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La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger

Un plaidoyer en faveur de l'argent
' (Note de la Réel. — Bien que les misons invoquées
en faveur du retour à l'étalon-argent soient très
discutables et que nous ne pouvons nous déclarer
d'accord avec bon nombre d'entre elles, nous envisageons cependant comme indiqué de publier l'article d°.
notre collaborateur, nous réservant d'y revenir à
l'occasion).
Sir Henry Deterding, l'un des rois du pétrole,
vient de prononcer un discours substantiel qui contient, à côté d'éléments discutables, une part certaine

de vérité.
Il remarque que la crise est apparue lorsque le
concept or s'est séparé du concept argent-monnaie.
Cette constatation d'un phénomène point fortuit, à
son avis, doii rendre intelligible l'origine de la crise.
L'argent-monnaie a pour but — et devrait conserver cette fonction — de mesurer la valeur du
travail et de son produit, la marchandise. L ' o r a
toujours été un métal précieux, qui garantit la valeur
de 1 argent-monnaie. Il n'aurait jamais dû jouer
d'autre rôle. D è s l'instant où il est devenu valeur
unique — séparée de l'argent-monnaie —, il s'est
détruit lui-même. Seules, les banques d'émission
(banques centrales) devraient posséder de 1 or, celuici garantissant la valeur de l'argent-monnaie, nerf du
travail. S'il n'en n'est pas ainsi, le travail ne peut
que perdre en valeur.
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suisses 15 centimes, offres et demandes de J
places 10 centimes le millimètre,
t
étrangères 20 centimes le millimètre.
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Les annonces se paient d'avance.
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Je Gilbert, par exemple, qui enseigne cette théorie
nanifeste erronée, que le papier-monnaie, que l'or
X)uvre insuffisamment, est préférable à un métal
jrécieux tel que l'argent, produit, pourtant, dans les
ruatre derniers siècles, seize fois plus que l'or!
Un riche Chinois de Changhaï montrait, un jour,
à un banqu.er français, sä richesse de dollars argent.
A uns remarque sur la perte de valeur que cette
fortune avait enregistrée, avec le temps, par suite
de sa relation à 1 or, il répondit : « J e ne connais
pas l'or. Mon argent est ici et je peux, en Chine,
acheter avec ce métal tout autant qu'autrefois. »
C'est une leçon que les1 professeurs d'Université,
qui diminuent la valeur de l'argent-métal, feraient
bien de méditer et d'apporter à leurs élèves.
L a théorie, si développée dans les ouvrages d'économie politique — acceptée des banquiers, qui veulent être des théoriciens, — que l'importation doit
être payée par 1 exportation et que le prix de
l'argent-métal, par conséquent, n'a que peu d'influence sur le commerce, cette théorie est, en fait,'
beaucoup trop compliquée1 pour être comprise même
par l'homme de la • pratique. Il n'est aucunement
utile de tenter de faire saisir ce quest l'or et ce
qu est l'argent, aussi longtemps que les ministres des
finances font frapper des monnaies d'argent n'ayant
que la moitié de leur poids en métal et inscrivent le
reste comme bénéfice au budget; ne se préoccupent
pas de ce qu'une monnaie de valeur discutable ne
doit pas avoir l'apparence d'une monnaie de métal
pur; ne se soucient pas de ce que la balance des
banques nationales fait apparaître des quantités
énormes de monnaies n ayant, en réalité, que 10 à
15 °/o de leur valeur normale, alors qu'elles sont
inscrites à 100„°/°. et ne prévoient pas de couverture
pour les 85 % manquants; ne veulent pas voir que
la création de bénéfices aussi douteux est de la plus
mauvaise inflation, parce que cachée, etc., etc.

Malheureusement, les professeurs d'économie politique, qui se croient les seuls à pouvoir instruire le
monde, n'ont été que rarement dans la vie active.
Ils seraient bien empruntés s'ils devaient conduire
des affaires, surtout des industries. Ils peuvent,
sans doute, préparer des étudiants, leur enseigner
les théories de l'éoonomie, ouvrir eux-mêmes, à
l'occasion, la discussion dans leurs ouvrages d'éconoWinston Churchill a fait cette plaisanterie que la
mie politique, ils sont incapables, cependant, d'enseigrande
finance, aujourd'hui, au lieu de l'employer à
gner la pratique elle-même, puisqu'ils oublient que
bon
escient,
extrait le métal d'un puits profond en
le fondement de l'existence est le travail, le travail
Afrique
du
Sud
pour le faire disparaître dans le
seul, et non pas l'or, comme le roi Midas le croyait
puits tout aussi profond d'une banque d'Etat. Il ne
Qu'est-ce que la richesse? L a possibilité de
sert à rien de faire des déclarations sur 1 excellence
faire donner au travail son plein effet. C e travail
de telle ou telle politique aussi longtemps que des
n est possible que grâce à des crédits suffisants,
pays comme les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allemales fruits du travail ne pouvant être absorbés par
gne, l'Italie, etc., préfèrent garantir des crédits à
les consommateurs que si on leur laisse le temps —
des pays communistes, qui leur déclarent, par aildonc le crédit — de se présenter.
leurs, la guerre, acceptant leur papier-monnaie au
L e crédit ne peut être procuré qu'ensuite des lieu d'admettre d'autres pays non communistes des
facilités accordées, directement ou indirectement, paiements en métal précieux.
par les banques centrales. Ce devrait être uns vérité
Qui en douterait n'aurait qu'à constater que si
de toute évidence que l'or, base du crédit, devrait
l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, le' Mexique et
se trouver uniquement à la banque centrale. Toute
l'Amérique du Sud voulaient passer au standard de
possession d'or en dehors de ce refuge ns peut
l'argent comme la Chine, ils pourraient dire aux
signifier que restriction du produit du travail, par
pays de l'or ou du sterling: « Nous sommes prêts
conséquent chômage. Les réserves particulières renà acheter vos produits à condition que vous en accepdant l'or plus cher, le résultat est augmentation de
tiez le règlement en monnaie-argent ». L e s pays de
l'armés des sans-travail.
l'or oseraient-ils répondre: « N o u s préférons venLes fanatiques de 1 or, lesquels ne veulent voir dre aux Soviets pour des bons à 1, 2 ou 3 ans
que la vraie raison d'être du métal précieux est de oontre lesquels nous espérons obtenir, un jour, de
créer du crédit, sont sortis du droit chemin sous l*or en échange»!?
l'empire de théories fallacieuses. N'est-ce pas celle
(Voir suite page 59.)

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
1933

•

Dans sa séance du 20 février 1934, le Conseil
d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1933 au concours/
de l'Observatoire de Neuchâtel:
Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs chronomètres
de bord et de poche, Ire classe, du même fabricant:
Nombre de classement

S. A. I.ouis Brandt et frère, Montres
Oméga, Bienne
Technicnm neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds
Fabrique Solvit des Montres Paul Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds
Technicnm Neuchâtelois, Division du
Locle
Ulysse Nordin S. A., Le Locle
Henry Moser et Cie, Le Locle

4,66
4.81
4,90
6.09
6,22
7.68

Chronomètres de marine
1er Prix 2e Prix 3e Prix

Ulysse Nardin S. A., Le Locle
2
7
0
Le c hronomètre de marine classé en tête de liste
obtient comme nombre de classement 3.3.
Chronomètres de bord
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 60 '"„',
1er Prix 2e Prix 3e Prix

S. A. Louis Brandt et frère, Montres
Oméga, Bienne
6
0
1
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
1
0
0
Le chronomètre de bord dont le diamètre est
supérieur à 60',",,', classé en tête de liste (S. A.
Louis Brandt & Frère, montres Oméga, Bienne) obtient comme nombre de classement 4.2.
II. Chronomètres dont le diamètre est égal
ou inférieur à 60 %
1er Prix 2e Prix 3e Prix

Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
2
0
0
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
0
t; i
Pierre Sieber, élève du Technicum
1 .
Neuchâtelois, division La Chauxde-Fonds
0
î
o
Albert Dubois, élève du Technicum
Neuchâtelois, division La Chauxde-Fonds
1
0
0
André Aubert, élève du Technicum
Neuchâtelois, division La Chauxde-Fonds
î
0
0
Georges Dubey, élève du Technicum
Neuchâtelois, division La Chauxde-Fonds
0
Technicum Neuchâtelois, division du
Locle
0
t
o
Le chronomètre de bord dont le diamètre est égal
ou inférieur à 60"',,,, classé en tête de liste (Pierre
Sieber, élève du Technicum Neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds) obtient comme nombre de
classement 3.3.
•

Chronomètres de poche
épreuves de Ire classe
1. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 45 '!'(,',
1er Prix 2ePiix 3 i P n x

Ulysse Nardin S. A., Le Locle
4
S. A. Louis Brandt et frère, montres
Oméga, Bienne
. 4

1

0

1

0
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GROSSISTES!
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 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes :
9100
8% et 10 W ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
8067
9099
7044
8066
7048
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR.
Spécialité d e Calottes e t Mouvements
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
5 % 6 % 7 % /11 et 8 % / 12 lignes ancre
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop
Heures sautantes ; automates ; façon 8 jours
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes
Montres à clefs, à vis, chemin de fer
Montres maçonniques, pare-chocs, boules
Mouvements 8 jours pour compteurs
Porte-Echappements Roskopf et ancre
Etude
et entreprise de calibres réservés
La
etc., etc.
montre
(Ne v e n d qu'aux grossistes.)
de
qualité

3U9è

«4ä

Adressez-vous à la
E t a b l i s s e m e n t f o n d « e n 1902

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)
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LA NOUVELLE

135 km. à l'heure. Graissage automatique du châssis.
Servofreins. Suspension à roues i n d é p e n dantes (adopté et livré sur tous les modèles depuis 1923). Tenue d e r o u t e i n c o m p a r a b l e .
B E R L I N E , 4 et 6 places
CABRIOLET, 2 - 4 places
DOUBLE-CABRIOLET
5 places — 4 portes

Demandez

un essai:

!

Grenat, saphirs, rubis, cfc.

RUBIS SCIENTIFIQUES

3 LITRES
15 CV. 8 CYLINDRES
vienl n'arriver en Suisse

Pierres Unes pour l'Horlogerie
Pierres à emboutir - Pierres à chasser
— Diamètre précis —

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

THEURILLAT & C°

I

PO^RENTRUY
L I V R A I S O N

P A R R E T O U R
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P Ï M Î P FABRIQUE D'ÉTAMPES N
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La Chaux-de-Fonds (Suisse) Pour tous genres d'industries
Téléphone 21.957
SPÉCIALITÉ:

1
|

\ # Etampes de boîtes ft /
^k

argent, métal, or, bijouterie.

S

G a r a g e JEAN GUTTMANN
Rue de la Serre 108, L A C H A U X - D E - F O N D S

Exigez le

Agence générale pour la Suisse :

W. Ramseier - American • Garage
Genève

CHROMAGE

J. R O U L E T & CiE, B I E N N E
Suce, de A. STROHL & Cie
1

T é l é p h o n e 23.77.

6, Chemin d e l à C h a m p a g n e .
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1er Prix 2e Prix 3e Prix

Fabrique Sol vil des Montres Paul
Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds 4
0
0'
Henry Moser et Cie, Le Locle
""?•;•':,, ß. !. 0
Technicum neuchâtelois, division du
Locle
l ' y ' 0.
0
Robert Henri, élève du Technicum
neuchâtelois, division La Chauxde-Fonds
1 0
0
Charles Krebs, élève du Technicum
neuchâtelois, division La Chauxde-Fonds
1 0
0
Elèves du Technicum neuchâtelois,
division du Locle:
Walter Baumgartner
1 0
0
Charles Matthey
1 0
0
Max Perrenoud
1 0
0
André Pf ister
1 0
0
Willy Béguin
1 0
0
François Cart
0
1
0
Le chronomètre de poche, épreuves de Ire classe,
dont le diamètre est supérieur à 45%, classé en
tête de liste (Fabrique Solvil des Montres Paul
Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds) obtient comme
nombre de classement 3.8.
II. Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inférieur à 45%, mais supérieur à 38%

SUISSE

En ceci le président Roosevelt a dit vrai, quand il
affirme «que l'or ne doit point régner, ni limiter
le travail». Les banquiers savants peuvent secouer
la tête, ils devraient, tout au moins, savoir que s'ils
veulent préserver leur ^trafic des secousses qu'ils
enregistrent depuis quatre ans, il faut qu'ils se considèrent comme serviteurs de l'industrie et non
comme seigneurs de celle-ci. Les banques viennent
après l'industrie, non pas avant elle. L'industrie
rend possible l'activité jdès banques. Elle pourrait,
sans doute avec difficulté, progresser sans les banques. .
En conclusion, l'abondance de l'or procure l'abondance du crédit, et celuç-ci l'abondance des consommateurs, donc l'abondance du travail. Il y a trop
peu d'or pour procurer le crédit nécessaire à l'énorme production que l a l consommation possible du
monde présuppose. Qu on abandonne, par conséquent, la campagne contre 1 argent-monnaie, utilisé
par la moitié des habitants de la terre — 900 millions — et qu'on reconnaisse que la monnaie-or
générale et unique est impossibilité et qu'elle est
sans espoir. Il est à se demander si, en présence
de tous les systèmes de papier-monnaie que proposent Ou suggèrent de soi-disants experts en économie
politique, il ne serait pas mieux de supprimer l'enseignement de cette discipline dans les Universités
pour dix ans et d attribuer la somme qu'on retirerait
de cette mesure à la création d'occasions de travail
que développerait, automatiquement, l'emploi de l'argent!
Telles sont les considérations d"un homme d'affaires. Elles ne plairont pas à chacun. Elles donneront, sans doute, matière à quelques réflexions.
Ch. B.
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franc suisse a passé de 0,20 au début de 1933 à 0,51
au début de 1934. Nous signalons fout spécialement
cette évolution aux maisons qui n'ont pas encore pu
se décider à réaliser leurs avoirs de Colombie en
supportant une perte de change, désormais inévitable. Cette réalisation n'est plus possible, nous devons
insister là-dessus, par des achats de café ou des
mandats postaux internationaux. Nous prions les maisons suisses qui envisagent la réalisation de leurs
dépôts en pesos de se mettre en rapport avec nous.
Pour ce qui concerne les nouvelles affaires, nous
recommandons vivement de n'entrer en relations qu'avec des maisons établies depuis longtemps et dont la
situation financière est parfaitement sûre.
En août 1932, nous avons transmis aux maisons
suisses, intéressées au commerce avec la Colombie,
une information confidentielle sur les envois de
valeur en ce pays, les recouvrements de créances,
les formalités douanières, etc. Nous offrons maintenant aux intéressés une circulaire d'une maison d'expéditions colombiennes sérieuse qui contient des renseignements sur les mêmes sujets.

Grèce.
Les contingents de devises pour les importations
de produits industriels de première nécessité ont été
élevés de 5 à 10 millions de drachmes.

1er Prix 2e Prix 3e Prix
Uruguay.
Ulysse Nardin, Le Locle
1 0
3
Nous sommes informés de source autorisée que
Henry Moser et Cie, Le Locle
1 1 0
les disponibilités de devises en Uruguay n'ont pas
Marc A. Inaebnit, élève du Techpermis d'effectuer le paiement des effets en monnaies
nicum neuchâtelois, division du
étrangères concernant les importations de marchanLocle
1 0
0
dises en Uruguay pour la période comprise entre
Technicum neuchâtelois, division du
le 15 juillet 1932 et le 31 décembre 1933.
Locle
1 0
0
Le gouvernement uruguayen a décidé d'offrir en
Compagnie de la Montre Atlas, La
remboursement aux créanciers étrangers des Bons
Chaux-de-Fonds
1 0
0
du Trésor à 10 ans, 5 o/o.
Technicum neuchâtelois. division L'a
Une loi soumise par le Pouvoir législatif au
Chaux-de-Fonds
1 0
0
Pouvoir Exécutif, le 23 janvier, a été décrétée le
Elèves du Technicum neuchâtelois,
29 dudit mois, qui fixe un délai, jusqu'au 28 fédivision du Locle:
vrier courant, pour la présentation des demandes
André Jeanneret
1 0
0
de Bons du Trésor devant être émis en monnaies
Max Perrenoud
0
1 0
étrangères. Pendant ce délai pourront se présenter
René Robert
0
0
1
seulement les maisons dont les demandes de change
Prescriptions étrangères
Charles Perret
0
0
1
auprès du Banco de la Republica ont été enregistrées après le 15 juillet et avant le 31 décembre
Le chronomètre de poche Ire classe, dont le
en matière de devises
1932.
_diamètre est égal ou inférieur à 45 %, mais supéUn deuxième délai serait éventuellement fixé pour
rieur à 38 %, classé en tête de liste (Marc-A. (Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne)
les maisons dont les demandes de change auront été
Inaebnit, élève du Technicum neuchâtelois, division
enregistrées entre le 1er janvier 1933 et le 30 juin
du Locle) obtient comme nombre de classement 5.9.
Argentine.
Par décret du 19 janvier, le Ministère des Finances 1933 et de la même façon, si c'est nécessaire, on
III. Chronomètres dont le diamètre est égal ou
a décidé qu'à partir du 20 janvier 1934 les banques fixera un délai pour les dernandes enregistrées au
inférieur à 38%
achèteraient les traites des exportateurs non plus à cours du 2e semestre de 1933.
1er Prix 2e Prix 3e Prix
Il est recommandé aux exportateurs, étant donné
18,36 pesos pour 100 fr. français, mais à 15 pesos
Technicum neuchâtelois, Division du
pour 1 £ ou à un prix équivalent pour les autres la situation précaire du marché uruguayen, au point
Locle
0
0
2
Le chronomètre de poche. Ire classe, dont le dia- monnaies. Le peso se trouve donc de nouveau relié de vue financier, de renoncer à toute exportation
mètre est égal ou inférieur à 38 %, classé en tête à la £. On donne comme raison de ce nouveau chan- à destination de ce pays, jusqu-'à ce que les conditions
de liste, obtient comme nombre de classement 11.2. gement le fait que la plus grande partie des expor- soient redevenues normales en ce qui concerne les
paiements.
tations argentines est négociable en £.
Prix aux régleurs
Le service des virenients postaux sur l'extérieur a
Prix de série pour le réglage des six meilleurs été repris. Il reste toutefois soumis aux mêmes restrictions qui étaient en »Vigueur au moment où il avait
chronomètres de bord et de poche, Ire classe:
Chronique financière et fiscale
été suspenüu, ce qui révient à dire que les intéressés
MM. Gottlob Ith, Bienne,
Classe de réglage de M. G. Sautebin, Techni- ne pourront virer qu'un maximum de 25 pesos
Service de compensations.
cum Neuchâtelois, division La Chaux-de-Fonds. papier par mois à la même personne.
Situation au 15 février 1934
W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds.
Costa-Rica.
Classe de réglage de M. A. Jeanmairet, TechLe Parlement a prolongé au 30 juin 1935 la loi
Bulgarie.
nicum Neuchâtelois, Division du Locle.
de moratoire du 26 juillet 1933. Cette loi ne Avoir suisse à la Banque Nationale
Henri Gerber, Le Locle.
s'applique pas aux dettes formées après le 8 avril
fr. 10,525,158.87
de Bulgarie
Georges Fallot, Technicum Neuchâtelois, Divi- 1933.
Paiements aux exportateurs suisses » 8,798,071.69
sion du Locle.
Espagne..
Marc Sandoz, Le Locle.
fr. 1,627,087.18
La hausse récente des changes étrangers à Madrid Solde Avoir Suisse
a été provoquée, selon • un . communiqué officiel, par A ajouter:
suisses non échues en
Un plaidoyer en faveur de l'argent le Centro de Contractaciôn de Moneda, en vue de Créances
fr. 7,802,007.08
Bulgarie
sauvegarder les intérêts des exportateurs espagnols
(Suit* de la première page.)
et en considération de la nouvelle baisse du $ et Total à compenser
fr. 9,429,094.26
de la £.
Pourquoi les pays pauvres en or, ceux de l'EuDernier' Bordereau payé No. 5202/2816.
Esthonie.
rope centrale en particulier, n adopteraient-ils pas
D'après un règlement, toutes les maisons indusurece.
une monnaie-argent? Ils pourraient émettre des bil- trielles et commerciales établies en Esthonie (cstliolets qui seraient bien autrement couverts que ce niennes ou étrangères) sont tenues entre autres de Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr. 1,920,638.26
n'est le cas aujourd'hui. En Allemagne, la cou- donner toutes précisions sur l'importance de leurs
Paiements aux exportateurs suisses
» 1,845,305.60
engagements
à
l'égard
de
maisons
ou
de
personnes
verture-or n'est-elle pas de 12 °/o, seulement! Comdomiciliées, à l'étranger, ainsi que sur leurs capitaux Solde Avoir Suisse
fr.
75,332.66
bien d e temps encore durera ce spectacle de l'in- de toutes sortes à l'étranger.
A ajouter:
suffisante couverture-or de tant de pays, alors que
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,664,333.98
Colombie.
l'argent est si abondant! Qui pourrait jamais confr. 2,739,666.64
On constate que souvent encore des maisons suisses Total à compenser
seiller à la Chine d'abandonner son standard argent
sont mal renseignées, sur les prescriptions colomet de devenir un pays de Tor? Qui pourrait dé- biennes sur les devises. Au sujet de la possibilité Derniers Bordereaux payés Nos. 3244/2650/3357.
fendre un droit de douane sur l'argent et prétendre accordée aux exportateurs colombiens de vendre libreHongrie.
que par ce droit la valeur de l'argent en circulation ment 85 o/o de la valeur de leurs effets sur l'étranger, Solde en faveur d'exportateurs suisses fr.
32,455.11
est augmenté et a enrichi le pays? Il n'y aurait, nous ajoutons que les virements ne peuvent être faite A ajouter:
» 4,046,940.73
donc, qu'à redresser ce droit, au bout d'un certain qu'à des maisons qui ont reçu de la Commission Créances suisses non échues
de contrôle des licences d'achat. Il n'y a de liberté
nombre d'années, par une loi du Parlement, pour que sur la fixation des cours, ce qui a. conduit à Total à compenser
fr. 4,079,395.84
augmenter la richesse de, k nation 1
,un*^hauss
iciaple de ceux-ci. Ainsi I
du Dernjer Bordereau j « * No, 4718/607, . . . ^ , •
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L O U I S L A N G &.A., NMENTMy
~F
h

339

s«
Modèles 5 Yi lig. d e s g e n r e s q u e n o u s e x é c u t o n s en a r g e n t , métal c h r o m é ,
lapidé, façon lapidé, p l a q u é o r l a m i n é .

HorlogerTechnicien

MISE EN GARDE

MM. C. G. B O S S & Cie, fabricants de bracelets très expérimenté, ayant praticuir, à La Chaux-de-Fonds, Bienne et Besançon, ont qué dans toutes les parties de
fabrication (technique, ébauconstaté que leur bracelet cordonnet se terminant en laches,
terminaison) au courant
lanière et leur bracelet cordonnet un brin ou cor- des procédés modernes, cherche changement de situadonnet-fouet étaient imités et copiés par des con- tion
en qualité de directeur
technique ou chef de fabricacurrents.
- Références sérieuses à
Ils ont chargé les Avocats soussignés d'aviser les tion.
disposition.
imitateurs que ces bracelets, qui font l'objet des Prière d'adresser offres sous
P 2264 C à P u dépôts 43978 et 50873, sont protégés et que tous fabri- bchiffre
licitas La Chauxcants de produits contrefaits seront rigoureusement d e - F o n d s .
poursuivis par voie pénale et civile.
Pierres fines
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1934.
Vérifiages — Amincissages
très justes pour emboutissages
Etude PERRIN & AUBERT, Avocats.
Prix intéressants.

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

RESSORTSSOIGNÉS ^

^

Spécialité :

RESSORTS RENVERSÉS

w«*«.*»

A vendre

Fabrikanten !
Zu kaufen gesucht: Herren- und Damenarmbanäuhren, nicht unter 15 Rubis. Herrentaschenuhren.
Preis und Ausführung assortiert. Kaufe auch gut
erhaltene Ware aus Liquidations und Konkurslager.
Offerten mit Angabe des Genre und Preis unter
Chiffre P 2241 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

OCCASION
500 mouvements 13 lig. ancre Fm. A. S. et 5,000
boîtes métal tonneaux, octog., rondes et carrées, excessivement bon marché, à vendre. Event, à échanger
contre des calottes 5 Vi—101/2 HgFaire offres à case postale 45, Zurich-Enge.

Taillerie de Pierres lineset imitations
^Bm^
L. Naftule, gStèSÙ,
tfr:

A. Girard
ERLACH (lac de Bienne)

balancier

V. GEISER & FILS

Gravure sur pierres

Maison d'horlogerie

Acheteurs

demandez offres pour tous mouvements de 13 à 24 lig., \ jour
LA CHAUX-DE-FONDS
à bras, vis 55
et 8 jours. Prix et qualité sans
concurrence.
excellent état d'entretien.
Téléphone 23.440
Faire offres sous chiffre
S'adresser sous chiffre P 2 2 0 5 C à P u b l i c a E 2 0 3 6 8 U à P u b l i - t a s L>a C h a u x - d e citas Bienne.
Fonds.

Ajustage et calibrage-

Assortiment complet de pierres pour
bijouteries en tous genres.

de bonne renommée, désire s'adjoindre c o l l a b o r a t e u r
ntéressé, connaissant la langue anglaise et française, pour
^'occuper exclusivement de la vente. Connaissance approfondie
du marché exigée.
Faire offre sous chiffre P 2 2 4 5 C à P u b l i c i t a s
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes en métal et acier inoxydable fantaisie
A . F R O I D E V A U X - B A L I M A N N , M ü n t s c h e m i e r (Ct. Berne)

5 'A. »sRéf. No. 125

Réf. No. 127

Téléphone 120

Maison fondée en 1845

Téléphone 120

8 3 / 4 Hg8 3A / 12 lig.
Ref. No. 62

8 '/4 "g8 % / 1 2 lig.
Ref. No. 103

8 3 /,lig.

83/Jl21ig.
Réf. No. 121

10 V2 lig.
Réf,
éf. No. 110

C a t a l o g u e s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s

10 '/2 »gRef. No. 108

d'horlogerie.

101/, lig.
Réf. No. 76

#£äa
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Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr.
Paiements aux exportateurs suisses fr.
Solde Avoir Suisse
fr.
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie

Yougoslavie.
du trafic de perfectionnement dans le commerce spéAvoir Suisse à la Banque Nationale
cial). A partir de l'année courante, les chiffres de
fr. 13,612,778.76 1934 sont directement comparables à ceux de l'année
de Yougoslavie
13,659,355.85
12,910,340.88 1933, tandis que, pour établir une comparaison avec
11,616,036.61 Paiements aux exportateurs suisses
les années antérieures, il doit être tenu compte du
Solde
Avoir
Suisse
2,043,319.2 1
fr.
702,437.88
fait qu'avant 1933 les résultats du trafic de perfecCréances suisses non échues en
tionnement n'étaient pas englobés dans le commerce
Yougoslavie
23,110,806.26
3,158,681.67
spécial.
Total à compenser
fr. 25,154,125.50 Tota a compenser
fr. 3,861,119.55
Puis, fait à observer, on sait par expérience
que janvier est un mois à faible trafic, surtout enDerniers Bordereaux payés N" 5396'5768/5904'5322. Dernier Bordereau payé No.; 10185/8060
ce qui concerne l'exportation. En outre, comme les
influences saisonnières sont, en décembre, tout autres
Commerce extérieur
qu'en janvier, les chiffres du trafic commercial enregistrés pour ce dernier mois ne sont pas comparables
aux chiffres correspondants de décembre, de sorte
Allemagne. — Commerce d horlogerie.
qu'il faut tirer une parallèle avec le mois de janvier
Importation
1933 pour pouvoir juger de l'évolution économique.
Année 1932
Année 1033
Quantité 1000 Mk.
Montres de poche et montres-bracelets:
nuantité
1000 Mk.
Mouvement de la balance commerciale
12,720 1)
877
à boîte d'or et platine
10,950 11)
641
I elicit de
ImportaExpoita- la balance
8,772 2)
1S7
» » d'argent
12,137 12)
178
tions
tions commerciale
»
» métal, etc.
90,140 13-14) 759
58,288 3)
592
(en millions de fr.)
Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets:
Janvier 1 934
112.1
57.1
55.0
1,126 4)
en or ou platine
1,553 15)
51
03
dont:
2,376 5)
en argent
3,212 16-17)
S
12
7.4
trafic de perfectionnement 6.1
40,465 6)
en métal, etc.
41,318 18)
67
51
Décembre 1933
152.4
75.9
76.5
111,048 7-8)
Mouvements finis et ébauches de montres
77,579 19-20) 653
848
dont :
1 9)
2
Montres pour véhicules, etc. (q. n.)
trafic d. perfectionnement 6.4
8.2
212 10)
175
Horloges, pendules, etc.
(q. n.)
225 21)
187
Janvier 1933
112.6
63.3
49.3
Trafic de perfectionnement: 8) = 48,673 pièces; 14) = 681 p.; 17) = 1,809 p.; 20) 18,826 p.
dont:
trafic d. perfectionnement
6.4
7.5
372 pièces; 2) = 334 p.; 3) = 19,552
Marchandises en retour en franchise de douane: 1)
Moyenne
mensuelle
1933
132.9
71.1
61.8
1
q.
'n.;
10)
=
179
q.
=
13,733
p.;
7)
=
441
p.;
9)
=
,086
p.;
6)
129 p.; 5) =
4)
dont:
207 p. 13) = 31,249 p. 16) = 515 p.; 18) = 30,205 p.; 19) = 977
= 454 p.; 12)
11)
trafic d. perfectionnement
6.7
8.2
21) = 204 q. n.
1932
146.9
66.8
80.1
Exportation
Année WAî
Année 1933
192S
226.6
177.8
48.8
Quantité
1000 Mk.
Quantité
1000 Mk.
Montres de poche et montres-bracelets:
Ainsi qu'il appert des chiffres cr-dessus, les impor15,711 4)
360
400
12,327 1)
à boîte d'or et platine
17,688 5)
246 tations en janvier 1934 atteignent une valeur de
255
18,196 2)
»
» d'argent
2,584 112.1 millions de fr. et les exportations une valeur
1,231,572 6)
2,986
1,158,075 3)
»
» métal, etc.
de 57.1 millions de fr. Remarquons dès l'abord
Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets :
que ce sont là les valeurs les plus basses enregistrées!
3,08S
33
651
22
en or ou platine
78
10,242
9,289
61 à l'importation et à l'exportation depuis qu'il est
en argent
1,561
659,326
431,538
1,082 publié des statistiques mensuelles sur le commerce
en métal, etc.
70
17,676
4,500
19 extérieur. Le solde passif de la balance commercial)?
Mouvements finis et ébauches de montres
35
20
31
58 mensuelle s'élève à 55 millions de fr.; par rapport
Montres pour véhicules, etc. (q. n.)
au mois précédent, il a diminué de plus de 20
19,528
41,961
18,716
47,518
Horloges, pendules, etc.
(q- n.)
millions de fr. ensuite de la valeur fortement décroisTrafic de perfectionnement: 1) = 3,406 pièces; 2) = 3,081 -p. 3) = 7,985 P-r-4) = • 3,625 p.; sante des importations ainsi que du recul moins accen5) = 3,746 p.; 6) = 9,085 p.
tué des exportations.
Pour Il'horlogerie de petit volume, l'Allemagne a
Tandis que les exportations allemandes de produits
La valeur des importations en janvier est de 0,5
manufacturés enregistrent encore dans leur ensemble exporté, en 1933: en montres à boîte or et platine: millions de fr. en dessous de celle enregistrée en
4,939 pièces, valant Rm. 91,000 janvier 1933. Mais, quantitativement, les importations
pour 1933 un nouveau recul par rapport à 1932, Hollande
1,161 •»
»
» 55,000 sont en augmentation sur le mois correspondant de
l'exportation d'horlogerie allemande accuse par con- Suisse
2,071 »
»
» 52,000 1933. L'avance quantitative a donc coïncidé à l'imtre une augmentation de 5,2 «/o comme valeur et de Grande-Bretagne
»
» 50,000 portation avec un recul de la valeur, ce qui carac2,689
13,8 o/o comme quantité. D'autre part, comme l'im- Danemark
en Montres à boîtes d'argent:
portation horlogère en 1933 subit encore un recul
térise la tendance rétrograde des prix in globo.
4,331 pièces v'alanl Rm 68,000
de 3, o/o en valeur, l'excédent d'exportation enregistré Grande-Bretagne
Ainri qu'il a été déjà relevé, les exportations suidepuis l'après-guerre se relève de nouveau de 7,4 o/0 Indes Néerlandaises 6,126 »
»
» 55,000 vent une courbe descendante et sont tombées, avec
L'exportation principale de montres
et se rapproche ainsi das résultats de 1925 et 1927,
'es a boîtes métal 57,1 millions de fr., à un niveau extraordinairamenit
igné, qui absorbe bas. Si, par rapport à janvier 1933, les exportations
mais reste néanmoins encore bien loin derrière ceux est canalisée vers la
des années 1928 à 1931, comme le démontre le 918,163 pièces valant 1,588,000 RM., les Pays-Bas n'ont fléchi en quantité- que d'une manière insignitableau suivant:
46,930 p. valant 234,000 MR., Danemark 20,929 p., fiante, elles soldent en valeur par un déficit de
Aunée
Importation Exportation
Excédent 140,000 RM, Suède 20,426 p., 135,000 RM., Afrique 9,9o/o (—6,3 millions de fr.), ce qui permet de
conclure ici aussi à une baisse de prix. D'une manière
1913
29,620,000 29,260,000 —360,000 du Sud brit. 25,897 p. pour 78,000 RM.
Voici ci-dessus le tableau général des importations générale, il peut être constaté que l'exportation,
1925
29,390,000 57,340,000 27,950,000
1926
12,809,000 49,567,000 36,758,000 et exportations d'horlogerie de l'Allemagne pour autrefois fortement en recul, est devenue stationnaire.
Comme nous venons de le voir, les importations
1927
25,669,000 54,775,000 29,106,000 1933-1932.
ont augmenté quantitativement par rapport à la
Suisse.
1928
27,989,000 66,943,000 38,954,000
1929
23,769,000 65,572,000 41,803,000
Ainsi qu'il a été souligné déjà à plusieurs reprises période correspondante de 1933, alors qu'en valeur
1930
16,888,000 62,408,000 45,520,000 dans les derniers rapports de la Direction générale elles marquent un recul, minime il est vrai. Mais, si
1931
10,156,000 47,435,000 37,279,000 des douanes Section de la statistique du commerce, l'on compare la valeur moyenne des importations par
1932
6,103,000 31,480,000 25,377,000 à Berne, les résultats de l'année écoulée n'étaient jour ouvrable de janvier 1934 avec celle de janvier
1933
5,865,000 33,117,000 27,252,000 pas comparables, sans plus, à ceux de 1932, étant 1933, on obtient pour les deux mois exactement la
même cote journalière d'importation (4,3 millions
Ces chiffres appellent les explications complémen- donné la modification méthodique intervenue dans la de fr.).
manière
de
procéder
aux
relevés
statistiques
(inclusion
taires suivantes:
A) Importations. Du montant total de plus de
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 J a n v i e r .
29 millions de Mk. de marchandises importées en
les exportations d'horlogerie de janvier 1934 atteignent 4,11 millions de fr., contre 3,98 millions en
1913, presque le 90 o/0 est composé de montres de
poche et de montres-bracelets finies, tandis qu'en janvier 1933, Les importations accusent les chiffres respectifs suivants: janvier 1934: 0,25 millions, jan1933, la part de cette importation — qui n'est plus vier 1933: 0,24 millions d e fr.
que le 1/5 de celle d'avant-guerre — est tombée
ncipaux articles d'horlogerie:
Voici les quantités concernant l'exportation de nos principaux
à 29 o/o. Les parties détachées finies de montres
1915
1932
1933
1934
Pièces
absorbent le 50 o/0 (2,968,000 Mk. contre 2,915,000
Pièces
Piècei
Pièoei
68.049
83.403
Mk. en 1932) puis, en second rang les montres à
47.200
59.004
931
Mouvements finis
1.224
1.468
boîte métal, puis les mouvements et ébauches de
3.146
20.057
933« Boîtes de montres brutes ou finies en argent
montres, les montres à boîtes platine et or. La Suisse
5.353
5.059
2.197.
933 b
»
plaquées or
t
demeure enocre le principal fournisseur de montres
1.216
i .256
1.610
4.555
933 c
»
en or ou platine
160.864
et de fournitures et les chiffres statistiques allemands
512.714 • 117.702
162.115
935 a Montres en métaux'non précieux
concernent presque exclusivement la Suisse.
2.857
4.953
2.598
205.503
935 b
»
» argent
1.333
54.669
1.976
1.756
B) Exportations. Le 60 o/0 de l'exportation totale
935 c
»
» or
1.985
1.257
2.820
1.413
allemande en horlogerie est constituée par les hor935 d Chronographes, etc.
—
225.024
f 114.031
190.465
loges e t parties desdites (26,124.000 RM. en 1933).
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
—
3.610
10.788
7.678
L'industrie allemande de la grosse horlogerie se
936 b
»
argent
9.832
11.169
maintient toujours victorieusement, malgré la concur9.141 \
12.625
936 c
»
or
—
299
886
rence, sur le marché mondial. Le Royaume-Uni est
489
936 a"
»
chronographes, etc.
18.732
son plus sérieux client, qui vient en tête avec une
[
11.740
—
20.108
936 e Autres montres
valeur d'importation de 10 millions de RM. ou
874a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
kg.
2^8 1* ;- 118
96
S»! 1 2 2
près dit 1/3 de la ..totalité de l'exportation allemande.
• ' • .„u'ili,; '•''•], t Comparaison, impossible. , . : . ! : '„ iir.
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Grande-Bretagne. — Commerce d'horlogerie.

Horloges, pendules, etc.
Parties détachées desdites
Montres à boîte d'or
» » d'argent
»
» » métal, etc.
»
Boîtes or
argent
»
métal
»
Pièces détachées de montres

67,784
105,215
4,859,043
66,477
1 01,621
12,468

Valeur
1933
415,381
241,557
110,787
48,192
750,980
46,221
10,550
2,250
221,961

70,721
1 21,003
3,403,284
50,068
86,686
15,355

rrt
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Colombie. - Importation de boîtes de montres.

Importation

Quantités
1933
1932
3,252,475
2,566,395

- |-| i- •

£

1932
309,296
241,988
108,421
56,189
560,886
39,643

11,588
3,283

192,379

Suivant une communication de source autorisée,
les boîtes de montres de poche importées séparément sont soumises aux droits des montres complètes
(No. 530, 531 ou 532), cela conformément à une
déciison du Tribunal supérieur des douanes de Colombie.
Bien que les montres-bracelets (No. 533, 533 a et
534 du tarif douanier colombien) ne soient pas indiquées dans la décision, il est à supposer, qu'en
pratique, cette dernière s'appliquerait aussi aux boîtes
de ce genre importées séparément.

Espagne. — Droits (Agio).
L'agio
dû
au cas où les droits de douane, payables
1933
1932
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets
Horloges, pendules, etc.
54,090
44,517 de banque, a été fixé, pour la période du 11 au
Parties détachées desdites
13,768
9,253 20 février courant, à 144.73 o/ .
0
Montres à boîte d'or
7,285
8,140
18,485
18,976
»
» » d'argent
4,964
6,367
4,341
6,074
F i n l a n d e . — Certificats d'origine.
»
» » métal, etc
175,524
1 02,975
35,968
26,327
Ensuite
de l'interdiction d'importation qui existe
Boîtes or
66,395
47,222
44,261
40,198
»
argent
101,169
92,640
10,810
11,967 depuis le 10 janvier écoulé, pour les produits alle»
métal
2,508
1,024
535
133 mands, les autorités douanières finlandaises exigent
Pièces détachées de montres
14,622
11,023 des certificats d'origine pour les produits horlogers
de petit ou gros volume.
Nous rappelons aux intéressés qu'ils peuvent ob- I les pays constituant nos débouchés. Prière de joindre
Il est donc conseillé aux exportateurs suisses
tenir à la Chambre suisse de l'horlogerie tous rensei- une enveloppe affranchie pour la réponse,
d'horlogerie de s'adresser aux Chambres de commerce
gnements touchant nos exportations d'horlogerie dans j
compétentes.
Exportation

Quantités
1933
1932
104,732
55,460

Expositions, Foires et Congrès
Foire d'échantillons néerlandaise à Utrecht.
(13—24 Mars 1934)
L'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich
et Lausanne, organise en commun avec la direction
de cette Foire, tuie journée suisse pour le mardi 20
mars, qui prévoit une réception officielle par le
Ministre de Suisse à La Haye, une visite de la
Foire, particulièrement du pavillon suisse, une conférence par MM. le Dr. Lfenert et Dr. Masnata,
avec projection de deux films, sur les relations commerciales entre la Suisse et la Hollande.

Informations
Avis.

les mêmes que ceux
temporairement.

Valeur £

importés

une première

Pologne. — Arrangement additionnel.
Le Conseil fédéral a ratifié, dans sa séance du 9
février courant, l'arrangement additionnel au traité
de commerce suizo-polonais du 26 juin 1922 conclu le
3 février 1934, entrant en vigueur aussitôt que le
gouvernement polonais l'aura ratifié à son tour.
Il ressort de l'arrangement en question que l'importation des montres complètes est libre, donc aucune formalité en ce qui concerne la boîte.
L'importation des boîtes seules en Pologne est
contingentée. Tous renseignements à ce sujet seront
fournis aux intéressés par la Chambre suisse de
l'horlogerie.
Limes et râpes (No. 1002, p. 1/2).
Outils d'horlogerie
(No. ex 1002, ex 1005 et
ex 1008).
Des contingents suffisants ont été accordés par la
Pologne; les outils d'horlogerie ne sont toutefois
admis à l'importation que sur présentation d'un certificat de la Chambré suisse de l'horlogerie, attestant qu'il s'agit bien d'outils d'horlogerie.
Pour tous autres renseignements, les intéressés sont
invités à s'adresser à' la Chambre suisse de l'horlogerie, Serre 58, La jChaux-de-Fonds.
Voici, en outre, les taux de droits pour l'horlogerie, etc., à leur importation en Pologne:

Les créanciers des maisons
Chevrolet,, Chartes, Bonfol
Fabrique d'Horlogerie Minerva S. A., Villerei
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions souvegarder leurs
intérêts.
— Nous recherchons le nommé
Djémil Cli. Canetti, ci-devant à Istambal.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. Pos. du tarif
2
polonais
Désignation des marchandises
L'Information Horlogère Suisse
1162 ex p. 2 Manomètres:
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
a) non enregistreurs;
Renseignements confidentiels.
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
No. 2. Brésil. Situation générale (en français).
No. 3. U. S. A- (New-York). Situation économique
générale (en allemand).
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour
la réponse.
Pour nos fabricants-exportateurs.
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'horlogerie-exportateurs sur le tableau de correspondance
des paquebots-poste (service des colis) paraissant à
la page 65 du présent numéro.

Douanes
C a n a d a . — Echantillons i m p o r t é s p a r les
voyageurs de commerce.
D'après un mémoire du Ministère du Revenu National à Ottawa, du 19 janvier 1934, les échantillons importés temporairement au Canada, en provenance du Royaume-Uni ou d'un pays jouissant de
la clause de la nation la plus favorisée (Suisse),
peuvent, s'ils ont été exportés ensuite aux Etats-Unis,
être réimportés en franchise de droits au Canada
dans un délai d'une année à partir de la date de
leur importation temporaire dans ce pays. Pour bénéficier de cette facilité, les voyageurs de commerce
devront prouver aux autorités douanières canadiennes
•à'Taidfi des factures douanières en leur possession
que les échantillons réimportés au Canada sont bien

fois

Droits d'entrée
par 100 kg.

Registre du commerce
Raisons sociales:
Enregistrements:
30/1,34. — Charles Lièvre (de Courtemaîche), fabrication de pierres fines pour l'horlogerie, Porrentruy.

Faillites.
Ouvertures de faillites:
9/2/34. — Py et Pianaro, soc. n. coll., fabrique de
pierres ; fines pour l'horlogerie, Travers.
Liq. sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 15 mars 1934.
11/1/34. — Pendelec A. G., soc. an., fabrication
d'horloges électriques « Système Wîrz », Benkenstr.
79, précéd. Birsigstr. 113, Bale.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 27 février 1934.
Etat de collocation:
Débitrice: Liithy Fritz et Cie, soc. coin., fabrique
de pierres fines pour l'industrie, Thoune.
Débiteur: Lüthy-Räz, Fritz, fabricant, Thoune.
Délai pour action en opposition: 27 février 1934.
Failli: Ackermann Robert, Rue Voltaire I, Lausanne.
Délai pour action en opposition: 24 février 1934.
Clôture de faillite:
12/2/34. — Junßd Max, horlogerie-bijouterie,
des Pâquis 1, Genève.

Rue

zlo

'y
350.—
450.—

b) enregistreurs
1172 Montres de poche, montres-bracelets avec boîtes :
Jj
p. 1 en métaux communs:
par pièce
a) non argentées, ni dorées, non
émaillées, sans ornements en
or ni argent
2.—
b) argentées, dorées, émaillées
2.—
c) avec des ornements en argent,
or ou émail
4.—
p. 2 en argent, même dorées, ainsi
qu'avec parties dorées:
a) sans ornements de pierres semi-précieuses, d'émail, de perles fines, de pierres précieuses
4.—
b) avec ornements de pierres semi-précieuses, ainsi qu'en émail
5.—
c) avec ornements en perles fines
en pierres précieuses
30.—
p. 3 en platine, même émaillées
40.—
p. 5 en or, même émaillées:
a) montres-bracelets:
I. sans bracelets ou avec
bracelets en matières au^
très qu'en métaux précieux
10.—
II. avec bracelets en métaux
précieux
15.—
b) autres
10.—
ex 1178 Gramophones, paragraphes, phonographes, leurs parties constitutives:
p. 3 Mouvements, leurs parties, accessoires:
par 100 kg.
a) Mouvements, leurs parties, les
dénommés ailleurs exceptés
300.—
ex b) Diaphragmes
260.—
ex c) Bras acoustiques, plateaux
280.—

Concordat.
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
2/4/34. — Fabrique d'horlogerie Minerva, Société
anonyme, Villeret.
Délai pour productions: 2 mars 1934.
Assemblée des créanciers: 23 mars 1934.
Commissaire au sursis: Me. Nicolas Frepp, avt.,
St-Imier.
Prolongation du sursis concordataire.
Antimo S. A., La Chaux-de-Fonds.
Sursis prolongé au 5 mars 1934, l'assemblée des
créanciers au 23 février 1934.
Homologation du concordat:
24/1/34. — Etablissements Amicosa S. A., fabrique
d'ébauches et finissages, 40, rue du Môle, Genève.

COTES
20 Février 1934

Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 65.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Platine
»
5.40 le gr
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
pa»» carat

Qualités ordinaires
fr. 2.50 — 2.70
Grain fermé, petit roulé
> 2.80 — 3.20
Boart Brésil
» 3.40—3.50
Eclats
» 2.20 — 2.40
Carbone (Diamant noir)
» 1 6 . — 20.—
Cours communiqués par:
/.-AC. Smit & Zonen, Amsterdam.
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève.

•

•
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London

13 févr.

Comptant
14 févr.

15 févr.

16 févr.

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg
en £ stg.).
100
Aluminium inter. 100
100
100
100
»
export. 100
100
100
39-40
39-40
39-40
Antimoine
39.40
32-12/6
32-11/3
Cuivre
33-2/6
32-11/3
32-7/6
32-17/6
» settl. price 33
32-15/
35-10-36
35-10/-36
» électrolytiq. 35-17/6-36-Ï/6 35-10-36
35-5-36-10/
» best, selected 3516-36.15/ 35-10-36.15 35-36-5/
36
36
» wire bars
36-7/6
36-5/
Etain anglais
225-15/
225-17/6
226-2/6
225-15/
225-15/
225-11/3
» étranger
225-17/9
225-16/3
235-15/
225-10
» settl. price 226
225-15/
230-5/
230
» Straits
230.10
230-5/
225-230
Nickel intérieur 225-230
225-230
225-230
Plomb anglais
11-10/
11-8/9
11.11/3
11-10
ll-8'9
11-8/9
» étranger
11-10/
11-11/3
11-7/6
11-10/
» settl. price 11-10/
11-10/
14-17/6
14-17/6
Zinc
14-16/3
14-17/6
14-17-6
14-17/6
» settl. price 14-17/6
14-15/
Comptant
16 févr.
17 févr.
14 févr.
15 févr.
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
193
193
190
Nitrate d'argent
190
270
270
270
Argent
270
17.500
17.500 17.500
Or
17.500
20.000 20.000 20.000
Platine
20.000
» iridié 25 o/0
27.500 27.500 27.500 27.500
iridium
45.000 45.000 45.000 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
n févr 15 févr. 16 févr. 17 févr.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
137/5 137/5 136/4 135/10
Or (shill.)
4.5/
4.5/
4.5/
4.5/
Palladium (Lstg.)
155
155
155
Platine (shill.)
155
(par once standard 925/1000 en pence).
20.1/4 120.3/16 120.3/8 20.3/8
Argent en barres
New-York
14 févr. 15 févr.
16 févr. -• 17 févr.
(Ces prix s'entendent en cents par once
äe 31 gr. 103).
Argent en barres
| 45.1/8 145.3/8 | 46 | 46.1/4

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

2%
21/2%

Parité Esc. Demande
en francs suisses %

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

Frs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk.
D.Gulden
Schilling
Pengö
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Tchervon.
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livres t.
Livres ég.
1 Liv. st.
1 Liv. st.
100 Pesos
100 Milreis
100 Pesos
100 Pesos
100 Pesos
100 Soles pér.
100 Sucres
100 Bolivianos
100 Bolivars
100 Pesos
100 Pesos
100 Roupies
100 Taels
100 Yens
100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

20.305
25.22
5.18
5.18
72.06
27.27
100.—
22.29
208.32
208.32
123.45
100.88
72.93
90.64
15.33
139100.—
51.80
2666.138.89
138.89
138.89
13.05
58.14
9.12
100.—
6.72
3.74
3.10
2278.40
2592 —
25.22
25.22
220.62.08
63.—
536.—
504.—
207.50
103.60
189.16
100.—
258.32
258.—
189.16

Offre

20.43
15.84
3.15
3.15
3V2 71.90 72.40
27.23
3 27.10
42.30
6 41.70
14.75
5'/, 14.25
2V2 2 0 8 . — 208.40
208.50
4 122.40 123.30
101.50*
3
57.80*
5
89.92*
4'/ 2
15.-'
372
90.—
47*
99.5V2-6
51.-20.33
15.75
3.11
3.10

5-6
8
27 2
37=
2V.
4

Ï-

80.75
79.—
70.—
6.80

7
'

2

7
7

8Vi
6V2-7 12.50

6 I 81.—

O p l Watch BRMQUE

avantageusement

12 sav. 17 lig., or 18 ct., cuv.
La Chaux de-Fonds
or, gr. 25/28, lentilles plates,
anc. 16 r.
R. BRANDT. Téléph. 22.431
6 cal. 8 lig., or 18 ct., cuv. or,
rondes, 18 r.
n'a qu'un souci
petits postes et égrenages
montres diverses,
servir ses clients
montres auto, pendulettes, paroi, portefeuilles, etc., 8 jours. consciencieusement.
Demander offres case postale 10267 Chaux-de-Fonds.
FAITES UN ESSAI.

J'achète lots de

Cadrans
en émail, centre et seconde
creusés, chiffres arabes, Paris
ou Breguet, grandeurs jusqu'à
12 lignes.
Faire offres à case postale
10290 Chaux-de-Fonds.

TERMINEUR

85.90.162.—
125.—
109.—
96.—

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires
Samedi 3 Mars 1934, à 10 s/4 heures du matin
à la Tonhalle (salle de répétitions),

à Zurich

a

qualifié cherche travail, ancre
et cylindre, en tous genres.
Faire offres sous chiffre
On cherche à acheter maP 2291 C à Publicitas Chauxchine automatique à rouler
de-Fonds.
les pivotages de finissages
soit petite moyenne et roue
de champ. Quel mécanicien
ou fabrique a'ébauches pourArticles souvenir, tableaux rait fournir cette machine?
réclame, calendrier, pendule
Pressant.
publicité, etc., affaire impor...
S'adressera
Gustave
tante pour personne désirant
se créer situation, vente moitié S a n d o z , St M a r t i n (Valde-Ruz.
2208
prix inventaire.
Facilement transportable.
Offres sous chiffre
» 22166 X à P u b l i c i tas Genève.

Industrie nouvelle

On d e m a n d e of-|
fres e n

Calottes
nfcKcl chrome I

83/A et 5'/4lig. cylindre
bonne qualité de séries. Pressant. Indiquer dernier prix,
conditions de paiement, échantillons à l'appui sous chiffre
P2614J à Publicitas St-Imier.

agent exclusif en horlogerie,
bijouterie ou optique d'une
maison sérieuse, d'une marque
3.05 connue.
249.—
Offres sous chiffre
1664.— V 5 2 5 9 1 X à P u b l i 17.70 c i t a s G e n è v e .

214.—
74.-

(Société anonyme)

Commandes à sortir Commandes à sortir

en mouvements 3 3 /<, 574)
8 3 / 4 et IOV2 lig-, toutes qualités.
Offres détaillées sous chiffre A 52941 X à Publicitas
Genève.

Représentant à Genève

13.83.—
27.—

FÉDÉRRLE

ORDRE DU JOUR:
1° Compte-rendu de l'exercice 1933; rapport des
commissaires-vérificateurs et décharge à l'Admin ist ration.
en3 mouvements 7 et 15 rubis, 2o Décision relative à la répartition des bénéfices.
3 / 4 , 4 7 4 , 4 3 / 4 , 5 7 4 , 6 7 4 , 3° Elections au Conseil d'Administration.
8 3 / 4 , 107 2 lignes.
4» Election d e trois commissaires-vérificateurs et deux,
Offres avec derniers prix sous
suppléants pour 1934.
chiffre P 2 2 1 1 C à P u Le
compte-rendu de l'exercice et le rapport des
blicitas Chaux-decommissaires-vérificateurs
seront tenus à partir du
Fonds.
23 février, à la disposition des actionnaires, auprès de
la Banque Fédérale (Société anonyme) à Zurich et
ses divers sièges.
Dépôts
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seBrevets d'Invention
ront
délivrés du 17 février au 1er mars, à 5 heures
Marques et Modèles
du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme), à
Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds,
Genève,
Office W. Koelliker
Lausanne, St-Gail et Vevey, contre justification de la
Bienne
possession des titres. Après le 1er mars, il ne sera
93, Rue Centrale, 93
plus délivré de cartes.
Téléphone 3122
Zurich, le 25 janvier 1934.
Le Président du Conseil d'Administration: ;
E.
APPENZELLER-FRUHE.

m

81.75
80.71.,r
7.30 avec références de l ordre,
58.30* disposant d'un bureau et voi7.15* ture, cherche situation comme en tous genres et fabrication

4Vr6
5
fi
4

A céder

63

Atelier
de sertissages

Je cherche aussi le ou les fabricants faisant les

sleeves, manchons, pinces dependants
pour boîtes américaines, ainsi que les Ressorts,
Masses, pour -montres Elgin, Waliham, etc.
Offres avec prix et échantillons des différents
modèles.
Ecrire sous chiffre P 2283 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Mr. Portusacb, de Barcelone
sera à La Chaux-deFonds dès le 28 courant. Tous
les genres de mouvements ainsi que les nouveautés
l'intéresseront.
Offres et échantillons à la maison J. Bernheim &
Co., 42, rue Leopold Robert, à La Chaux-de-Fonds.

A < < h < k < A n c régulièrement montres et mouU L 1 I Ç 1 U 1 I 9 veraents 4'/,, 51/*, S3/.,, lO'/s'"
cylindres. — Tous postes L i q u i d a t i o n
avantageux: Montres et mouvements, ancre et
cylindre.
Offres et prix sous chiffre T 2 0 3 2 6 U à

Publicitas Bienne.

On cherche à acheter

mouveme nts

10 Va lig. ancre, 7 à 15 rubis, 5 1/4 lig. 15 rubis et
4 2/3 lig., 7 à 15 rubis.
de pierres fines sertissages et
Offres sous chiffre P2184C à Publicitas La
pierres de qualité.
Chaux-de-Fonds.
Prix avantageux.
„LA THIELLE"
Bienne
Tél. 22.54
rued'Aarberglö

DISPONIBLE

m o u v e m e n t s b a g u e t t e 3 % et 4Y« l i g . s o i g n é ,
15 et 17 r u b i s , b o n m a r c h é .
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, à
Offres sous chiffre A 20294 U à Publicitas Bienne.
La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des industriels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux:
Le R é p e r t o i r e des b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s
suisses pour l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les recherches d'antériorité.

U 'offre
à Fabricant de pièces détachées

Le R é p e r t o i r e des m a r q u e s d e f a b r i q u e membre de l'Ubah,, qui produirait nouveauté vraipour l'horlogerie.
ment intéressante, la possibilité de se ; développer
258.33 3.(i5 91.—
rapidement.
Les t a b l e a u x d e s t a t i s t i q u e d ' e x p o r t a Inutile de répondre s'il ne s'agit pas d'un article
*) Cours du service international des virements postaux.
t i o n d'horlogerie par pays.
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mcr sont approximatifs.
susceptible d'intéresser grand nombre de fabricants
Les principaux j o u r n a u x h o r l o g e r s suisses d'horlogerie. — Discrétion assurée. ••••-.
Poifr étude, écrire-soiis -chiffré ,P 2266 C à Puet étrangers.
'rimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Bonds.
blicitas B ten ne, •• " 'M*fào.$$&. * vr-t-rr-^ ps; •$%*
37, 115.—
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Téléphone 78
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Exigez la marque

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

GERBER FRERES S. A.,
Boites bracelets fantaisies
toutes formes et toutes grandeurs, boîtes lépines et savonnettes,
nickel chromé, acier inoxydable, plaqué or, argent traité au rhodium, argent poli,
nacre, métal, etc. — Lapidage soigné, lapidage courant, lapidage façon
La plus grande production e t l a plus grande variété de modèles

756.'

4 V< lig.

9096

J

9097

9098

3

9099

9100

7 3/4/ I l lig. Eta et Fleurier

83/ 4 - 9 - 8 U112 lig. et double cadran

43/„ lig.

C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e .

BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

GARANTIE DE L'ÉTAT

GARANTIE DE L'ÉTAT

=

CHANGE

I

Toutes opérations de

I

BANQUE

BOURSE

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
AVANCES SUR TITRES — GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.
Conseil sur le placement de capitaux
et sur toutes questions financières
en général.

Achat et vente de Métaux précieux
à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

Succursales et Agences de la région horlogère :

§jj

Bienne, St-Imier, Porrentrny, Moutier, Delémont, Tramelan,
Neuveville. Saignelégier, Noirmont, Malleray, Laufoa

llIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllUIIH

L'exactitude
est devenue notre seconde nature. Ce fait
se vérifie chaque jour. Tout ce qui sort
de nos ateliers, aiguilles et cadrans lumineux, vous en donne la preuve. Le service
„MONYCO" est fait pour vous et vient à vous.

Service, ,MONYCO",
garnissage de radium
prompt,
soigné,
consciencieux, aux
plus justes
prix.

fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

E

L U T H Y & C'- S . A
TÉLÉPHONE 77110
Téiégr. : LUTHY, PIETERLEH

P J E T E R L E N

(SUISSE)

Mai»nn de confiance, (ondée »n 1875

TÉLÉPHONE 77110
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

L PIONNIER & £?
18 CHAUX-DE-FONDS
Télép. 22.438

Tourelles 38

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses :

M E R Z 81 BENTELI, B E R N E (BUMPL1Z)

Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis.
Pierres-boussoles pour compteurs électriques.
Pierres pour rhabillage.
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D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
COLIS POSTAUX

F é v r i e r 1934

F é v r i e r 1934

Dernier jour de consignation à
PAYS

Date des départs
Chaux de-Fonds

Grèce*), Turquie

Colis flèches

chaque lundi de Chiasso
•) Ijes colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalte
sont expédiés d e Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terredépart de Lausanne 4.38,
tous les jours pour Salonique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Chéhir et Adana.

veille
17.00

veille
12.00

Genève

Locle

. veille
17.00

veille
17.00

veille
12.00

Bienne

veille
17.00

Solettre

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

veille
17.00

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

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

Salonique =» 2 jours
Athènes = 2 y» jours
Constantinople = 2 V* ]•
Eski-Chéhir = 3 Vs jours
Angora = 3i/ 2 jours
Adana = 3 % jours

j.

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

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

février 8, 14, 22, 28.
mars 8, 13, 22, 28.
de Oenève.

veille
18.45

18.45
veille

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong = 30-32 jours
Shanghaï = 33-37 jours
Kobe = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

Siam

février 8, 22.
mars 8, 22.
de Genève.

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veflle
18.45

Penang = 23 à 2 5 jours,
de Penang à Bangkok par
chemin de fer en 2 jours

Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

fév. 91), 15*, 21'*.
mars 2 §, 8*, 14", 23'§), 29*.
*•) de Oenève
•) de Chiasso
§) excepte Ceylan.

•) 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

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

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Aden, Inde britannique
et Perse

chaque jeudi de Oenève

Hongkong, Chine
et Japon

Chypre, Iraq,
Palestine, Syrie

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

,

veille
13.00

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

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

Egypte

chaque jeudi de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

vejjle
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Alexandrie = 5 jours

Etats-Unis d'Amérique

février 1, 7, 8, 12, 14, 19, 22.
mars 5, 8, 12, 14, 18,22,26,29.
de Bâle 17

veille
17.00

veille
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 7-9 Jours

Argentine

février 13, 21.
mars 6.
de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Buenos-Aires = 16-17 jours

Australie

février 1*', 8', 15", 22'.
mars 1", 8*, 15**§).
•*) de Oenève
*) de Chiasso

•) veille
13.00
M
) 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 jours1
Sydney = 35-37 jours
Brisbane = 39 jours

Colis flèches
(pour la Syrie et l'Iraq)

:

il

§) 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.

Montres et Mouvements 874 à 10'A'i i

excellentvefya*
au,
jV

Bienne

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 Ltd.
Bienne
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rfquer d'horlogerie
se recommandant
F. Feldmann-Taubè, Benne

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 Wafch Co S.A.,Bienne
A . 1. 2.

C. 26.

G. 73.

Rosenfeld Frères, 1 Bienne
B . 12. 13. de47<àl2 /ulig.
or et métal

C. H. Meyian Watch Co.
Le B r a s s u s
A. 1.2. 6. 7. D. 31.40.41. E . 46.47.49.

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

Fabr.
des Montres Mildia s. A.
1
Ane 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.

1.
2.
3.
4.
5.

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

B.
C.
25. de poche.
26. Bracelets.

S c h i l d & C l 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.

P a u l V e r a i O f , La Chaux-de-Fonds
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E . 46. G. 71.

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

Joseph Millier, Natalis Watch

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

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

S^A™ des Montres „EROS'
EROS Wa ch Co. Ltd., Porrentruy
A. 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45.46. G. 71.

20. de poche.
21. Heures sautantes.

Société Horlogère ReconV i l i e r (Reconvilier Watch Ca 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.

27. Heures sautantes.
28. Seconde au centre.

Gunzinger Frères,
A. 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42.
E . 46. 56. 58. G. 71.

Montres compliquées

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

E.

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

Montres Roskopf

40.
41.
42.
43.

H o e f e r & C î e , La Chaux-de-Fonds
A. 1.2. 3. E . 46. 56. 58.

6.
7.
8.
9.
10.

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

Montres cylindre

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

D.

Aunry Frères, Noirmoni

Montres ancre

A.

Rattrapantes.
Répétitions.
Remontoir automatique.
Chronographes heures sautantes.

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

Fabrique Excelsior Parle

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

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

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

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

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

Pendulettes et pendules
60. Pendulettes.
61. Pendulettes électriques.

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

Divers

G.
71.
72.
73.
74.

65. Montres chevalet.
70. Horloges électriques.

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

Brienza Wafch Co, Brienz

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

A. 4. 7. D . 42.

BrenzlKofer 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
Z i l a S. A., L a HCUlfe près Bienne
Witch Co S. A., Genève
A. 1. 2. 7. 8. E . 46. G. 71.
A. 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G. 71.72.

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

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

Tchuy Frères, Grenchen

A. Grosserf, Crèmines

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.

Numa 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.

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

W. Ris, ,0siara', Grenchen
C. 2.5. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59.
F . 60. 65.

Fabrique Ses* de Réveils et Ptnluleths
„ L e V l O i " Ls Schwab. M utier (Suisse)
F . 60.

G. 75. 76.

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

G. Gagnebin & Cie, Tramelan Jules Weber-Chopard,
N1GA e t P O S T A L A
Sonvilier, „Ilex Watch'
A. 1.2.3.4.6. B.20.
C. 25.28.

D.32.41.

E . 46.

F . 65.

G. 71.

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

E . 46. 47. 50.

Léon Gindraf, Tramelan

Albert uebelharf & cie

Isis Watch
A. 1.2.3.4.7. D.32.42. E.46. G . 71.

Rosières
A. 1.2.4.7. B . 12.13.21. E.46. G.71.

P o u r là location des cases encore dispo~
nibles, prière de s'adresser sans retard à
P u b l i c i t é s C h d u x - d e - F o n d s et succursales

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

