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Chambre suisse de l'Horlogerie

son programme et d autres problèmes encore, non
moins importants, se poursuive avec toute la célérité
voulue, au sein des organisations horlogères compétentes.

L e Comité central de la Chambre suisse de l'hor*
**
logerie s'est réuni le mardi 26 septembre 1933,
L e Comité central a décidé de ne pas s'engager
à Neuchâtel, sous la présidence de M. Ed. Tissot;
le principal objet de l'ordre du jour était la ques- dans le mouvement en cours, tendant à la création
tion d e la révision de la Constitution fédérale, pro- d'une commission horlogère internationale, tout en
posée par le Département fédéral de l'Economie observant le développement de cette affaire.
*
publique, en vue d'y introduire les dispositions
**
suivantes :
Il a été décidé, en outre, de reprendre la ques•
ART. 34 (Nouveau):
tion de l'indication d'origine sur les produits imporLa Confédération encourage l'agriculture, l'indus- tés, en vue de chercher à réprimer, avec le concours
trie, l'artisanat et le commerce. Elle protège le trades pouvoirs publics, les abus qui se produisent
vail.
La Confédération est autorisée à édicter par la trop fréquemment dans ce domaine, spécialement
voie législative des prescriptions uniformes dans les pour les pendulettes et les boîtes de montres.
domaines précités, notamment en matière de placement
L e Comité central examina, en outre, un certain
et d'assurance-chômage; elle peut en particulier prénombre
d'affaires courantes, dont il serait trop long
voir des mesures spéciales pour la protection et la
d indiquer ici le détail.
sauvegarde d'entreprises petites et moyennes.
La législation réglera le concours des cantons et
déterminera les domaines et les droits qui leur deChambre suisse du commerce
meurent réservés.
La Confédération peut aussi faire appel au concours
d'organisations professionnelles et leur conférer cer"*" La Chambre suisse du commerce s'est réunie à
taines attributions.
Lorsque l'intérêt général l'exige impérieusement, la Zurich le samedi 30 septembre, pour sa 120e séance,
législation fédérale peut restreindre la liberté du sous la présidence de son président, M. John Syz.
Son ordre du jour comportait plusieurs questions
commerce et de l'industrie.
d'une importance toute particulière. En effet, elle a
L e préavis suivant a été adressé au Vorort de eu à s'occuper du programme financier du Conseil
fédéra'I, du nouvel article constitutionnel ayant trait
l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie:
à l'économie, de l'arrêté fédéral interdisant l'ouverConsidérant qu'une action du Conseil fédéral est ture et l'agrandissement de grands magasins, de
toujours possible, en faveur de l'une ou l'autre bran- maisons d'assortiment et de magasins à prix uniques,
che de l'économie nationale, soit dans le cadre des du problème d'une brûlante actualité de la régledispositions constiiutiowielles actuelles (art. 34 ter) mentation des relations entre le rail et la route et
soit ensuite de pleins-pouvoirs qui pourraient lui être enfin des relations commerciales de la Suisse avec
octroyés temporairement et de façon limitée par les l'Allemagne et la Pologne.
Chambres, quand les circonstances
extraordinaires
En .ce qui concerne le programme financier du Conl'exigent
impérieusement,
seil fédéral, la Chambre suisse du commerce a tout
Considérant que le nouvel article proposé est trop d'abord entendu un rapport détaillé sur l'état actuel
vague et pourrait prêter à toutes les interpréta/ions, de la question et ses différents aspects à l'heure
même les plus étendues,
présente, c'est-à-dire plus spécialement sur les disConsidérant que, dans la situation actuelle, la cussions ayant eu lieu jusqu'à maintenant au sein des
modification même partielle de la Constitution ne Chambres fédérales. Le rapporteur a tout d'abord
parait pas indiquée,
examiné la question de la procédure à suivre pour
par ces motifs,
l'application des mesures à prendre, problème que
Le Comité Central de lu Chambre suisse de l'hor- l'on sait extrêmement délicat puisqu'il est indispenlogerie, reflétant l'opinion de la presque unanimité sable, d'une part, d'agir avec toute la célérité exigée
de ses sections, préavise le rejet du projet de revision par les circonstances et que d'autre part il ne sauconstitutionnelle élaboré par le Département fédéral rait être question de ne pas respecter quant à leur
de l'Economie publique.
esprit nos garanties constitutionnelles. Il examina
*
ensuite les différentes économies prévues par le pro**
gramme financier en consacrant spécialement son
Dans un autre domaine, le Comité central exa- attention, à juste titre, au chapitre des subventions;
mina une requête d'un comité d'action pour la res- on sait, en effet, combien lourdement celui-ci charge
tauration horloger?, et constata que les organisations les finances fédérales et un examen attentif de chacun
des postes qu'il comprend est indispensable pour le
horlogères constituées avaient déjà étudié la pluramener à des proportions correspondant aux nécespart des postulats figurant dans son programma et sités de la situation actuelle. Puis le rapporteur donna
qu'elles les avaient, en outre, signalés à l'attention des indications au sujet des nouvelles recettes dont
des autorités fédérales; ces dernières sont, par la perception est prévue pour assurer l'équilibre du
conséquent, parfaitement au courant des problèmes budget de notre ménage fédéral. On sait que cellesci comportent, d'une part, des taxes indirectes et
difficiles qui se posent pour notre industrie, ainsi d'autre part le prélèvement d'impôts directs, les
le comité central ne voit-il pas d'utilité à ce que la premières étant constituées par le produit d'émoluChambre et les autres organisations constituées se ments frappant le tabac et les boissons alcooliques
joignent à une nouvelle démarche à Berne, projetée et non alcooliques et les impôts directs comportant
d'une part un impôt de crise et d'autre part une
par un comité d'action non mandaté. L e Comité augmentation des droits sur les coupons et un impôt
central veillera, en outre, à ce que l'étude des nouveau sur les tantièmes. Au sujet de l'impôt de
questions reprises par le Comité d'action, dans I crise, la question de l'année sur les résultats de
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laquelle il sera basé a une importance toute particulière. Il serait, en effet, profondément injuste et
dangereux au point de vue économique de soumettre
une entreprise au paiement d'impôts calculés sur la
base de revenus dont elle ne dispose plus. Eu ce
qui concerne la durée des mesures extraordinaires
prévues par le programme financier, on sait qu'elle
n'a pas encore été définitivement fixée. Les chiffres
de six ans et de quatre ans ont été respectivement
formulés et il est à espérer qu'une période correspondant à ce dernier nombre suffira pour permettre à
nos finances fédérales de retrouver leur équilibre
normal, la situation économique générale s'étant améliorée jusqu'alors. Enfin, le rapporteur a tenu à examiner la situation si critique, comme on le sait, des
Chemins de fer fédéraux et la question de ses répercussions sur les finances fédérales. On n'ignore pas
que le chiffre de 1 milliard de francs a été articulé
comme somme nécessaire à l'assainissement complet
de nos chemins de fer. Or, cette somme exigerait
en dépenses de la Confédération 50 à 60 millions
par an pour le service de ses intérêts et son amortissement.
Cet exposé du rapporteur fut suivi d'un échange
de vues relatif à cet important problème. A ce propos, la Chambre suisse du commerce a tenu à exprimer l'appui total et complet qu'elle donnait au manifeste ayant trait au programme financier qu'a publié
en son temps le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, document que notis n'avons
pas manqué de faire paraître à l'époque dans nos
colonnes. La Chambre suisse du commerce exprime
ainsi sa satisfaction de ce que le Conseil fédéral, considérant la situation extrêmement sérieuse de nos
finances, ait mis sur pied un programme financier
qui permettra d'équilibrer le budget, condition indispensable au maintien de la politique monétaire suivie
par la Suisse. Il ne faut pas perdre de vue cependant que l'exécution de ce programme tombe dans
une période où la crise a atteint une acuité encore
inconnue, le prélèvement de nouveaux impôts devant
atteindre ainsi très lourdement l'économie. Or, il
faut absolument éviter que la situation ne soit ainsi
aggravée et qu'il ne soit fait obstacle à son assainissement. La Chambre suisse du commerce estime
donc que les économies proposées par le Conseil fédéral ne représentent qu'un minimum aïKlessous duquel
il ne saurait être question de descendre en n'importe
quel cas. Tout au contraire, ce sont de plus fortes
réductions de dépenses qui doivent être envisagées.
Si néanmoins il n'est vraiment pas possible d'arriver
à un assainissement uniquement par le moyen des
économies et si, malgré les sérieuses objections que
suscite l'introduction d'autres impôts, il n'est pas
possible d'en éviter le prélèvement, il est indispensable qu'une répartition équitable soit réalisée entre
les taxes indirectes de consommation (sur l'alcool,
le tabac et les boissons) et les impôts directs. C'est
pour cette raison que le programme financier doit
être considéré comme un tout dont il n'est pas
admissible d'éliminer certaines parties. Quant à la
question des taux des impôts directs, il y a lieu de
tenir compte d'une part de la charge fiscale déjà
très lourde dans certains cantons et d'autre part des
besoins financiers, eux également sans cesse en augmentation, des cantons et des communes. En outre,
la Chambre suisse du commerce estime qu'en raison
de la dépression économique aiguë dans laquelle
tombe le prélèvement de l'impôt de crise, il faut
éviter, dans tous les cas, d'imposer une charge
fiscale à la fortune sans revenu. En effet, une semblable charge aurait pour conséquence une consommation de la substance économique elle-même et conduirait infailliblement à un nouvel affaiblissement
de l'économie, en équivalant à une taxe sur la fortune.
Il y a lieu de veiller, par ailleurs, à ce qu'il ne soit
pas pris de mesures qui non seulement s'opposeraient
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

GERBER
FRERES
S.
A.,
rt<

t

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 et la plus grande variété de modèles

7043
B Vi »g-

9095
8»/4/lilig.
8 3/4 et 9 lig.

11118
101/2 »g.
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8% / 13 lig. A. S.

11 l i 9
101/2 Hg-

automatique

9092
8 3/ 4 /l2 lig.
8 3/4 et 9 lig.

7044
S V, 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 .

Mouvements baguette

3 et 4 1 / 4 '"Eta, 3 3 / 4 "' Fontainemelon, 41/« et 4 3 / 4 '" Peseux, 63/4'" Aurore,
8 1 /j-l2'"
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '",
en qualité soignée sont fournis par

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22.735
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Rue du Parc 128

CHROMAGE
J. ROULET & CiE, BIENNE

Exigez le

Suce, de A. STROHL & Cie
T é l é p h o n e 23.77.

Le sommeil paisible
Débarrassez-vous s u rnous de vos soucis
concernant le radium et comme nos clients
vous aurez u n bon sommeil.
Ce n ' e s t p a s l a r é p u t a t i o n d e n o t r e m a i s o n
qui nous v a u t l e u r fidélité, m a i s l ' a s s u r a n c e
qu'ils ont d'être régulièrement bien servis.
Faites de même.
Service „MONYCO",
garnissage de radium
prompt,
soigné,
consciencieux, aux
plus justes
prix.

I. MONNIER & C?
LA CHADX'DE-fONDS
Tclép. 22.438

Tourelles 38

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses :

M E R Z 81 B E N T E L I , B E R N E (BUMPL1Z)

6, C h e m i n d e l a C h a m p a g n e .

C A PT F R E
Suce, de Marius Capt
B R A S S U S
{Vaud)
Contre-pivots à sertir et à emboutir, rubis, saphirs, grenats.
Spécialité de tournages, vérifiages et polissages de pierres en tous
genres, au plus bas prix du jour.
$ e recommandent.

A v a n t d'acheter d e s DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE
demandez prix et conditions à

S c h u r c h & C i e , N e u c h â t e l , Tél. 210
agents généraux et stockistes de la maison

ANTON SMIT& Co., Anvers
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au rétablissement de l'économie mais aggraveraient
encore la situation. C'est ainsi qu'aussi longtemps que
le budget n'est pas équilibré e't que les économies,
d'une part, et le produit des nouvelles taxes de
consommation et des impôts directs, d'autre part, ne
présentent pas un excédent, de nouvelles dépenses
ne doivent pas être décidées. En effet, ce n'est seulement que si ce principe est strictement observé que
l'assainissement des finances fédérales poursuivi par le
programme financier pourra être effectivement réalisé
et maintenu. La Chambre suisse du commerce espère
qu'il sera tenu compte de ces divers postulats au sein
des Chambres fédérales, de manière à ce que l'œuvre
de rétablissement entreprise réponde aux exigences
de la situatioji sans qu'il n'en résulte trop d'inconvénients pour notre économie nationale dont toutes
les forces sont tendues pour faire face aux nécessités
de la conjoncture actuelle si grave.
Le nouvel article de la Constitution fédérale ayant
trait aux mesures économiques que la Confédération
est autorisée à prendre a ensuite formé l'objet des
délibérations de la Chambre suisse du commerce.
Cette importante question, dont il faut se garder de
sous-estimer la portée, avait d'ailleurs déjà été discutée lors de sa précédente séance. C'est certainement
à juste titre que la Chambre suisse du commerce estime que dans la situation actuelle extraordinaire,
caractérisée par son instabilité et qui doit sans
doute être avant tout considérée comme une période
de transition et de réadaptation, il serait dangereux
de prévoir dans la constitution elle-même une limitation de la liberté de commerce et d'industrie.
Cela ne veut d'ailleurs pas dire que la Confédération
ne soit pas à même de faire face aux exigences de
situations extraordinaires et exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate du législateur, en
suivant la voie actuellement adoptée, en ce qui concerne le programme financier. C'est en partant de
ces considérations que la Chambre suisse du commerce
a approuvé un projet du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie qui apporte certaines modifications au texte établi par le Département fédéral de
l'économie publique et qui, en particulier, réserve expressément le principe de la liberté de commerce et
d'industrie pour la législation qui sera promulguée
sur la base de ce nouvel article. La Chambre suisse
du commerce a ainsi fait preuve d'une très sage
prudence en se prononçant en faveur d'un texte tenant judicieusement compte des nécessités économiques
de l'époque dans laquelle nous vivons, tout en évitant
les innovations dont l'application pourrait éventuellement conduire à des résultats pour le moins incertains.
La Chambre suisse du commerce s'est également
occupée de l'arrêté fédérai concernant l'interdiction
de l'ouverture et de l'agrandissement de grands magasins^ de maisons d'assortiment et de magasins à
prix uniques soumis à l'Assemblée fédérale par Message du Conseil fédéral du 5 septembre 1933. Il
faut relever que si ce projet d'arrêté prévoit à son
article 1er qu'il est interdit d'agrandir des grands
magasins, des maisons d'assortiment ou des magasins à prix uniques et d'en ouvrir de nouveaux, l'article 3 dispose néanmoins qu'exceptionnellement le
canton peut autoriser l'ouverture ou l'agrandissement
d'un grand magasin ou d'une maison d'assortiment
si le requérant rend plausible que le besoin s'en fait
sentir et si d'importants intérêts économiques ne sont
pas lésés. Malgré cette atténuation du principe établi,
on peut se demander à juste titre, semble-t-il, jusqu'à quel point de semblables mesures, qui revêtent
un caractère de pure politique économique et non de
police commerciale, sont conciliables avec le texte
actuel de la Constitution fédérale. 11 paraît que ce
sont avant tout des mesures de police commerciale
qui devraient être employées à combattre certaines
méthodes abusives de vente, à supposer naturellement
qu'elles existent, la loi fédérale sur la concurrence
illicite, actuellement en préparation, étant sans doute
susceptible d'apporter dans ce domaine aux petits
commerçants une aide tout à la fois efficace et
respectueuse de nos garanties constitutionnelles.
La Chambre suisse du commerce s'est enfin occupée
du grave problème de la concurrence entre le rail
et la roule, auquel elle n'a cessé, d'ailleurs, de consacrer toute son attention, puis, pour terminer, elle a
entendu un rapport concernant les relations commerciales de la Sidsse avec l'Allemagne et la Pologne.

Prescriptions étrangères
en matière de devises

certifie que la valeur mentionnée sur la facture correspond au prix de la marchandise sur la place
d'exportation. Les indications de prix sur les documents d'importation officiels doivent correspondre
entre elles. Dans la plupart des pays, ces prescriptions étaient remplies auparavant avec l'approbation
de la Banque du Brésil, par le fait que la Chambre
de commerce certifiait que la valeur des factures
correspondait au prix de vente inscrit dans les
livres des maisons.
Dans la pratique, cette attestation est basée sur
une déclaration sous serment de la maison. Comme
il se produisait malgré tout de grosses différences,
la Banque du Brésil exige maintenant une attestation
formelle des Chambres de commerce compétentes, de
ce que le prix mentionné sur la facture correspond
au prix coté sur la place d'exportation.
Le Brésil ne paraît cependant pas voidoir se contenter de cette nouvelle aggravation des méthodes de
contrôle. De nouvelles mesures sont projetées: par
exemple, il sera exigé des catalogues, prix courants,
etc., qui seront réunis auprès d'une centrale brésilienne, pour prévenir des dépassements dans les factures. Les difficultés extraordinaires qu'un pareil système apporterait à tout le commerce extérieur sautent aux yeux. C'est pourquoi il se manifeste une
très grande résistance contre ces mesures qui ne
sont pas encore entièrement entrées en vigueur et
auxquelles, à notre avis, il ne faut pas donner suite
pour le moment.
Ces mesures sont d'autant moins compréhensibles
que, selon de récentes informations, on s'attend pour
les mois prochains à une amélioration du marché
brésilien des devises. La conclusion d'importants
échanges avec d'autres pays réduira considérablement
la demande en devises.
Colombie.
L'importation a fortement augmenté pendant les
derniers mois, ce qui a eu pour conséquence de
diminuer encore les réserves de devises; il s'ensuivra
donc une aggravation dans l'octroi des devises pour
le règlement des importations.
Equateur.
Les délais d'attente que les importateurs doivent
supporter pour l'octroi de devises destinées au paiement de marchandises d'importation deviennent de
plus en plus longs. An début de septembre, le cours
officiel pour les affaires commerciales a été fixé à
123 pesos achat et 126 pesos vente pour 100 S américains.
Espagne.
Les prescriptions de la Centrale des devises au
sujet • des paiements contre connaissement ont été
aggravées en ce sens que la demande d'octroi de
devises ne peut être présentée que par la banque qui
a reçu directement du vendeur étranger les papiers
pour l'encaissement. De plus, la demande doit être
accompagnée de tous les papiers nécessaires. L'expédition des devises au vendeur étranger doit avoir lieu
immédiatement.

Chronique financière et fiscale
Service de compensations.
Situation au 23 septembre 1933
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
fr. 8,606,520.35
Paiements aux exportations suisses
» 7,277,737.98
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie

fr. 1,328,7S2.37
» 7,885,681.11

Total à compenser
fr. 9,214,466.48
Dernier Bordereau payé No. 4362/2176.
Grèce.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
fr.
Paiements aux exportateurs suisses
»

860,140.23
752,030.27

Solde Avoir Suisse
fr.
108,109.90
A ajouter:
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,541,183.58
Total à compenser
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Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr.
Paiements aux exportateurs suisses fr.

Solde Avoir Suisse
fr. 2,537,796.56
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
» 27,890,056.26
Total à compenser

fr. 30,427,852.S2

Derniers Bordereaux payés N°* 2847/3484/2841/2753.
Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 10,688,374.91
Paiements aux exportateurs suisses » 10,061,047.46
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

627,327.45

»

2,684,292.34

Total à compenser

fr.

3,311,619.79

Dernier Bordereau payé No. 8060/1962.

Chronique du travail
Le marché suisse du travail pendant
le mois d'août 1933.
D'après le relevé statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, les
offices du travail ont compté, à la fin du mois d'août
1933, 50,207 demandes d'emploi (50,864 à la fin
du mois précédent et 47,064 à la fin du mois d'août
1932) et 2783 offres d'emploi (2,485 à la fin du
mois précédent et 1734 à la fin du mois d'août 1932).
Les changements qui se sont produits pendant le mois
d'août 1933 sur le marché suisse du travail ne
sont pas uniformes; ils sont d'ailleurs peu importants,
aussi bien dans les différents cantons que dans les
différents groupes de professions. Bien que quelques
groupes enregistrent une augmentation du chômage
sous l'action des influences saisonnières, la situation
générale s'est légèrement améliorée. On remarque une
amélioration, même dans certaines branches d'industrie, qui ne bénéficient pas des restrictions d'importation. Le nombre des demandes d'emploi marque un
nouveau recul, à vrai dire peu important (— 657),
tandis qu'il avait augmenté de 1,616 pendant la
période correspondante de 1932. Les inscriptions de
personnes en quête d'un emploi étaient encore, à
fin août dernier, d'environ 3,100 plus nombreuses
qu'à fin août 1932.
Les offres d'emploi inscrites aux offices du travail
à fin août 1933 étaient sensiblement plus nombreuses
qu'à la fin du mois précédent. Elles étaient, d'autre
part, d'environ 1,000 plus nombreuses qu'à fin août
1932. 11 est vrai que la proportion des emplois offerts
par l'intermédiaire des offices du travail a augmenté
depuis l'année dernière.

*
**

En ce qui concerne l'importance du chômage partiel, on possède les données numériques des caisses
d'assurance-chômage sur la situation à la fin de
juillet 1933. Sur un total approximatif de 517,000
assurés formant l'effectif de i'ensemble des caisses,
— soit donc non seulement de celles qui prennent
part aux enquêtes mensuelles —- le nombre des chômeurs partiels pouvait être évalué à environ 37,500
à la fin de juillet 1933. Ce chiffre présente un nouveau recul sur celui du mois précédent.
*
**
Dans l'industrie iwrlogère et la bijouterie, la situation a continué à s'améliorer, mais cela est vraisemblablement en partie le fait d'influences saisonnières.
Le nombre des personnes en quête de travail a, baissé,
de fin juillet à fin août, de 1230 et est ainsi descendu
à 11,340. Le plus fort recul a été enregistré dans le
canton de Berne; le canton de Neuchâtel n'accuse
qu'une diminution insignifiante. Tandis que, dans la
région horlogère du canton de Berne, le nombre des
chômeurs partiels a également baissé, on constate
dans les autres régions une augmentation qui est
cependant, en partie, le résultat du rengagement de
chômeurs complets en qualité d'ouvriers à horaire
réduit. Comme au cours des mois précédents, il a
de nouveau été possible de transférer une partie des
jeunes chômeuses dans d'autres professions et d'autres régions.
Nombre des assurés
il lin juillet 1933

fr. 2,649,293.48

Derniers Bordereaux payés Nos. 1472/1247/1682.

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

Hongrie.
Lausanne) Solde en faveur d'exportateurs suisses fr. 5,507,303.81
A ajouter:
Brésil.
Créances suisses encore déclarées
fr. 3,668,340.47
Comme on le sait, l'octroi de devises pour des
Caisse de chômage FOMH
fr. 9,175,644.28 | dont: ouvriers sur métaux
marchandises importées ne peut avoir lieu que lorsque Total à compenser
la Chambre de commerce du port d'embarquement Dernier Bordereau payé No. 2574.
horlogers
(Des Informations

Economiques,

OSEC,

7,929,591.12
5,391,794.50

66,440
44,369
22,071

Chômeurs complets
par lui) assurés à fin
juillet 1932 juin 1933 juillet 1933

16,1
7,5
32,4

17,6
11,0
30,7

17,4
10,7
30,9
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L O U I S L A N G S.A., P9EEENT1W

No. 270, 101/2 lig.

No. 275, 10 </j lig-

No. 276, 10 7 2 lig.

No. 287, 8 3/4 lig.
et 83/ 4 / 12 lig.

No. 288, 10 Va 1'S-

No. 292, 10 '/2 lig.

No. 300 10 '/j lig.

No. 328, 10 V, lig.

Quelques modèles des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé.

A vendre d'occasion, bon état :

OCCASION

Presses à friction de 0 100 à
120 mm., de vis. Presses à
excentrique de 40 à 80 tonnes.
Balanciers à bras sur socle et
d'établi. 3 laminoirs Schmitz. plusieurs centaines de douzaines boîtes métal 11 lig., rondes
Paliers, transmissions, poulies. et mirages, avec et sans charnières; environ 1500 dz. boîtes
Installation de dépoussiérage 12'/s lig-i rondes et illusion, en métal; une certaine quantité
< Stäfa » 5 C. V. pour atelier
de boîtes argent, rondes et fantaisie, assorties 10 '/2 et 11 lig.,
de polissage.
des cambrés 13 lig. argent et 12 lig. et un gros stock de
Toutes machines et outillages pour la fabrication de la montres assorties en tous genres.
En plus, un lot d'assortiments cylindres, cal. 177 ou
montre et du cadran.
Locaux industriels à louer 710, cal. 83 ou 711 A. S. et un grand stockm d'ass. ancre 18 lig.
ou à vendre.. Force, gaz, lu- haut, normale et 16 lig. cal. Girard 21/12 *.
S'adresser à A d . A l l e m a n n F i l s , Horlogerie, à
mière, chauffage central.
R o s i è r e s (Soleure).

A vendre à prix bas:

Boites et Cadrans S. A.

3

ans d'efforts constants
ont permis d'introduire
le Guide des Acheteurs
dans le monde entier.

St-Jean 40
Genève
On peut visiter.

nfreveis^
W . M o s e r , Ing. Cons.

La Chaux-de-Fonds
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.1S2
Bienne
43, rue de la Gare, Tél. 52.55 *

Horlogerie soignée

4

ème é d i t i o n en préparation. N ' a t t e n d e z
pas au dernier moment pour souscrire.

Achetons
tous postes avantageux de montres, mouvements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e ,
C o l o n i e s et A m é r i q u e .
Toutes nouveautés nous intéressent.
Offres s. chiffre Y 20209 U à Publicités Bienne.

Liquidation

Avons à vendre :
Horloger, ayant une longue 1200 montres 16 lig., syst. Roskopf, façon 8 jours, lépine,
acier nickelé, 2 pièces, pend. cyl.
pratique de la pièce compliquée, se recommande à Mes- 1200 montres 13 lig., bracelets, syst. Rosk., laiton nickelé,
mirage, protège-glace.
sieurs les fabricants pour
Ecrire sous chiffre P 3 5 9 1 C à P u b l i c i t a s L a
rhabillages, ainsi que repassages et remontages sim- C h a u x - d e - F o n d s .
ples et toutes complications. — Ouvrage garanti
sous tous les rapports et à
prix modérés. Albert Boss,
D. JeanRichard 10, Le Locle

ti

TA N I C
Outils it'hotlogetiE saignés

TERRIER FRÈRES
MONTIGNEZ J. B.

Représentant général sur la place de Genève, parlant
couramment français, allemand et anglais, rompu dans les
affaires horlogères, très au courant de toute la fabrication et
de la partie commerciale, 12 ans d'activité dans la branche aux
U. S. A., cherche r e p r é s e n t a t i o n
générale
d'une bonne marque de montres suisses.
Offres sous chiffre P 3 6 0 7 C à P u b l i c i t a s L a
Chaux-de-Fonds.

Chef fabrication d'horlogerie

Exposition industrielle des Arts et Métiers
Chaque soir divertissements divers.
Trains spéciaux des C. F. F. à prix réduits depuis Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Soleure, Porrentruy, Berne, Bâle, Zurich.

cherche place de suite ou pour
époque à convenir, dans maison sérieuse avec contrat.
Références à disposition.
Offre sous chiffre OF 5189 N
à Orell Fiissli - Annonces,
Neuchâtel.

OFFICE FIDUCIAIRE

On cherche à acheter
d'occasion

r
PierresQualité
fines
p
l'horlogerie
soignée. Trous olives.

machine à graver

pantographe, construction
Deckel Munich, modèle G II.
Offres sous chiffre
T 1 0 1 0 5 X à Pufoli-

eitas Genève.

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

76-îN

NEUCHATEL
Tél. 4.19

Grandes moyennes, gouttes, balanciers bombés.
Pierres à chasser, diamètres précis.

Alyre Theurîllat
T é l . 32.

Les Breuleux

•jâ-^j^^-Éi—.

m

Chômeurs partiels
par 100 assurés à fin
juillet 1932 juin 1933 juillet 1933

26,4
18,S
41,0

22,3
14,5
37,0

20,3
13,7
33,7

Semaine biennoise
7-15 octobre 1933
Si l'on voulait prendre en considération toutes les
demandes tardives de stands et d'emplacements qui
parviennent chaque jour, malgré la clôture du délai
d'inscription, il faudrait faire subir à l'ensemble des
locaux de l'exposition des agrandissements considérables. L'industrie de la ville de Bienne se rend
compte de l'importance que revêtira cette manifestation. L'heureux aménagement des stands favorisera
sajis nul doute le succès de l'exposition. De nombreux
exposants feront des démonstrations de l'emploi de
leurs produits et cette particularité ne manquera pas
de donner à l'exposition une grande animation. La
liste des exposants comporte 192 inscriptions de
maisons et d'associations industrielles, ce qui démontre suffisamment la grande variété des articles
que renfermera la foire. Il est superflu d'ajouter
que seuls les produits du Seeland seront présentés aux
visiteurs de l'exposition.
Voici, quant à l'horlogerie, la liste des exposants
à la Semaine biennoise:
Recta S. A., Bienne
Louis Brandt & Frère S. A., Oméga Watch Co, Bienne
Cortébert Watch Co., Cortébert
Société d'horlogerie La Générale, Bienne
Oerber Frères S. A., Delémont
Dreyfus & Co., Bienne
La Champagne, Bienne
Lébnidas Watch Factory, St-Imier
Fabrique de Cadrans Métalliques S. A., Bienne
Era Watch Co. Ltd., Bienne
Laubscher Frères ft Co., Täuffelen
Ecole d'Horlogerie de St-Imicr
Cuanillon & Co., Bienne
Jules Weber-Chopard, Sonvilier
Fabrique de boîtes Bielna S. A., Bienne
Ecole d'Horlogerie de Bienne
Brenzikofer Frères, Tavannes
Tavannes Watch Co., Tavannes
R. Vogt & Co., Bienne
Fabrique de boîtes « La Centrale », Bienne
Droz & Co., Tavannes
A. Maeder-Leschot S. A., Bienne
Alpina Oruen Quilde S. A., Bienne
Dubois-Peseux & Co., Villeret
Nivia S. A., Bienne
Les Longines, St-Imier
Saisselin & Tripet, Bienne
Hermann Meyer, Bienne
Stutzmann & Kaspar, Bienne
A. Kranck, Bienne
R. Giidel S. A., Bienne
P. Benoit-Merz, Bienne
Tièche, bijoutier, Bienne
E. Tissot, bijoutier, Bienne
Villiger, bijoutier, Bienne
F. Maier, bijoutier, Bienne
Evard, bijoutier, Mâche

Informations
Avis.
Les maisons

«
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Comptant
No. 29. Argentine. — Législation sur les assurances
29 sept.
27 sept.
2S sept.
London
26 sept.
argentines (en allemand).
tonne an glaise de 1016 kg
(Ces
prix
s'entendent
par
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour
en £ stg.).
la réponse.
Aluminium intér. 100
100
100
t100
oo
»
export. 100
100
100
Pour nos fabricants-exportateurs.
39-40
39-40
39-40
Antimoine
3940
31-12/6
34-13/9
35-2/6
34-6/3
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor- Cuivre
31-15-38-5/ 37.I5-38-Ô/ 38-39
» settl. price 3L5/-38
logerie-exportateurs sur le tableau de correspondance
34-10/
34-12-6
» électrolytiq. 34-2/6
35
des paquebots-poste (service des lettres) paraissant
36-15/-3S 37-38-5/
» best, selected 36-10-37*15/ 36-15-38
à la page 349 du présent numéro.
38-5/
38-5/
» wire bars 38
39
217-2/'!
Etain anglais
216
218
221
216-13/9
216-6/3
219-13/9
» étranger
215-11/3
210-15/
216-15/
219-15/
» settl. price 21510/
223-10/
223-10/
226-10
» Straits
222-5
225-230
225-230
225-230
Nickel intérieur 225-230
* Suisse. — Limitation des importations
12-1/3
11-18/9
Plomb anglais
12
12
11-17/6
11.18/9
d e s v e r r e s d e m o n t r e s e n celluloïd.
» étranger
12
12
11-17/6
11.17/6
» settl. price 12
12
En complément de notre information parue dans le Zinc
16-13/9
16-13/9
16-17/6
ie-13/9
No. 39 du 27 septembre écoulé, nous informons les
16-12/6
16.12/6
16-15/
» settl. price i6-10/
intéressés que c'est l'importation des verres de monComptant
tres eu celluloïd (dits incassables) (position ex 529)
parjs
27 sept.
2S sept.
29 sept.
30 sept.
qui est limitée, mais non celle des verres de montres
(Ces prix s'entendent en Tranes français
de la position 694 b.
par kg. 1000/1000)
184
184
184
Nitrate d'argent
184
260
260
260
Argent
260
17.500 17.500 17.500
Or
17.500
Platine
22.000 22.000 22.000 22.000
» iridié 25 o/0
30.250 30.250 30.250 30.250
Leopold Ditesheim.
Iridium
45.000 45.000 45.000 45.000
Nous apprenons le décès, à l'âge du 74 ans, de
(en francs français par gramme).
M. Leopold Ditesheim, l'un des fondateurs et admi10,20
10,20
10,20
Chlorure
de platine 10,20
nistrateurs de la Fabriqiie Movado. Par son acti11,80
11,80
11,80
Platinite
11,80
vité, son esprit d'initiative et son expérience commer- Chlorure d'or
9,15
9,15
9,15
9,15
ciale Leopold Ditesheim contribua pour une bonne
London
27
sept.
2S
sept.
29
sept.
30
sept.
part au développement et à la renommée mondiale de
(Ces prix s'entendent par once troy
ia maison Movado.
(31 gr. 103) 1000/1000).
A sa famille, nous adressons nos sincères condo132/4 132/4
133
133
Or (shill.)
léances.
Palladium (Lstg.)
4.10/
4.10/
4.10/ 4.10/
155
Platine (shill.)
155
155
155
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
[18.5/16 118.7/16| 18.7/16 118.7/16
Raisons sociales:
New-York
27 sept. 28 sept. 29 sept. 30 sept.
-i
Enregistrement:
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
25/9/33. — H cury Aubry (de Muriaux), commerce
d'horlogerie, achat et vente, Les Breuleux.
139.1,8 | 38.7/S | 39.1/2 | 39.5/8
Argent en barres

Douanes

Nécrologie

Registre du commerce

Modifications:
La maison « Paul Dumont fils », outils d'horlogerie,
à Nyon, modifie sa raison sociale en celle oe
Paul Dumont fils, successeur de A. Dumont et fils.
20 ; 9,33. — Siegfried-H. Kahl, Genève, modifie son
genre de commerce en: représentation de diamants
bruts pour l'industrie et pierres fines pour la
bijouterie, fabrication de scies et outils à diamants.
20/9/ 33. — Weber et Cte., soc. com., fabrication et
commerce de joaillerie, bijouterie et d'horlogerie,
Genève. La commandite de fr. 200,000 inscrite au
nom de la « Griten Watch Mfg. Co. A. G. », Bienne,
est inscrite au nom et pour le compte de « The
Gruen Watch Company », soc. an. à Cincinnati,
Ohio, U. S. A.; en outre, Albert Weber fils, de
Bienne, est entre dans la soc. avec une com. pour
fr. 100,000.
Radiations:
21/9/33. — Wilhelm Haiti, commerce de bijouterie
en gros, Genève.
22/9/33. — Ernest Schearer, fabrication et commerce
d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et pendulettes-émail, « A la Précision », Genève.
22/9/33. — Johannes Zweifel, réparations d'horlogerie et commerce de montres (siège principal à
Buchs), succursale de Ragaz.
23/9/33. — Georges Calante fils, spté. de cadrans métalliques et argent, simili flinqué, hautes nouveautés, passe-partout, heures relief, genre Amérique,
spec, cadrans heures émail, argent et métal, Butler
grave mat, fantaisie, Geneveys-sur-Coffrane.

Gottschalk, Axel S., Stockholm
Jenny, Hans, Zurich |
Mülter & Co., Renan
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
3 octobre 1933
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
Métaux précieux
relations avec:
Argent fin en grenailles
fr. 65.— le kilo.
k
L. Fagot, à Varsovie.
Or fin, pour monteurs de boîtes .. » 3500
»
»
lamine, pour doreurs
> 3575.— »
— Nous mettons en garde contre:
»
5.80 le gr.
Louis Malthey, Fabrique Agnen, La Chaux-de-Fonds. Platine
Boîtes
or
et
bijouterie,
Cote
N°
3
en
vigueur
dès le
L'Information Horlogère Suisse
7 juin 1929.
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
Renseignements confidentiels.
Par carat
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse Qualités ordinaires
fr. 3.10 — 3.30
de l'horlogerie, Rue de la Serre 58, La Chaux-dc- Grain fermé, petit roulé
•<
» 3.40 — 3.70
Fonds, des renseignements confidentiels de l'Office Boart Brésil
' ;»
\. » 3.80 — 4.10
suisse d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne, Eclats
| *j,
, 2.50 — 3 —
sur:
Carbone (Diamant noir)
> 18.— - 22.—
No. 28. Brésil. — Rapport de l'Union des maisons Cours communiqués par:
/.-AC- Smit & Zomen, Amsterdam.
de commerce de Rio de Janeiro (en allemand).
Agent: S.-H. ,Kah,l, Diamants, Qenève.

COTES

Escompte et change.
suisse- faux d'escompte
2%
.» .
i avance s/nantissement
21/s°/o
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzïg
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Es thon ie
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

100 Frs
1 Liv.st.
1 Dollar
1 Dollar
100 Belga
100 Lires
100 Pesetas
100 Escudos
100 Florins
100 Guilder
100 Reichsmk.
100 D.Gulden
100 Schilling
100 Pengö
100 Cour.
100 Cour.
100 Lats
100 Lits
100 Tchervon.
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100 Markka
100 Zloty
100 Dinars
100 Francos
100 Drachmes
100 Leva
100 Lei
100 Livres t.
100 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

%

20.17
20.305
15.89
25.22
3.28
5.18
3.20
5.18
72.06
71.80
27.27
27.—
43.100.—
15.25
22.29
208.32 2V« 207.80
208.32
123.45 4 122.70
100.88 3
72.93 5
90.64 fît
15.33 37*
139.— F/,
100.— 51/2-6 51.80 -7
2666. 8
138.89 3 81.50
138.89 Vit 8 0 . 138.89 3 70.50
13.05
7.40
58.14 5
9.12
100.—
6.72
3.74
3.10
2.95
2278.40
2592 —
25.22 8Vt
25.22 6V2-7 12.50
500.—
62.08
63.— 4V.-6 —
536.—
504.—
207.50
103.60
189.16
100.—
258.32
258.—
189.16 »A 120.-

258.33 3.65 90.-

20.27
15.94
3.35
3.30
72.30
27.20
43.50
16.208.30
208.—
123.20
101.80*
56.50»
89.92*
15.36*
88.—
96.—
49.—
2666.82.50
82.73.7.80
58.05*
7.15*

3.05
246.—
1640.—

17.70
13.25
298.—
28.—
30.—
240.—
269—
70.—
55.—
70.98.—
166.—
135.—
103.—
100.—

') Cours du service international des virements postaux.
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Bonds.
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Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine

Registre du commerce

Poinçonnements d u mois d e Septembre

Radiation:
25/Q/33. — Willy Lauener, commerce d'outils et fournitures d'horlogerie en gros, fabrication d'huile
fines pour l'horlogerie, Carouge-Genève.

Bottes platine Baltes de montres or Boites de montres argent
Totaux
1932 1933
1933
1932
1932
1933
1932
530
760
1.893
1.357
32 63 16.305 20.420
74
16.626
229
269
241
169
72

Bureaux

1. Bienne
2. Chx-de-Fds
Faillite.
3. D e l é m o n t
Ouverture de faillite:
4. F l e u r i e r
20/9/33. — Midler et Cie, soc. n. coll., fabrique de 5.
Genève
boîtes or, Renan.
6. G r e n c h e n
Délai pour productions: 27 octobre 1933.
7. Locle
Assemblée des créanciers: 6 octobre 1933.
8. Neuchâtel
9. N o i r m o n t
Dessins et Modèles
10. P o r r e n t r u y
i l . St-Imier
Dépôts:
—
No. 51403. - • 5 juillet 1933, 16 h. — Ouvert. — 12. Schall house
3 modèles. — Boîtes d'outils. - Jules Maetislln, 13. T r a m e l a n
Bienne (Suisse).
Total
59
No. 51419. 6 juillet 1933, 17 h. — Ouvert. - Différence—1933 —
1 modèle. — Chroiiographe-compteur. — Georges
«
-4 1933 —
Hri. Ouiiiaiicl, Fabrique d'Iwrlogreie National Park
»
Les Brenets (Suisse).

28

3
94

3.659
534
2.438
148
812

2.822
475
1.725
337
1.024

317
92
702

165
88
589

25.675

28.386'

1.272

1.765
726
96
22
1.558

3-973
1.490
2.590
154
1.847
1.418
662
92
•1.974

3.769
1.091
1.804
337
2.789
726
261
113
2.147

Totaux Janv.-Sept.
1932
1933
15.945
12.537
108.164 130.155
5.649
7.002
1.358
22.511
21.622
15.181
18.421
11 780
14.023
2.014
1.966
13.387
11 008
6.943
5.126
5.273
3.558
933
1.332
2V.770
25.501

7.226

6.883

32.960

35.363

235.261

250.898

2.403

—

15.637

287
956
152
6
1.035
1.418
345

919
616
79

35
—
2.711
—
—
—
Dont 986 boîtes or à bas titre» conrremarquées.

Sommes acheteurs

Lof de mouvemenls ei ébauches

de tous genres de montres-bracelets,
épines et savonnettes, ancre et cylindre. Paiement comptant.

Maison Numa Jeannin,
Fleurier.

4 1 / 4 , 4 7 3 , 3 3 / 4 Hg.

à vendre.
Offres sous chiffre
C 22248 U à Publicitas La Chaux-deFonds.

au courant de la mise en fabrication des commandes,
prix de revient, etc., connaissant l'anglais,
est demandée pour e n t r é e d e s u i t e .
Offres sous chiffre P 3 2 7 7 N à P u b l i c i t a s
Neuchâtel.

fournitures
pourébauches

Exposition industrielle des Arts et Métiers

A VENDRE

Chaque soir divertissements divers.
Tiains spéciaux des C. F. F. à prix réduits depuis Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Soleure, Porrentruy, Berne, Bâle, Zurich.

à des conditions particulièrement avantageuses stock
assorti pendulettes de table et calottes portefeuille
formes variées, avec mouvements 8 jours, i r e qualité,
occasion exceptionnelle.
Adresser offres sous chiffre P 3653 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

\
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Mouvements
On cherche stocks de liquidations d e :
mouvements 10 Va lig. ancre, heures sautantes,
mouvements 5 Vi Hg- ancre, 15 pierres,
mouvements 5 i/i lig. cylindre %y platine,
mouvements 10 % ancre tous genres.
Offres à case postale 13098, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DtTAMPES

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

Pour

tous

§ e n r e s d'industries

SPÉCIALITÉ:

& Etampes de b o î t e s 3£
,

a r g e n t , m é t a l , or, bijouterie*

Fabricant de Branche Annexe de l'Horlogerie, ancienne renommée, actuellement commandes importantes
en cours, cherche associé département commercial et
organisation; apport Fr. 20.000.—.
Ecrire SOILS chiffre P 3668 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Sérieuse représentation en
gros, visitant régulièrement la
clientèle-grosiste solvable d'Allemagne et étant très bien introduite, s'adjoindrait la représentation pour 1 ' Allemagne
d'une fabrique suisse de montres-bracelet et de poche.
Offres sous chiffre S. T. 16322
à Ala H a a s e n s t e i n &
Vogler, Stuttgart,
Wilhelmsbau.

Demande offres pour spécialités tels que : Chronographescompteurs, rattrapantes, compteurs de sport, etc.
Aussi montres de poche
simples, bonne qualité.
Faire offres avec tous renseignements, prix, conditions
de paiement, sous chiffre 2 7 8
Annonces -Suisses
S. A., G e n è v e .

Représentation

pour la Hollande, Belgique et Luxembourg; spécialité genre
bon marché est cherchée par personne très bien introduite ; à
la commission. — Références de 1er ordre.
Adresser offres sous chiffre P 3 6 4 8 C à P u b l i citas L a Chaux-de-Fonds.

A céder avantageusement :
sav. 19 lig., plaqué 10 et 20
ans, ciselées modernes.
lép. 16, 18, 19 lig., ancre, argent, gai. nickel.
lép. 11 lig., ancre et cyl., argent et plaqué.
brac. 13 lig. cylindre et ancre,
nickel, rond.
Offres sous chiffre P 3577 P
à Publicitas Bienne.

04A,

Pierres fines

Wanted f o r Cash.
Grossiste de
passage à Geneve

sont demandées par 1000 dz.,
pour différents calibres.
barillets
rochets
arbres
couronnes
grde moyenne noyaux
pte moyenne
rondelles
champ
niasses
minuterie
raquettes
canon
coquercts
renvoi minut. plaque c/piv.
tiges garnies
et visserie.
Seul les offres avec prix seront prises en considération.
Faire offres sous chiffre
P 3 5 9 4 C à Publïcitas L a Chaux-deFonds.

fîlueAaikp(mcvayccmféce4iCêà
etwit excellent vepu*

Associé - intéressé

101/2 ligne and 11 ligne chrome and silver cylinders
mirage. Gents rectangular assorted shapes, chrom.
cylinders and levers.
Write under chiffre P 3672 C Publicitas La Chauxde-Fonds.

Sept.
1933
1.501
20.557
268

Gravure sur étampes
en tous
Se recommande
Téléphone 23.47

Bon polisseur sur balanciers,
glaces et gouttes, bombés et
plats, cherche travail en fabrique ou à domicile.
S'adr. L o u i s S t e c k ,
polisseur, L u c e n s .

genres

Paul Muriset, Bienne
Rue Franche 27

Sertisseuse
Qualifiée

très habile, cherche place ou
travail à domicile.
Prix du jour.
Offre sous chiffre P 3(145 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Bureau d'Ingénieur-Conseil

(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE J L
Etlir-av-»!*-»*«
GENÈVE
2, Grand-Pont
* » • i * U g i l l » n
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au
point d'inventions et constructions de modèles.
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 il 5 h. à son
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande,
rendez-vous sur place pour les autres local/tésriela région.

sérieux et capables,
cherchent
relations
avec b o n n e m a i s o n
p o u r la t e r m i n a i s o n d e
pièces ancre.
Offres s o u s chiffre
P 4 9 9 3 J à Publicitas

St-Imier.
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POUR

NOS E X P O R T A T E U R S

D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
SERVICE DES LETTRES.

v a l a b l e s d u 1er o c t o b r e a u 2 N o v e m b r e 1933
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Durée probable du trajet
Locle

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendein.

a 1. Crête (via Athènes)
a.
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.20
20.20

0.30

19.30

21.55

20.30

11 2. Malte

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf Te jeudi

Semaine
Dimanche

18.25
18.25

17.30

18.

20.20

20.30

voie de Syracuse

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

Tous les jours excepté le
dimanche.

4. Penang, Malacca, Siam

Oct. 5,7', 12,14', 19, 21*, 26,28*.
Nov. 2.

5. Ceylan

Oct. 5, 7**, 11*", 12***, 14"*, 19*,
21**, 26***, 28**.
Nov. 2***.

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

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

Oct. 5, 7**, 13*, 14**, 19, 21*»,
26*, 26, 28**.
Nov. 2.

via Genève (Mars.) 20.20
•) via Chiasso
8.35
*•)
»
11.45

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

Chaque mercredi *)
Chaque samedi **)

*) via Chiasso
**) via Chiasso

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

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

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

*) via Chiasso
**) via Chiasso

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

Oct. 5, 7», 12"*, 13***, 14*, 19",
21* 26. 28*.
Nov. 2.

via Bâle

15.10

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

20.20
11.45
12.40
11.45
18.25

14.30

17.40

18.10

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

0.30
10 30

19.30
11.-

21.55
13.20

20.30
13.40

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

19.30
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

13.45

lelendem.

Larnaca = 5 à 7 jours
lelendem.
0.30
10.30
13.-

8.35
11.45

17.30
10.30

8.35

7.—

1825
11.45

17.30
10.30

19.30
8.—
11.—

21.50
10.—
13.20

20.30
10.30
13.40

Aden — 9 jours
Bombay = 10-14 jours

18.11.-

20.25
13.20

20.30
13.40

Bagdad = 9 jours

10,

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

18..
11.-

20.25
13.20

20.30
13.40

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

11.
12.
12.II.18.

20.20
13.20
12.55
12.55
13.20
20.25
10.—

20.30
13.40
11.30
11.30
13.40
20.30
10.30

Sabang = 16-18 jours
Batavia = 20-23 jours
Padang = 22-24 jours
Singapore = 17-21 jours
de Singapore à Saigon par
la prochaine occasion
Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

8.—

via Chiasso
*) via Chiasso
**) via Genève
" ) via Chiasso
•) via Genève
Oct. 5***, 7", 1 2 " " , 13****, 14", **) via Chiasso
19*, 2 1 " , 26"*, 2 8 " ,
*")
>
Nov. 2***.
****)
>

18 25
17.30
11.45
1030
12.40
19.30
8.35
12.40
19.30
10.30
11.45
17.30
18.25
8.35 Iend.0.30

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

15.10

13.45

14 30

17.40

18.10

14. Egypte

Oct. 5, 19, via Genève, les
autres jours*) = via Chiasso

12.20

19.30

12,

12.55

11.30

•) via Chiasso 18.25

17.30

18,

20.20

20.30

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

via Bâle
via Genève

via Bâle

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

Chaque mercredi.

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Oct. 9*, 14", 24*", 25***, 30*.
Nov. 6*"*.

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

20.20

via Le HâvreSouthampton
*) via Chiasso 18.25
•*) via' Chiasso 11.45
" ) via Marseille
20.20

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

Oct. 3*, 3*", 5*, 5+, 6*, 6-1-, 10*,
10+, 11", 12», 12, 15*, 15+, 17*,
17+, 18*", 19*, 20*, 21*, 21+.
24*, 26', 27-*, 31*.
Nov. 1***, 2*.

18. Canada

Comme Etats-Unis (voir n° 17)
et en outre:
Oct. 6", 10**, 12***, 20**, 24".
Nov. 2 *.

*) via Bâle
**)
,
***) »
"*•) »

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

Oct. 1*, 2', 5 " , 7*, 10*, 12**, 14*,
15*, 17"*, 18, 19**, 21*, 26"**,
27**, 28, 29*.
Nov. 2*.

via Bâle (Chiasso) 11.45
*)
»
15.10
")
»
20.05
**') via Chiasso 18.25
**") via Genève 10.35

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

Oct. 7*, 12, 14*, 21', 26, 28*.
Nov. 4-.

via Genève
•) via Chiasso

via Bâle
via Gênes

*)
**)
+)
**)

le lendeni

0.30

19.30

5.—

7.-

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

17.30
10.30

18,
11,

20.20
13.20

20.30
13.40

13.45
10.30

14.30
11.—

17.40
13.20

18.10
13.40

19.30
18.—

21.50
21.50

20.30
20.30

11.—
14.30

21.50
13.20
20.20

10.15
13.40
18 10

030
17 30
19..S0

11 —
14 30
19 30
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 Bucnos-Aires à La Paz
environ 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours

0.30
10.30

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

15.10
11.45
20.05
18.25

le lendem.

8.35
11.45
15.10
18.25

710.30
13.45

20.20
M.45

lelendem. le lendein.

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie •• 4 jours

0 30
17.30

10.30
13.45
le lendem.

Zanzibar = 14 à 15 jours

New-York = 8 à 9 jours
+ Dépêches soldes par poste
aérienne Bàle-Cherbourg via
le Havre.

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.
II n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
H T 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 'iis 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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La Maison
Installation de dépoussiérage

— — — — — — — — —

| H. Beaumamt & Co., Les Bois

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 35 ans d'expériences
Ventilation S.A., s i ä i a

livre dans les plus brefs délais tous les genres
I
d'Assorflmenf à cylindre de 3 »/. à 12 '/, lig.
en qualité i r r é p r o c h a b l e e t
au prix de la concurrence.

Zurlch
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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 83/* et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements
seuls, remontés prêts à mettre en boîtes:
83A et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% et 10%
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

SlSsè

Adressez=vous à la

E t a b l i s s e m e n t fondé en 1902

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH CS.A.)
à RECONVILIER (Suisse)

J U R A WATCH Co., Delémont (Swis*)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine

Montres portefeuilles

19-26 lignes.
Articles courants et de précision.
Continuellement
I m m e n s e c h o i x en Bracelet« d e dame») et homme»« f a n t a i s i e à bon m a r c h é .

«•—•——«••^—

L é p i n e s et s a v o n n e t t e s a n c r e e t m o n t r e s - b r a c e l e t s p l a q u é o r l a m i n é , 5 e t 10 a n s .
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des nouveautés.
114-1 J
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Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

,E

L U T H Y & C S. A,

Pierres fines pour l'Horlogerie

TÉLÉPHONE 77HO

Grenat, saphirs, rubis, etc.

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

TÉLÉPHONE 77110
Tâlégr. : LUTHY, PIETERLEN

v
a
•4) .

- Pierres à chasser

— Dinniôtro précis —

Pierres-boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage.

TiJEYBILLM 5 $
pORRtNTRUY
L I V R A I S O N

Mai«nn de contiaoce, fondée en 4875

M!

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir

P I E T E R L E N (SUISSE)
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P i e r r e s à emboutir. - P i e r r e s à chasser. Diamètres précis.
Pierres-boussoles pour compteurs électriques.
P i e r r e s pour rhabillage.

