. 23.34

NEUCHATEL
Tél. 4.19

Fabrique de Pierres d'horlogerie

aurait des grenats à sortir pour polissage grands et
petits plats et anglagc à la main. Séries de 10,000
pierres. On exige travail irréprochable.
Indiquer tout dernier prix sous chiffre P 2951 C
Maison bien organisée fait à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
empierrage de mouvements.
Pierres de toute 1" qualité et
prix
exceptionnellement avantageux pour
séries régulières.
Ecrire sous chiffre P17779 L neuve ou d'occasion, pratique, est demandée.
à Publicitas Lausanne.
Offres de suite à Valjoux S. A., Les Bioux.

Empicrrage de
mouvements

Machine à arrondir

R u ed u P a r c

:
1}
aeier inoxydables j )

La Chaux-de-Fonds
^*Sw^kSB^hn^»H^^»^^Ahn^<Sw^».

Pierres fines

ACHINES

La Fabrique
de
Boîtes
de Montres
LES
FILS
DE ROBERT-GYGAX
à
St-Imier,
avise
Messieurs
les fabricants
qu'elle
est à
même, dès ce jour, de livrer
tous les modèles
de son
catalogue,
ainsi
que ses
dernières
nouveautés
en
acier inoxydable
Staybrite.

Vérifiages — Amincissages
On offre à vendre en bloc ou au détail, pour cause très justes pour emboutissages
de départ, un petit atelier mécanique, comprenant:
Prix intéressants.
2 tours outilleurs Schaublin.
1 tour outilletir Mikron.
ERLACH (lac de Bienne)
3 tours outilleurs Dixi.
1 fraiseuse Aciéra.
1 rectifieuse Dixi.
machines à sertir, tours, perç.,
1 rectifieuse plane Brown et Sharpe.
moteurs, bas prix.
1 tour Américain, avec boîte Norton.
Occasion en savonn. plaqué
eis. 19'" ancre lép. le'",
2 perceuses à colonne.
18'", 19'" ancre arg. gai. nickel
1 installation complète de trempe et forge.
lép. H'" cyl. et ancre argent
Organes de transmission, moteur et petit outillage. et plaqué, brac. 13'" cyl. nickel
Demander offres sous chiffre P 2945 C à Publi- ronds.
Offres s. chiffre P 2 9 6 0 C à
e r a s La Chaux-de-Fonds.
Publicités Chaux-de-Fonds.

A. Girard

A vendre en bloc

^—n<<^**tttt<^**tnt<^'*tm>^

L O U I S L A N G S.A., MMNTMy
!

Il 1

loi,

bn

—1 II

"• £*. S I

H? P3I4I !

[ lift
329

330

1:

331
3

i

331
3

336

Modèles 8 / 4 lig. rond et 8 /*/12 lig. des genres que nous exécutons en argent, métal chromé,
lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé.
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9ont 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.
— Les créanciers de la maison
Rudolf Schwarzkopf, Vienne,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Nous mettons en garde contre:
Bachner, Gebrüder S. B., Varsovie]
Betalli, Guido, Reggio Emilia.
— On est prié de se renseigner avant d'entrer
en relations avec:
LED LTDAVX ELNNDMMDLV
DNKLTX
MLWDI
SAM WTATAM MKATQAT alias
TLXXAVMXTADEP
SANQATU.
— Nous recherchons le nommé
Avelin'o Pardo, ci-devant à Tetaan.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
— Réhabilitation.
L'affaire qui a motivé la mise en garde, parue dans
la Fédération Horlogère du 30 mai 1934, contre la
maison
Ami Sandoz,
Minusio-Locarno,
a été régularisée entretemps.
L'Information
La Chaux-de-Bonds

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42

181

571 pierres précieuses ou semi-précieuses, non serties Failli: Blum-Blafh, Adrien, commerce et représentaou montées,
l'^'-Bâîe0
' P " V r e r k e " g r O S ' N é"badstr.
585) Montres de tous genres.
Délai pour action en opposition: 12 juin 1934.
58Q) Horloges, pendules, montres-automobiles, portefeuille de table, de cheminée, etc.
Concordats.
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire,
Prolongation du sursis concordataire.
lorsque ces articles sont importés par la poste aux Weibel Julien, industriel, St-lmier. Sursis prolongé
lettres.
jiisqu au 20 août 1934, l'assemblée des créanciers
reportée au 11 août 1934.

Registre du commerce

Délibération sur l'homologation du concordat:
7/6/34. - Wyss Arnold, tailleur de ljmes, St-Urbangasse, Soleure.

Raisons sociales:
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
Enregistrements t
30/5/34.
— Arber Hermann, électrotechnicien, Route
25/5/34. — WillUmann-Dörflinger,, horlogerie-bijoude Boujean 50, Bienne.
terie, etc., Zentralste 82, Grenchen.
Délai pour productions: 23 juin 1934.
29/5/34. — Max Fröhlich, Edelmetallwerkstätte
(M.
Assemblée des créanciers: 10 juillet 1934.
F., de Brugg), orfèvrerie, argenterie, objets d'art.
28/5/34.
— Cervine S. A., soc. an., fabric, et comSchlüsselgasse 4, Zurich I.
merce d'horlogerie, bijouterie, fourn., etc., La
Chaux-de-Fonds.
. .. ,
Modifications:
Délai pour productions: 22 juin 1934.
22/5/34. — Paul Moser et Cie A. G.„ soc. an.,
Assemblée des créanciers: 16 juillet 1934.
fabrication et commerce d'horlogerie, Biennne. Paul
Moser, décédé, est sorti du Cons. adm. qui) est 29/5/34. — Fabrique d'horlogerie Marly* S A
(Mar/ys Watch Co. S. A.), (Uhren-Fabrik Marty's
compose d'un seul membre en la personne de
A G . ; , Numa Droz 141, La Chaux-dé-Fonds:
Werner Moser, de Rüderswil, signant individ.
Délai pour productions: 20 juin 1934.
22/5/34. — Robert Meuslin étant sorti de la soc.
Assemblée des créanciers: 16 juillet 1934.
n. coll. « R. Meuslin et Co.», achat.et vente de
machines-outils, St-lmier et succursale à Bienne, la
Homologation du concordat:
dite société est continuée par les deux associés res— Chevrolet Charles, fabricant d'horlogerie.
tant René et André Meuslin. sous la raison Meus- 8/5/34.
Bon fol.
'
lin et Co.
24/5/34. — Agassiz Watch Co. S. A., horlogerie,
St-lmier, Pierre Mathez, démissionnaire, cesse d'être
adm., ses pouvoirs radiés.
28/5/34. — La maison « Goliardo Delia Balda », fabrication et commerce d'horlogerie, Orenchen, moDépôts:
difie sa raison sociale en celle de Goliafdo Delia
Balda, Fabrication
d'horlogerie Delba
(Déifia No. 51868. 23 octobre 1933, 11 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Boîtes de montres pour montreslWatch
Manufacturing).
bracelets. — Arthur Bross, La Chaux-de-Fonds
28/5/34. — La maison « H. Jaberg, Nachf. von Fr.
(Suisse).
Burri », horlogerie et bijouterie, optique, Langenthal, modifie sa raison sociale en celle de //?/•- No. 51905. 30 octobre 1933, 18i/ 2 h. — Cacheté. —
33 modèles. — Signes et chiffres pour cadrans
mann Jaberg, et son genre de commerce en « comd'instruments de mesure, de mouvements d'horlomerce d'horlogerie, bijouterie, services de table
gerie en particulier. — G. Beyeler et Cie., Genève
et optique, réparations.
(Suisse). — Mandataires: Imer et de Wurstem28/5/34. — Compagnie des Montres Sereka S. A.
berger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève.
(Sereka Watch Co. Ltd.), soc. an., fabrication,
achat et vente d'horlogerie, transfère son "siège de
•••*••
- Prolongations:
La Chaux-de-Fonds à Corcelles (Neuchâtel)'.
28/5/34. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,, No, 35312. 27 septembre 1923, 19 h. — (Ille période 1933-1938). — 1 dessin. — Emballage de
succursale de La Chmix-de-Foitfis, soc. an., a
ressorts de montres. — Le Globe Société Anorenouvelé comme suit son Cons, adm.: David Ramu,
nyme, La Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistre«
présid., Charles Desbaillets, secret, ei délégué,
ment du 31 octobre 1933.
Franz Ponti, Louis Girardin (tous inscrits), Adrien
Brandt, du Locle et La Chaux-du-Milieu, Charles No, 43497. 15 novembre 1928, 18 V» h. — (Ile péStem, de Gurzelen, Louis Lacroix, de Genève.
riode 1933-1938). — 1 modèle. — Calibre de
montre. — Fabrique de Montres Orion. S. A.,
28/5/34. — G Loch et Cie., orfèvrerie, argenterie;
Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne;
etc., Bâle. La commandite de Eugène Straub est
enregistrement du 25 octobre 1933.
réduite de 4,000 à 26,000 fr.

Renseignements spéciaux.
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse
de l'horlogerie des renseignements spéciaux de l'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
No. 16. Saji Salvador. (Encaissements de créances:
(en allemand).
No. 17. U. S. A. Boycott de marchandises alle.' mandes (en allemand).
En outre, des rapports spéciaux dudit Office sont
à disposition sur:
Italie. (Vente de montres suisses dans le Piémont)
(en allemand).
Yougoslavie. Aggravation de la situation sur le marché horloger.
Bolivie. Le marché de l'horlogerie.
Egypte. Rapport général.
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la
réponse.
f
Service de recherches.
1) Qui fabrique les petits micrpmèlres, marque « Geaharet » et monogramme « M T » ?
2) Où pourraiton se procurer une pendulette d?
sourcier?
3) Qui fabrique la montre pour le contrôle de parties d'échecs?
Radiations:
Prière de donner l'adresse à la Chambre suisse de
24/5/34. — A. Bunter, fabrication de joyaux pour
l'horlogerie, qui transmettra.
l'horlogerie, Lucens.
24/5/34. — Ch. Hilaire Doriot horlogerie-bijouterie,
Pour nos fabricants d'horlogerie.
Moudon.
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor25/5/34.
— Numa Rachat, fabrication de fournitures
logerie-exportateurs sur le tableau de correspondance
d'horlogerie, Le Pont (Vallée de Joux).
de paquebots-poste (service des lettres), paraissant
28/5/34. — Jean Bichsel, horlogerie et réparations,
à la page 183 du présent numéro.
Zurich.
25/5/34. — Alois Michoud, fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie, Grandson.
Faillites.
Etat de collocation:
Espafne. — Droits (Agio).
Failli: Voumard Paul, sertisseur, Tramelan.
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables)
Délai pour action en opposition: 12 juin 1934.
en or, sont acquittés en billets de banque ou monnaie d'argent, a été fixé, pour la période du 1er au
10 juin courant, à 138.35 <y0.

Douanes

Dessins et Modèles

Radiations:
No. 29747. 4 octobre 1918. — 1 modèle. — Huitr
chiffre concentrique.
No. 29756. 9 octobre 1918. — 2 modèles. — Mouvements de montres.
No. 29769. 14 octobre 1918. — 4 modèles. —
Calibres de montres.
No. 42799. 5 juillet 1928. — '7 modèles. — -Boîtes
de montres.
No. 42800. 5 juillet 1928. —l 6 modèles. — Boîtes de
montres.
No. 42808. 6 juillet 1928. — 1 modèle. — Bracelet
pour montres.
,
.-t
No. 42866. 12 juillet 1928. — 4 modères. — Dispositifs d'assemblage d'une tige et d'une couronne
de remontage de montre.

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

Hongrie. — Importation et devises.
L'importation en Hongrie des ouvrages d'argent,
avec ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses,
est subordonnée à l'autorisation du Ministère des Finances hongroises.
Tchécoslovaquie. — Importation et devises.
Le Ministère tchécoslovaque des finances vient de
publier la liste des articles dont l'importation es)t
subordonnée à une autorisation de la Commission près,
dudit ministère, pour que la Banque Nationale de
Tchécoslovaquie puisse délivrer les devises. Cette
autorisation est nécessaire pour l'importation des articles suivants: *

Sureaux
1.
2.
3.
4.
g.
6.
7.
8.
9.
10.
H.
12.

Bienne
Chx-de-Fds
Delémont
Genève
Grenchen
Locle
Neuchâtel
Noirmont
Porrentruy
St-lmier
Schailhouse
Tramelan

P o i n ç o n n e m e n t s du mois d e Hai
Boites platine Boites de montres or Boites de montres argent
Totaux Mai
1933

1934

—
30
—
56
—
—
—
—
—
—

—
40
—
15
—
1
—
—
—
—

567) ouvrages en or ou platine, avec ou sans pierres|
précieuses ou semi-précieuses,
568) ouvrages en argent, aussi dorés, avec ou sans
TotaJ
86
pierres précieuses ou semi-précieuses,
Différence —1934 —
570 autres ouvrages, avec ou sans pierres précieuses
,
-f 4934 —
' ou serai-précieuses,
,,.

1934

1933

1934

888
113
828
68
908
51
—
831
554
254
30
2.625

569
147
456
57
1.379
179

—

386
331
14.363 14.477
12
—
1 992 1.048
246
366
1.293
1.424
194
289
328
127
—
—
182
392
43
—
1313
661

56
30

20.352
-

7.150
—

9L-

f

1933

'

19.095*
1.257

1933

:,-,....-..

Totaux Janv.- Mai

1934

1933

1934

471
327
72
246
2.215

1.274
880
14.505 14.664
840
456
2.116
1.120
1.154
1.745
1.344
1.604
194
289
1.159
598
554
327
36
464
73
246
3.938
2.876

5.711
64.883
4.065
.10.759
11.335,
6 763
• ; 971
' '4.662
.3.293
2.684 •
57»
15.075

3.573
74.164
2.226
9.Ö31
9.Ï99
6.860
1.431
3.951
2:094
2.512
836
,9.812

6 118
1.032

27.588
—

130.651
•—.•'.

125.689
r -4.962

Pont 1,073 boite« or a D M titre* contremarquees.

25.269
2.319
•

* ' • • ; > - . •

.
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Comptant
1 juin
London
29 mai
30 mai
31 mal
1016
kg.
(Ces
prix
s'entendent
par
tonne
anglaise
de
_
en. £ stg.).
:
Dépôts:
-.„
100
Aluminium intér. 100
100
100
100
No. 51927. 4 novembre, | & S f à 20ih. ^ ^ û v è r f c •—• Cf» * -..,- •,; e x p o r t . 100
j 100
100
39-40
1 modèle. — Mouvement de' montre. —'
Antimoine v
3M0
' 39-40
39-40
32-13/9
32-11/3
32-12/6
No. 51928. 4 novembre 1933, 20 h. — Ouvert. — C u i v r e : - v. i . 32-16/
32-15/
» settl. price
32-15/
32-10;
32-12/6
. . ^ i - . - ) M ^ M . - . - ~ : M o m ^ t n t . . . d £ m o n t z ^ — . Fabrique,
»-eiectrolytkj. 36-36-5 ' ' 36-36-5/ " 36-36-2/6 36-36-5/ '
des Ttfoiüjyes Moerfs Fritz Moeri S. A.} St-Imier
. » b e s t , selected 35-5-36-10/ 35-10-36-15/ 35-10-36-15/ 35-10-36-15/
(Suisse).
» wire bars
36-5/
36-5/
36-5/
36-2/6
No.-''5ï93fv 20 o c t à b r e ' i 9 3 3 , 20 h.. — Quyeift.."—' Etain anglais
231-5/
232-5/
232-15/
234-5/
1 modèle. — Dispositif de contact' électrique aux
» étranger
232-12/6
232-16/3 231-5'
234-2/6
- -horloges-servant-de -signa lisationv— bonis Ma'ibe231-5/
232-15/
232-15/
» settl. price 234
Hohl, Buchthalen p.. ..Schaffhausen {Suisse)..
» Straits
>NQ.'51<931. 10-növembre 1933^ 19 h* — Cacheté. — Nickel intérieur 200-205
200-205
200-205
200-205
11-3/6
11-3/9
11-2/6
11-2/6
20 modèles. — •Aiguilles décorées de montres, Plomb anglais
» étranger
11-2/6
11-2/6
11-3/9
11-2/6
. p e n d u l e s , revejls, régulateurs:' —~«U/iiverso» S.
» settl. price 11-2/6
11-2/6
11-2/6
11-5/
'A'. Sàctûè Qënéràlé'\de's fabriques d'Aiguilles, La
Zinc
14-15/
14-15/
14-18/9.
14-15/
Chaux^e-Fonds.. _(Suis$e)........ ' ,,_...,.'„..', .
14-17/6
14-16/
» settl. price 14-15/
14.11/6
#Q?.ÏÏ9&-13novembre
J.933, 181/2 h. — Ouvert
2 inpdèles. — Rétroviseurs avec m o n t r e . — TaComptant
vànriès'Watch
Co. S. Aï, Tavann'es (Suisse). Man30 m a l
:il m a i
2 juin
dataires : Bovard et Go., Berne.
30 mal
31 mai ' i"'"
Paris
~\»y% ' •'. •?;•
'•
•" •••
(Ces prix s'entendent en francs français
Prolongations:
par kg. 1000/1000)
No. 35327. 2 octobre 1923, 8 h. — (Ille p e r i o d Nitrate d'argent
193
193
193
193
,1,933-38)....—- ,1 modèle. — Mouvements de mon265
i265
265
265
tre de poche en toutes grandeurs et hauteurs. — Argent
17.500
17.500 17.500
17.500
R. Vogt et Co., Bienne (Suisse); enregistrement Or
20.000 20.000 20.000
20.000
Platine
du 15 novembre 1933.
27.500 27.500 27.500
27.500
» iridié .25 o/0
No. 35623. 26 décembre 1933, 17 Vt h. — (Ille Iridium
45.000 45.000 45.000
45.000
période 1933-38). — 2 modèles. — Cadrans pour
français p a r gramme)
(en
francs
montres chronographes.. — Stauffer, Son et Cie.,
9,50
9,50
9,50
9,50
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bu- Chlorure de platine
10,85
10,85
10,85
10,85
gnion, Genève; enregistrement du 9 novembre Platinrte
9,15
.9,15
9,15
9,15
Chlorure d'or
1933.
2
juin
30
mai
London
31
mal
1
juin
No. 43418. 30 octobre 1928, 8 h. — (Ile période
1933-38). — 1 dessin. — Affiche-réclame pour
(Ces prix s'entendent par once troy
montre. — Doxa Watch Factory, Georges D.ucom(31 g r . 103) 1000/1000)
mii/i, Le Locle (Suisse) ; enregistrement du 8 no- Or (shill.)
137/0
V; 136/llVa 137/1 '/s 137/2
vembre 1933.
Palladium (Lstg.)
41/a
47e
4Va
4Ve
155
155
Radiations:
155
155
Platine (shill.)
No. 35120. 25 juillet 1933. — 1 modèle. — Calibre
(par once standard 925/1000 en pence
de montre.
Argent en barres
119.9/16119.9/161 19.1/2 19.7/16
No,. 35126. 31 juillet 1923. — 3 modèles. —
New-York
30 mai
31 mai
1 juin 2 juin
Anneaux décorés pour boites de montres.
(Ces prix s'entendent en cents par once
No,. 42851. 16 juillet 1,928. •**• 1 modèle. — Raquettet
äe 31 gr. 103).
NQ. 42860. 18 juillet 1928. — 1 modèle. — Outil Argent en barres
| | 44.7/81 44.5/8 | 44.1/2
pour poser les aiguilles de montres»
No. 42871. 19 juillet 1928. — 1 modèle. — Calibre
Escompte et change.
: 1
de montre.
•^
" .
Suisse: Taux d'escompte
2%
No. 42872. 19° juillet 1928.^ — 2 modèles. — Pen»
» avance s/nantissement
2 1 /2%
dulettes avec automates.
Demande
Offre
Parité Esc.
No. 42877. 21 juillet 1928. — 7 modèles. — Calibres
en francs suisses %
de montres en toutes grandeurs.
20.305 2V, 20.26 20.36
100 Frs
Nq. 42878.' 22 juillet 1928. — 2 modèles. — Pro- France
15.56
25.22 2 15.50
Or. Bretagne
1 Liv.st.
tecteurs ajourés pour glaces de montres).
3.08
1 Dollar
5.18 IV, 3.06
U. S. A.
N q 42904. 25 juillet 1928. — 1 modèle. — Montre. Canada
3.09
3.07
1 Dollar
5.18
Nq. 42(0.1. 24 juillet 1928. — 3 modèles. — Pen- Belgique
100 Belga
72.06 3 71.70 72.10
dulettes inclinables.
100 Lires
27.27 3 26.50 26.75
Italie
100 Pesetas
100.— 6 41.90 42.20
Nq. 42922, 30 juillet 1928. — 2 modèles. — Mon- Espagne
14.30
100 Escudos
22.29 5V, 14.—
Portugal
tres-bracelets maçonniques100 Florins
208.32 2V, 208.20 208.70
Nq. 42943. 30 juillet 1928. — 10 modèles. — Ai- Hollande
209.—
208.32
Indes néerl. 100 Guilder
guilles- de montres, pendulettes et pendules.
100 Reichsmk. 123.45 4 119.10 119.70
No. 35145. 3 août 1923. — 1 modèle. — Calibre Allemagne
101.25*
100 D.Gulden 100.88 3
Dantzïg
de. montre.
57.65*
100 Schilling
72.93 5
Autriche
No. 35169. 13 août 1923. — 2 modèles. — Calibres Hongrie
89.95*
100 Pengö
90.64 4V,
12.85*
de montres.
15.33 8«/,
Tchécoslov. 100 Cour.
100 Cour.
No. 42975. 2 août 1928. — 16 dessins. — Mouve- Esthonie
139.— 6V,
100 Lats
100.— 57,-6
;. ments de "montres décorés.
Lettonie
100 Lits
51.80 5-6
50 —
No. 42979. 9 août 1928. — 1 modèle. — Cadran Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- 8
Russie
pour pendulette.
100
Cr.
sk.
80.50
138.89 * / , 80.—
No. 42996. 14 août 1928. — 1 dessin. — Embal- Suède
100 Cr. sk..
138.89 8V, 78.50 78.70
Norvège
lages pour ressorts de montres.
100 Cr. sk. 138.89
Danemark
2V 69.20 69.50
100 Markka
13.05 4
6.75
7.—
Finlande
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, à
100 Zloty
58.14
58.35*
Pologne
La Chaux-de-Fonds, tient.à la disposition des indus Yougoslavie 100 Dinars
9.12 7
7.15*
100 Francos
triels intéressés, pour être consulté dans ses boréaux Albanie
1 0 0 . - 7'/,
100
Drachmes
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 Grèce
6.72 7
100 Leva
suisses pour l'horlogerie et les branches annexes, fa Bulgarie
3.74 7
100
Lei
cilitant les recherches d'antériorité.
3.08
3.10
Roumanie
3.—
100 Livres t. 2278.40 6
250.—
Turquie
100 Livres ég. 2592 — 57,
1613.—
Egypte
25.22 37,
17.70
Afrique Sud
1 Liv. st.
5 Juin 1984
25.22 »VÏ-I 12.35 12.55
1 Liv. st.
Australie
220.— 6 I 75.— 76.50
100 Pesos
Argentine
,-..,,. Métaux précieux
i
62.08 — | 17.50 19.—
100 M il reis
Brésil
. fr. 65.— le kilo. Chili
Argent fin en grenailles .,;.
63.— 4Vi-6 —
100 Pesos
Or fin, pour .monteurs de bottes
,1 3500— . »
536.—
121.—
100 Pesos
Uruguay
!«*•»*< laminé, pour doreurs
» 3575.- »
504.—
100 Pesos
190.—
Colombie
PbtJW
»
5.15 le er. Pérou
100 Soles pér. 207.50
67
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Equateur
100 Sucres
103.60
. 7,JMiu..ia29.
i
. . _ . , ... Bolivie
100 Bolivianos 189.16
100 Bolivars 100.—
95.—
Venezuela
$•,«. j
Cour» du Dlamant-Boart:
100 Pesos
258.32
85.—
Mexique
Prix de gros en Bourse au comptant.
258.—
157.—
Philippines 100 Pesos
. . •.-;>• |
Parcarat
189.16 3'A 114.— 120.—
Indes brit. 100 Roupies
Qualités ordinaires
.\Xir. 2.20 —2.40
100 Taels
95.Chine
Orain fermé, petit r o u l é ! '..•', !
>, 2.40 — 2.60
100 Yens 258.33
93.—
88.—
Japon
Boart Brésil
'""'"*' f
» 3,—— 8.10
*) Cours da service international des virements postaux.
Eclats
"*~Z 5 "
» 2.10 —2.25
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs
Carbone (Diamant noir) pour pondre »16.— - 2 0 . —
Tendance. ' • ferme. ''••'- •"• •• s
Cours communiqués p a r :
b
i.-KnSmit-&
Zonen,
Amsterdam.
Imprimeurs: Haefeli à Co., L a Chaux-de-Fonds.
; ^ ; A ^ : , S . - H . Kahl, ßiamants, Qeaève.

Dessins et Modèles

N« 23. — 6 Juin 1934
Magasin d'horlogerie
clientèle, prendrait

bien connu, grosse

représentation

ou dépôt pour la ville de Zurich, d'une fabrique d'horlogerie capable.
Offres sous chiffre N 7835 Z à P u b l i c i t a s Z u r i c h .

M o n t r e s extra
Nous cherchons

Calottes d e f o r m e , chromées, anses

e t c o r n e s , 3 3 / 4 , 4 7 * 4 3 / 4 lig. baguettes,
ancres et cylindres,
8 % et IO72 ancres et cylindres.

Montres d e poche
16 lig. ancre 10 pierres, lépines chromées,
13 et 16 lig. cylindre, 3/4 platine, lépines et
savonnettes acier et chromées.
17 et 19 lig.., système Roskopf, lépines métal.
Adresser offres pour grandes quantités et
paiement comptant sous chiffre P 2984 C à
Publicitas, Chaux-de-Fonds.
Demandons liquidations en

19 lig. Nickel ancre
19 lig. galon, ancre
mouvements finis, 19 lig., ancre.
Offres L i o n S. A . P o r r e n t r u y .

F. WITSCHI
LA

CHAUX-DE-FONDS

Successeur de U. KREUTTER
Maison spécialisée pour l a vente d e s

oufils el fournitures
d'horlogerie en gros
B UICK

torpédo 5 places à vendre pour cause non
emploi. Prix très modéré. Mouvements genre
EVA acceptés en paiement.
Offres sous chiffres V 2 1 3 7 4 U à P u b l i c i tas, Bienne.
Fabrique d'horlogerie
engagerait

ival Watch
Téléphone 22.431

pour la mise en travail
des commandes.
Adresser offres à Case
postale 58, Neumarkt,
Bienne.

La C h a u x d e F o n d a
livre le mouvement

4if.H.r.
Pensez-y !

'i>

COTES

«S»

pour la France, voyageur bien
introduit, disposant de bonne
clientèle, dem. entrer en relations avec bonne fabrique
d'horlogerie. Références de
premier ordre.
Ecrire sous chiffre F. 24 à
« Publistra » 7 a, r u e des
Mineurs, Strasbourg.

Fabrique de boîtes
de montres métal, du
Jura nord, cherche

A céder
pour cause cessation de commerce, magasin d'HorlogerieBijouterie avec grande devanture à Chiasso.

graveur
ayant si possible ses
machines, pour travaux
réguliers et un

faiseur d'étampes
pour boîtes de forme.

Offres à Case postale 288
Offres sous chiffre P15580 D
à Chiasso.
à Publicitas Delémont.

_
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Correspondances des PaquebotsERVICE DES LETTRES.

v a l a b l e s d u 1er J u i n a u 2 J u i l l e t 1 9 3 4

•.-,:. t .êi:i>K .oft

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à
PAYS

Durée probable du trajet

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschoo, \
Mandchourie
)
Philippines, Canton, Hong-Kong, Manille, \
Shanghaï, Tientsin
/
via Berlin-Varsovie-Moscou
4. Penang, Malacca, Siam

5. Ceylan

Chaque jour

0.30

19.30

21.55

20.30

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.30
18.30

17.30

18.-

20.20

20.30

Syracuse à Marte = i l à 12
heures

via Bale

Chaque lundi et jeudi

18.30

17.40

18.10

Juin 2*, 7, 9*, 14, 16», 21, 23*, 28, via Genève
20.15
30*.
Juillet 5.
11.45
*) via Chiasso
•) via Genève 12.40
Juin 2 " , 7*, 9**, 13", 16**, 20",
" ) via Chiasso 11 45
21****, 25****, 28*, 30".
*") via Chiasso 8.35
Juillet 5****.
*")
»
18.30

0.30
10.30

19.30
11.-

21.55
13.20

20.30
13.40

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

19.30

9.20
11.—
8.—
18.—

12.55
13.20
10.—
20.25

11.30
13.40
10.30
20 30

Colombo = 14 à 16 jours

1X30

le lendem.

10.30
0.30
n.30

Larnaca = 5 à 7 jours

Chaque mercredi *)
Chaque samedi " )

*) via Chiasso
•*) via Chiasso

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

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

*) via Chiasso
•*) via Chiasso

le lendem.
0.30
10.30
18.-

8.35
11.45

n.30
10.30

8.35

7.—

18 30
11.45

n.30
10.30

19 30
8.—
IL—

21.50
10.—
13.20

20.30
10.30
13.40

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

18.
11.

20.25
13.20

20.30
13.40

Bagdad = 9 jours

10.—

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

18.
11.-

20.25
13.20

20.30
13.40

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

18
11.
12,
12,
IL18.
8,

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

20.30
13.40
11.30
10.30
11.30
13.40
20.30
10.30

8—

18 30
n.30
11.45
10.30
12.40
19 30
8.35 iend.0.30
12.40
19.30
11.45
10.30
17.30
18.30
8.35 lend.0.30

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

15.10

13.45

14 30

17.40

18.10

14. Egypte

Juin 14
Autres jours

12.40

19.30

12,

12.55

11.30

*) via Chiasso 18.30

17.30

18,

20.20

20.30

Juin 2*, 7**, 7, 9*, 13", 14, 16*,
21, 25, 2 8 " , 28, 30*.
Juillet 5.

via Genève,
via Chiasso.

via Bâle
via Genève

via Bâle

20.15

15- Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Lourenço-Marquès,
Mozambique

Chaque mercredi.

via Le HâvreSouthampton

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Juin 2**, 4"*, 5*", 9**, 16", 20*
. 2 3 " , 28"*», 3 0 " .
Juillet 2***.

*) via Chiasso
•*) via Chiasso
•*) via Chiasso

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

Juin 1»**. 5***, 6***, 7***, 8***,
10*", 12"*, 13"*, 14***,
15"*, 18***, 19*", 22***,
26"*,27*",29*". Juillet 3**

via Bàle

U
3
» 1 8 . Canada

u

Comme Etats-Unis (voir n° 17)
et en outre:
Juin 8*"*, 12**", 14**"*, 22*
28****.

<
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
Paraguay, Uruguay
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia

w

18.—

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

Chaque dimanche et mercredi

via Chiasso
*) via Chiasso
**) via.,Genève
'**) via Chiasso
•) via Genève
Juin 2 " , 7*, 7"*, 9 " , 1 3 " " , 14*", ••) via Chiasso
16**, 2 1 # " , 2 3 " , 25***, 28», "•)
->
28«*', 30*».
Juillet 5***. •«**)
.

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

Juin 2*, 5***, 9*, 10*, 12*, 13*,
14***, 16*, 19****, 21**, 23*
24*, 26***, 29*Juillet 4 " , 6*.

18,
11,
8,

20.20
13.20
10.—

20.30
13.40
10.30

14.30
11.—

17.40
13.20

18.10
13.40

Juin 2*, 7, 9*, 14, 16*, 21. 23*, 30*.
Juillet 5.

Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours
Port-Saïd «
Alexandrie

5 jours
4 jours

Capetown = 18 jours
de Capetown:
à Durban
48 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
30 »
à Pretoria
30 » .
à Lourenço-Marquès 4 Jours
Zanzibar = 14 à 15 jours

0 30
17.30

19.30
18.-

20.20
21.50

20.30
20.30

8.35
11.45
15.10
18.30

7.—
10.30
13.45
17.30

8.—
IL—
14.30
18.-

10.—
13.20
17.40
20.20

10.15
13.40
18.10
20.30

). X o c>

11.45
15.10
20.15
via Chiasso 18.30
via Genève 12.40

10.30
13.45

11 —
14.30
19.30
18.12.—

13.20
17.40
21.55
20:20
12.55

13.40
18.10
20.30
20.30
11.30

»

»!

via Bâle (Chiasso)
•)

;*)

7.—

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

18.30

*) via Bâle
«*) »
•")

13.45
10.30

5.—

19.30

Sabang = 16-18 jours
Batavia = 20-23 jours
Padang = 2 2 - 2 4 jours

New-York = 8 1 9. : jour»
t Dépêches soldes p a r poste
aérienne Bâle-Cherbourg via
le Havre.

via Gênes ou
Bâle ***)

"*»)

0.30

18.30
17.30
11.45
10.30
8.35 lend.0.30

*) 15.10
**) 11.45

le lendem. le lendem,

le lendem.

le lendem.

le lendem.

0.30
17.30
19.30

via Genève
•) via Chiasso

20.20
11.45

0.30
10.30

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio d ë - - J à h e i r t ) ' « ' ' T o jours
de Buenos-Aires k*IJav'Pàfc
'environ'î^jolifs? "*• '•'••*
de - Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
Mduls -S**-* {» w »»f 0 "

-_

le lendem.

20. Australie méridionale, occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

—

Athènes ' = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
—• *;•-..; ••>'.

via Genève (Man.) 20.15
Juin 2**, 7, 9", 13, 14, 16", 21,
*) via Chiasso
8.35
23", 28*, 3 0 " .
Juillet 5. " )
»
11.45

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

4M.I

20.15
20.15

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

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

Bienne Solenre

Semaine
Dimanche

Voir Egypte

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

Locle

Poste pT.
le lendem.

6. Chypre, Palestine

~\ 8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Stamboui-Alep-Damas

Genève

19.30

il.*

21.55
13.20

20.30
13.40

m

Frémahtlè -=•• 22-26 !jours
Adélaïde •'-'•"'=»? i*-2$ »
Melbourne = 25-29 » , - ; „ .,>

Sydney

Brisbane '

WMW., f *'*K
2 % | & i * « g

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
.1
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via.^LjshCjBne^j^."
les lettres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées » doivent
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant rr--toujour«', i-.iv
par contre,- en règle générale, être remises au guichet — au minimum
i— par la voie la plus rapide.
;;«a> aiSJpijyijSfîK» =A4g>3
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douànie bénéfîcTérit'd'ufi tarif doualueïf réduit lorsqu'ils sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention «via Grande-Bretagne, paquebot canadien».
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Installation de dépoussiérage

N» 23. — 6 Juin 1934

etun

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

OAA,

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., s t s i
p6z

çxadtentvepa*
Buffet

Zunch

Bleiame

a i ii

M

n i

M

i i i i i i i i i i i i i

Potences ci outillages

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

de précision pour c h a s s e r l e s p i e r r e s
Potence robuste et sensible au travail
Livraison rapide

H e n r i H ä u s e r S.A.

Capital e t r é s e r v e s : F r . 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . —
Fondée en 1872
LA C H A U X - D E - F O N D S
RÉCEPTION D E FONDS : e n c o m p t e s c o u r a n t s
sur Livrets de Dépôts

Machines

JULES WEBER CHOPARD
S O N V I L I E R

m

DUROCROM
vous garantit un NS
chromage soigné,
durable et parfait

BIENNE V*
vraison

Tel e ph O n
43 g 0"

>r X

> 9 / Neu/lrca ' '

9

Mouvements finis en tous genres
51/4 à 10V* Hg-

Téléphone 34

Mouvements baguettes
2»/4, 3 3 / 4 , 4'/«, 41/2, 4 2 / 3 lig.

Bureau d'Ingénieur-Conseil

rapide

a v a n t a

Tél. 49.22

Horlogerie soignée

GARDE ET GESTION DE TITRES
A C H A T E T V E N T E D E V A L E U R S à toutes les bourses
Renseignements financiers
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE voue ses meilleurs soins à
l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

B I E N N E

Nouvelle polence à ebasser les pierres

et entre O B L I G A T I O N S 4 %

d e précision

e u x

(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE J L E " t a a * > a M a « % M
GENÈVE
2, Grand-Pont * • * • D U g n l O l l
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'Etranger, marques, dessins et
modèles industriels. Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Monsieur Bugnlon reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h. à 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.

GROSSISTES!
Cherchez-vous des
Montres de poche, système Roskopf
Véritable „Louis Roskopf S. A."
„'Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel*
Roskopf mixtes, échappement ancre
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette
haut. 22 et 26 douzièmes.
Idem
en 16 size, mises à l'heure négative et tirette
Calottes bracelets 83/* et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes :
9100
9099
8067
8066
..,,., 8% et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 7044
7043
K.46.size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'7AR.
Spécialité de Calottes et Mouvements
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
5 % 6 3k, 7 % /11 et 8 3/i / 12 lignes ancre
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop
Heures sautantes ; automates ; façon 8 jours
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes
Montres à clefs, à vis, chemin de fer
Montres maçonniques, pare-chocs, boules
Mouvements 8 jours pour compteurs
Porte-Echappements Roskopf et ancre
Etude et entreprise de calibres réservés
La
etc., etc.
montre
(Ne vend qu'aux grossistes.)
de
qualité

^Ssà

Adressez-vous à la

E t a b l i s s e m e n t f o n d é e n 1902

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)

