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H P Exportation des ébauches,
chablons et des fournitures d'horlogerie
En vue de rendre plus efficaces les mesures
déjà prises pour l'assainissement de l'industrie horloger«, le Conseil fédéral a adopté, le 12 courant,
en vertu de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933,
concernant les mesures de défense économique, l'arrêté suivant:
LE CONSEIL FEDERAL
SUISSE,
vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant
les mesures de défense économique contre l'étranger,
arrête:
Article Premier
Il est interdit d'ouvrir de nouvelles
entreprises
de l'industrie horlogère ou d'agrandir, de transformer
o'i de transférer des entreprises existantes sans um
autorisation du Département de l'économie publique.
Cette disposition s'applique toutefois
uniquement
aux entreprises assujetties à la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques ou remplissant les conditions reqmses pour être inscrites au registre du
commerce.
•.
Art. 2.
Font partie de l'industrie horlogère, au sens de
l'article premier, la fabrication de montres ou de
mouvements terminés dans les manufactures ou par
les établisseurs, ainsi que la fabrication d'ébauches,
d'assortiments, de balanciers, de spiraux, de boîtes,
de ressorts, de cadrans, d'aiguilles et de pierr?s.
Le présent arrêté s'applique aussi bien à la fabrication ancre qu'à la fabrication cylindre et système
Roskopf.
Art. 3.
Sont considérées comme agrandissement, au sens
de l'article premier, toute extension donné", au bâtiment ou à l'équipement mécatdque, ainsi que toute
augmentation du nombre des ouvriers au delà de
l'effectif
maximum des années 1929 à 1933. Le
renouvellement de l'équipement mécanique n'est pas
considéré comme agrandissement, à moins qu'il n'en
restate une augmentation sensible de la capacité de
production.
Est considérée comme transformation toute introduction d'une nouvelle branche de fabrication.
Art. 4.
Le Département de l'économie publique n'accordera d'autorisation, au sens de l'article premier, que
s'il n'en résulte aucun préjudice pour les intérêts
généraux de l'industrie horlogère suisse; il consultera
auparavant les organisations professionnelles intéressées. L'autorisation peut aussi être accordée dans
une mesure restreinte ou subordonnée à certaines
conditions.
Art. 5.
La vente en vue de l'exportation ainsi que l'exportation d'ébauches, de chablons et de toute fourniture d'horlogerie, qu'elle soit à l'état de parties
détachées ou de parties assemblées (numéros 930 a,
b et c et 934a et c du tarif douanier), sont interdites.
Cette interdiction ne s'applique pas aux livraisons
munies d'un permis d'exportation
délivré par la
C/tambre Suisse de l'Horlogerie ou la Fiduciaire
Horlogère suisse (Fidhor).
Les permis d'exportation ne doivent être délivrés
que pour les livraisons qui s'opèrent
conformément
aux conventions conclues entre les organisations horlogères. L'octroi de ces permis peut être soumis à
un émolument destiné à couvrir les frais. Le Département de l'économie publique peut, après avoir consulté les associations professionnelles intéressées, char-

ger la Chambre Suisse de l'horlogerie, à La Chau\de-Fonds, d'autoriser d'autres exportations, aux conditions qu'il fixera.
Art 6.
Le Département de l'étonomie publique peut faire
appel, pour l'exécution dà présent arrêté, au concours
de la Chambre Suisse de l'horlogerie.
Il peut en outre charger la Fiduciaire Horlogère
suisse (Fidhor) d'enquêter dans toutes les entreprises
horlogères pour établir si les dispositions du présent
arrêté sont observées. S'il en ressort que des infractions ont été commises) les entreprises en fa.ties
supporteront les frais d'enquête.
AH. 7.
Celui qui, sans y être autorisé, ouvre une nouvelle
entreprise horlogère ou agrandit, transforme ou transfère une entreprise existante,
celui qid, au mépris des dispositions de l'article 5,
vend ou exporte des ébauches, des chablons ou des
fournitures
d'horlogerie,
celui qui entrave ou cherche à entraver une enquête ordonnée en vertu des dispositions de l'article 6, 2e alinéa,
est passible d'une amende de dix mille francs au
plus ou d'un emprisonnement .de deux mois au .plus.
Les deux peines peuverft ^être cumulées.
Les dispositions de la première partie du code
pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables.
Celui qui agit par négligence est également punissable.
Si l'infraction est commise dans la gestion d'une
personne morale ou d'une société en nom collectif ou
en commandite, les dispositions pénales s'appliquen'.
aux personnes qui ont agi en son nom. Toutefois,
la personne morale ou lu société est tenue solidairement de l'amende et des frais.

Les permis d'exportation seront délivrés par la
Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La Chauxde-Fonds, sur production des documents suivants:
a) d'un engagement dont le formulaire est à réclamer à la Chambre suisse de l'Horlogerie;
b) déclaration douanière 19 H (bulletin rose nouveau formulaire) en double exemplaire;
c) une copie de la facture relative à l'envoi.

Espagne
Règlement des métaux précieux
Titre III.
Contrôle et application des marques-poinçons.
Chapitre unique.
Art. 24. — Les objets à contrôler seront présentés
dans les bureaux dotés de laboratoires d'essais des
métaux précieux; ils porteront déjà gravés, le poinçon ou la marque du fabricant ou de l'importateur
reconnu ou enregistré comme tel, suivant que ce soit
des articles de production nationale ou étrangère.
Les dits laboratoires se refuseront à contrôler
et marquer tout objet auquel il manquerait la marque du fabricant ou celle de l'importateur.
Art. 25. —
Les objets déjà polis et avec pierres serties en
un mot, les objets terminés, qu'ils soient de production nationale ou importés, paieront le double droit.
Art. 26. — Les objets importés seront munis
immédiatement avant de payer les droits de douane et
accompagnés d'une liste résumée, au bureau de contrôle correspondant à la douane d'entrée. Les objets
devront déjà porter la marque-poinçon de l'importateur à leur présentation au Bureau de contrôle,
ou la recevront au moment du contrôle et en présence du fonctionnaire chargé du service.

Art. 8.
Les autorités cantonales sont tenues d'empêcher
l'ouverture, l'agrandissement, la 'ransformation ou le
transfert d'entreprises horlogères qui s'opèrent au
mépris des dispositions du présent arrêté. Les établissements ainsi ouverts, agrandis, transformés ou transArt. 27. — Les industriels, fabricants oui imporférés seront fermés ou ramenés à leurs proportions
tateurs enregistrés présenteront les objets au conprimitives.
trôle:
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars a).pax lots d'un même type d'article de composition
homogène pour être marqués comme étant du
1934 et aura effet jusqu'au 31 décembre 1935.
même titre. La remise sera accompagnée d'un
Berne, le 12 mars 1934.
détail juré des objets qui composent le lot, avec
indication des numéros, poids individuels et poids
LE CONSEIL FEDERAL
SUISSE.
poids net du lot;
b) par objets isolés, également avec détail juré décriIl résulte donc de cet arrêté:
vant leur poids et le titre auquel on prétend
1) qu'il n'y a pas interdiction absolue de créer
les marquer.
de nouvelles entreprises ou d'agrandir et transformer
Dans le premier cas, on prélèvera un échantillon
celles existantes, mais que ces créations, etc., doi- des objets, sur lequel on effectuera un essai chimique,
et ensuite, on essayera, à la pierre de touche ou par
vent être soumises à autorisation;
d'autres essais abrégés chacun des objets composant
2) qu'il n'y a pas interdiction complète de l'ex- le lot.
portation des ébauches, chablons et fournitures, mais
Si l'essai chimique donne un résultat égal ou supécette exportation ne pourra être accordés par la rieur dans les limites des tolérances, aux titres deChambre suisse de l'horlogerie qus si aile est con- mandés et que les essais abrégée viennent ensuite
forme aux conventions du 23 mars 1931, conclues confirmer l'homogénéité du lot, il sera procédé au
poinçonnement de tous It= objets. Dans le cas où H
entre les organisations horlogères.
résulterait dé ce? seconds essais que quelques objets
sont de titrt inférieur on ne les marquera pas,
Nous rappelons que l'interdiction d expor- comme îe dispose l'art. 31.
tation s'applique aux positions suivantes du tarif
douanier:
Art. 28. .— Il sera procédé avec le plus grand
soin au prélèvement du métal précieux pour l'ana930 a) pièces brutes non assembléss;
lyse chimique, et l'on s'abstiendra de donner des
930 b) porte-échappements (ébauches) ;
coups de burins pouvant causer des détériorations,.
930c) ébauches complètes;
Dans tous les cas, les restes des essais effectués
934a) pièces détachées finies non assemblies; « boutons de retour », paillettes, seront rendus aux
934 c) chablons.
intéressés.
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Installation de dépoussiérage
. ,

14 Mars 1934

Les Fabriques d'Assortiments réunies

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 85 ans d'expériences

N» 11.

Montbrillant 3
Téléphone 23.467

ç

ATELIER DE SERTISSAGES
LA C H A U X - D E - F O N D S
Anciennement EDGAR NICOLET

Ventilation S.A., S t a i a
Zurich

Spécialités

PIERRES CHASSÉES

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires » Renseignements commerciaux

q u a l i t é

s o i g n é e
courante

Bureau Fiduciaire & Commercial

Georges Faessli

SERTISSAGES

Licencié es sciences corn, et écon. — Expert
comptabe A.S.E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

en t o u s g e n r e s e t d a n s t o u t e s les qualités

Bureau d'ingénieur(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE J l
B | | M M S # % N
GENÈVE
2, Grand-Pont * • • • * • * S J • • • W • •
20, me 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 Bugnton reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 ù 5 h. à son
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande,
rendez-vous sur place pour tes autres localités de la région.

LOUIS GODAT
I

Spécialité:

BIJOUTIER

g

! I A P I D A G E S FACETTES GLfACIS 1
:

TOUS GENRES, TOUS MÉTAUX

1

POLISSAGE,

I

FINISSAGE

S

B U T T L E R, E T C .

||

Téléphone 24.483

=

Leopold Robert 109

LA C H A U X - D E - F O N D S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiH

HUGUENIN
GROUÜRE DE LETTRES
En TOUS GENRES
DÉCORATION

PRODOCnON JOURNfiUÊRE
2000 PIÈCES

Boîtes heures sautantes

l E l SPÉCIALITÉ DE
* ^ " CADRANS GRAUÉS
TOUS STYLES.

T é l é p h o n e 2.78

<8>

de 4% à 10% lignes à céder avantageusement. Demandez échantillons.
A . R e ï n ï n , représentant, Parc 17, Chaux-de-Fonds. — Téléphone 23.296.
Par la même occasion, je me recommande pour présenter mes
collections de boîtes de 3 3 / 4 à 19 lignes, en chromé et plaqué.
N o u v e a u t é s . — Catalogues sur demande.

Horloger sérieux, solvable

OUTILS-DIAMANTS
pour tous usages techniques
•

S

Dépôts

reprenant magasin d'horlogerie-bijouterie susceptible de développement, dans grand village vaudois, cherche à entrer en
relations avec bonnes maisons de marques renommées pour la
vente en consignation de lenrs produits ; soit : montres, pendulettes et pendules. Meilleure références.
S'adresser sous chiffre P 2 3 9 2 C à P u b l i o i t a s
La Chaux-de-Fonds.

Brevets d'Invention
Marques et Modèles

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

(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres)

B O A R T - CARBONE - ECLATS
G R E N A T S B R U T S , importation directe.

S. H. K A H L , Diamants, Genève
12, Boulevard du Théâtre
A g e n t d e J . K. S M I T & Z O N E N ,

Amsterdam

Importante maison d'horlogerie cherche un
Fabrique bien installée
atelier de polissage qui se chargerait du
c h e r c h e encore relations

polissage, lapidage et glaçage

avec

de petites boîtes soignées en acier Staybrite.
Faire offres sous chiffre P 2 3 9 3 C à P u b l i o i t a s
La Chaux-de-Fonds.
pour livraison de montres et
mouvements cylindres 5 '/41
83/ 4 , 10 Va et 16/18 lignes
bascules.
Prix et qualité avantageux.
LA CHAUX-DE-FONDS
Offres sous chiffre
Successeur de U. KREUTTER
P2661J à PublioiMaison spécialisée pour l avente des t a s St-Imier.

F. WITSCH!

MIKROIN 3 . A . oufilsd'horlogerie
ef fournitures
en gros

Fabriqne de Machines Taillerie de Pierres tines "imitations
SIENNE
&
Téléphone 48,18

pour la fabrication de
l'ébauche.

Äfe

^ - • ^ ^ ^ > - ^ '

Alustaoe et calibrage-

Gravure s u pierres

Assortiment complet de pierres pour
bijouteries en tons genres.

FABRIQUE DE RESSORTS

RESSORTSSOIGNES J É ^ T«m*"ÉWMi
spécialité:

Tours et fraiseuses
d'outilleurs.

L- Naftule, ÄÄ„

KESSOKTS RENVERSES

mpJÈ
^ ^ r ^ F

L »

6

« « «

IVOi

f

nouvelle adresse

Nord 182
Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 2.431

Pierres fines

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

V. G E I S E R & F I L S

A. Girard
ERLACH (lac de Bienne)

i

« •
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Art. 30. — A part les essais indiqués à l'art. 27,
les objets seront soumis à toutes vérifications opportunes afin de voir si, dans l'intérieur, ils contiennent
d'autres métaux distincts des métaux précieux. Si
ces essais confirment la supposition faite, l'objet sera
coupé et les délinquants seront dénoncés et punissables d'après le code pénal.
Art. 31. — Lorsque l'essai, pour déterminer le
titre d'un objet donne un résultat inférieur à celui
indiqué par l'intéressé, on le lui retournera sans le
détériorer et sans le poinçonner, mais en effaçant
la marque du fabricant ou de l'importateur, en encaissant tous les.;droits, comme si l'objet avait été
poinçonné.
Art. 33. —
Les chaînes seront poinçonnées tous les 10 centimètres, en exceptant cette exigence, celles où il
n'est pas possible de le faire, ensuite de leur forme
et de leur dimension.
Art. 34. — La marque-poinçon officielle sera appli-"
quée sur n'importe quel objet reconnu et essayé, de
manière qu'il n'y ait pas de danger de détérioration.
Art. 40. — Les boîtes et autres parties de montres, construites avec des métaux précieux, seront
contrôlées et marquées, suivant les normes suivantes:
1° Il est défundu, conformément aux dispositions
générales régissant cette matière, de les doubler
. avec de l'osmior, du paladior, du platinor, du
plator, ou n'importe quel autre alliage qui puisse
lés confondre avec le platine. Leur emploi sera
considéré comme fraude commerciale.
3» Aux montres knportées de pays dans lesquels
existe un contrôle officiel des métaux précieux
donnant une garantie absolue et accordant le traitement réciproque avec le nôtre, suivant rapport
; formulé par le Ministre de l'Industrie et du com• merce, en conformité avec les ententes ou traités
de commerce dans lesquels il est ainsi stipulé, il
leur sera appliqué (?) les plombs. A ce plomb,
on mettra les poinçons de garantie des titres
autorisés, pour être vendus dans l'intérieur de
l'Espagne.. . . .
Pour l'application de ce plomb, la douane remettra au bureau de contrôle de sa province les
montres, accompagnées d'une liste détaillée. Le
Bureau, après avoir compulsé ce détail avec les
indications que portent les montres et avec les
marques officielles de garantie du pays d'origine
fera l'essai et les rendra à la douane, qui procédera à l'encaissement des droits ou à la réexportation, suivant le cas.
4o
Les pièces en admission temporaire qui seront
soumises au contrôle et à la marque, devront
recevoir immédiatement la marque de l'importateur, si elles ne l'ont pas encore reçut Ces pièces
ne pourront pas rester plus de deux mois dans le
régime d'admission temporaire pour être marquées.
Quand ce terme sera écoulé, on les considérera
comme définitivement importées et il faudra payer
les droits.
Art. 41. — Les articles contenant deux métaux:
or et argent, platine et or ou argent et platine,
seront marqués par les deux poinçons correspondants
si possible dans les parties qui appartiennent à chaque métal. Si cela n'est pas possible on poinçonnera
avec le poinçon de métal de moindre valeur.
Titre IV.
Des fabricants, importateurs, commerçants,
exportateurs, voyageurs et négociants étrangers en
articles de métaux précieux.
Chapitre I.
Fabricants, importateurs et Commerçants.
Art. 43. — Seront considérés comme importateurs,
tous ceux qui sont immatriculés comme tels et introduisent en Espagne des métaux précieux ou des
articles construits avec ceux-ci, afin d'en faire le
commerce. Les importateurs auront l'obligation d'avoir
leur propre marque d'importateur.
On considérera également comme importateurs les
commerçants immatriculés dans les tarifs correspondants, qui, pour l'approvisionnement de leurs établissements, acquièrent des articles à l'étranger et
s'inscrivent comme tels importateurs dans le bureau
de contrôle de sa démarcation. Ceux qui procèdent
ainsi auront l'obligation de. posséder les poinçons
propres d'importateurs.
Art. 49. —

•
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Les poinçons de fabricants seront en. forme d'hexa- portation les plus importantes, spécialement à l'exgone régulier, ceux d'importateurs, en forme .de portation des peaux, dont certains cas cependant sont
triangle equilateral, à l'intérieur duquel se trouve- exceptés de la réglementation.
ra la marque distinctive de chacun et du laboratoire
de sa zone.
Argentine.
Une disposition du 22 décembre 1933 prévoyait la
possibilité d'autoriser des transferts privés libres jusChapitre III.
qu'à une limite de 200 pesos par mois, au cours
Voyageurs 'étrangers.
officiel. Afin d'éviter des retards et une surcharge
Art. 51. — Les voyageurs de commerce, fabricants de travail aux organes de contrôle, il a été décidé
ou négociants étrangers, qui' importent en Espagne que ces transferts jusqu'à 200 pesos pourraient être
des joyaux et des articles en métaux précieux à simplement effectués par le fait que l'expéditeur
titre d'échantillonnage, devront, en plus du paiement déclarerait à sa banque que ses transferts pour le
de 1 a patente correspondante, remplir toutes les mois courant ne dépasseront pas 200 pesos. Cette
dispositions indiquées par le Ministère des Finances, déclaration doit avoir lieu sous serment. La banque
pour, pouvoir exercer cette profession ainsi que ce qui peut alors opérer le transfert au cours fixé par la
est signalé ci-après:
Commission de contrôle pour les transferts privés.
1° Consigner à; la Caisse générale des Dépôts un D'autres prescriptions sont superflues, car les banques
trimestre de contributions comme vendeur en gros contrôlent elles-mêmes les transferts. Nous rappede joaillerie en capital de première catégorie (con- lons que l'on peut opérer des transferts sans restrictribution la. plus haute), contribution qui restera tions si on veut accepter les cours de la bourse
en dépôt en permanence en Esapgne et par tri- noire. Selon le décret publié dans le « Boletin oficial »
du 15 janvier 1934, le Chef de l'Etat a autorisé un
mestre anticipé.
2° Soumettre à la reconnaissance et au contrôle au emprunt international de «dégèlement» du montant
Laboratoire du bureau de contrôle qui correspond de 100,3 millions de francs suisses.
Selon des informations toutes récentes, le Gouverà la douane d'entrée, tous les articles qu'ils importent, lesquels, s'ils sont de titres pareils ou nement aurait renoncé provisoirement au; visa préasupérieurs à ceux prescrits par ce règlement, lable des factures. Il a donc été décidé que, jusqu'à
seront munis du plomb. Dans les plombs, on indi- fin mai 1934 (au lieu de fin février, comme il avait
quera les poinçons de garantie des titres autorisés été annoncé auparavant), le visa préalable par les"
pour être vendus dans l'intérieur de notre nation. consulats et chambres de commerce pourrait être
3° Consigner en dépôt le montant des droits de remplacé par une déclaration sous la foi du serment,
douane, de tous les articles et objets importés. A de la part de l'importateur, certifiant que la valeur
cet effet, et à celui du paragraphe suivant, ils facturée correspond bien à la valeur de la marchanremettront une liste détaillée, jurée, en triple dise sur le marché d'exportation.
exemplaire, de tous les articles qu'ils importent,
Esthonie.
avec leur description, poids et titres. De ces trois
Le fait que plus du 80 o/0 de la valeur des expor-.
exemplaires, l'un restera à la douane d'entrée; un
autre, dûment timbré et muni de la déclaration du tations figurant dans la statistique de 1933 a été
dépôt fait, sera remis à l'intéressé, afin qu'il serve remis à la Banque d'Etat sous forme de devises,
de preuve, comme quoi il est en règle; le troi- prouve que l'obligation de remettre les devises est
sième sera remis à. .la douane de sortie de l'échan- observée. La Banque d'Etat a réglé de nouveau les
tillonnage, pour le eas où il ne serait pas le cotations de devises de la bourse; la base de cette
même que:.celui d'entrée, afin qu'il puisse pro- cotation est le rapport de 1 £ = 18,15 couronnes.
La différence de valeur entre l'offre et la demande
céder à la restitution du dépôt indiqué.
L'échantillonnage qui ne remplit pas ces condi- s'est abaissée.
tions «era considéré comme contrebande et l'on appli«!-•• > Lettonie.
quera les mêmes sanctions^ au voyageur qui en serait
Les autorisations de.devises accordées par la Comporteur qu'à la personne qui achèterait un article mission des devises ne peuvent être prolongée*
non plombé, provenant du dit échantillonnage.
qu'une seule fois, pour une semaine a u maximum,- et
si la demande est présentée avant l'échéance du
Art. 52. — Si, dans le délai d'un an, depuis son
délai de validité/
importation, un voyageur de commerce étranger sorNicaragua.
tait d'Espagne tout ou partie des échantillons imporLa Feuille officielle de ce pays, du 17 janvier
tés, on lui rendra les droits de douane de la mar1934, publie un nouveau décret sur le trafic des
chandise réexportée.
devises, qui prévoit les dispositions suivantes: ;
Art. 53. — Les représentants de maisons étranLes exportateurs peuvent disposer de 20 o/0 des
gères, dûment immatriculés en Espagne, et qui paient
devises provenant de leurs exportations, s'ils obserla contribution pour pouvoir se livrer à la vente des
vent certains délais dans l'emploi de ces devises. Il
articles en métaux précieux, pourront, lorsqu'ils imexiste des dispositions spéciales pour les personnes
porteront des échantillonnages, se mettre au bénéfice
qui désirent introduire des capitaux dans le pays
du régime d'admission temporaire signalé par les
dans le but de les investir dans les affaires minières
art. 51 et 52, en les soumettant à la reconnaissance
ou industrielles et disposer les devises résultant de
et au contrôle dans la forme indiquée à l'art. 51,
l'exportation des produits des dites entreprises. Lorssous chiffre 2.
qu'une maison s'occupe en même temps de l'exporArt. 54. — Le traitement concédé aux voyageurs et tation et de l'importation, elle peut disposer jusqu'à
représentants de maisons étrangères fixé par les 50 o/o de ses devises provenant d'exportations lorsarticles 51, 52 et 53 ci-dessus mentionnés ne subsis- qu'il s'agit d'exportation de cacao ou de sucre, de
tera que si les traités commerciaux faits à base, de 70 o/o lorsqu'il s'agit dé produits miniers et de 80 o/0
réciprocité n'en disposent pas autrement.
lorsqu'il s'agit de peaux, cuirs, bétail .et sous-produits du bétail. 5 o/o de toutes les devises provenant
d'exportations doivent être remis à la commission
de contrôle pour servir à l'augmentation de la
réserve métallique. Le cours applicable pour ces
remises est de 101.50 Cordobas pour 100$ USA.
(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne)
Tchécoslovaquie.
•
La dévaluation de la monnaie tchèque est mainteAllemagne.
Par décret du Ministère de _ l'Economie du Reich, nant un fait accompli et -une nouvelle couronne
45 o/o seulement des autorisations générales de -devises tchèque a été créée par abaissement de la teneur
peuvent être utilisées au lieu de 50 o/o comme c'était or de 44.58 à 37.15 mgr., -soit 16,66 o/0. A ce
le cas depuis mai 1932. Il en résulte donc une res- sujet, M a été décidé expressément que cette nouvelle
triction de 10 o/o des possibilités de paiement des couronne remplacerait l'unité monétaire précédente
importations. Pour les paiements en Suisse, ii existe sur la base de 1 : 1 . pour tous les contrats' conclus
encore, on le sait, d'autres possibilités, soit par les en couronnes tchèques. La cotation des valeurs étran« Ausländer Sonderkonti » ou ' directement par la gères à la bourse de Prague, qui avait été suspendue
Reichsbank. Par suite de la décision mentionnée plus le 10 février, a été reprise et la dévaluation de la
haut, ces deux possibilités seront dorénavant utilisées couronne tchèque. se fait sentir dans certains cours
dans une plus large mesure; nous sommes toujours dans une proportion supérieure à 16,6 o;0.
à la disposition des intéressés pour de plus amples
Uruguay.
renseignements à ce sujet.
Le commerce libre des devises a été rétabli en un
certain sens à partir du 1er février 1934 sur la base
Afghanistan.
Une loi publiée dans là Feuille officielle afghane d'une disposition dé la Banque d'Etat, de sorte que
du 28 janvier 1934 introduit une réglementation sur seules les devises provenant, d'exportations urules devises, qui ne laisse plus aux commerçants guayennes sont encore soumises à des prescriptions
entière disposition des devises provenant de leurs et doivent, comme par le passé/ être remises à la
exportations. L'obligation de déclarer et de remettre Banque d'Etat. Le cours libre (jusqu'à maintenant
ces devises ne s'étend toutefois qu'aux affaires dtex- cours de la «bourse noire»^ s'établira dorénavant

Prescriptions étrangères
en matière de devises
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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 8% et lOtt", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes :
8% et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 7043
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'"/AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop

£H§§7&
. La
montre
de
qualité

8067

8066

7044

9100

9099

Spécialité de Calottes et Mouvements
5 y«, 6%, 7 3A /11 et 8% /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 vend qu'aux grossistes.)

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 HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)
.<mtlimitllMI!IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIUIINIIIM

Chambre Neuchâteloise do Commerce et de l'Industrie
D è s l e2 M a r s
ses bureaux seront installés, rue du Bassin 14, à N e u c h â t e l
Téléphone No. 9,22. Case postale No. 85. Chèques postaux IV 845.
1.
2.

La Chambre traitera toutes questions économiques générales. Elle
organisera la défense des intérêts professionnels patronaux du commerce, de l'industrie et de l'artisanat neuchâtelois.
Elle fournira tous renseignements en matière douanière, de transport,
commerciale, industrielle, ainsi que sur les formalités d'importation
et d'exportation, etc. ;
elle délivrera les certificats et factures d'origine; procédera aux contrôles exigés pour l'application des mesures fédérales de limitation
des importations ;
elle établira les attestations diverses pour faciliter les relations internationales ;
elle interviendra chaque fois qu'elle en sera chargée, dans les conflits
ou litiges de nature commerciale, industrielle ou artisanale.

Les i n t é r e s s é s d e s d i s t r i c t s du Locle e t de L a Chaux-de-Fonds sont
informés q u ' à p a r t i r de la m ê m e date, ils p o u r r o n t s ' a d r e s s e r
pour t o u s r e n s e i g n e m e n t s e t d o c u m e n t s r e p r i s sous chiffre 2
ci-dessus a u p r è s du

Bureau

correspondant

à la C H A M B R E S U I S S E D E L ' H O R L O G E R I E , L a Chaux-de-Fonds,
Téléphone No. 2 2 . 4 4 9
r u e de la S e r r e 5 8
Case postal No. 2 0 . 7 7 5
Pour le surplus, ils voudront bien se mettre en relations avec le
secrétariat général, à Neuchâtel, qui se tient à leur disposition.
Le Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n .
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Pierres fines pour l'Horlogerie
Grenat, saphirs, rubis, efc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir

- Pierres à chasser

— Diamètre précis —

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

THEURILLAT & C°
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L I V R A I S O N
I 4llllt1MIIIIUI1IMIIlll
•••HiiiiiiitiiiiiiiiHiHiMiHiit

PAR

RETOUR

«9« f j

iiiiiiiItlllIllllllllllItlIIIIIIUIIllllllllllltMItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIlllllllItlIIIIIIIIIItlIIIIIIIMHIHIIIIIIIIIItlimtilllllljmillllIll
t

H MiiiiiniiiiiMiMi until

uni iiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiNiiiiii

mm; |

iiitiiiniiiiiltiiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiiiiiiiii

Montres et Mouvements 8% à 10/2"'
M a r q u e N O R E X A , qualité extra soignée,
ainsi que m a r q u e S T R A T O S , qualité soignée.
Spécialité genre simili.
Insurpassables comme qualité et prix.
Une seule adresse:

N o r e x a Watch L t d .
Bienne

Les Machines
Vis-Décolletages de hante précision
à l a p i d e r les facettes
d e précision
sont construites par

L I E N H A R D & C i e
La Chaux-de-Fonds

pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et
Instruments divers, etc., etc.

Fabrique: JÄ6GI & Cie
GELTERKINDEN - Suisse
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par l'offre et la demande sur le marché des devises.
Les banques qui ont l'autorisation de faire le commerce des devises peuvent traiter maintenant avec le
public sans immixion de la Banque d'Etat.
Il y aura dorénavant trois cours différents:
1) le cours libre (auparavant « bourse noirs ») ;
2) le cours officiel de la Banque d'Etat, valable
seulement pour les devises provenant d'exportations, qui ne doivent être utilisées que pour le
service des intérêts des emprunts à l'étranger,
la caisse autonome d'amortissement et les importations de produits de première nécessité;
3) le cours « gris » qui peut être, en certains cas et
sous le contrôle de la Banque d'Etat, débattu
entre importateurs et exportateurs. Il est destiné
avant tout à favoriser l'exportation en augmentant 1 es capacités de concurrence des produits uruguayens à l'étranger.
Les comptes bloqués ne sont pas déploqués.

Chronique financière et fiscale
Service de compensations.
Situation ati 7 mars 1934
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
fr. 10,650,520.27
de Bulgarie
» 8,890,807.66
Paiements aux exportateurs suisses
fr. 1,759,712.61
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
fr. 7,759,506.S3
Bulgarie
Total à compenser

fr.

9,519,219.44

Dernier Bordereau payé No. 5246/2816.
Grèce.

Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
'
fr. 2,056,073.42
Paiements aux exportateurs suisses
» 1,936,449.90
Solde Avoir Suisse
fr. 119,623.52
A ajouter
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,674,842.77
fr. 2,794,466.29
Total a compenser
Derniers Bordereaux payés Nos. 3385/2650/3489.
Hongrie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr.
fr.

570,374.32
431,294.11

fr.

139,080.21

f r . 4,023,538.32

Total a compenser
fr. 4,162,618.53
Dernier Bordereau payé No. 4857/693.
Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 14,965,975.64
Paiements aux exportateurs suisses fr. 12,179,676.21
fr. 2,786,299.43
Solde Avoir Suisse
Autres créances déclarées non encore
f r . 22,631,801.96
échues en Roumanie

Total à compenser

•TtÉiiiiTurifniiÉ^waaata^-iïiiriirri-n-iriiiiiiiiif'wii'i h

fr. 25,418,101.39

Derniers Bordereaux payés Nos 5534/6079/6287/5451.

recevoir ses visiteurs. Certaines améliorations ont
été apportées dans la tenue de ce superbe local.
Les exposants inscrits jusqu'à ce jour sont les
suivants:
Alpina Gruen-Gilde Uhren A. Q., Bienne
Blum ft Co., Fabrique Ebel, _La Chaux-de-Fonds
Cortébert Watch Co., Cortébert-I.a Chaux-de-Fonds
Degoumois ft Co., Neuchâtet
Fabrique d'Horlogerie de St-Blaise S. A., St-Blaise
Fabrique d'Horlogerie Thommen S. A., Waldenbourg
Fabrique des Montres Zenith S. A., Le Locle
Fabrique Solvil des Montres' Paul Ditisheirn S. A.,
La Chaux-de-Fonds
Gay Frères, Genève
General Watch Co., Bienne j
Glycine Watch Factory, Bienne
Ed. Heuer ft Co., Bienne
E. Homberger-Rauschenhach, j cinievant International
Watch Co., Schaffhouse j
Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds
Kulm Watch Co., Cuanillon ft Co., Bienne
Kurth Frères S. A., Fabrique d'Horlogerie Grana,
Granges
Manufacture des Montres Doxa, Le Locle
Manufacture des Pendulettes « Lumen », Court
Meyer ft Stiideli S. A., Soleure
Montres Liema S. A., Bienne
Patek, Philippe ft Co. S. A., Genève
Record Watch Co. S. A., Genève et Tramelan
A. Reymond S. A., Tramelan
Silvana S. A., Bienne
Spécialités horlogères S. A., Lausanne
Les Fabriques Lecoultre ft Co. S. A., Le Sentier
Schwob Frères ft Co. S. A., Tavannes Watch Co.,
La Chaux-de-Fonds
Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
Weber ft Co., Genève
Wyler Watch, Bale
Zila Watch Co. S. A., La Heutte.
Les gros efforts fournis cette année témoignent,
malgré la malice des temps, d'une vitalité extraordinaire de la part de ces maisons.
Les échantillons présentés, comportant les dernières
nouveautés, donneront comme toujours aux intéressés
une image très complète des progrès techniques réalisés par les fabricants depuis un an et de la tendance
des goûts dû jour.
L'étude de la présentation des produits a été
particulièrement poussée cetteTannée. De très heureux
essais individuels illustreront au Pavillon les effets
surprenants que l'on peut tirer d'un étalage bien
compris. Les horlogers trouveront dans ce domaine
une source d'inspiration des plus utiles.
La plupart des exposants ont tenu à être personnellement présents à leur stand. 11 est rappelé aux
visiteurs éventuels les réductions consenties par les
Chemins de f er et les cartes d'entrée ou de recommandation qu'ils peuvent recevoir de la part des
exposants. Pour stimuler les affaires à la Foire, il
a été d'autre part recommandé aux fabricants de
bonifier aux horlogers qui leur passeraient commande
à la Foire, tout ou partie des frais de déplacement
que ces derniers ont déboursé.

Ecoles professionnelles
Ecole d'horlogerie de la Vallée.
Commune du Chenit.

Le rapport du Conseil de l'Ecole constate que
Yougoslavie.
l'année scolaire a débuté le 2 mai 1932 avec un
Avoir Suisse à la Banque Nationale
effectif de 31 élèves: 11 sont entrés pendant l'année
fr. 14,165,489.92 et 22 nous ont quittés; 42 jeunes gens ont donc
de Yougoslavie
13,414,330.95 bénéficié de notre enseignement et nous terminons
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
fr.
751,158.97 l'exercice avec 20 élèves. Ce,, chiffre est le plus bas
enregistré et il pourrait baisser encore, si durant
Créances suisses non échues en
fr. 3,070,312.11 l'année prochaine, le nombre des recrues ne compense
Yougoslavie
pas les sorties prévues pour fin d'apprentissage.
Total à compenser
fr. 3,821,471.08
Suivant leur origine, ces 42 élèves se répartissent
Dernier Bordereau payé No. 10.702/8060.
comme suit:
Commune du Chenit
24
Turquie
»
de
l'Abbaye
3
Avoir Suisse à la Banque Centrale
»
du Lieu
4
fr.
60,485.85
de Turquie
Vaudojs en dehors de la Vallée
3
Paiements aux exportateurs suisses
Confédérés
5
fr.
Solde Avoir Suisse
60,485.85
2 étrangers
3 *)
fr. 388,494.01
Créances suisses en Turquie
*) dont un né à la Vallée.
Total à compenser
fr.
448,979.86
Comme on peut s'en rendre compte, les classes
n'ont pas été chargées à part l'outillage et étampes,
dont l'effectif est resté normal. Messieurs les maîtresi,
à côté de leur enseignement, ont été occupés par des
travaux d'intérêt général pour l'établissement; d'au-,
tre part, le temps disponible leur permet de s'orienFoire suisse de l'Horlogerie à Bâle,
ter sur les branches nouvelles qui leur ont été impo7-17 avril 1934.
sées pour les raisons déjà mentionnées.
Le Pavillon de l'Horlogerie de la Foire Suisse
La fréquentation est normale; quelques congés

Expositions, Foires et Congrès

s'apprête, comme chaque année à cette époque, à | et pernfisslons ont été accordés spécialement à des
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élèves dont la participation à des travaux de famille
facilitait les parents. Ces tolérances, non admises en
temps normal, ne sont que passagères et dues,
comme bien l'on pense, à la situation actuelle.
Du côté horloger nous enregistrons une diminution
appréciable de la production générale étant donné le
peu d'élèves qui suivent actuellement les cours. La
qualité heureusement se maintient et la diligence
également.
La classe d'outillage et étampes présente cette année quelques nouveautés qui démontrent bien l'orientation prise du côté construction en petite mécanique.
Les cours théoriques de l'année ont subi à leur
tour le passage de la crise, tout particulièrement'
dans les effectifs.

Informations
Avis.
La faillite de
Silvio BlasiUto, Gênes,
a été "étendue à la maison
C. I. R. O.. Gênes,
(Romani Giuseppe — Rossini Ruggerô — Sartori
Otello Giovanni — Blasutto Silvio).
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.
— Nous mettons en garde contre:
Hofmann, Harald, Aarhus
Raïuinva, Juan, Berlin.
— Nous recherchons les nommés:
Czackis, Markus, ci-devant à Berlin et Varsovie
Rappoport, Vve. Al., ci-devant à Sainl-Mandé (Seine).
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
L'Information
Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Les négociations commerciales avec la France.
Les négociations économiques avec la France n'ont
jusqu'ici abouti à aucun résultat tangible. Dans ladernière séance du Conseil fédéral, le chef du département de l'économie publique a fait un rapport sur
l'état des pourparlers et a constaté qu'il n'avait pas
encore été possible d'obtenir une base acceptable
sur la question des exportations des produits- agricoles suisses. Etant donné que l'accord en vigueur
n'a été prolongé que jusqu'à la fin mars, il est à
espérer qu'on arrivera, entre temps à une solution. .
La question la plus débattue concerne l'exportation
en France des produits agricoles, notamment le
fromage.

Service de demandes.
6) Maison d'Amsterdam
cherche représentation en
montres bon marché.
7) Maison suisse demande fournitures de décolletages
grosse horlogerie.
Les intéressés peuvent obtenir l'adresse et renseignements complémentaires en versant fr. 1.20 pour
frais et port au compte de chèques postaux IV B 670,
Chambre suisse de l'horlogerie, La, Chaux-de-Fonds.
Informations confidentielles.
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse
de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, des renseignements confidentiels de l'Office1 suisse d'expansion
commerciale, Zurich et Lausanne, sur
No. 4. Brésil. — Situation économique (en. allemand).
No. 5. Colombie. — Mise en garde contre certains
procédés de commerce (en allemand)..
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour
la réponse.
Foire de Paris.
,.
Les intéressés à cette Foire'peuvent obtenir à la
Chambre suisse de l'horlogerie tous documents : concernant cette manifestation.
Pour nos fabricants-exportateurs.
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'horlogerie exportateurs sur les tableaux de correspondance des paquebots-poste (services des colis postaux
et des lettres) paraissant aux pages 89 et 91 du
présent numéro.

Registre du commerce
Raisons socia
Enregistrements :
2/3/34. — Clara Pfister-Graf (de Obererlinsbach),
polissage d'aile, Bettlachstr. 106, Grenchen.
28/2/34. — Madame Veuve Natlian <• Weil, (Dame
Myria Weil née Bloch), commerce d'horlogerie, Rue
Daniel JeanRichard 46, La Chaux-de-Fonds.
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Commerce extérieur
E x p o r t a t i o n suisse d ' h o r l o g e r i e , e t c . , e n
A
1913
PièCM

931
933 a
933 6
933 c
935 a
935 6
935 c
935 d
936 a

Mouvements finis
Boîtes de montres brutes ou finies en argent
»
plaquées or .
»
en or ou platine
Montres en métaux non précieux
»
» argent
»
» or
Chronographes, etc.
Montres-bracelets nickel, etc.
»
argent
936 b
936 c
»
or
936 d
»
chronographes, etc
936 c Autres montres
874 ajc) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
kg.
i Comparaison impossible.

Registre du commerce
Raisons sociales:

107.915
40.504

t
11.306
.078.689
482.234
133.801
2.694
24.567

486

Janvier-Février.
I9S2
Plècei
149.954
2.687
10.896
3.696
306.853
13.689
5.536
7.475
293.951
29.603
28.074
802
28.879
284

1933
Pièces

172.137
4.428
9.605
3.101
343.429
7.297
4.035
4.983
436.552
20.270
25.503
1.615
42.977
234

1934
Pièces

243.291
2.956
10.717
3.302
340.718
7.558
3.038
6.959
559.814
9.960
26.176
2.273
33.175
191

Faillites.
Ouverture de faillite:
20/11/33. — Silberwaren A. G., Spitalgasse 28, Berne.
Liq. sommaire.
Délai pour productions: 30 mars 1934.
27/2/34. — Matthey Georges-Adrien, décorateur, Rue
du Progrès 37, La Chaux-de-Fonds.
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 30 mars 1934.
Etat de collocation:
Failli: Etienne Edgar, horloger, Tramelan-dessous.
Délai pour actions en opposition: 20 mars 1934.
Failli: Fleury E. Ch., horlogerie, Grenchen.
Délai pour action en opposition: 20 mars 1934.

Enregistrements:
24/2/34. — Etienne, Rohrbach et Cie, soc. n. coll.
(Paul Etienne, de Tramelan-dessous, Albert Rohrbach, de Guggisberg, Henri Savoye, du Locle et
des Planchettes, Alcide Allemand, d'Evilard), fabrication d'horlogerie, Villeret.
20/2/34. — Fabrique d'ébauches et finissages Melano
S. A., sac. an. cap. soc. frs 10,000 nom., fabrication
de parties détachées et montres finies. Cons, adm.:
Otto Klay, de Thunstetten. Siège: Melano (Tessin).
28/2/34. — Qoliardo Delia Balda (de San Marino),
fabrication et commerce d'horlogerie, GespermoosLicence pour f a b r i c a t i o n e t v e n t e
str., Grenchen.

d'un bracelet métallique breveté

Registre spécial (II)
23/2/34. — Favre-BiMe, Charles-Léon, régleur, Rue de construction 'simple, est à céder à p r e m i è r e
du Temple Allemand 39, La Chaux-de-Fonds.
m a i s o n étant bien introduite en Suisse,« à l'étranger
23/2/34. — Favre-Bulle, André, horloger, Rue du et en ontre-mer.
Temple Allemand 39, La Chaux-de-Fonds.
S'adresser sous chiffre Z. A. 614 à Rndolf Mosse
S. A., Zurich.
Modifications:
26/1/34. — Compagnie Générale d'Exportation Ralco
soc. an., achat et vente de tous produite de l'insids toujours acheteur de stocks" de Mouvements
dustrie, La Chaux-de-Fonds. Achille Ditesheim est ancrefe
'., 15 rubis, 10y et 5 ' / 4 «£., ainsi que de 5 ' / 4 % .
sorti du Cons, adm.; sont nommés nouveaux mem- cylindre, 10 rubis. 2
bres dudit 'conseil: Armand et Lucien Ditesheim,
Offres avec plus juste prix sont à faire à la MANUtous deux du Cerneux-Péquignot, sign, indiv. Font FACTURE
STRASBOURG
(Basen outre partie du Conseil: Isidore et Roger Dites- Rhin), 20, rueD'HORLOGERIE,
Sellénick.
_ ^
heim, déjà inscrits, le prénomme président.
30/1/34. — La soc. an. « Fabrique Neuchâteloi&e
de Verres de 'Montres S. A. », Buttes, modifie sa
raison sociale en celle de Galvaiwver S. A., et a
pour but la fabrication et la vente de verres de
montres et d'autres articles en verre, la fabrication
Nous cherchons une fabrique sérieuse qui
(découpage, étampage, pliage, décolletage, etc.),
et la vente d'articles métalliques subissant un traite- peut nous fournir les articles suivants en moument galvanoplastique (articles nickelés, chromés, vements bien soignés et par séries.
etc.).
Mouvements seuls et montres en métal,
31/1/34. — La soc. n. coll. « Arnold & Müller », est
3»/4l1 4'/4, 4»/4l 5'/4, 67a, &U, %ZU,
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont ancre,
3
repris par Karl Müller, horlogerie et bijouterie, 8 /4/12, l0 / 2 et 73/4 lig. de forme.
Triengen.
Faire offres à Messieurs Fouad Et Elie Farag
31/1/34. — La raison « Wwe Alpiger » est radiée. Chammas, rue Sikka-El-Guédida, Le Caire.
Actiî et passif sont repris par Marcel Alpiger (de
Gams, St-Gall), orfèvrerie, argenterie, optique, Badstr. 39, Baden (Argovie).
6/2/34. — La soc. an. « Vve. Louis Goering, Montres Elaine, Société Anonyme», fabr. et commerce sortant de l'école de commerce de Bienne, cherche
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, modifie sa rai- place dans un Bureau. Capacités: allemand, français,
son sociale en celle de Vve. Louis Goering, Mon- anglais, espagnol, sténographie allemande et fran^
çaise, dactylographie, comptabilité.
tres Etaine et Imperial, Société Anonyme.
6/2/34. — Maison Mugnier fils, Fabrique d'OrfèvreS'adresser à K. Hofmann, rue VLaduc 23, Bienne
rie, Société Anonyme, Genève. Le cap. soc. est
réduit par remboursement et annulation de 25 actions, de fr. 250,000 à fr. 225,000 nom. Charles
Mugnier, prés, du Cons, et adm.-délégué, est
radié. La société reste engagée par la sign, collect,
13 Mars 1984
des deux adm. Henri Zullig, nommé président, et
Emile Verhesen, secret., tous deux déjà inscrits,
Métaux précieux
ou l'un d'eux signant collect, avec Léon Ran- Argent fin en grenailles
fr. 65.— le kilo.
don, fondé de pouvoirs.
Or fin, pour monteurs de boites
» 3500— »
8/2/34. — Bittmann et Cie, joaillerie, etc., St-Moritz.
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Ëmil-Léopold Bittmann et son épouse Klär née Platine
»
5.40 le gr.
Hahn, ont adopté le régime de la séparation de Boites or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le
biens.
7 juin 1929.
9/2/34. — Les Fils de Jules-Auguste Vuilletimler, société anonyme, achat et vente d'horlogerie, TraCours du Diamant-Boart:
i
melan-dessus. André Vuilleumier, décède, est sorti
Prix de gros en Bourse au comptant.
du Cons. adm. sans y être remplacé.
Pär cärät
9/2/34. '— Montres Thémis S. A., achat et vente Qualités ordinaires
fr. 2.50 — 2.70
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Jules-Reynold Grain fermé, petit roulé
> 2.80 — 3.20
Kissling cesse d'être administrateur, sa sign, ra- Boart Brésil
» 3.40 — 3.50
diée; est nommé adm. avec sign, indiv. Théophile Eclats
» 2.20 — 2.40
Kissling, de Wattenwil.
Carbone (Diamant noir)
> 16.— - 20.—
9/2/34. — Karl Steinbach, orfèvrerie et argenterie, Cours communiqués par:
Bâle. Procuration indiv. est conférée à son épouse
/.-AT, Statt ft Zonen, Amsterdam*
Una pee Schneider.
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Oenève.

Mouvements

Jeune fille allemande

COTES

Mfiü

N« 11. — 14 Mars 1934

Comptant
London
G mars
7 mars 8 mars
(Ces prix s'entendent par tonne an g l a i s e d e
en £ stg.)
Aluminium intér. 100
100
100
»
export. 100
100
100
Antimoine
39-40
39-40
39-40
Cuivre
32-17/6
32-17/6
32-13/9
» settl. price 32-17/6
32-15/
32-15/
» électrolytiq. 35-10-36-5/ 35-15-36-5/ 35-10-36
» best, selected 35-36-5/
» w i r e bars
36-5/
Etain anglais
230
» étranger
229-18/9
» settl. price 230
» Straus
234.5/
Nickel inférieur 225-230
Plomb anglais
11.13/9
» étranger
11-13/9
» settl. price 11-12/6
Zinc
14-17/6
» settl. price 14-17/6

36-36-6/
36
229-15/
229-12/9
229-16/
231
226-230
11-11/3
11-11/3
11-12/6
14-15/
14-16/

35-36-5/
36
232
231
231
235
225-230
11-10/
13
11-10/
14-15/
14-15/

9 mars
1016 kg.
100
100
39-40
32-16/3
32-17/6 '
36-16-36-5/
35-36-6/
36-5/
232-12/6
233-7/16
233-5/
237
225-230
1M7/6
12-15/
11-5/
14-15/
14-15/

Comptant
7 mars
8 mars
9 mars 10 mars
Paris
(Ces prix s'entendent en Tranes français
par kg. 1000/1000)
196
196
196
Nitrate d'argent
196
275
280
275
Argent
280
17.500
17.500 17.500
Or
17.500
20.000
20.000 20.000
Platine
20.000
27.500 27.500
» iridié 25 o/0
27.500 27.500
45.000 45.000 45.000
Iridium
45.000
(en francs français par gramme).
9,50
9,50
9,50
Chlorure de platine
9,50
10,85
10,85
10,85
Platinite
10,85
9,15
9,15
9,15
Chlorure d'or
9,15
London
7 mars 8 mars 9 mars 10 mars
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000)
136/10 136/8 136/10 136/10'/*
Or (shill.)
4.5/
Palladium (Lstg.)
4.5/
4.5/
4.5/
55
155
Platine (shill.)
155
155
155
(par once standard 925/1000 en pence i
Argent en barres
| 20.5/8 |20.7/16| 20.1/4 20.1/2
New-York
7 mars
8 mars 9 mars 10 mars
(Ces prix s'entendent en cents par once
ae 31 gr. 103).
Argent en barres
| 46 146.1/8 | 46.1/4 146.1/4
Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2%
»
» avance s/nantissement
2'/2a/0
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses °/o
20.305 3 20.33 20.43
100 Frs
France
25.22 2 15.75 15.83
Or. Bretagne 1 Liv.st.
1 Dollar
5.18 iVt 3.06
3.12
U. S. A.
1 Dollar
5.18
3.04
3.10
Canada
Belgique
100 Belga
72.06 3'/, 7 2 . 72.40
Italie
100 Lires
27.27 3 26.45 26.65
Espagne
100 Pesetas
100.— 6 41.80 42.40
Portugal
100 Escudos
22.29 BVi 14.25 14.60
Hollande
100 Florins
208.32 2'/, 208.— 208.60
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
—
208.—
Allemagne
100 Reichsmk. 123.45 4 122.60 123.10
Dantzig
100 D.Gulden 100.88 3
—
101.50*
Autriche
100 Schilling
72.93 5
—
57.80*
Hongrie
100 Pengô
90.64 4'/, —
89.92*
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 3'/, —
12.92*
Es thon ie
100 Cour.
1 3 9 . - 4V, —
87.—
Lettonie
100 Lats
100.— 5V*-6 98.Lithuanie
100 Lits
51.80 5-6 —
50.—
Russie
100 Tchervon. 2666.- 8
—
—
Suède
100 Cr. sk.
138.89 2'/, 80.50 81.50
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 3'/, 79.—
79.50
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 2'/, 70.—
70.50
Finlande
100 Markka
13.05
6.80
7.30
Pologne
100 Zloty
58.14 *fi —
58.45*
Yougoslavie 100 Dinars
9.12 7
—
7.15*
Albanie
100 Francos 100.— 7'/, —
—
Grèce
100 Drachmes
6.72 7
—
—
Bulgarie
100 Leva
3.74 7
—
—
Roumanie
100 Lei
3.10 6
—
3.05
Turquie
100 Livres t. 2278.40 — —
248.—
E
1622.—
?yp t e ~ , 100 Livres ég. 2 5 9 2 - — —
1 Liv. st.
25.22 3'/, —
17.70
Afrique
1 Liv. st.
25.22 6'M 12.30 12.80
AustralieSud
Argentine
100 Pesos
220 — 6 1 77.— 79.—
100 Milreis
62.08
27.—
Brésil
Chili
100 Pesos
63.— VIH —
—
Uruguay
100 Pesos
536.— — —
—
Colombie
100 Pesos
504.— 5
—
214.—
100 Soles pér. 207.50 6
—
77.—
Pérou
100 Sucres
103.60 4
—
—
Equateur
100 Bolivianos 189.16 — —
_
Bolivie
100 Bolivars 100.—
85.—
Venezuela
100 Pesos
258.32 —
87.Mexique
258.— — —
154.—
Philippines 100 Pesos
Indes brrt. 100 Roupies 189.16 87, 115.— 125.—
100 Taels
108.—
Chine
100 Yens
258.33 3.65 91.— 9 6 . Japon

—1 —

*) Cours du s errice international des virements postaux.
NB. Les co irs Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Bonds.
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'

Dernier jour de consignation à
PAYS

Chaux-de-Fonds

Grèce*), Turquie

Durée dn transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

Date des départs

chaque lundi de Chiasso
•) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.

Genève <

Locle

Bienne

Soleure

(
veille
17.00

veille
17.00

veille
17.00

veille
17.00

veille
17.00

Salon ique = 4-5 jours
Volo = 4-7 j o u r s
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

départ de Lausanne 4.38,
tous les jours pour Salonique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Chéhir et Adana.

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

Salonique =*. 2 jours
Athènes — 2Vi jours
Constantinople «= 2 V» j .
Eski-Chéhir = 3 V» jours
Angora = 3 y a jours
Adana = 3% jours

Aden, Inde britannique
et Perse ~

chaque jeudi de Genève

mercredi
18.45

mercredi 18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

Aden — 10 jours
Bombay = 15 jours
Zahédane (Duzdap) = 19 j
Bouchir = 20 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

Hongkong, Chine
et Japon

mars 8, 13, 22, 28.
avril 5, 11, 19,25.
de Genève.

l
veille
j 18.45

18.45
veille

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong — 30-32 jour«
Shanghaï = 33-37 jours
Kobè = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

Siam

avril 5, 19.
mars 8, 22.
de Genève.

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Penang = 23 a 25 jour»,
de Penang à Bangkok par
chemin de fer en 2 jours

Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

mars 2*§, 8*, 14", 23"§), 29*.
avril 4**, 13'§), 19*, 2 5 " .
**) de Genève
•) de Chiasso
§) excepté Ceylan.

•) veille 13.00
••) veille
18.45

veille-* w , — veille
12.00
12.00
veille
veille
18.45
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

Colombo = 16-19 jours
Singapore — 21-25 jours
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia «= 23-26 jours

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Colis flèches

Chypre, Iraq,
Palestine, Syrie

départ de Lausanne 4.38,
tous les jours (l'Iraq seulement
mardi et samedi).

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
13.00

veille
12.00

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 7 jours
Jaffa = 7 jours
Beyrouth = 7—8 jours
Damas = 7 jours
Alep = 8 jours
Jerusalem = 7 jours
Bagdad = 8 jours
Alep = 4 jours

chaque jeudi de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

vejjle
12.00

veille
18.45

IS«"*

Alexandrie = 5 jours

chaque lundi et jeudi
de Chiasso
(Chypre le lundi seulement).

l
veille
j 13.00

veille
12.00

i
Colis flèches
(
(pour la Syrie et l'Iraq) 1

Egypte

1

Etats-Unis d'Amérique

mars 5, 8, 12, 14, 18, 22, 26,29.
avril 2, 4, 10, 12, 16, 19, 23.
de Bile 17

veille
17.00

veille
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 7-9 jours

Argentine

mars 6, 26.
avril 4, 16.
de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Buenos-Aires = 16-17 jours

Australie

mars 1", 8*, 15»*, 22"§), 29".
avril 5*, 12".
**) de Genève
*) de Chiasso

•) veille
13.00
••) veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

Fremantle = 26-28 jours
Adélaïde = 30-32 jours
Melbourne «= 32-34 jours
Sydney = 35-37 jours
Brisbane = 39 jours

S) Colis sans valeur déclarée seulement.
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.

MACHINES
ettwi

excellentvepa*

OU,

Y" BSemnie

Nous offrons à vendre en bloc ou au détail, toutes
les machines et installations de la maison Pfund, à
Bienne, comprenant:
Balanciers à friction, balanciers à bras, presses
excentrique, tours revolver, machines à refrotter, machines à fraiser, tours à polir, tours de mécaniciens-,
tours outi'lleurs, bains de chromage, dorages et nickelages, étampes, transmissions, horloge de contrôle, etc.
Demander offres et pour visiter, s'adresser à:
Ed. Luthy & Cie, Usine Mécanique
Serre 91—93.
La Chaux-de-Fonds.

Pour

pierrisfe
à vendre pour cause de nonemploi, une machine, neuve, à
percer les pierres à 14 arbres,
Duperret, avec tous les accessoires, à prix réduit. — Ecrire
sous chiffre D 20659 U à Publieras, Bienne.

.I"!"**
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Jeune homme
énergique et de toute confiance
cherche
en qualité de

place

collaborateur
dans bonne fabrique, ou d'

employé supérieur
dans grande entreprise horlogère.
Apport et garanties à disposition.
Prière de faire offres sous chiffre P 2 4 2 4 C à P u blicitas L a Chaux-de-Fonds.

Wer liefert
günstige Posten Liquidationsuhren,
in Kommissionsweisen Verkauf für gutgelegenes Spezialgeschäft einer grossen Schweizerstadt. Absolut kein Risiko,
da Sicherheit vorhanden. Strengste Diskretion zugesichert.
Offerten erbeten unter Chiffre P2439 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

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

76-ÏN

NEUCHATEL
Til. 4.19

Sténo-Dactylographe
Une sténo-dactylographe habile serait engagée de
suite. Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec références, certificats et photo à case
postale No. 20775, La Chaux-de-Fonds.

Machines ef outillages de

Ancienne Fabrique Election

Comptabilités
Mises à jour effectuées par Machines Billeter
personne expérimentée disposant encore de quelques heures
par jour. On se chargerait aussi
de la correspondance et traductions allemandes et de travaux administratifs.
Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre P4300C
à case postale 10397 Chauxde-Fonds.

en ordre

REMETTRE

On achèterait d'occasion
deux machines en parfait état
de marche.
Faire offres sous chiffre
s o n a f f a i r e ou s'associer?
O 2801
à PubliciOffres sous chiffre W 2 0 6 3 9 U à P u b l i c i t a s
tas L a Chaux-deBienne.
Fonds.

FRANCE

VOYAGEUR

Avendre
avantageusement pour cause
double emploi : transmission,
poulies, renvois, supports,
moteur 1 HP. 380 volts, aspirateur, perceuses, burin fixe,
1 buffet, 1 banque, casiers divers, 20 tabourets à vis, régulateur de comptoir, 100 kg.
tube laiton 82 mm.
Ernest Tolck, rue LéopoldRobert 49, La Chaux-de-Fonds.

EN

HORLOGERIE

connu dans tout le Midi de la France
et Algérie - Tunisie depuis de nombreuses années

CHERCHE

Termineur

r e p r é s e n t a t i o n d'une marque de
montres BON C O U R A N T .
S'adresser VICTOR BEUCHAT,
fabricant de ressorts, à B i e n n e .

On cherche termineur pour
mouvements Roskopf adouci,
cyl.8%, l2 1 / s Hg. 3 /4pl.
Faire offres sous chiffre
P 2410 C à P u b l i c i On offres en dépôt, montres,
t a s L a C h a u x - d e - auto, pendulettes, portefeuilles,
Fonds.
paroi, poche et bracelet 8 jours,
Maison d'horlogerie voyageant depuis 20 ans régulièrement
ainsi qu'égrenage 1 jour, poche
et bracelet, à vendeurs sérieux toute la Frace assumerait la
et actifs.
S'adresser case postale
10267 Chaux-de-Fonds.
pour l'Italie, voyageur bien ind'une bonne marque suisse. — Ecrire sous chiffre P 2887 J à
troduit et disposant de bonne
garantie et clientèle, demande
Publicitas, St-Imier.
entrée en relations avec bonne
fabrique d'horlogerie. Référen- cherche place de termineurces de premier ordre.
lanternier, décotteur. EvenEcrire case postale No. tuellement entreprendrait des
terminages ou décottages à
11152.
domicile de pièces soignées et
On demande pour com- bon courant. — Offres sous
mandes régulières
chiffre P 2422 C à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Consignation

représentation générale

HORLOGER-COMPLET

A vendre à conditions avantageuses les machines
pour horlogerie, mécanique, outillages et organes de
transmission.
Calibres avec cuils et plaques de travail 5'/.', 8 :'/i,
lOi/ü, 12, 16 et 19 lig.
Pour visiter et traiter, s'adresser chez
Ed. Luthy & Cie, Usine Mécanique
baguette ancre et cylindre 6 et
Ingénieur cherche occasion
Serre 91—93.
La Chaux-de-Fonds. 7 pierres avec marque améri- i n t r o d u i r e .fabrication
caine. Soumettre offres avec
échantillons, conditions. Paiement comptant. — Faire offres
sous chiffre P 2888 J à PubliLes fabricants de bracelets chronographes fabri- citas St-Imier.
quant l'article bon courant sont priés d e faire leurs
Offres sous chiffre Hc 6147 Z
offres sous chiffre P2416C à Publicitas La Chauxà Publicitas, Zurich.
de-Fonds. Affaire sérieuse et suivie.
Jeune homme de Zurich, 18
ans, qui fréquentera l'Ecole de
Disponible de suite plucommerce de La Chx-de-Fonds, sieurs douzaines
cherche pension privée. On accepterait évent, en échange,
On cherche très bon ouvrier connaissant à fond le jeune homme de La Ch-de-Fds. 3
réglage et la fabrication des cames. Inutile faire dans la famille à Zurich. Vie 3 / 4 lig. Font, et 4'/„ lig. Eta,
de famille agréable d'un côté 15 rubis, bonne qualité, prix
offres sans connaissances approfondies.
donnée et de l'autre demandée. avantageux. — Offres sous
Offres avec références et prétentions sous chiffre Offres sous chiffre Kc 0099 Z chiffre P 1552 N à Publicitas,
à Publicitas, Zurich.
Neuchàtel.
P 2425 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

mouvements

Bracelets-Chronographes

ECHANGE

Dêcolleteur

Quel fabricant d'horlogerie,
avec les conventions, d é s i r e

MAGASIN
D'HORLOGERIE

bijouterie, à r e m e t t r e a u centre d e Zurich'
Très belle occasion pour horloger rhabilleur
désirant s'établir. Conditions à d é b a t t r e .

INSTRUMENTS DE MESURE
S'adresser sous chiffre P 2435 C à PuELECTRIQUES
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
Achète tout de suite, au c o m p t a n t

mouvements stocks-liquidations
tous genres
Adresser offres détaillées à l'adresse E. P . D.
poste restante, Marché-Neuf, BIENNE.
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Correspondances des Paquebots - Poste
SERVICE DES LETTRES.

v a l a b l e s d u 3 M a r s a u 2 A v r i l 1934
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS

u
a.
3
lu

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse

Durée probable du trajet

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.20
20.20

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendem.

21.55

20.30

18.25
18.25

17.30

18.—

20.20

20.30

via Bâle

15.10

13.45

14.30

17.40

18.10

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

via Oenève
*) via Chiasso

20.20
11.45

10.30

19.30
11.-

21.55
13.20

20.30
13.40

Penang = 2Ü jours
de Penang à Bangkoken 4 jours

19.30
10.30
17.30

9.20
11.—
18.—

12.55
13.20
20.25

11.30
13.40
20 30

Colombo = 14 à 16 jours

4. Penang, Malacca, Siam

Mars 1, 3", 8, 10», 15, 17', 22,
24*, 29, 31*. Avril 5.

5. Ceylan

•) via Oenève 12.40
Mars 1, 3 " , 7"*, 8"*, 10**, 15*,
15"*, 17**, 22,24**, 29***, 31**. **) via Chiasso 11.45
***) via Chiasso 18.25
Avril 5*.

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

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

via Oenève (Man.) 20.20
Mars 1, 3**, 9*, 10**, 15, 17**, 22, ') via Chiasso
8.35
24**, 26», 29, 31*». Avril 5. **)
»
11.45

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Stamboul-AIep-Damas

Chaque mercredi *)
Chaque samedi **)

*) via Chiasso
8 35
*") via Chiasso 11.45

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

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

*) via Chiasso
**) via Chiasso

le lendem.

0.30

Larnaca = 5 à 7 jours
le lendem.
0.30
10.30
13.-

17.30
10.30

19 30
8.—
IL—

21.50
10.13.20

20-30
10.30
13.40

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

îa-

20.25
13.20

20.30
13.40

Bagdad = 9 iours

10.—

10.15

Pehlevi — 9 à 11 jours
Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

ii.

8.35

7—

18 25
11.45

17.30
10.30

18.IL-

20.25
13.20

20.30
13.40

13 25
11.4%

17.30
10.30
19 30

18
11.
12.
8.12.11.18.8.

20.20,
1320
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

Singapore = 17-21 jours
de Singapore à Saigon par
la prochaine occasion
Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

Mars 1, 3*, 8», 9«**, 10*, 15**, 15, via Chiasso
*) via C iasso
17*, 22, 24*, 29, 31».
**) via Oenève
Avril 5**.
**) via Chiasso
Mars 1*", 3"», 8****, 9**", 10**,
*) via Oenève
15', 15**", 17", 22*", 24",
•*) via Chiasso
29"**, 3 1 " .
)
Avril 5 ' .

12.40
8.35 lend.0.30
19 30
12.40
10.30
11.45
17.30
18.25
8.35 lend.0.30

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

15.10

13.45

1430

17.40

18.10

12.20

19.30

12.-

12.55

14. Egypte

11.30

Mars = via Chiasso.

18.-

20.20

20.30

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

via Bâle
via Oenève

•) via Chiasso 18.25
via Bâle

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

Chaque mercredi.

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Mars 3 " , 12», 14»», 17", 24*
27*. 3 1 " .

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

Mars 6**», 9"*, 13***, 14"*, 15***,
20***, 23***, 27*", 28***,
30"*, 31**.
Avril 3***.

18. Canada

Comme Etats-Unis (voir n" 17)
et en outre :
Mars 1****, 8****, 15"**, 22****.
28****.

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 a 12
heures

19.30

Tous les jours excepté le
dimanche.

f

Locle

0.30

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Canton, Hong-Kong, Manille,
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou

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

Genève

20.20

via Le HâvreSouthampton

17.30
le lendem.

0.30

19.30

18.—
IL—
19.30

20.20
13.20
21.50

20.30
13.40
20.30

13.45
10.30

14.30
11.—

17.40
13.20

18.10
13.40

*) 15.10
**) 11.45

le lendem,

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

Capetown = 18 jours
de Capetown:
le lendem. le lendem. à Durban
48 heures
28 '»'.
7.— à Bloemfontein
5.à Johannesburg
30 »
à Pretoria
30 »
à Lourenço-Marquès 4 jours

*) via Chiasso
18.25
17.30
**) via Chiasso 11.45
10.30
" ) via Marseille
20.20 lend.0.30
via Bâle

Sabang = 16-18 jours
Batavia = 20-23 jours
Padang = 22-24 jours

Zanzibar = 14 à 15 jours

New-York = 8 à 9 jours
f Dépêches soldes p a r poste
aérienne Baie-Cherbourg via
le Havre.

18.25

0 30
17.30

19.30
18.-

20.20
21.50

20.30
20.30

8.35
11.45
15.10
18.25

7.—
10.30
13.45
17.30

8.—
11.—
14.30
18.-

10.—
13.20
17.40
20.20

10.15
13.40
18.10
20.30

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

11.45
15.10
Mars 1**, 3», 4*, 6"*, 8", 10*, 12*, •) »
20.05
15**, 17*, 18*, 20* 21*, 26***, " ) »
***) via Chiasso 18.25
27, 27*, 29**.
Avril 1*.
****) via Oenève 10.35

10.30
13.45

11 —
14.30
1930
18.—
10.—

13.20
17.40
21.55
20.20
12.55

13.40
18.10
20.30
20.30
11.30

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro =» 16 jours
de Buenos-Aires à La Paz
environ 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours

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

Mars 1, 3*, 10*, 15, 17*, 22, 24*
29,31*.

19.30
11.—

21.55
13.20

20.30
13.40

Fremantle = 22-26 jours
Adélaïde
= 24-28 »
Melbourne = 25-29 »
= 26-30 »
Sydney
= 28-32 »
Brisbane

via Gênes ou
Bâle •**)
*) via Bâle
**)
,
***) »
****) »
via Bâle (Chiasso)

le lendem.

0.30
17.30
19.30
le lendem.

via Oenève
*) via Chiasso

20.20
11.45

0.30
10.30

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— par la voie la plus rapide.
— 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 douane bénéficient d'un tarif douanier 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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fabriquer d'horlogerie
se recvmman
I. Feldmann -Taubé, Bienne

Juillerai Frères S.A.,

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

A . 1. 2. 7. B . 12. E . 46. G . 71

Indication des signes:

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

C . 26.

Montres ancre

G . 73.
1.
2.
3.
4.
5.

Rosenfeld Frères, Bienne
B . 12. 13. de 4'/4 à 12 V2 Hgor et métal

€. H. Heyian Wafch Co.
Le B r a s s u s
A . 1. 2. 6. 7. D . 31.40.41. E . 46.47.49.

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

6.
7.
8.
9.
10.

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

Montres cylindre

B.

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

20. de poche.
21. Heures sautantes.

Edmond Aubry, Breuieux
Montres Roskopf

A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G . 71.

Fabr. des Montres Mildia s. A.
Ane* Mosimann & Go., 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.

25. de poche.
26. Bracelets.

D.

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

Montres compliquées

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

40.
41.
42.
43.

H o e f e r & CiC, La Chaux-dé-Fonds
A . 1.2. 3. E . 46. 56. 58.

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.

E r n e s t TolCk ,0cto', Chaux-de-Fonds
A . 8. E . 45. 48. 50. 51. 54. 55.
F . 60. 65.

Paul Vermof, La Chaux-dé-Fonds
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E . 46. G . 71.

Calendar Watch Co. S. A.
L>a C h a u x - d e - F o n d s
A . 1. 2. 3.'9. E . 51. 54. 59. D . 31.

Joseph Huiler, Matalis Watch

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

F.

Spécialités
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.

Pendulettes et pendules

60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

G.
71.
72.
73.
74.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

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

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

Aubry Frères, Noirmont
„Ciny W a t c h "
A . 1. 2. 5. 7. 9. 10. E . 46. G . 71.

Phénix Wafch Co. S. A.
Porrentruy
A . 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46.

StéAme des Montres „EROS'
EROS Watch Co. Ltd., Porrentruy
A . 1.2. 3. 4. 6. B . 2 0 . E . 45.46. G . 71.

Société Horlogère ReconV i l i e r (Reconvilier Watch Co 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,
A . 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42.
E . 46. 56. 58. G . 71.

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

Fabrique Excelsior Park
St-Imier
A . 3. p . 30. 32. 40. 41. E . 59.

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

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

Meyer & Sfudeli S. A.
Soleure
A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 13. 20. E . 57.

Brienza Wafch Co, Brienz
A . 4. 7. D . 42.

Brenzikofer Frères.

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

A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. G . 71.

Record Dreadnought
ZHa S.A., LaHeuffe près Bienne Robert Carf S.A., Le Locle Record Dreadnought
Wafch Co S.A., Tramelan
Wafch Co S. A., Genève
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. D . 31. 32. 40. 41.
A . 1. 2. 7. 8. E . 46. G . 71.
A . 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G . 71.72.

E . 46. 47. F . 60.

A . 1.2.3. 7. D . 30.40. E . 46. G . 71. 72.

Tchuy Frères, Grenchen

A. Grosserf, Crémines

ivy Watch Factory,

A. Reymond S. A., Tramelan

A . 1. 2. 3. B . 12. 13. 20. G . 71.

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

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

A . 1. 2. 3. 4. 7. B . 12. E . 56. G . 71.

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

Jules Weber-Chopard,
Sonvilier, „Ilex Watch"

Ed. wyss ,Ocfus', Grenchen Henri Maurer, La Chaux-de-Fonds
A . 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54.
F . 60. G . 71.

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

N1GA e t P O S T A L A
A . 1.2.3.4.6.
B.20.
C.25.28.
D . 3 2 . 41. E . 46.
F . 65. G . 71.

A . 1. 2. 3. 4. 6.

E . 46. 47. 50.

W. Ris, ,0sf ara', Grenchen

Léon Gindraf, Tramelan

Albert Debelharf & Cfe

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

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

Rosières
A . l . 2 . 4 . 7 . B . 12.13.21. E.46. G . 7 1 .

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

G . 75. 76.

P o u r la location des cases encore dispo~
nibles, prière d e s'adresser sans r e t a r d à
Publicitas Chaux-de-Fonds et succursales

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

