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La Chaux-de-Fonds, Mercredi 20 Juin 1934.

quarante-neuvième Année. — N° 25.

Bureaux : Rue de la Serre, 58.

IÄ T M R T O HORLOGÈRE
•SUISSE-

0R6ANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE H0RL06ÈRE SUISSE (Fidhor)
ABONNEMENTS:
Suisse
Union postale

Un an
Fr. 14.06
» 96,—

Six mois
Fr 7.05
» 13,—

Majoration pour abonnement par la poste
Compte de chèque postaux IV b 426

Paraissant le Mercredi

à La Chaux-de-Fonds

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

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

Quel usage M. Roosevelt fera-t-il
de ses pleins-pouvoirs douaniers?
C'est une question qui intéresse tout spécialement
l'industrie horlogère suisse, dont l'exportation aux
Etats-Unis a été si gravement compromise par les
droits exorbitants auxquels sont soumis ses produits.
La Journée Industrielle donne à ce propos les renseignements suivants:
Au cours de la discussion, devant le Sénat américain, de la loi sur les pleins pouvoirs présidentiel^
en matière douanière, on avait parlé à plusieurs reprises de modifications de la loi ayant le sens de
réserves sur sa portée. Ces modifications semblent
avoir laissé néanmoins à la loi si l'on en juge par les
premiers commentaires dont certains, comme celui de
M. Gordell Hull, sont particulièrement autorisés une
efficacité véritable.
Le président semble autorisé, pour une période
de trois ans, à relever ou à diminuer de 50 pour
cent les droits du tarif douanier américain et à
entreprendre et conclure des accords commerciaux
avec les puissances étrangères sans que soit nécessaire
la ratification de ces mesures ou négociations par le
Congrès. Certaines surtaxes affectant particulièrement
des marchandises d'origine anglaise seraient automatiquement abrogées.
Les remaniements immédiats des tarifs seraient donc
faits, très vraisemblablement, en vue de la préparation des négociations futures et pour créer, dans
ces négociations, des monnaies d'échange. Il sera
donc particulièrement intéressant de les suivre et
d'évaluer les perspectives qu'elles ouvrent. N'assuret-on pas, dès aujourd'hui, que vingt-cinq puissances
ont déjà manifesté l'intention d'engager des pourparlers commerciaux avec les Etats-Unis et que plusieurs
de ces conversations s'ouvriraient immédiatement?
Quoi qu'il en soit, l'Amérique envisage certainement que l'initiative présidentielle pourra revivifier
son commerce extérieur mieux que ne put le faire
l'expérience américaine jusqu'à ce jour. De 1932 à
1933 les exportations américaines se sont accrues de
4,4 pour cent et les importations en Amérique de
8,7 pour cent. Mais, de 1931 à 1932, les exportations
avaient fléchi de 33 pour cent et les importations de
37 pour cent. Le progrès est donc insignifiant compare à la chute. De plus, le solde créditeur de la
balance américaine a été, en 1933, encore inférieur à
ce qu'il fut en 1932. Voilà qui explique les préoccuipations des Etats-Unis. M. Roosevelt pourra-t-il faire
mieux et répondre ainsi à la nouvelle confiance qui
lui est faite? L'état général du commerce mondial et
l'accroissement quotidien de la difficulté qu'éprouvent
tous les gouvernements à consentir des concessions
commerciales, fût-ce en échange d'avantages appréciables, permettent de se le demander.
Un point semble à retenir toutefois en ce qui nous
concerne. Dans le rapport qu'il fournit sur la protection douanière, en janvier dernier, le Policy Coinitte suggéra de classer les industries américaines
en six catégories suivant leur «utilité nationale» et
dans cette liste les industries de luxe vinrent en dernier lieu:. Le président fera-t-il usage de cette suggesftion en allégeant les tarifs qui couvrent les indus>tri|es,
de luxe américaines? Se montrera-t-il enclin à libérer
ainsi, contre tels avantages à trouver de notre côté, la
lourde charge qui pèse actuellement sur n œ exportations de produits de luxe outre-Atlantique? S'il
serait, sans doute, trop tôt pour l'affirmer, il n'est
pas impossible de l'entrevoir.

La Suisse et la question
des transferts allemands
Le chef du département de l'économie publique a
fait rapport au Conseil fédéral, dans sa séance de
lundi, sur les négociations économiques avec l'Allemagne. Relativement au transfert d'intérêts et prestations similaires, le gouvernement allemand a exposé
son point de vue dans une note du 15 juin qui a
été remise au Conseil fédéral ainsi qu'à tous les
autres gouvernements intéressés. Dans cette note, le
gouvernement allemand se déclare prêt à entrer en
négociations avec la Suisse. Toutefois, ces négociations
ont déjà été entamées mercredi dernier, c'est-à<lire;
avant la remise de la note. Jusqu'à présent, ellcsj
n'ont conduit à aucun résultat tangible.
En revanche., la reprise des paiements de marchandises suisses sur des comptes dits «spéciaux»
a pu être réglée à titre provisoire.
Pour compléter cette communication officielle, ajoutons que le chef de la division fédérale du commerce,
M. le Ministre Stucki, actuellement à Berlin, est
attendu pour mercredi ••& Palais fédéral. Il fera
rapport au chef du Département de l'économie
publique et recevra les instructions éventuelles du
Conseil fédéral. D'ores et déjà, on prévoit que les
négociations seront plutôt difficiles.

Exportation au Chili
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Accord additionnel du 17 mai 1934
à Taccord de clearing entre la Suisse
et la Roumanie
En raison des changements survenus dans les conditions économiques et de leur influence sur l'appli^
cation de l'accord de clearing conclu le 12 janvier
1933, les représentants de la Confédération suisse
et du Royaume de Roumanie conviennent d'apporter
des amendements à l'accord de clearing susmentionné
ainsi qu'au protocole additionnel du 16 janvier 1933
à l'accord commercial provisoire conclu le 25 août
1930 entre la Suisse et la Roumanie.
L'article VIII de l'accord de clearing du 12 janvier 1933 est remplacé par les dispositions suivantes:
Les montants versés à la Banque Nationale Suisse
seront utilisés comme suit:
1. 67 i/o des montants versés seront passés au crédit du compte des créances suisses nouvelles en
marchandises. Ce compte sert à payer les créances
résultant de livraisons de marchandises dont l'entrée
en Roumanie a eu lieu à partir du 1er octobre 1932,
de même que toutes les créances en marchandises
créées après l'entrée en vigueur du présent accord.
Les paiements aux créanciers suisses auront lieu dans
l'ordre chronologique des versements effectués auprès
de la Banque Nationale de Roumanie. L'origine suisse
des marchandises auxquelles se rapportent ces créances doit être prouvée par un certificat d'origine suisse.

2. 10 »'o des versements seront passés au crédit du
(Communication de la Banque Nationale Suisse à compte affecté aux créances résultant de livraisons
Zurich aux maisons suisses exportant au Chili). de marchandises dont l'entrée en Roumanie a eu
lieu avant le 1er octobre 1932. Les montants portés
L'accord de clearing avec le Chili, entré en vigueur à ce compte serviront à payer les créanciers suisses
le 1er juin 1934. ne prévoit la déclaration et le ayant vendu les marchandises, sans tenir compte de
règlement que des créances provenant de l'expor- l'origine de celles-ci, dans l'ordre chronologique des
tation de marchandises d'origine suisse. Certaines versements effectués auprès de la Banque Nationale
créances ne sont cependant admises à la compensation de Roumanie.
(/ne si elles sont annoncées dans un délai déter'miné^
Les créances régies par les accords des 13 juin
dont l'inobservation entnaine pour la créance respec1924
et 31 janvier 1925, relatifs au règlement de
tive la déchéance du droit au transfert par le cle-aring. Il est dès lors spécialement recommandé aux créances commerciales suisses en Roumanie sont assiexportateurs de s'en tenir aux délais indiqués d'- miliées aux créances de cette catégorie. Leur règlement aura lieu toutefois en. dehors de l'ordre chroaprès:
nologique des versements effectués auprès de la BanLe nouvel accord de clearing distingue deux caté- que Nationale de Roumanie.
gories de créances: celles échues le 1er juin 1934
3. 3 u/o des versements seront passés au crédit du
ou à échoir ultérieurement (catégorie A) et celles
échues avant cette date-là (catégorie B). Les créan- compte des créances résultant de l'exportation de
ces nées de ventes de produits consignés au Chili marchandises non accompagnées d'un certificat d'oriau moment de l'entrée en vigueur de l'accord, sont gine suisse, mais provenant d'opérations commerciales
également comprises dans la première catégorie, pour de maisons de commerce, domiciliées en Suisse. Les
autant que les marchandises en question aient été deux banques d'émission se réservent d'exclure d'un
dûment déclarées par le dépositaire au Banco Central commun accord du règlement par clearing les créances
de Chile, dans le délai de trois mois, c'est-à-dire annoncées abusivement sous cette catégorie.
jusqu'au 31 août 1934.
4. 5 o/o des versements seront passés au crédit du
Les créances échues avant le 1er juin doivent tou- compte des «créances financières». Ce compte servira
tefois être déclarées dans l'espace de deux mois, à payer les créanciers suisses possédant des créances
c'est-à-dire jusqu'au 31 juillet 1934, soit à la Banque ne résultant pas de la vente de marchandises au
Nationale Suisse par le créancier ou le bénéficiaire sens de l'art. VII, chiffre 1, pour autant que la
en Suisse, soit au Banco Central de Chile par le création de ces créances remontera à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent
débiteur ou le représentant du créancier au Chili.
accord. Les paiements à ces créanciers auront lieu
En Suisse, on déclarera les créances à la Banque
dans l'ordre chronologique des versements effectués
Nationale Suisse à Zurich au moyen des formules
à la Banque Nationale de Roumanie.
spéciales qui peuvent être obtenues auprès de tous
5. 15 u/o seront mis à la disposition de la Banque
ses comptoirs.
Nationale
de Roumanie.
Toute déclaration de créance devra être accompagnée d'une copie de facture et d'une attestation d'oriLe présent accord est entré en vigueur le 1er
gine contresignée par une chambre de commerce juin 1934. Il aura la même validité que l'accord
suisse. S'il s'agit de nouvelles exportations, on re- de clearing du 12 janvier 1933. Pour le reste, les
querra en outre le visa d'un consulat chilien en dispositions de l'article XIV de l'accord de clearing
Suisse ou de la Chambre centrale de commerce) du 12 janvier 1933 sont également applicables au
latino-américaine en Suisse.
président accord additionnel.
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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 83A 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 :
83A et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
7043
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'7AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop

^U8à7&
La
montre
de
qualité

7044

9100

9099

8067

8066

Spécialité d e Calottes e t Mouvements
5% 6 3A, 73A / I l et 83/*/ 12 lignes ancre

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
etc., etc.
(Ne v e n d qu'aux grossistes.)

Adressez-vous à la
E t a b l i s s e m e n t fondé en 1002

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

Liquidations
Vis-Décolletages de haute précision
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et
Instruments divers, etc., etc.

Fabrique: JÄGGI & Cie

Voyageur

en calottes de forme, chromées, ancres et cylindres 57«,
SV/,àl072lig.
Offres avec prix, paiement visitant fabriques d'horlogerie, accepterait encore
comptant, à Marcel Bader représentations de fabriques de boîtes or et métal,
notamment pour Bienne et environs.
« Maxima », Les Fresnes,
Offres sous chiffre T 21463 U à Publicitas Bienne.
Leysin.

Grossiste anglais

GELTERKINDEN - Suisse

de passage en Suisse, placera importantes commandes
en mouvements 3^4, 4 i/i, 4 34, 5 i/i. &3/it 9 3/^ et
10 Va Hg. Ancre 15 et 7 pierres, réglage du plat.
Coquerets et balanciers nickel.
Faire offres écrites avec prix sous chiffre P 3063 C
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Phénix Watch Co. S.A.
Société H o r l o g è r e d e P o r r e n t r u y

Porrentruy

Montres a n c r e e t cylindre 3 Z U - 2 0 " - Interchanoeabilité- Ou«-Précision

|

„PHÉNIX«, l ' h e u r e e x a c t e

%

DEMANDEZ OFFRES ET CATALOGUES

'%

VIS

E T

D E C O L L E T A G E S
en tous genres

P I V O T A G E S

D ' É C H A P P E M E N T S

en toute« qualité« et toute« grandeur«

SPÉCIALITÉS: Axes de ba'anclers. — Tiges d'ancre
Pignons d'échappements

AFFENTRANGER. HAAS & PLATTNER S. A.

OFFICE FIDUCIAIRE
D * F . S C H E U R E R & C™

Oyivaf
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.431
livre le

NIEDERDORF (Bâle)

Buick elegante
à v e n d r e ou a é c h a n g e r

contre marchandises
6 cyl. Sedan modèle 27, ayant roulé 27,500 kilomètres. Voiture en très bon état, couleur bleue. Prix fr. 2000.
S'adresser sous chiffre P 3 0 1 9 C à P u b l i c i t é s
La Chaux-de-Fonds.

Pierres fines

Vérifiages — Amincissages
très justes pour emboutissages
Prix intéressants.

A. Girard
ERLACH (lac de Bienne)

avantageusement*
A vendre

une Machine â arrondir

NEUVEVILLE
Tél. 46

BIENNE
Tél. 23.34

NEUCHATEL
Tél. 4.19

English Wafch Importers
(Birmingham)
have cash waiting to purchase reliable S -1, i, 9 :,/i and
10'/a 'ig- jewelled watch movements, and other lines.
Price must be keen and reliable quality. Either liquidation lines or regular supplies.
Send quotations to Box P 3076 C to Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
On demande offres en

Boites 51'" rect. sans charn.

bon marché, chromées et plaquées, par grandes séries.
« Schäublin », double,
Offres sous chiffre P 3080 C à Publicitas L<;
S'adresser s. chiffre Q21434U
à Publicitas Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds.
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pour autant qu'elle mentionne le nombre, les numéros et le poids des colis.
2) La facture originale ou éventuellement un duplicata. Le visa de la Chambre, de Commerce
(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne)
n'est pas nécessaire.
On n'exige pas la présentation d'un certificat
d'origine.
Allemagne.
Le montant de base des autorisations de devises
Honduras britannique.
a été réduit brusquement pour le mois de juin à
Selon
les
dernières
nouvelles, ce pays a édicté une
10 »/o et les contingents de remboursement ont été
abaissés de 50 à 20 o/o. Certaines matières premières réglementation sur les changes et devises qui est
importantes et certains produits semi-fabriques ont entrée en vigueur le 1er juin. Nous donnerons plus
été soumis à une réglementation spéciale. A l'avenir, tard des détails sur le contenu de cette réglemenil ne sera plus possible d'utiliser, les mois suivants; tation.
Pologne.
les contingents non épuisés
Le gouvernement allemand a annoncé qu'il déLes billets de vingt zloty datés du 1er mars 1926
nonçait pour le 30 juin 1934 le règlement intervenu, et du 1er septembre 1929 perdent leur validité le
en vertu de l'accord germano-suisse, concernant l'ap- 30 juin 1934.
plication du moratoire allemand des transferts du 16
Uruguay.
février 1934. Le Conseil fédéral négocie avec le
L'émission d'obligations or par la caisse d'amorgouvernement allemand en vue d'établir un nouveau
tissement en couverture des créances commerciales
règlement applicable dès le 30 juin prochain.
bloquées avait été limitée primitivement à 15 milAngola.
lions de pesos or. La loi du 27 janvier a élevé
Pour le mois de février, par suite de la rareté cette limite de 5 <y0 et celle du 25 avril 1934 de
des devises, l'Office de contrôle n'a pu en accorder 10 i>/o, de sorte que l'émission totale autorisée est
que 18,5 millions ags, alors que les demandes attei- maintenant de 17,250,000 pesos. De nombreux porgnaient 76,3 millions ags.
teurs de créances bloquées, escomptant une amélioration du marché des devises et la possibilité de
Bolivie.
transférer leurs avoirs, avaient, hésité à accepter
Il y a toujours des difficultés pour obtenir des des obligations amortissables. Plusieurs s'y résidevises pour le paiement des importations, parce gnent maintenant.
que le gouvernement a besoin de presque toutes celles
qui sont à la disposition de la Banque Nationale.
Nous recommandons aux exportateurs de n'effectuer
des livraisons que sur paiement du prix total contre
documents maritimes ou contre accréditif irrévocable
auprès d'une banque européenne.
Service de compensations.
Situation au 15 juin 1934
Brésil.
L'allégement des prescriptions sur les devises a
Bulgarie.
suscité, sur le marché libre, des opérations très ani- Avoir suisse à la Banque Nationale
mées en devises à des cours fortement en hausse. La
de Bulgarie
fr. 11,858,774.83
livre anglaise est traitée à 98 milreis pour un cours Paiements aux exportateurs suisses
» 10,422,251.05
officiel de 60 milreis.
Solde Avoir Suisse
fr. 1,436,523.78
A ajouter:
Colombie.
Créances suisses non échues en
Selon un décret du 26 mars 1934, les possesseurs
Bulgarie
fr. 7,843,028.79
•ûe devises sont obligés d'en remettre 20 o/o au
Banco de la Republica au cours de 113 pesos pour Total à compenser
fr. 9,279,552.57
S 100.— (ou respectivement au cours correspondant,
Dernier
Bordereau
payé
No.
6247/2816
t
pour les autres devises), pour les besoins de la défense nationale. Pour les 80 o/0 restants, les propriéGrèce.
taires reçoivent des bons de dépôt qui peuvent être
vendus aux détenteurs d'autorisations d'achat de de- Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr. 2,808,062.41
vises. Ces derniers doivent employer les bons de
» 2,506,444.07
dépôt dans les trois jours après leur achat. S'ils Paiements aux exportations suisses
laissent passer ce délai, ils ne peuvent demander une Solde Avoir Suisse
fr.
301,618.34
nouvelle autorisation d'acheter des devises que 3 A ajouter:
mois plus tard.
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,655,392.50
Nous rendons nos lecteurs attentifs au fait qu'une
fr. 2,957,010.84
maison d'importation colombienne a été frappée d'une Total à compenser
amende parce que 1-es prix indiqués sur une facture Derniers Bordereaux payés Nos. 4356/2650/4635.
commerciale qu'elle présentait étaient plus élevés que
les prix de vente sur le marché colombien. Ce qui est
Hongrie.
plus important encore que cette aimende c'est que la
Avoir Suisse à la Banque Nationale
maison en question ne peut plus obtenir d'autorisade Hongrie
fr. 2,701,511.27
tion d'exporter des devises.
Paiements aux exportateurs suisses
» 2,601,198.63

Prescriptions étrangères
en matière de devises

Chronique financière et fiscale

Grèce.
Lors de paiements pour des dettes provenant de
marchandises, le débiteur grec doit présenter à la
banque, le jour du paiement, les documents smivantsj:
1) la facture légalisée par la Chambre de commerce
de son domicile;
2) une preuve qu'il s'agit d'un paiement contre documents (présentation de ceux-ci ou d'un avis postal) ;
3) un certificat d'origine;
4) son livre d'importations.
Après paiement du montant ou établissement d'une
traite, la banque remet à l'importateur les documents permettant la prise de possession de la marchandise. Un jour après, au plus tôt, l'importateur
reçoit de la Banque de Grèce, contre présentation
de ces documents, l'autorisation de prendre livraison
de la marchandise auprès des autorités douanières
ou de la poste.
Lors de paiements au compte de clearing C (anciennes dettes en marchandises) on demande les pièces suivantes:
1) le certificat de l'autorité douanière (Pistopoiitifcon) déclarant que la marchandise contenue dans
la caisse... a été dédouanée selon déclaration
douanière du... et introduite en Grèce.
Si ce certificat ne peut pas être produit, la
Banque de Grèce acceptera à sa place la quittance certifiant le paiement des droits de douane
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Turquie
Avoir Suisse à la Banque Centrale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr=
»

Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie

fr.
741,887.12
» 1,836,241.80

Total à compenser

fr. 2,578,128.92

Dernier Bordereau

965,955.80
224,068.68

payé No. 191.

Contrôle des ouvrages
en métaux précieux
L o i f é d é r a l e s u r le c o n t r ô l e d u c o m m e r c e
des métaux précieux et des ouvrages
en métaux précieux.
(Voir Fédération Horlogère, Nos. des 23 mai et 13
juin 1934).
CHAPITRE IV.
COMMERCE DES MATIÈRES POUR LA FONTE
ET DES PRODUITS DE LA FONTE
Art. 24.
L'achat et la revente à des fins industrielles de
matières pour la fonte et de produits de la fonte
sont soumis à une patente commerciale.
Est excepté le commerce des métaux précieux
monnayés, ainsi, que des métaux en barres poinçonnés pour la frappe des monnaies qui sont destinés aux banques.
Le Conseil fédéral édictera des prescriptions en
vue de faciliter le commerce des barres de travail
et celui des objets ébauchés pour usages techniques.
D'autre part, en cas d'abus, il pourra soumettre les
produits semi-ouvrés aux dispositions régissant le
commerce des matières pour la fonte.

Art. 25.
Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, ainsi que les sociétés commerciales ou coo>pératives constituées conformément au code des obligations.
Les particuliers doivent produire un certificat de
bonnes mœurs et établir qu'ils jouissent de leurs
droits civils et politiques et sont domiciliés en Suisse.
Ils doivent être inscrits au registre du commerce.
Les sociétés commerciales ou coopératives doivent
avoir leur principal établissement en Suisse et être
inscrites au registre du commerce. Les sociétaires
indéfiniment responsables, les dirigeants des sociétés
et les personnes occupées dans leurs exploitations
doivent posséder les qualités mentionnées au 2e
alinéa.
Art. 26.
Les patentes commerciales sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de
quatre ans. A l'expiration de cette période, elles
peuvent être renouvelées si les conditions légales
9ont remplies.
Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces
conditions ou qu'il ait enfreint plusieurs fois' ses..
engagements, la patente lui est retirée d'office, à
titre définitif ou temporaire, par l'autorité qui l'a
octroyée.
L'octroi et le retrait de la patente sont publiés
dans la « Feuille officielle du commerce ».
Solde Avoir Suisse
fr.
100,312.64
Le refus d'octroyer ou de renouveler une patente,
Créances suisses non échues en
ainsi que la décision de retrait, peuvent être déférés,
Hongrie
fr. 5,268,529.84 au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
Total à compenser
fr. 4,368,842.48 administratif.
Art. 27.
Dernier Bordereau payé No. 478/478.
Le règlement d'exécution fixera les obligations
à imposer au titulaire de la patente comme mesures,
Roumanie.
de sûreté pour le commerce des lingots, des produits
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de la fonte et des matières pour la fonte.
de Roumanie
fr. 19,516,260.39
Art. 28.
Paiements aux exportateurs suisses
» 15,893,371.19
Il est interdit d'aller de maison en maison pour
Solde Avoir Suisse
fr. 3,622,889.20
acheter ou vendre des matières pour la fonte et des
Autres créances déclarées non encore "
produits de la fonte.
échues en Roumanie
fr. 22,722,258.17
Toutefois, le titulaire d'une patente commerciale
Total à compenser
fr. 26,345,147.37 qui cherche à acheter des matières pour la fonte
est autorisé à visiter les exploitations industrielles
Derniers Bordereaux payés:
produisant couramment des déchets de métaux préNos. 6910/2245/7681/7746/5960.
cieux.
Art. 29.
Yougoslavie.
Les chefs d'entreprise qui emploient des produits
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de la fonte dans leur exploitation industrielle peu,de Yougoslavie
fr. 16,414,382.04 vent acheter sans patente les matières pour la fonte
Paiements aux exportateurs suisses
» 15,507,346.96 nécessaires à la fabrication desdits produits, excepSolde Avoir Suisse
fr.
907,035.08 tion faite pour les déchets provenant de la mise en
œuvre des métaux précieux. Ces matières doivent
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
fr. 3,344,564.92 être fondues dans l'exploitation même. La revente en
est interdite. L'article 28 est applicable par analogie.
Total à compenser
fr. 4,251,600.—
Celui qui veut se livrer aux achats mentionnés au
1er alinéa doit en informer le bureau central.
Dernier Bordereau payé No. 12472/8060.
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abriquer d'hcricgerie
se reccmman
F. Feldmann-Taube, Bïenne

Phénix Watch Co. S. A.

A . 1. 2. 5. 7. B . 12. 13. 21.
G . 71.

Porrentruy
A . 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46.

Indication des signes:

Roo Watch Co S. A., Etienne
A . 1. 2.

C . 26.

G . 73.

1.
2.
3.
4.
5.

Rosenfeld Frères, Etienne
B . 12. 13. de 4 '/<'à l2 1 / 2 Hg.
or et métal

Edmond Aubry, Breuleux
A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G . 71.

Fabr. des Montres Mildia s. A.
Ane1 Mosimann & Co., Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. B . 12. E . 46. G . 71.

G.-Léon Breitling S.A.
La Chaux de-Fonds
D . 30. 31. 32. 40. 43. E . 45. G . 77.

H o e f e r & Cie, La Chaux-de-Fonds
A . 1.2.3.4.6. B . 12.13. E . 46.56.58.

Montres ancre

A.

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

12. Bracelets pour Dames.
13. Bracelets pour Hommes

E r n e s t T O l C k ,0cto', Chaux-de-Fonds

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

25. de poche.
26. Bracelets.

Montres compliquées
40.
41.
42.
43.

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

A . 8. E . 45. 48. 50. 51. 54. 55.
F . 60. 65.

P a u l Vermof, La Chaux-de-Fonds

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

Spécialités

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

20. de poche.
21. Heures sautantes.

Montres Roskopf

C.

S c h i l d & C i e S.A., Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59.
F . 60. 61. 70. G . 71.

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

Montres cylindre

B.

D.

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E . 46. G . 71.

F.
Calendar Watch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31.

Joseph Mailer, Natalis Watch
La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 4. 7. 9. B . 1. 2. 20. 21.
E . 46. 52. G . 71.

Pendulettes et pendules

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

G.
71.
72.
73.
74.

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

75. Réveils.
76. Réveils-portefeuille.
77. Oiseaux chanteurs.

Tchuy frères, Grenchen
A . 1. 2. 3. B . 12. 13. 20. G . 71.

Ed. wyss ,0cfus', Grenchen ZilaS.A. La Heurte
A . 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54.
F . 60. G . 71.

A . 1. 2. 7. 8. E . 46. G . 71

Robert Carf S.A., LeLocle
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. D . 31. 32. 40. 41.
E . 46. 47. F . 60.

W. Ris, ,ostara', Grenchen

A. Grossen, crèmines

ivy Watch Factory»

C . 25. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59.
F . 60. 65.

près Soleure (sur ligne Moutier-Soleure)
A . 1. 2. 3. 4. 8. B . 12. 13. 20 G . 71.

Noma Jeannin, Fleurier
A . 1.2.3.4.7. B . 12.13.20.21. G . 71.

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

Henri Maurer, La Chaux-de-Fonds

G. G a g n e b i n & Cie, Tramelan

F . 60.

G . 75. 76.

A . 1. 2. 4. 5. 7. 9. D . 32.
E . 46. 49. G . 71.

M G A e t P O S T ALA
A . 1.2.3.4.6.
B.20.
C.25.28.
D.32.41.
E.46.
F . 65. G . 71.

Era Wafch c» Ltd.

Léon Gindraf, Tramelan

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

EROS Waico Co. Ltd., Porreniruy
A . 1.2. 3. 4. 6. B . 2 0 . E . 45.46. G . 71.

Société Horlogëre ReconV i l i e r (Reconvilier Watch Go S. A.)
A . 1. 2. 3. 4. 7. C . 25. 27. 28. E . 45.48.
52.53. 54. 55. F . 60. 65. G . 72. 73. 74.

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

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

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

Cie des Montres Sporfex S.A.
St-Imier
l " prix Observatoire de Neuchâtel
D . 30. 32. E . 58.

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

BrenzUtofer Frères. Tavannes
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. G . 71.

A. R e y m o n d S. A., Tramelan

A . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B . 12. C . 26.
D . 30.32.41.42. E . 46.49.52.54.56.58.
G . 71. 73.

Albert Debelharf & Cfe
Rosières
A . 1.2.4.7. B . 12.13.21. E . 4 6 . G . 71.

Divers
Tous les genres courants.
Porte-échappement.
Roskopf mixte, échap. ancre.
Pièces à clef.

StéAme des Montres „EROS'

Isis Watch
A . 1.2.3.4.7. D.32.42. E . 4 6 . G . 71.

P o u r l à l o c a t i o n des cases encore dispo~
n i b l e s , p r i è r e d e s'adresser s a n s r e t a r d à
P u b l i c i t é s Chaux-de-Fonds et succursales

Perfecta S.A., Porrentruy
A . 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59.
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Art. 30.
Seul le titulaire d'une patente de fondeur peut faire
métier de fabriquer des produits "de la fonte.
Pour les conditions à remplir par le fondeur, ainsi
que l'octroi, le renouvellement et le retrait de la
patente, les articles. 25 et 26 sont applicables par
analogie.
Art. 31.
Tout produit de la fonte doit porter la marque
du titulaire de la patente. Le cliché de la marque
sera déposé au bureau central et ne pourra pas être
modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans
la « Feuille officielle du commerce ».
Le règlement d'exécution fixera les obligations du
titulaire de la patente de fondeur.
Art. 32.
Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre
des produits de la fonte.
Cette opération a pour but de déterminer le titre
réel.
Art. 33.
L'essayeur vérifie avant tout si les produits sont
marqués conformément à l'article 31. Les objets non
marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui
qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir
la provenance des produits en question. Si cette
preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer
qu'une infraction a été commise, le bureau central
porte plainte auprès de l'autorité compétente.
Les produits de la fonte portant la marque requise
par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au
poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du
commerce. Ils seront en même temps marqués à
leur titre réel.
Art. 34.
Le règlement d'exécution édictera les prescriptions
de détail concernant la procédure à suivre pour
l'octroi, le renouvellement et le retrait des patentes
commerciales et des patentes de fondeur, ainsi que
pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler
la reconnaissance des déterminations officielles de
titre effectuées à l'étranger.
Il fixera le montant des droits à percevoir pour
les opérations mentionnées à l'alinéa précédent. L'article 18, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 38.
Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle
et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux
précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des
produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée
à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en
métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances
spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser
des exceptions. Les bureaux de contrôle n'ont pas
le droit de faire le commerce des matières pour la
fonte et les produits de la fonte, ni de se charger
d'opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois, en cas de circonstances spéciales, le département
des finances et des douanes peut les autoriser à procéder à de telles fontes.
Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau
central à surveiller l'application de la présente loi.
En particulier, ils l'informeront de toutes les infractions qu'ils découvriront, et prendront, spontanément
ou conformément aux instructions du bureau central
et des autorités de police, les mesures nécessaires!
pour la constatation des faits.
Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont
tenus de garder le secret sur toutes les constatation;*
qu'ils font au cours de leur activité professionnelle
ou qui, de par leur nature, doivent être tenues
secrètes.
La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d'une
exécution défectueuse du service et que les agents
fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.
Art. 39.
Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle et du poinçonnement officiels des
ouvrages en métaux précieux, ainsi que du titrage
des produits de la fonte, doivent être titulaires du
diplôme fédéral d'essayeur. Ce diplôme est délivré
par le bureau central à la suite d'un examen. L'essayeur diplômé jure ou promet devant le bureau
central de remplir fidèlement ses fonctions.
Le règlement d'exécution fixera les conditions à
remplir par les candidats.
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d'exécution et des instructions du bureau cenfraJ et
éviteront tout ce qui pourrait faciliter les infractions.
Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions prévues!
par la loi sont remplies en l'espèce; ils signaleront
immédiatement toute infraction aux prescriptions de
la présente loi. L'article 38, 3e alinéa, est applicable
par analogie.
Le bureau central surveille l'activité des essayeurs.
Lorsqu'un essayeur manque gravement aux devoirs
de sa charge ou que son incapacité est établie, ledit
bureau peut lui retirer son diplôme. Cette mesure
peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du
recours de droit administratif.
Les essayeurs répondent de tout dommage causé
par leur faute ou par leur négligence dans l'exercica
de leur activité. L'article 38, 4e alinéa, est applicable.
Art. 41.
L'exercice de la profession d'essayeur du commerce
est subordonné à une autorisation du bureau central.
Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire
d'un diplôme fédéral d'essayeur, avoir domicile en
Suisse et jouir d'une bonne réputation. Outre l'autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent
acquérir une patente commerciale ou une patente
de fondeur. Les essayeurs du commerce jurent ou)
promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la
fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à
poinçonner officiellement des ouvrages en métaux
précieux. Ils touchent comme indemnité le produit
des droits prévus par le règlement d'exécution.

Art. 42.
Les essayeurs du commerce tiennent un registre
des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau, central, ainsi
que les autorités de police, peuvent, aux fins d'enquêtes officielles, consulter les livres et demander
des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictéetl
par le règlement d'exécution.
L'article 40 est applicable par analogie. Le retrait
Art. 40.
du diplôme d'essayeur entraîne celui de l'autorisaLes essayeurs du contrôle se conformeront aux tion d'exercer.
prescriptions de la présente .loi, de ses dispositions)
(A suivre).

CHAPITRE V
ORGANISATION
Art. 35.
Pour l'exécution de la présente loi, le bureau
central fédéral du contrôle des métaux précieux est
rattaché au département fédéral des finances et des
douanes. Il peut être incorporé à l'un des services
de ce dernier.
Le règlement d'exécution déterminera l'organisation
du bureau central.
Art. 36.
Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.
En particulier, il enregistre les poinçons de maître
et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels
des ouvrages en métaux précieux. L'octroi des patentes commerciales et des patentes de fondeur, ainsi
que la surveillance du titrage des produits de la
fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion
des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs
du commerce. Il délivre les diplômes d'essayeur-juré
et les patentes d'essayeur du commerce.
Art. 37.
Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux
précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de
cette compétence. La création d'un bureau est subordonnée à l'autorisation du département fédéral des
finances et des douanes. Celui-ci peut également
décider la suppression d'un bureau dont l'aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions!
en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux
besoins. Les frais occasionnés par la création et
l'exploitation d'un bureau sont supportés par les
autorités ou les associations qui ont été autorisées
à l'instituer. D'autre part, les droits perçus par les
bureaux leur sont acquis.
Le département peut, d'entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du
pays l'exigent. Les milieux économiques intéressés
peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits
d'exploitation. Ces bureaux relèvent directement du
bureau central. Les droits qu'ils perçoivent reviennent
à la caisse fédérale.
L'organisation, les droits, la comptabilité et l'exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le règlement d'exécution.

Commerce extérieur
Exportation suisse d'horlogerie, etc., en Janvier-Mai.
931
Mouvements finis
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en
933 6
»
plaquées or
933 c
»
en or ou platine
935« Montres en métaux non précieux
935 b
»
» argent
935 c
»
» or
935 d Chronographes, etc.
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
936 6
»
argent
936 c
»
or
936 d
»
chronographes, etc.
936 e Autres montres
874 ajc) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
t Comparaison impossibleLes exportations d'horlogerie, en mai 1934,
le mois correspondant de 1933; les importations
en mai 1933.

Informations
Avis.

argent

1913

1932

1933

Piècei

Piècei

Pièces

347.988
81.214

515.318
6.519
28.051
8.181
828.523
44.972
16.816
20.222
818.263
75.992
83.608
2.660
79.855
926

t
30.276
2.989.199
1.330.481
393.349
9.742
81.548

kg-

1.513

507.446
9.915
17.314
9.930
1.007.226
30.052
13.720
16.944
1.428.110
61.950
75.864
4.132
109.354
583

1934
Pièces

891.596
7.264
23.844
10.593
.086.706
30.838
10.777
27.554
.728.434
33.080
85.242
7.406
88.547
608

accusent une valeur de fr. 8,279,672 contre fr. 6,600,998
atteignent, en mai 1934, fr. 422,026 contre fr. 291,140

— Nous mettons en garde contre:
Del Cotto, Armando, Aquila
Racine, F.-A.,
Johannesbourg
Schaffo-Fahrni, O., Oranges
Spanich, Hugo, Wei/nœr
Montoya, V. Vaca, Madrid
Ruiz, Fernandez, Madrid
La Industrial Espanola de Relojeria,

Les maisons
Golay C.-H. S. A.. Le Sentier
Levi, Majer, Belgrade
Manca, Bruno, Syracuse
Madrid.
Rossi, Enrico, Gênes,
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous relations avec:
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus
ZPTAVDVFZMXTDA
NLVXIVDI
QATSDV.
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
L'Information Horlogère Suisse
— Les créanciers de la maison
La Chaux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42
Ruttnwnii G- Klei",
Stuttgart',
Service de recherches.
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 1) Qui fabrique la montre-clips (pouvant s'adapter
intérêts.
à tout vêtement)?
2) Maison belge cherche mouvement d'horlogerie per— Nous recherchons le nommé
mettant l'entraînement d'un diagramme par tamMarkus Czackis, ci-devant Berlin et Varsovie.
bour à ergots, avancement horaire de 30 mm.
env.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
Adresse et détails sont communiqués par la Cham-
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Brevets d'invention
Enregistrements:
CI. 71c, No. 165550. 1er décembre 1932, 181/2 h.
— Montre. — Emile Moeri-Rufer, fabricant, StImier (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne.
CI. 71c, No. 16555L. 19 janvier 1933, 181/2 h. —
Pièce d'horlogerie. — Strmin Frères, Société Anonyme, Qrenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Cl. 71e, No. 165552. 21 janvier 1933, 12 % h. —
Mécanisme de mise à l'heure électrique pour pièces
d'horlogerie. — Comptoir général de Mente de la
Montre Roskopf, Société 'Anonyme Vve Chs. Léon
Schmld et Cie., 70, Rue du Nord, La Chaux-de»
Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne.
Cl. 71 f, No. 165553. 13 août 1932, 19 h. — Montrebracelet. — Rudolf Jecklùi, macinicien, Reichsgasse 55, Coire (Suisse).
Cl. 71 f, No. 165554. 11 février 1933, 12 h. —
Boîte de montre. — Broc A. O., Breitenbach (SoIeure, Suisse). Mandataire: Rob. Jezler, Berne.
CI. 71 i, Nq. 165555. 17 février 1933, 18 h. — Pièce
d'horlogerie à calendrier. — Johann Wyss, Centralhot, Orenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Ci. 71k, No. 165556. 31 août 1931, 18y 2 h. —
Dispositif pour la mesure de différences de temps.
— Jules Viol, 55, Rue Caulaincourt, Paris (France). Mandataire: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Séquin et Co., Zurich. — «Priorité: France,
11 septembre 1930».
Radiations:
Cl. 71 c, No. 133242. — Pièce d'horlogerie indiquant
simultanément l'heure de plusieurs endroits dont
les longitudes diffèrent.
Cl. 71 d, No. 101850. — Mouvement ancre-remontoir pour montres-bracelets, etc.
Cl. 71 e, No. 155516. — Perfectionnement aux mécanismes de mise à l'heure à bascule dans les chronomètres.
Cl. 71 f, No. .119762. — Montre.
Cl. 7 1 1 , No, 147860. — Montre-bracelet.
Cl. 711, No. 151174 (147860). — Montre-bracelet.
Cl. 711. No. 148031 (138646). — Pièce d'horlogerie.
Cl. 711, No. 138646. — Pièce d'horlogerie.
Cl. 711., No. (1(55522. — Raquetterie de mouvement de montre.
Ci. 71 ., No. 161092. — Etui.
Cl. 72 a, No. 90346. — Horloge électromagnétique.
Cl. 73, No. 138937. — Appareil à contrôler la
grandeur et la forme de parties de montres, fournitures d'horlogerie, etc.

Dessins et Modèles
Dépots:
No. 52037. 21 novembre 1933, 1 8 y 4 h. — Cacheté.
1 modèle. — Réservoir pour ressorts de montres
avec outil pour poser les ressorts. — René Esselisn],
Lyon (France). Mandataires: Naegeli et Co,, Berne.
No. 52065. 30 novembre 1933, 19 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Pont de calibre de montre Roskopf.
. — Erwin Girard, Moutier (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne.

et liquidation en grandes et
petites pièces
or, calottes
chromé 10 1 / 2 lig., grandes
pièces argent cylindre, genre
Europe centrale, sont cherchés
par maison d'horlogerie.
Offres urgentes sous chiffre
M 1 0 5 2 4 G r „comptant"
à Publicïtas
Lausanne.

3

8 / 4 lig. a n c r e
a s s o r t i m e n t 10 1 /a lî&T»
à sortir
en fortes séries.
Faire offres dernier prix
à case postale No. 5913 à
G r a n g e s (Soleure).
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60.000
devraient être sauvés par 1000?

On offre à vendre
pour cause de fermeture, les
objets suivants :
1 balance d'essais,
1 balance de précision,
2 petits balanciers,
1 potence avec accessoires,
1 petite potence,
1 laminoir,
1 enclume,
1 fourneau à essais à gaz.
outils divers, tels que :
tas d'acier, étau, marteaux,
limes, burins, tasseaux, pinces
diverses, etc.
S'adresser au Bureau de
Contrôle de Delémont,
Téléphone 138.

Dépôts
Brevets d'Invention
Marques et Modèles

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

Voyageur
consciencieux et actif, cherche
représentation
d'horlogerie de fabrique sérieuse pour la Suisse ou l'étranger. — Références premier
ordre à disposition.
Ecrire sous chiffre
Z7870L à Publicïtas Lausanne.

Synthétique taillé

à vendre divers lots, prix de
liquidation.
Adresse: case postale 7184
Locarno.
Eventuellement échangerait
contre montres.

Nos bureaux, un matin. Entre un monsieur, très sympathïque. Sa carte de visite le qualifie „Industriel".
Il nous dit ce qui l'amène. „L'an passé, explique til, mes ventes ont reculé de Fr. 60.000.—, pour telle
cause ou telle autre (il nous les expose bien franchement) et je voudrais essayer un peu de publicité,
pour rattraper le terrain perdu. Je consacrerai donc
Fr. 1000.— à des annonces, pour soutenir mon
excellent article breveté, qui devrait être beaucoup
plus demandé."
Ainsi parla ce Monsieur, chef d'une petite entreprise qui marchait bien (mais dans les temps heureux!) sans publicité. Et beaucoup pensent comme
lui, sans le dire.

Avec fr. 1000.— ou moins encore
ils croient tout sauver. Trois annonces par-ci, quatre
par là, au hasard... Heureux, s'ils ne se laissent
pas conseiller par;quelque prétendu"„spécialiste"
telle ou telle publicité mirifique! En fin de compte,
ils auront perdu leur argent, sans gagner un client.
Pour rattraper le terrain perdu, s'il suffisait de quelques annonces rédigées au courant de la plume,
nos journaux auraient 48 pages et les prix de la
publicité monteraient en conséquence. C'est ce
qu'on n'aperçoit pas tout de suite.

La publicité n'est pas chose si simple.
Une publicité bien conduite fait gagner de l'argent.
Une publicité mal faite en fait perdre.
C'est nous qui avons le plus grand intérêt à ce que
la bonne publicité; soit encouragée. Aussi nous
tenons-nous à votre disposition, pour vous conseiller.

Q u e d i r i e z - v o u s , si nous vous
proposions de venir discuter avec nous, sans frais
ni engagement pour vous, les suggestions qui vous
sont faites de gauche et de droite ? Cela nous vous
l'offrons très volontiers, persuadés que rien de trop
ne saurait être fait pour assurer un bon rendement
à l'argent placé en publicité. Cet entretien vous
fera voir si nous cherchons, à tirer avantage de
notre entrée en relations, ou si nous avons véritablement q u e l q u e c h o s e à v o u s offrir.

Prolongations:
No. 35237, 1er septembre 1923, 17 h. — (Ille période 1933-1938). — 3 modèles. — Calibre de
montre-chronographe-compteur ; mécanimse de compteur de minutes pour chronographes et compteurs
en tous genres; mécanisme de compteur de sport.
— G. H. Guimmd, Fabrique d'Horlogerie National
Park, Les Brenets (Suisse) ; enregistrement du 30
novembre 1933.
No. 43381. '20 octobre 1928, 16 h. — (Ile période
1933-1938). — 3 modèles. — Boîtes de montres;.
— Hnguenin Frères et Co., Fabrique NUI, Le
Locle (Suisse). Mandataire: wl. Koelliker, Bienne;
pour montres-bracelets, cuir et
enregistrement du 30 novembre 1933.
No. 43716. 31 décembre 1928, 17 »A h. — (Ile pé-moiré et montres de poche en
riode 1933-1938). — 1 modèle. — Montre de tous genres et aux prix mobord. — Thommens Uhrenfabriken A. G,, Walden- dérés offre:
bourg (Suisse). Mandataire: Amand Braun, cidevant A. Ritter, Bâle. — « Priorité: Allemagne,
27 décembre 1928»; enregistrement du 4 décemFabrique de cartonnages
bre 1933).
et papier ondulé,
Radiations:
L e n z b o u r g (Argovie).
No. 29876. 22 novembre 1918. — 1 imodèle. — Couvre-rochet toute grandeur.
Nq. 29891. 30 novembre 1918. — 3 modèles. —
Calibres de montres.
L.A C H A U X - D E - F O N D S
No. 35214. 30 août 1923. — 1 modèle. — Machine
Successeur de U. KREUTTER
à fraiser les vis.
M
a
i
s
o
n
s
pécialisée pour la vente d e s
No. 43013. 16 août 1928. — 6 modèles. — Platines
de
mouvements
de
montres.
No. 43039. 22 août 1928.
1 modèle. — Montre
électrique pour autos.

de luxe

J.LangenbachS.A.

F. WITSCHI

outils et fournitures
d'horlogerie en gros

PUBLICÏTAS
Taillerie de Pierres unes et imitations
EVE
sgSg^. L. Naftule, 11,G ErueN Cornavln

^^fâjsp^=r
s:yy/f%^^r
//
'///|\\v^s

Ajustage el calibrage-

Gravure sur pierres

Assortiment complet de pierres pour
bijouteries en tous genres.
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bre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-def 6/6/34. — Comptoir des Montres Zénith S. A„
Genève.
Fonds, contre remise de fr. 1.20 pour frais.
6/6/34. — Lucien Didisheim, horlogerie, La Chaux-deFonds.
R e n s e i g n e m e n t s confidentiels.
8/6/34. — E. Fouruier? sertissage et taillage de pierLes intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse
res industrielles, Genève.
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chatix-de-Fonds, des 23/5/34. — Otto Maire, fabrication et commerce
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'exd'horlogerie, Longeau.
12/6/34. — Otto Maire et Cie, Nachfolger von Maire
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
frères G- Cie, in Liquid., fabrication et oomimerce
No. 18. Cuba. — Crédits. Pratique des exportations.
d'horlogerie, soc. com., Longeau.
Correspondance commerciale (en allemand).
No. 19. Canada. — Boycott des marchandises alle- 11/6/34. — Frau Marie Abderhalden-Kägi, horlogerie,
Ebnat (St. Gall).
mandes (en allemand).
Faillites.
Etat de collocation:
Douanes
Failli: Reber-Soiumrd, Gottfried, sciage de pierres
fines, Pieterlen.
Délai pour action en opposition: 23 juin 1934.
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payar Failli: Duperret-Jaccard, Léon, atelier de nickelage,
blés en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
Route de Madretsch 124, Bienne 7.
billets de banque, a été fixé, pour la période du
Délai pour action en opposition: 26 juin 1934.
11 au 20 juin 1934, à 138.57 o/o (agio du 1er au
Clôture de faillite:
10 juin 1934, 138.35 0/0).
8/6/34. — Echeurer Ernest, bijoutier-horloger, Rhône
49, Genève.
Concordats.
Légations et Consulats
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
7/6/34. — Wyss Anwld-Joh., taillage de limes, SoSuisse.
leure.
Assemblée des créanciers: 20 juillet 1934.
Brésil. M. José Thomaz Nubaco de Gouvêa, a
Délai pour productions: 6 juillet 1934.
remis au Conseil fédéral les lettres l'accréditant
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire des Etats-Unis du Brésil près la
Brevets d'invention
Confédération Suisse.

Comptant
London
12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
(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
32-1/3
32-17/6
32-8/9
32-6/3
• » s e t t l . p r i c e 32-15/
32-17/6
32-10/
32-2/6
» é l e c t r o l y t i q . 36-36-5/
36-36-5/
35.15/-36 35-5/-35-15/
» b e s t , s e l e c t e d 35-36.5/
35-36-15/ 34-15/-36 34-10-35.15/
» wire bars
36-5/
36-5/
36
35-16/
Etain anglais
226-10/
227
223-15
224
» étranger
221-1/3
226-6/3
224-7/6
224-2'6
» s e r t i , p r i c e 227
226-5/
224-5/
223
» Straits
227.10
226.15/
225
223-15/
N i c k e l i n t é r i e u r 200-205
200-205
200-205
200-205
Plomb anglais
11
11
11
11
» étranger
114/3
10-18'9
11
11
» settl. price 11.2/6
11
U
U
Zinc
1443/9
14-11/3
14-5/
14
» settl. price 14.15/
1410/
14-7/6
14
Comptant
parjg
13 juin
14 juin
15 juin
16 juin
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
198
193
193
193
Nitrate d'argent
265
265
265
265
Argent
17.500 17.500 17.500 17.500
Or
20.000 20.000 20.000 20.000
Platine
27.500 27.500 27.500 27.500
» iridié 25 °/o
45.000 45.000 45.000 45.000
Iridium
(en francs français par g r a m m e ) .
9,50
9,50
Chlorure de platine
9,50
9,50
10,85
10,85
10,85
10,85
Platinite
9,15
9,15
9,15
9,15
Chlorure d'or
London
IS juin
H juin
15 juin 16 juin
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
138/11/. 137/8Vs 137/87- 137/9
4VB
Palladium (Lstg.)
41/8
47a
*Vi
155
155
155
Platirae (shill.)
155
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
|19.15/16| 19.7/8 | 19.7/8 | 19.3/4
New-York
13 juin
H juin 15 juin 16 juin
(Ces prix s'entendent en cents par once
ae 31 gr. 103).
Argent en barres
| 45.1/4 | 45.1/41 45 | 44.7/8

Venezuela. M. Laureano Vallenilla Lanz a remis au
Conseil fédéral les lettres l'accréditant en qualité
Enregistrements:
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire Ci. 64, No. 165198. 1er octobre 1932, 121/2 h. —
du Venezuela près la Confédération- Suisse, ainsi
Tambour de minuterie pour compteurs. — Henri
que les lettres de rappel de son predeceisfceur
Colomb) et Tavaniies Watch Co. S. A., Tavannes
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne.
M. César Zumeta.
Cl. 71c, No. 165203. 31 octobre 1932, 1814 h.
— Ressort avec porte-ressort. — Henri Colomb;
Etranger.
et Tavannes Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse),
Espagne. Le Conseil fédéral a accepté avec remerMandataires: Bovard et Cie., Berne.
ciements pour les services rendus, la démission Cl. 71 d, No. 165204. 8 février 1933, 181/2 h. —
sollicitée pour le 30 juin 1934, par M. F. Nippei
Raquetterie de mouvement de montre. — Oris
de ses fonctions de consul de Suisse à Barcelone.
Watch Co., S. A., Holstein (Bâle-Camp., Suisse).
Mandataires: Bovard et Cie,, Berne.
La gérance intérimaire du consulat a été confiée à
- M.-Adolf Gonzenbach, de Sittersdorf (Thurgovie), Cl. 71a, No. 165205. 15 novembre 1932, 12 h. —
Mécanisme de mise à l'heure pour pièce d'horloEscompte et change.
vice-consul.
gerie. — Alexandre Bugidon^ 20, rue de la Cité,
Suisse: Taux d'escompte
2%
Siam. Le Conseil fédéral a accepté avec remerciements
Genève; et Edmond Dégallier, 1, Chemin des Ro»
» avance s/nantissement
2 1 /t°/o
pour les services rendus la démission sollicitée pour
siers, Lausanne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
Genève.
Parité Esc. Demande Offre
le 30 juin 1934 par M. Otto Adler, de ses
fonctions de consul de Suisse à Bangkok. La Ci. 71 f, No. 165206. 8 février 1933, 18 h. — Montre
en francs suisses %
à secondes. — Fabrique des Longines, Frajicillon France
100 Frs
20.305 2 / j 20.28 20.38
gérance intérimaire du consulat a été confiée au
et Co. S. A., St-Imier (Suisse). Mandataire: W. Gr. Bretagne
1 Liv.st.
25.22 2 15.49 15.54
Dr. Alfred Escher, de Zurich, chancelier.
Koelliker, Bienne.
3.09
1 Dollar
U. S. A.
5.18 IV* 3.06
Cl. 71 f, No. 165207. 28 février • 1933, 181/1 h. — Canada
3.10
3.11
1 Dollar
5.18
Calotte cache-poussière. — Fils de Moïse Drey- Belgique
72.06 3 71.75 72.—
100 Belga
Registre du commerce
fuss, Fabrique Enila, 24, Rue Leopold Robert. Italie
27.27 3 26.45 26.60
100 Lires
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bu- Espagne
6 41.90 42.30
100.—
100 Pesetas
gnion, Genève.
14.30
Portugal
100 Escudos
22.29 5'/: 14.—
Raisons sociales:
Cl. 73, No. 165208. 29 janvier 1932, 181/2 h. — Hollande
100 Florins
208.32 2'/: 208.50 209.—
Enregistrements:
Procédé de fabrication de platines de mouvements Indes néerl. 100 Guilder
210.—
208.32
d'horlogerie à échappement ancre. — Société d'hor- Allemagne
8/6/34. — Albert Hugti (A. H.-Koeher, de Seedorf,
100 Reichsmk. 123.45 4 116.75 117.75
logerie de Langen-éorf, Langendorf (Soleure, Suis- Dantzïg
Berne), horlogerie, Gotthardstr. 19, Thahvil (Zu101.25*
100 D.Gulden 100.88 3
se). Mandataires: Naegeli et Co., Berne.
rich).
57.65*
72.93 15
Autriche
100 Schilling
89.95'
90.64 4 /.
100 Pengô
11/6/34. — August Siegel, (ressortissant allemand), Cl. 73, No. 165209. 4 août 1932, 181/2 h. — Pro- Hongrie
cède pour rendre étanches les montres à remon- Tchécosldv. 100 Cour.
12.87*
15.33
fabrication et commerce en gros de bijouterie, hortoir. — T/wmmen's Uhrenfabriken A. G., Walden- Esthonie
100 Cour.
139.logerie, Rue Planke 14, Bienne.
bourg (Bâle-Campagne, Suisse). Mandataire: Amand Lettonie
97.100 Lats
100.— 5'/2-6 23/5/34. — Otto Maire Erben (Hoirs de Otto Maire),
Braun ci-devant A. Ritter, Bâle.
51.—
Lithuanie
51.80 5-6
100 Lits
soc. n. coll. (Dame Vve. Lina Maire, née Schrup,
100 Tchervon. 2666. 8
Dlle Frieda Maire, Otto, Bertha, Edouard et Ru- Cl. 79 k, No. 165218. 13 décembre 1932, 18 Vt h. — Russie
Appareil à décolleter pour travaux sur le tour. — Suède
80.75
100 Cr. sk.
138.89 2 7 80.—
doli Maire, tous des Ponts-de-Martel, les quatre
« Universe » (S. A.), 42, Rue du Milieu, Bienne Norvège
78.50
100 Cr. sk.
138.89 37, 78.—
derniers nommés, mineurs; Lina et Frieda Maire
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne.
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 27 69.20 69.70
sign, collect, à deux, ainsi que les deux procurés
7.—
6.75
100 Markka
13.05 4 A
Paul Abrecht et Walter Schaad, tous deux de Lon- Cl. 94, No. 165229. 28 avril 1932, 18 % h. — Fer- Finlande
moir applicable notamment aux bracelets, bracelets- Pologne
58.35*
58.14 5
100 Zloty
geai!, fabrication et commerce d'horlogerie, N° 1 a,
montres et autres articles de bijouterie. — Cartier Yougoslavie 100 Dinars
7.15*
9.12 7
Gare, Longeau.
Société Anonyme, 13, rue de la Paix, Paris (Fran- Albanie
100.—
100 Francos
ce). Mandataires: E. Blum et Co., Zurich. — Grèce
6.72
100 Drachmes
Modifications:
«Priorité: France, 5 mai 1931».
3.74 7
Bulgarie
100 Leva
7/6/34. "— Les Usines Thécla S. A., fabrication de
Roumanie
3.10 6
3.08
100 Lei
boîtes de montres, soc. an., St. Ursanne, ont com249.—
Turquie
100 Livres t. 227840
pose (e Cons. adm. comme suit: Pain Billieux, prê1597.—
Egypte
100 Livres ég. 2 5 9 2 - 57*
COTES
sid., Alfred Tlirs, vice-présid., Robert Eberhard,
17.70
Afrique
Sud
1
Liv.
st.
25.22
3'/.
19
Juin
1934
secret., Arnold Guise, membre, tous nouveaux.
1
Liv.
st
Australie
25.22
12.55
12.35
6VJOnt été nommés: directeur Pain Triimpy, de Glaris,
Argentine
100 Pesos
77.—
220 - 6 75.—
Métaux précieux
fondé de pouvoirs: Otto Glauser, de Muri, et
100 M il reis
62.08 — | 1 7 . - 1 9 . fr. 65.— le kilo. Brésil
Hermann Bachmann, de Winterthur, sign, tous Argent fin en grenailles
Chili
100 Pesos
6 3 . - 4V»-6 —
collect, à deux; cessent de faire partie du Conseil: Or fin, pour monteurs de boîtes
» cl500
»
Uruguay
126.—
100 Pesos
536.—
Otto Reinhard, Louis Hertliiig, Gustave Capitaine
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
100 Pesos
504.—
157.—
et Louis Jaquet.
Platine
»
5.15 le gr. Colombie
Pérou
100 Soles pér. 207.50
70.9/6/34. — C. Meyer's Erben, réparation et commerce Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Equateur
100 Sucres
103.60
7 juin 1929.
d'horlogerie et articles optique, Frauenfeld. Emil
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
Meyer, décédé, cesse d'être sociétaire dans cette
Cours du Diamant-Boart:
Venezuela
94.—
100 Bolivars 100.—
soc. en n. coll.
Prix de gros en Bourse au comptant.
Mexique
258.32
100 Pesos
85.—
Par cardt
Philippines 100 Pesos
258.—
155.—
11/6/34. — Manufact lire genevoise de limites de Monfr. 2.20 — 2.40
Indes brit. 100 Roupies
189.16 37= 114,
tres, Geneva Watch Case Co., soc. an., Genève. Qualités ordinaires
120.—
Chine
L'administrateur Henri-Louis Duchosal, décédé, est Grain fermé, petit roulé
> 2.40 — 2.60
100 Taels
95.—
radié.
Japon
Boart Brésil
» 3.
3.10
100 Yens
258.33
88,
93—
Eclats
» 2.10 — 2.25
Radiations:
') Cours du service International des virements postaux.
6/6/34. — David Châtelain, fabrication d'horlogerie, Carbone (Diamant noir) pour poudre » 1 6 . — 20.—
N B. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs
Tendance ferme.
Tramelan.
Cours
communiqués
par:
4/6/34. — Louis Gaillard fils, verres de montres en
/.-AC. Smit & Zonen,
Amsterdam.
gros, La Chaux-dc-Fonds.
Agent: S.-H. K*hl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
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Installation de d é p o u s s i é r a g e ^

^>>>t^^

^ |

Lapidaires, Tours à polir, etc. I
Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S. A., s t a i a

!

1

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.

P6Z

fîlm Aalte pout vtâ amféœiice*
ettvpt çxarftenteepcv>
a44/

Buffet
%

**«<**n«<tn*»«<<*>^^

eime
Horlogerie

Potences c l outillages

JULES WEBER-CHOPARD

de précision pour chasser les p i e r r e s

S O N V I L I E R

Potence robuste et sensible au travail
Livraison rapide

Mouvements finis en tous genres

Mouvements baguettes
2»/« 33/«, 4'/ 4 , 41/2, 42/3 lig.

5V« à 10Va Kg-

Henri Häuser S.A.

Téléphone 34

Machines d e précision
nouvelle polence à chasser les pieties

B I ENNE

Tél. 49.22

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux

I

Pierres fines pour l'Horlogerie

!

Bureau Fiduciaire & Commercial

Grenat, saphirs, rubis, etc.

Georges faessli

RUBIS SCIENTIFIQUES

Licencié es sciences corn, et écon. — Expert
comptabe A.S.E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.

Pierres à emboutir

- Pierres à chasser

— Diamètre précis

Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

—

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

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

i

THEURILLAT & C°
pORRtzNTRUY
L I V R A I S O N

P A R

R E T O U R

2591

L O U I S L A N û i.A., WMENTMy

Modèles 8 3 / 4 lig. rond et 8%/12 lig. des genres que nous exécutons en argent, métal chromé,
lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé.

ï

