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C'est la montre dans laquelle on utilise d'abord ries
matières de qualité, des aciers fins soigneusement
traités, et non du fer; des rubis, des pièces polies
et rectifiées pour les organes précis et soumis à
Dans son allocution à la Foire de Bâle, le jour de
la Journée internationale, le Président de la Cham- i usure. C'est la montre dans laquelle l'horloger
bre suisse de l'horlogerie a fait une allusion à constate, en la démontant, que le constructeur est
l'Exposition comparative de la qualité des montres, de bonne foi et qu'il ne dièsimule pas une exécution
organisée avec la compétence qu'on lui connaît par les. grossière sous des apparences trompeuses.
soins de M. Berner, le distingué directeur de l'Ecole
L a montre de qualité est encore autre chose: c'est
d'horlogerie de Bieime.
le fruit d'un demi-siècle de patientes recherches.
Cette heureuse et intéressante initiative nous paraît Savants et praticiens artistes l ont dotée d'une suite
devoir être reprise à une autre occasion, mais en lui interrompue de perfectionnements sous l'impulsion
donnant une publicité beaucoup plus large, tant par des Conoours chronoméiriques de nos Observatoires.
la voie du film que par des conférences.
L a montre de qualité est à la fois le fruit de la
En attendant, nous nous faisons un devoir de technique et de la science. Il n'est pas Un organe
reproduire ici les appréciations de M. le directeur
de la montre qui n'ait fait l'objet d'études mathéBerner, sur ce qu'il appelle avec beaucoup de raison
matiques et pratiques. Elle demande pour être cons« la crise de qualité ».
truite une main-d oeuvre experte, formée par de
Parmi les conséquences de la crise actuelle, d t i l , longs apprentissages.
il en est une qui préoccupe le monde industriel
L a montre de pacotille fait généralement table
et commercial: c'est la crise de la qualité.
rase des plus sains principes de la technique, supL e phénomène est connu; dès qua la confiane ns primant des fonctions ou des organes nécessaires
règne plus dans le monde des affaires ou que la pour garantir un minimum de précision et ds durée.
capacité d'achat des masses diminue, l'articb de Chaque horloger sait par exemple que pour les
qualité reçoit le premier choc; ou bien le consom- petits mouvements surtout, l échappement à ancre
mateur n achète pas ou bien il achète mais aussi avec les levées en rubis est seul à pouvoir garantir
bon marché que possible.
une marche précise et de longue durée. Dans le
N e nous attardons pas aux causes, voyons plutôt matériel utilisé, la plus basse qualité prime, la
les effets. Telle une moisissure qui se développe pacotille utilise le fer, le carton, le celluloïde.
dans une atmosphère malsaine, l article de pacotille Cette montre est un assemblage de choses étampées.
a envahi le monde. L'envahissement est d'autant plus
L a montre peut être un objet de luxe et de
complet que le machinisme aidant, nous sommes dans loilette, mais c'est surtout un objet utilitaire.
l'époque de la production massive. Qu'un certain
C est sur sa montre que l'homme moderne règle
public fasse un accueil favorable à Y article de la l'écoulement de son activité journalière. Une monplus basse qualité, il n'y a là qu'un demi-mal qui tre qui n'est pas précise ou qui s'arrête inopinément
trouvera son remède dans des temps meilleurs.
est une mécanique sans valeur. N e laissons donc
Mais qu'un acheteur aisé ou de situation moyenne pas le profane juger uniquement sur l'aspect extéachète une montre de quelques francs, non pour rieur. L e détaillant dans ce domaine est l'arbitre
l'amusement de ses enfants, mais pour son propre de la situation car si l'acheteur accorde sa confiance
usage, cela est déjà plus déconcertant.
à une marque connue, les conseils du vendeur peuCet homme n*a-t-il vu dans la montre qu'une vent l'emporter.
boîte, un cadran et des aiguilles? Ignore-t-il, ou
Eduquer le public est une tâche considérable,
veut-il ignorer que la qualité du mouvement mérite mais non impossible.
au moins l'attention qu'il donnera au choix d'une
Pour la première fois, la Foire de Bâle tente un
étoffe, à la qualité d'un tissu, à la valeur d'un effort dans ce sens et cherche à faire comprendre à
outil, autant de choses qui doivent présenter à l'u- l'homme de la rue qu'il ne doit pas confondre le
sage un minimum de solidité, de sérieux ou de vrais et le faux et qu'il doit s'accuser luij-imême s'il
précision ?
pense pouvoir obtenir une montre s érieuse pour quelEst-ce ignorance de la part de l'acheteur, ou ques francs.
tromperie de la part du vendeur? Les deux peutNous ne voulons voir dans cette tentative qu un
être, à moins qu'une troisième explication soit plau- premier pas est une idée qu'on peut développer.
sible. L'acheteur ne perd-il pas la notion de la
On pourrait sans doute objecter que le problème
valeur d'un objet manufacturé quand l'échelle des aurait pu être présenté plus scientifiquement, par
prix déroute son jugement?
un échelonnement savant de la qualité pour tous les
On a dit de certaines montres qu'elles étaient des organes qui entrent dans la construction d une monjouets. Cela est possible, mais c'est un jouet dan- tre, depuis le ressort jusqu'au balancier.
gereux s'il réussit à fausser d'une façon durable le
Un tel travail pourrait intéresser les hommes du
jugement du public.
métier; mais, à notre avis, les conclusions risqueO r , pour la montre, rien n'est plus facile, car, raient d'être fausses.
en apparence, rien ne ressemble plus à une montre
Une montre, en effet, peut fort bien vanter le
qu une autre montre. Apprenons au public à distin- nombre de ses rubis et posséder tout ce qu'il faut
guer la qualité de la pacotille.
pour être bonne sans être encore de qualité. L a
L a montre de qualité, c'est la montre honnête. I qualité ne réside pas uniquement dans la matière

La crise de qualité

A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annoncée se paient d'avance.

mais encore dans l'esprit. L a qualité est aussi une
affaire de technique, de calculs et de science qui
échappent à cette classification.
C'est pourquoi nous nous sommes limités à quelques points essentiels, résumés dans des tableaux
graphiques et des comparaisons, en mettant en
présence le pire à côté du meilleur..
Que des centaines de détaillants s'inspirent de
l'idée, la répandent par la parole et par l'action
directe de leurs étalages et nous verrons certainement leur action porter un jour des fruits appréciables.
Nous ne vivrons pas indéfiniment dans l'état de
crise actuelle, l'équilibre dans la nature comme dans
la vie économique finit par s'établir, mais il ne
faut pas laisser l'ivraie étouffer cette belle et
superbe plante que représente l'horlogerie de qualité.
Sans vouloir faire preuve d'un optimisme exagéré,
nous voulons croire que le monde reviendra de son
engouement pour l'article de masse, sans âme et
sans beauté. Cette heure là, il faut la préparer
et la provoquer.
L e salon de l'horlogerie à la Foire de Bâle en
1933 permet de mesurer la force que représente la
chronométrie et la montre de qualité suisses, c est
un acte de f oi en l'avenir.

Ebauches S. A.
Le rapport de gestion sur l'exercice 1932 présenté
à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire du 22
avril courant, vient de paraître.
La situation générale, si défavorable, a naturellement eu une influence sur la marche de Ebauches
S. A., qiii s'est fait sentir par une continuelle régression de ses ventes.
Au cours de 1932, la société a vu s'augmenter
de sept, le nombre des maisons affiliées, soit:
Fabrique d'ébauches Wasa S. A., Perles
Fabrique d'ébauches Eta S. A., Orenchen
Fabrique d'ébauches Unitas S. A., Tramelan
Fabrique d'ébauches de Peseux S. A., Peseux
Fabrique d'ébauches de Fleurier S. A., Fleurier
Fabrique d'ébauches de Bettlach, Bettlach
Fabriques d'ébauches Réunies d'Arogno S. A., Arogno.
Par cette affiliation, la centralisation de la fabrication d'ébauches en Suisse devient un fait accompli,
à l'exception toutefois de deux entreprises'.
Cette concentration est pour une large part l'œuvre de la Société générale de l'horlogerie suisse.
Dans le domaine conventionnel, la société, après de •
nombreuses interventions, auprès des organisations
horlogères, a obtenu de ces dernières que la majoration de 20 o/o sur les ébauches et de 10 °/o sur les
fournitures exportées sous forme de chablons soient
supprimées. Cette modification apportée au tarif des
chablons, a permis de rétablir un équilibre d'autant
plus nécessaire qu'il fallait parer aux dangers de
développement ou même de création d'entreprises
dissidentes pouvant de ce fait opérer en dehors des
clauses conventionnelles.
Un problème complexe demeure au premier plan
des préoccupations de la société. Il s'agit de déterminer les moyens d'action capables de contrecarrer
les efforts d'une dissidence naissante et d'une concurrence étrangère dont les visées sont contraires à
celles que la société poursuit dans l'assainissement
de notre industrie. A ce sujet, nous devons relever
dans les conventions certaines stipulations trop ri-
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GROSSISTES!
Cherchez-vous des
Montres de poche, système Roskopf
Véritable »Louis Roskopf S. A."
»Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel"
Roskopf mixtes, échappement ancre
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette
haut. 22 et 26 douzièmes.
Idem
en 16 size, mises à l'heure négative et tirette
Calottes bracelets 83A et 10 W", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes:
8 y* et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR.
9034
9035
9049
9045
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 vend qu'aux grossistes.)
de
qualité

3IS§§7&

Adressez=vous à la

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

SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)

POLDI
HUTTE
ZURICH 5
LIMMATSTR. 2 3

ACIER POLDI

Brevels d'Invention - Marques
Elaboration et dépôt de demandes de brevets
et d'enregistrements d em a r q u e s en tous pays
selon prescriptions réglementaires.

W. KOELLIKER, Ing.-ConsBil, S I E N N E
93, Rue Centrale

Tél. 3122

P318U

Bureau d'Ingénieur-i
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
L A U S A N N E gk
Caa>tf»«irfeH4"fc»-ft
GENÈVE
2, Grand-Pont
* » • D U g H I U I l
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 se rend régulièrement dans les cantons de Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1634-1X

Fd. et Ad. Droz
Parc 91

Pierres fines ZILÄ WATCH Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds

Vérifiages — Amincissages
livrent avantageusement 3 mou( Flachschleiferei )
vements 4 lig. ovales et 3 /4 lig. aux prix du jour.
rectangles, ancre,
Se recommande,

A. Girard
ERLACH
105X16 ram.

9,8 X<4mm.

Application de véritable
laque de Chine, indo-chinoise
garantie sur facture.
Travaux sur boîtes de montres et objets d'art.
Adressez-vous chez
Robert- Delachaux
Temple Allemand 71
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 24.314.

Maison de gros a c h è t e
tout stock de liquidation de

montres finies
ei mouvements
depuis 33/< lig- bracelets jusqu'aux montres de poche 18 lig.
Faire offres sous chiffre
F 20790 U à P u b l i c i t a s
Bienne.

ACIERIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUXDUTEMPIE

Importante maison
d'exportation américaine
s'intéresserait à des

toutes grandeurs, depuis 3 % \xg'. en
7, 15 et 17 pierres, spiral plat et Breguet, ébauches Fontainemelon, A. Schild
S. A., Felsa, Eta, Aurore.
Seules les maisons faisant la bonne
qualité sont invitées à faire des offres
avec derniers prix s. chiffre V 20847 U
à Publicitas Bienne.

FABRIQUE DE RESSORTS

KESMTSSIIiNß ^ ^
Spécialité :
6 3U lig., 8 jours

LR HEÜTTE
près Bienne.

Téléphone 3

Timbres Caoutchouc
en tous genres
C. LOTHY BJBB"

RESSORTS RENVERSES

T8n,p,Bal mandw

"

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 23.440

V. G E I S E R & FILS

gides qui facilitent le développement d'une nouvelle
dissidence.
Le résultat de l'exercice écoulé est certainement
le plus mauvais que la société ait eu à enregistrer
depuis sa fondation; nettement déficitaire, il ne permet pas d'envisager une répartition quelconque.
Le Bilan de la société s'établit comme suit:
Actif
Participations aux sociétés filiales
Avances aux sociétés filiales
Titres
Nouvelles reprises
Actif transitoire
Solde passif à fin 1932

Costa-Rica.
Bulgarie.
On précise que les requêtes pour l'octroi de devises
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
fr. 5,850,830.99 étrangères sont accordées selon leur ordre d'inscripPaiements aux exportateurs suisses
» 5,134,754.53 tion. Elles sont valables 5 jours.
Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Bulgarie

fr.

716,076.46

Hongrie.
Tenant compte de la cotation annuelle du Pengö à
» 7,994,731.74 l'étranger, le Ministère des finances vend maintenant
des devises étrangères aux personnes qui en ont
fr. 8,710,808.20 besoin pour un voyage hors de Hongrie avec une
prime supplémentaire de 20 °/o.

fr. 15,829,000.— Total à compenser
14,240,120.98 Dernier Bordereau payé No. 2923.
142,800.—
442,800.—
Yougoslavie.
3,170.75
Avoir
Suisse à la Banque Nationale
57,372.72
fr. 7,998,320.76
de Yougoslavie
fr. 30,715,264.45 Versements à la Banque Nationale
fr. 5,347,540.83
Suisse
Passif
fr. 12,000,000.—
Capital-actions
Solde Avoir Suisse
fr. 2,650,779.93
400,000.—
Réserve statutaire
Créances
suisses
non
échues
en
300,000.—
Fonds de réserve spécial
Yougoslavie
fr. 3,196,934.51
300,000.—
Fonds social de prévoyance
Total
à
compenser
fr. 5,847,714.44
8,000,000.—
Emprunt obligations 5 Vä °/o
208,859.85
Créditeurs
Dernier Bordereau payé No. 3770.
9,199,441.50
Dettes en banques
306,963.10
Passif transitoire
Hongrie.
fr. 30,715,264.45 Avoir Suisse à la Banque Nationale
fr. 18,463,020.24
de Hongrie
Le compte de Profits et Pertes s'établit comme
Versements
à
la
Bansuit:
que Nationale Suisse fr. 21,888,116.13
Cliarges
fr. 819,906.45 Paiements aux exportateurs suisses fr. 11,340,373.23
Intérêts passifs
422,589.15 Solde Avoir Suisse
tr. 7,122,647.01
Frais généraux
19,829.— A ajouter:
Impôts
110,711.75
Créances suisses non échues en
Amortissements sur entreprises
35,700.—
Hongrie
fr. 6,678,556.39
Amortissements sur titres
fr. 1,408,736.35
Produits
Intérêts actifs
Bonifications des sociétés
Perte de 1932
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fr.
filiales
fr.

713,774.72
591,205.80
103,755.83

fr. 1,408,736.35

Echos de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle

Turquie.
Les listes des contingents relatifs à l'importation
en Turquie pour les mois d'avril à septembre 1933
viennent d'être publiées. La Chambre suisse de l'Horlogerie renseignera.

Chronique des Associations patronales

Union des Fabricants d'horlogerie de Genève
e t V a u d (U. F . G . V . )
L'Union des Fabricants d'Horlogerie de Genève
et Vaud a tenu le 17 mars son assemblée générale
ordinaire dans les locaux de la Chambre de Commerce de Genève.
Après le rapport administratif présenté par M. L.
Berthoud, président, les comptes de 1932, ainsi que
le budget de 1933 furent examinés et adoptés à
l'unanimité par l'assemblée.
Ensuite l'assemblée eut le plaisir d'entendre un
exposé fort clair et bien documenté de M. F.-L.
Colomb, directeur de la F. H., sur l'organisation
de la Société Générale de l'Horlogerie et la comTotal à compenser
fr. 13,801,203.40 position de ses divers organes et de ceux de la F. H.
M. Colomb fit spécialement ressortir le grand
Dernier Bordereau payé No. 1756.
travail qui a été accompli jusqu'ici et la certitude
que dans un délai fort rapproché toute cette imporRoumanie.
tante organisation sera complètement au point et
Avoir Suisse à la Banque Nationale
rendra les plus grands services à notre industriel
de Roumanie
fr. 2,107,434.03
horlogère.
Paiements aux exportateurs suisses
» 388,227.98

Postes, Télégraphes et Téléphones

Solde Avoir Suisse
fr. 1,719,206.05
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
» 22,375,456.59
Conversations téléphoniques avec
Total
à
compenser
fr.
24,094,662.64
"Le dimanche 2 avril a été, au point de vue spéla G r a n d e - B r e t a g n e et l'Etat libre d'Irlande.
cifiquement horloger, une forte journée; les horlogers Dernier Bordereau payé No. 656/919.
Depuis le Ire janvier 1933, les conversations fordétaillants de l'Etat de Bade avaient, en effet, décidé
tuites à heure fixe sont admises dans les relations
de tenir, . ce jour-là, leur assemblée à Bâle. La
téléphoniques avec la Grande-Bretagne et l'Etat libre
journée fut des plus réussies, on comptait en effet
d'Irlande pendant les heures de faible trafic (de 19
plus de 60 participants, qui purent visiter tout à
à 8 h.) Elles acquittent la taxe de nuit ordinaire,
leur aise les stands de l'horlogerie, qui, pendant
majorée d'un supplément égal au tiers de la taxe
le temps que dura leur visite, furent fermés au
(Communiqué de l'Office suisse d'expansion com- de nuit simple.
grand public.
Cette catégorie de conversations n'est pas admise
merciale, Zurich et Lausanne).
D'excellentes paroles furent adressées aux horlogers
en période de fort trafic dans les relations susbadois, pendant leur assemblée générale, par M. Urs
indiquées.
Allemagne.
Hänggi, parlant au nom de la Chambre suisse de
Par
échange
de
notes,
il
a
été
convenu
que
les
l'horlogerie, dont il est le vice-président, et du
Ouverture des relations téléphoniques
Comité de patronage du pavillon de l'horlogerie, dont gouvernements suisse et allemand ne feront pas usage
e n t r e la Suisse e t la G r è c e .
il est membre. Nous tenons à nous associer aux avant le 30 juin de cette année du droit de dénonA
partir
du 1er avril 1933, l'échange, des conciation
ordinaire
prévu
par
l'arrangement
du
5
noparoles de M. Hänggi e t à exprimer aux horlogers
versations est admis entre tous les réseaux téléphobadois nos remerciements pour l'attention qu'ils ont vembre 1932.
niques suisses et tous les postes téléphoniques de
Autriche.
accordé à l'exposition d'horlogerie.
Salonique.
Le 28 mars, de nouvelles ordonnances ont été
Au cours du banquet offert aux hôtes badois par
La taxe d'une conversation de trois minutes est de
la Foire, une allocution de bienvenue fut prononcée publiées sur le remboursement des dettes stipulées en 11 fr. 40 le jour et de 6 fr. 85 la nuit (entre 19
or ou en devises étrangères. Ces ordonnances sont et 8 heures, temps légal du pays d'origine). Les conau nom de celle-ci par M. le Dr. Meyer.
Nous tenons, pour terminer, à mentionner encore basées sur la reconnaissance, dans les contrats, de versations urgentes paient la triple taxe. Les converici l'effort méritoire fourni par M. Flaig, le dis- la clause or de la clause devises étrangères. La nou- sations par abonnement ne sont admises pour l'instingué président du « Badischer Landesverband der velle ordonnance contient des dispositions détaillées tant que pendant la nuit; elles acquittent la moitié
Uhrmacher », pour l'organisation de cette belle jour- sur la liquidation des différents engagements en de la taxe de jour. Sont également admises les
demandes de renseignements à raison du tiers de la
née, à laquelle il contribua dans une très large monnaies indigène et étrangère.
.
taxe de jour et de nuit d'une conversation ordinaire
mesure et félicitons-le pour les 25 années de préBulgarie.
de trois minutes et les conversations avec préavis à
sidence de son association, dont l'anniversaire a été
L'ordonnance 1 8 de la Banque nationale bulgare raison du tiers de la taxe d'une conversation ordifêté récemment par son association.
interdit tout commerce en monnaie étrangère d'argent, naire de trois minutes commencée au même mode nickel, de cuivre, etc.'1
>'
ment. Les communications avec avis d'appel ne sont
Le gouvernement s'efforce d'obtenir un moratoire admises que dans la direction Suisse-Grèce.
de 3 ans pour ses dettes publiques.

Prescriptions étrangères
en matière de devises

Chronique financière et fiscale

Colombie.
La
presse
européenne
a fait allusion à la déclaraSituation au 7 avril 1933.
tion d'un moratoire pour les dettes publiques. En
réalité, d'après un télégramme officiel, le gouverneAutriche.
ment a simplement obtenu la faculté de suspendre
Avoir Suisse à la Banque Nationale
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,661.84 en cas de nécessité le service des dettes de l'Etat.
Les échéances de mars ayant été payées régulièreRemboursements aux
ment, le moratoire ne pourrait devenir effectif que
exportateurs autripour l'échéance de juin. Il n'est pas certain, d'ailchiens
fr.
425,244.13
leurs, que le gouvernement fasse usage de cette possiPaiements aux exbilité.
Cela dépendra du développement de la situaportateurs suisses
» 6,378,030.21
tion économique et politique. Il faut en outre préciser
Compensations
» 1,795,186.17
8,598,460.51
que les dettes publiques sont seules en question
Solde Avoir Suisse
fr.
641,201.33 et qu'il n'y a aucune, crainte à avoir en ce qui concerne les dettes commerciales.
Dernier Bordereau payé No. 2690.
Service de compensations.

Iniormations
AVIS.

Les maisons
Merker, A., Sarreguemines
, Racute, Edmond,
Wettingen,
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.
— Les créanciers de la maison
Josip Engelsrath, à Zagreb,
sont priés de .nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
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LA FABRIQUE „AZURÉA"

CONVOCATION

CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER

Conformément a u x articles 8 et 14 de« statuts, Messieurs les
actionnaires d'Ebauches S. A., sont convoqués à la

Téléphone 8 9

recommande ses spécialités:

SIXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Arbres de barillets finis,
Couronnes
Tiges garnies,
Noyaux
Tiges seules,
Bagues
Chaussées, minuteries, Echappements
Petites-moyennes
Champs
Grandes-moyennes percées
Grandes-moyennes à tiges lanternées pivotées
Axes de b a l a n c i e r s , Goupilles
Tiges d'ancre,
Canons
Doubles-plateaux, etc., etc.

le samedi 22 avril 1933, à 10 h. 30, à l'Hôtel de ville à Neuchâtel,
avec l'ordre du jour suivant :
1. R a p p o r t de gestion et comptes pour l'exercice 1 9 3 2 .
2. R a p p o r t de la S. A. Fiduciaire s u i s s e à Bâle, commissairevérificateur.
3 . Approbation du r a p p o r t et des comptes et décharge à donner
au Conseil.
4. Nomination de deux m e m b r e s au Conseil d'Administration.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.
6. D i v e r s .
Le bilan et le compte d e profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires à partir du lundi 10 avril a u siège social à N e u c h â tel et a u B u r e a u central à G r a n g e s .
Les cartes de légitimation d o n n a n t droit de vote, peuvent être
obtenues du 10 avril au 20 avril contre dépôt des actions à l'une des
caisses ci-après :

Jauges tampons: Précision 1/1000
Livraison

aft!

rapide

iIv:*:^^^^&&à..

Société de B a n q u e S u i s s e , à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel, La Chaux de-Fonds e t Le Locle.
B a n q u e P o p u l a i r e S u i s s e , à B e r n e , Bienne, Soleure, Moufier,
St-Imier et Zurich.
B a n q u e Cantonale de B e r n e , à B e r n e , Bienne, Moutier, T r a m e l a n
e t St-Imier.
B a n q u e Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, La Chaux deF o n d s e t Le Locle.
B a n q u e Cantonale Soleuroise, à Soleure e t G r a n g e s .
B a n q u e commerciale de Soleure, à Soleure e t G r a n g e s .
B u r e a u C e n t r a l d'Ebauches S. A., à G r a n g e s .
La c a r t e de légitimation d o n n e r a le droit d'assister à l'Assemblée
générale;
Neuchâtel, le 10 avril 1933.

Décolletages
de précision
pour toutes
industries
depuis 0 0,25
à 12 mm o

ZILi WATCH Co. S.A.

Technicien horloger diplômé
entreprendrait constructions de calibres et travaux s'y rattachant. Nombreuses années de pratiques dans ce domaine, sérieuses références à disposition.
Offres sous chiffre X 2 0 8 5 2 U à P u b l i c l t a s
Bienne.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le P r é s i d e u t ,
HERMANN OBRECHT.
10 V2 Hg-) 8 jours

Ressorts

Horloger complet

15 ans de pratique, actif et sérieux, connaissant à fond toutes
p o u r p e t i t e s m o n t r e s d e p u i s 2%"'
k A À / v m « 4 A
les branches de l'horlogerie ainsi que le commerce horloger,
Lfl
H
E
Ü
T
T
E
/ Ä J ^ ^ r J l I 5 f c p o u r m o n t r e s d e poche
-°
c h e r c h e p l a c e s t a b l e dans fabrique, dépôt, comprès Bienne.
Téléphone 3 merce ou bureau de vente, en Suisse ou à l'étranger.
•MSMBHBMsaaaBMssMBfe. p o u r m o n t r e s 8 j o u r s
Entrée de suite ou à convenir. Références, certificats et
I N S. T A I LAT I O N U LT R A - M O D E R N E
diplômes à disposition.
Faire offres écrites sous chiffre P 2 6 5 9 C à P u b l i a La C h a u x - d e FABRIQUE DE R E S S O R T /
Fonds, horlogerie, e r a s La Chaux-de-Fonds.
ancienne maison,
presque centenaire, a v e c
marque
de premier ordre.
A u b e s o i n s a n s r e - se retirant céderait sa part dans fabrication d'horlop
.
C. H U G U E H I N - S A N D O Z , NEUCHATEL r i s e . T o u t e p r o - gerie S.A., ancre, baguette, etc., avec bonne clientèle
position
s e r a i t étrangère et commandes en cours. Horloger de préféCADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL
rence.
examinée.
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES
Offres sous chiffre F 2 0 7 2 2 U à P u b l i c l t a s
Adresser offres sous chiffre
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
P 2638 C à Public!« B i e n n e .
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE t a s L a C h a u x - d e Fonds.
T é l é p h o n e 14.75
Fabrique d'horlogerie achèVoyageur, bien introduit, au courant de la branche,
terait
cherche représentation d'une bonne fabrique d'horlogerie pour le bon courant et article soigné, pour la
V4 et 8 »/4/12 lig., en qua- Suisse, éventuellement aussi la France.
S'adresser s. chiffre B 3639 Q à Publicitas Bienne.
te très soignée.
Faire offres si possible avec
échantillons, sous chiffre
P 2645 C a P u b l i c l tas La Chaux-deFonds.
On cherche
Terminages soignés sont deEncaissements (factures, etc.) mandés, spécialité 3 3 / 4 lig.,
par méthode tout à fait vi- grande expérience, qualité irrégoureuse et consciencieuse. prochable, évent. 10 '/2 lig3
de 8 /4 lig. jusqu'à 18 lig.,
Résultats positifs. Références
S'adresser sous chiffre
ancres et cylindres.
Y 20776 U à P u b l i Offres sous chiffre
C 2 2 0 2 S n à P u b l i - rue du Stand 180, Bienne. c l t a s B i e n n e .
cltas Soleure.

À remettre

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

ASSOCIÉ

Représentant

Gravüre Moderne

mouvements

fHùeMitta pourv&œnféc&nceA
et un excellent cepa*

U. S. A. Terminages

ferminages

au.

Y" Bfennuie

Ernesf Burri,

— Nous mettons en garde contre:
Hien, Helmut, Mittelbexbach
Palladino, Domenico, Milan
Perger, Heinrich, Vienne
Trapolino, Pietro, Naples.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

autorités douanières, sinon l'entrée en Chine leur
sera refusée.
3° Les marchandises répondant aux deux conditions
spéciales ci-dessous spécifiées, pourront, avec l'autorisation des Douanes, être importées en Chine
sans que des étiquettes soient apposées sur les
marchandises elles-mêmes:
a) Les marchandises qui sont vendues avec leurs
caisses ou emballages, et dont les dits emballages ou caisses sont déjà pourvus d'étiquettes.
b) Les marchandises qui sont d'une nature telle
qu'il est impossible d'y apposer des étiquettes.
4° Les marchandises qui seront pourvues de fausses
étiquettes dans un but de fraude seront confisquées
par les autorités douanières.
Note. — L'article 4 se rapporte aux marchandises
pourvues d'étiquettes indiquant comme pays d'origine des pays autres que ceux dans lesquels elles
ont été en réalité produites.
Il est également à noter que, sauf dans les cas
spéciaux mentionnés dans l'article 3, les étiquettes
devront être fixées, non seulement sur les caisses
ou emballages, mais aussi sur les marchandises
elles-mêmes.

Suède. — Voyageurs de commerce.
Par ordonnance du 10 février 1933, entrée en
vigueur le 15 du même mois, les dispositions de
celle du 13 juillet 1926 concernant les taxes des
voyageurs de commerce ont été abrogées et remplacées par les dispositions anciennes de l'ordonnance
du 23 octobre 1908.
La taxe pour voyageur de commerce est donc de
nouveau fixée à 100 cr., pour tout voyageur entrant
en Suède et pour les premiers 30 jours dès le jour
du paiement de la taxe, de 50 Cr. pour chaque
période de 15 jours suivants.
L'ancienne patente annuelle de 300 cr. est supprimée.
Pour nos fabricants-exportateurs.
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'horEspagne. — Droits (Agio).
logerie-exportateurs sur les tableaux de corresponL'agio dû au cas où les droits de douane, payadance des paquebots-poste (service des lettres), pables en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou
raissant à la page 129 du présent numéro.
billets de banque, a été fixé, pour la période du
1er au 10 avril, à 129.35 o/o.

Douanes

Variété
La langue française torturée.
On soumet à la rédaction une réclame d'une maison de la Suisse-allemande, au sujet de porte-burins
qu'elle offre à sa clientèle.
Il faut avoir une dose de cynisme peu ordinaire
pour oser offrir sa marchandise dans un tel français.
«Avantages du porte-purins»
I) Le purin tourne dans la direction voulkte et
peut-être arété en l'hauteur désiré par clavette-séqument sans déserer le porte-purin.
II) Les purins sont utilisables jusqu'au 30"^ de
longueur, avec 2 pièces -acier, qu-on trouve partout,
aigisé à propos, on exécute presque tous les travaux.
Ex. un purin fileteur 55 dégrés, tourne en droite ou
gauche, fait rabot (nos purins ne sont pas forgés).
III) Plus de perte en material, temps, ect, pour
forger les purins, les ajuster chaque fo etc.
IV. Les économies en temps, acier, travail, ect.
paient notre purin déjà en q. q. jours. En vente chez
les mach, de l'ers, d'outillages, etc. et en défaut à
Bâle.

Légations et Consulats
Suisse.

Autriche. — Majoration douanière.
La majoration générale des droits de douane autrichiens, annoncée dans notre numéro du 29 mars, est
devenue effective avec le 30 mars écoulé. Le coefficient de conversion des couronnes-or en shillings
est de 1.80.
Bolivie. — P a i e m e n t des droits d e d o u a n e .
Depuis le 25 janvier 1933, les droits de douane
sont calculés au cours de 141/8 pence par « boliviano» (soit 17 bolivianos par livre sterling anglaise). Ce réajustement correspond à une augmentation de 27,57 o/o ; ceci est d'ailleurs la majoration
à laquelle sont soumis les droits spécifiques. Quant
aux droits ad valorem, ils sont majorés ipso facto
par le nouveau cours de réduction.
Le nouveau taux est resté en vigueur jusqu'au 31
janvier 1933. Depuis le 1er février 1933, il est
modifié chaque quinzaine et adapté au cours du
change. L'augmentation actuelle est de 50 o/o.
C a n a d a . — Tarif d o u a n i e r .
Le budget canadien pour 1933 prévoit diverses
modifications du tarif douanier, entrées en vigueur
le 22 mars écoulé.
La position 366 6 se trouve modifiée comme suit:
Tarif

prefer, brit. intermédiaire général
366 b Parties détachées de
mouvements de montres,
finies ou non
exempt
Lorsque l'importation se
fait sous le Tarif intermédiaire ou tarif général, le
droit pour les platines
destinées à recevoir quatre roues ou plus ou des
parties mouvantes autres,
ne devra pas être inférieur à (par platine)
—

lg7
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15 <y0

10 cts.

15 o/o

15 cts.

C h i n e . — M a r q u e d'origine à apposer
sur les m a r c h a n d i s e s .
Le Gouvernement de Nankin a promulgué par
décret en date du 15 janvier 1933, un règlement
selon lequel toutes les marchandises étrangères importées en Chine devront porter des étiquettes indiquant de façon très visible et en caractères chinois
leur pays d'origine. Ce règlement sera mis en vigueur
six mois après la date de sa promulgation, c'està-dire à partir du 15 juin prochain. Nous donnons
ci-après la traduction publiée par l'Agence « Kuomin », organe officieux du Gouvernement.
1° Toutes les marchandises destinées à être importées en Chine, ainsi que les caisses et les emballages qui les contiennent, devront porter, à des
endroits très visibles, des étiquettes rédigées en
caractères chinois, indiquant le pays dans lequel
elles ont été produites. Ces étiquettes devront
être de nature durable.
2» Les marchandises destinées à être importées en
Chine qui ne porteront pas ces étiquettes, en seront
pourvues à leur arrivée, sous le contrôle des

Grande-Bretagne.
M a r q u e s d'origine s u r les boîtes d e m o n t r e s .
D'après un ordre en Conseil rendu le 16 mars
1933, les articles suivants importés en Grande-Bretagne et destinés à la consommation dans ce pays
sont soumis au «Merchandise Marks Act 1926»:
a) orfèvrerie en or ou en argent ou en métaux
non ferreux recouverts d'or, d'argent, de platine
ou de chrome, en étain, en métal britannique
ou en nickel;
b) boîtes de montres et d'horloges fabriquées entièrement ou partiellement en or, platine ou argent,
ou en métaux non ferreux recouverts d'or, de
platine, d'argent, de chrome ou de nickel, ou en
étain, métal britannique ou nickel.
L'indication doit être frappée, insculpée ou ciselée sur chaque objet ou être imprimée sur une
étiquette solidement attachée à l'objet.
La marque d'origine n'est pas exigée sur la boîte,
lorsque la montre est importée à l'état complet et
que son cadran est déjà muni d'une marque d'origine,
à condition toutefois que la boîte soit bien originaire
du pays indiqué sur le cadran.
Les marchandises offertes dans le commerce de
gros n'auront pas besoin de porter la marque d'origine, à condition que la personne qui les offre soit
effectivement un grossiste. L'ordre en Conseil ne
prévoit pas que les articles devront déjà être marqués lors de leur importation en Grande-Bretagne,
Cette décision entrera en vigueur le 16 septembre 1933.

Grande - Bretagne. — Diamants pour filières.

Autriche. A la suite de la création d'un consulat
d'Autriche à Genève, la juridiction du consulat de
ce pays à Lausanne a été limitée au canton de
Vaud. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Robert Rey-Willer, consul honoraire d'Autritriche à Lausanne.

Registre du commerce
Raisons sociales:
Enregistrements:
27/3/33. — Robert Weber (de Vinelz, Berne), fabrication de levées visibles, Citadelle 59, Ponts-deMartel.
31/3/33. — Hoffmann frères, soc. n. coll. (Frédéric
et Walter H., de Guggisberg), fabrication d'étampes de précision pour l'horlogerie et divers appareils usinés, Corgémont.
31/3/33. —• Peter Greisen (P.-Jacdb G., de Copenhague), importation et exportation de quincaillerie
et d'horlogerie, etc. Rue du Stade 6, Neuchâtef.
1/4/33. — Francis Stéhly (de Miécourt), fabrication
d'horlogerie, Porrentruy.
Modifications:
27/3/33. — E. Mathey-Tissot et Co., fabrication, iachat
et vente d'horlogerie, Pontsnde-Marter. Jean et
Etienne Mathey, du Locle et de La Brévine, sont
entrés comme associés dans cette soc. n. coll.
28/3/33. — fabrique d'horlogerie La Glycine,, soc.
an., Bienne. Sont sortis du Cons. adm.. Charles
Perret et Georges Flury, leurs sign, radiées. Reste
seul membre du Conseil Fernand Engel père,
d'Eggiswil, sign, indiv. Procuration est conférée
à Fernand fils, Vital et Louis-Paul Engel, sign,
collect, à deux.
28/3/33. — Manufacture d'horlogerie Pretto S. A.,
soc. an., Bienne. Sont sortis du Cons. adm. Charles Perret et Georges Flury, feurs sign, radiées.
Reste seul membre du Conseil Fernand Engei,
père, d'Eggiswil, sign, indivîd. Procuration est conférée à Fernand fils, Vital et Louis-Paul Engel,
sign, collect, à deux.
28/3/33. —- Chromage, Société anonyme pour le chromage des métaux, soc. an., Genève. Le cap. soc
est réduit de fr. 50,000 à 15,000 porté à 20,000
et ensuite à fr. 40,000 nom. Cons, adm.: Dr. Philippe Sjöstedt, de Neuchâtel, pVésid., Joachim Luther, vice-présid., Fritz L'Eplattenier, des Geneveys s/Coffrane, secret. Jean Berrini, d'Amriswil,
administr.-déléguè, Auguste Albertini, de nationalité
italienne. Le président et I'adm.-délégué sign, individuel., les autres membres collectiv. à deux.

La Trésorerie vient, sur la proposition du Comité
Consultatif du Tarif, de prendre un nouvel arrêté
intitulé « the Import Duties (Exemptions) (No. 2)
Order, 1933» qui, à partir du 16 mars retire de la
liste libre les diamants pour filières qui s'y trouvent
actuellement comme entrant dans la catégorie des
« pierres et perles précieuses ou fines non serties
ou montées ».
En prenant cette décision, le Comité du Tarif fait
usage pour la première fois des pouvoirs qui lui
étaient conférés par l'article 7 de la Loi des Finances
de 1932. Dans son rapport, le Comité du Tarif a
fait ressortir que la production nationale en diamants
percés no,n montés devrait suffire aux besoins du
marché intérieur.
Ces diamants deviennent donc passibles du droit de
base de 10 o/0 ad valorem. Il est toutefois possible
que le droit de base se trouve encore, dans un délai
assez court, majoré d'un droit additionnel de 10o/ 0 .
Le Comité estime, en effet, que ces diamants percés
Radiations:
et non montés devraient acquitter le même droit que 28,3/33. — Lesquereux et Co., Mobile Watch Co.,
les filières elles-mêmes qui sont rangées dans la
soc. com., fabrication, achat et vente d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds.
catégorie des machines-outils et de ce fait soumises à un droit de 20 o/0.
28/3/33. — Rodolphe Geering, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
31/3/33. — Constant-Emil Jaques, fabrique de verres
Pologne. — Restrictions d'importations.
de montres, Genève.
Par ordonnance ministérielle du 11 mars 1933,
1/4/33. — F. & M. 'Stéhly, soc. n. coll., fabrication
appliquée 3 jours après sa publication, et jusqu'au
et terminage de petites montres ancre, Porrentruy.
10 octobre 1933, l'entrée des mouvements d'horlo- 3/4/33. — Fabriques de Pignons Réunies S. A.
ges de pendules de cheminée ou de voyages (poSuccursale No. 3, à Granges.
sition 1711/b du tarif polonais) est soumise à une 3/4/33, — Fabrique de Pignons Réunies S. A.,
autorisation préalable du ministère du commerce.
Succursale No. 4 à Oranges,

a ü
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No. 50418. 12 décembre 1932, 18i/ 2 h. — Ouvert.
Comptant
— 1 modèle. — Cadrans pour montres. — Tullo
London
4
avril
5 avril
1 avril
6 avril
Mancini, Brescia (Italie). Mandataires: Naegeli et
Co., Berne. — «Priorité: Italie, 28 juillet 1932». (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1 0 1 6 k g .
3/4/33. — Société anonyme Pierre-Periuis, fabrique
en £ stg.).
d'horlogerie, Sonceboz.
No. 50440. 16 décembre 1932, 18'A h. — Ouvert.
Aluminium
intér.
100
100
100
100
4/4/33. — Ducommuu Julien, fabricant d'horlogerie,
— 1 modèle. —• Poudrier avec montre à heures
»
export. 100
100
100
100
La Chaux-de-Fonds.
satitantes. — A. Schild S. A., Granges (Soleure,
Antimoine
42-42-10/ 42-42-10/
42-42-10/
42-42-10/
Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne.
Cuivre
28-1/10 Va 28-5/7 Va
29-9/4 '/2
291/3
Concordats.
No. 50475. 24 décembre 1932, 16 h. — Ouvert. —
» settl. price 28-2/6
28-5/
29-10/
28-2/C
1 modèle. — Ressort pour pièce d'horlogerie. —
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
» électrolytiq. 31-15-32-5/ 32-32-5:
33-10/-34
32-15/-33
A. Schild S. A., Grenchen (Suisse). Mandataires:
» best, selected 30-10 31-15/ 3H-I0-31-15/ 31-15-32-10/ 31-15/-33
27/3/33. — Buèche-Rossé, Henri, fabricant, Court.
Bovard et Co., Berne.
» wire bars
32-5/
32-5/
34
33
Délai pour productions: 25 avril 1933.
No. 50479. 15 décembre 1932, 18'/1 h. — Ouvert. Etain anglais
153
154-10/
154-15/
155-15/
Assemblée des créanciers: 16 mai 1933.
— 49 dessins. — Mouvements d'horlogerie déco» étranger
152-2/6
15311/3
153-16/3
154-17/6
29/3/33. — Lang Louis S. A., fabrication de boîtes
rés. • — Aegler, Société Anonyme Fabrique des
» settl. price 152
153-10/
153-15/
155
Mouises Rolex & Grueu Guild A., Bienne (Suisse).
de montres, Porrentruy.
» Straits
157-15/
159-7/
159-10
160-15/
Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Nickel intérieur 240-245
240-245
240-245
240-245
Délai pour productions: 25 avril 1933.
» exportation 37-38c/d
37-3Sc/d
37-38c/d
37-38c/d
Assemblée des créanciers: 18 mai 1933.
Prolongations:
Plomb anglais
12
11-17/
12-5/
12
4/4/33. — Meyer Hermann, atelier de constructions No. 34263. 17 novembre 1922, 17 h. — (Ille pé» étranger
10-7/6
10-6/3
10-3/9
10-10/
mécaniques, Zio.nsweg 42, Bienne.
10-15/
riode 1932-1937). — 1 modèle. — Calibre de
» settl. price 10 Ï/6
10 5/
10-10/
Délai pour productions: 30 avril 1933.
14-17/6
14-8/9
14-8/9
montre. — Fabriques â'Ebauches Bernoises S. A., Zinc
14-15/
Assemblée des créanciers: 19 mai 1933.
14-17/6
Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Ber» settl. price 14-10/
14-10
14-15/
Délibération sur l'homologation du concordat:
ne; enregistrement du 8 décembre 1932.
Comptant
13/4/33. — Linder frères, atelier de sertissages, Mou- No. 34514. 29 janvier 1923, 7 h. — (Ille période
Paris
6 avril
6 avril
7 avril
tier.
8 avril
1933-1938). — 6 modèles. — Calibres de mon(Ces prix s'entendent en francs français
20/4/33. — Gebrüder Wullimann, atelier de sertres en toutes grandeurs. — Fabrique d'horlogerie
par kg. 1000/1000)
tissages, Grenchen.
La Glycine, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bu187
187
gnion, Genève; enregistrement du 13 décembre Nitrate d'argent
187
190
Homologation du concordat:
Argent
265
1932.
265
265
270
17.500
17.500
17.500
17.500
4/4/33. — Ehrsam Alfons, directeur de Usine Nova No. 35540. 4 décembre 1923, 7 h. — (Ille période Or
22.000
22.000
22.000 22.000
S. A., Grenchen.
1933-1938). — 2 modèles. — Calibres de mon- Platine
» iridié 25 o/0
30.250 30.250
30.250 30.250
tres. — Aegler S. 2. Rolex Watch Co., Bienne
45.000
45.000 45.000 45.000
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre- Iridium
(en francs français par gramme).
gistrement du 16 décembre 1932.
10,20
10,20
10,20
No. 41595. 15 novembre 1927, 16 s/4 h. — (Ile pé- Chlorure de platine 10,20
11,80
11,80
11,80
11,80
riode 1932-1937). — 4 modèles. — Cadrans de Platinite
9,15
Enregistrements:
9,15
9,15
9,15
montres. — A. Schild S. A., Grenchen (Suisse). Chlorure d'or
Mandataires: Bovard et Co., Berne; enregistrement
Cl. 71a, No. 158877. 6 octobre 1931, 19 îi. —
London
5 avril
6 avril
7 avril 8 avril
du 16 décembre 1932.
Montre. — Fabrique d'Horlogerie de Fontaine(Ces prix s'entendent par once troy
melon, Fontainemelon (Suisse). Mandataires: Bo- No. 41757. 10 décembre 1927, 12 h. — (Ile période
(31 gr. 103) 1000/1000).
vard et Cie., "Berne.
1932-1937). — 1 modèle. — Dispositif pour l'inOr
(shill.)
121/
120/9 '/s
121/
121/0'/»
dication de l'heure ou des minutes pour montres
Ci. 71c, No. 158878. 7 décembre 1931, 19 h. —
4.10/
4.10/
4.10/
4.10/
et pendulettes. — Manufacture des Montres Niton Palladium (Lstg.)
Mécanisme de commande du disque des heures aux
150
150
150
150
S. A., Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Platine (shill.)
montres à heures sautantes. — Fabriques d'Ebau(par once standard 925/1000 en pence).
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Geches Bernoises S. A. Etablissement Aurore à Vilnève; enregistrement du 16 décembre 1932.
Argent en barres
17.5 16 | 17.7/16 | 17.1/2 | 17.1 4
leret, Villeret (Berne, Suisse). Mandataire: W.
Koelliker, Bienne.
No. 42256. 17 mars 1928, 12 h. — file période
New-York
5 avril
6 auril
8 avril
7 avril
1933-1938). — 22 modèles. — Platines de mouCi. 71 d, No. 158880. 27 novembre 1931, 20 h. —
(Ces prix s'entendent 'en cents par once
vements
de
montres.
—
Echappement ancre pour montre, etc. — Helmut
de 31 gr. 103).
Langhaus, Eckenhof, Schramberg
(Württemberg. No. 42613. 24 mai 1928, 20 h. — (Ile période
27.1,8 | 27.1/2 | 27.1/4 I 27
Allemagne). Mandataire: Fritz Isler, Zurich. —
1933-1938). — 2 modèles. — Roues de mouve- Argent en barres
«Priorité: Allemagne, 22 mai 1931».
ments d'horlogerie. —
Escompte et change.
Cl. '71e, No. 158881. 12 septembre 1931, 121/2 h. No. 42747. 22 juin-' 1928, 20 h. — (Ile période
Montre-bracelet à remontage automatique. — FaSuisse: laux d'escompte
1933-1938). — 12 modèles. — Boîtes'de montres.
2%
brique des montres Wyler S. A.,- L'a Chaux-de-Fonds No. 43556. 26 novembre 1928, 191/2 h. — (Ile pé•>
» avance s/nantissement
2V.°/o
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne.
riode 1933-1938). — 15 dessins. — Cadrans pour
Parité Esc. Demande Offre
Cl. 71e, No. 158882. 21 novembre 1931, 20 h. —
montres. — Aegler, Société Anonyme, Fabrique des
en francs suisses %
Dispositif de sûreté aux mécanismes de remontoir
Montres Rolex et Grueu Guild A., Bienne (Suis- France
100 Frs
20.305 2'/, 20.34 20.44
et de mise à l'heure à tirage, à Cffet direct. —
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistre- Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 2 17.66 17.73
ment du 16 décembre 1932.
Straub et Co., Société anonyme, Fabriques des
U. S. A.
5.19
1 Dollar
5.18 3
5.15
montres Alpina, 51, Quai du Haut, Bienne (Suisse). No. 50416. 12 décembre 1932, 13 h. — (Ile et Canada
4.32
4.22
1
Dollar
5.18
—
Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Ille période 1937-1947). — 1 modèle. — Calibre Belgique
72.50
100 Belga
72.06 3V, 7 2 . - Cl. 71 i, No. 158883. 12 novembre 1931, 20 h. —
de montre. — Chs. Tissot et Fils S. A., Le Lo- Italie
100 Lires
27.27 4 26.40 26.60
Montre à quantièmes simples. — Dubois Frères et
cle (Suisse) ; enregistrement du 14 décembre 1932. Espagne
100 Pesetas
100.— 6 43.50 44.10
Cie, Fabrique du Grenier, 16, Chemin des Tun16.50
Portugal
100 Escudos
22.29 6 15.50
nels, La Chaux-de-Fonds (Susse). Mandataire: A.
Hollande
100 Florins
208.32 27, 208.60 209.20
Radiations:
Bugnion, Genève.
208.—
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
—
No. 34020. 12 septembre 1922. — 4 modèles. — Allemagne
Cl. 72 b, No. 158884. 29 juin 1931, 20 h. —
100 Reichsmk. 123.45 4 121.75 123.—
Calibres de montres.
101.80*
Dantzig
Horloges électriques. — Siemens & Halske Aktien100 D.Gulden 100.88 4
72.92«
' gesellschaft, Berlin-Siemensstadt (Allemagne). "Man- No. 34024. 13 septembre 1922. — 1 moûèle. — Autriche
100 Schilling
72.93 6
—
89.92*
Hongrie
dataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant: E.
100 Pengö
90.64 47, —
Chevalet pour montres.
15.46*
Imer-Schneider, ingénieurconseil, Genève. — « Prio- No. 34028. 14 septembre 1922. — 5 modèles. — Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 3'/n
136.Es thon ie
100 Cour.
139.— 57,
rité: Autriche, 28 juillet 1930».
Calibres de montres.
98.—
Lettonie
100 Lats
100.— 6
51.—
No. 41228. 7 septembre 1927. — 5 modèles. — Lithuanie
100 Lits
51.80 6-7
Radiations:
2674.Russie
100 Tchervon. 2666.- 8
Pendulettes.
Cl. 71 c, No. 140162. — Montre avec cadran pour
100 Cr. sk.
138.89 37, 93.— 94.50
No. 41243. 10 septembre 1927. — 1 modèle. — Suède
24 heures.
Norvège
100 Cr. sk.
138.89
90.— 9 2 . Pendulette.
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 3V, 78.— 80.—
Cl. 71c, No. 150975. — Montre.
8.—
No. 41254. 13 septembre 1927. — 6 modèles. — Finlande
100 Markka
13.05 6
7.50 58.25*
Ci. 71c, No. 152941. — Montre à guichets.
Pologne
Boîtes
de
montres.
100
Zloty
58.14
6
Cl. 71e, No. 139868. — Dispositif de remontage
7.15«
9.12 77 —
No. 41255. 13 septembre 1927. — 6 modèles. — Yougoslavie 100 Dinars
?
pour pièces d'horlogerie enfermées dans un étui.
Albanie
100
Francos
100.T8
Boîtes de montres décorées.
Grèce
Ci. 71 r, No. 139547. — Montre avec étui
100 Drachmes
6.72 9
140775. — Montre avec son emballage
Bulgarie
100 Leva
3.74 8
Cl. 711, No.
Roumanie
100 Lei
3.10 7
2.90
3.10
protecteur.
11 avril 1933
Turquie
100 Livres t. 2278.40 —
249.—
150365. — Montre.
Cl. 711, No.
Egypte
100 Livres ég. 2592 — — —
1832.150366. — Montre.
Métaux précieux
Afrique Sud
Ci. 71 f, No.
1 Liv. st.
25.22 5
17.70
150977. — Raquetterie de montre.
Or fin, pour monteurs de boîtes
ir. 66.— le kilo Australie
1 Liv. st.
25.22 VIA 13.80 14.50
Ci. 71 f, No.
155168. — Plaque contre-pivot.
»
laminé, pour doreurs
> 8500.— »
Argentine
100 Pesos
220.— 6 1 —
105.—
CI. 711, No.
Brésil
Argent fin en grenailles
; 3575.— »
100 Milreis
62.08
44.100 Pesos
63.— I'M —
Platine
*
5.55 le gr. Chili
30.—
Uruguay
100 Pesos
536.—
245.—
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Colombie
100 Pesos
504.— 5
448.—
7 juin 1929.
Pérou
100 Soles pér. 207.50 6
83.Equateur
100 Sucres
103.60 7
85.—
Dépôts:
Cours du Diamant-Boart:
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
Prix de gros en Bourse au comptant.
No. '50385. 5 décembre 1932, 18 1/4 h. — Ouvert.
Venezuela 100 Bolivars 100.—
797— 12 dessins. — Cadrans de montres. — Stern
Mexique
100 Pesos
258.32
147.—
fr. 3.10 — 3.30
frères S. A., Genève (Suisse). Mandataire! A. Bu- Qualités ordinaires
Philippines 100 Pesos
258.—
261-—
Grain fermé, petit roulé
> 3.40 — 3.70
gnion, Genève.
Indes brit. 100 Roupies 189.16 VU 125
135-—
Boart Brésil
» 3.80—4.10
No. 50396. 8 décembre 1932, 12 1/4 h. — Ouvert. — Eclats
Chine
100 Taels
1
209.—
» 2.50 — 3.00
12 modèles. — Articles de bijouterie. — Jutes- Carbone (Diamant noir)
Japon
100 Yens
258.331 4-38 105.— 120.—
» 1 8 . — 22—
Albert Bregnard, La ChaUx-de-Fonds (Suisse).
') Cours du service International des virements postaux.
Cours
communiqués
par:
No. 50416. 12 décembre 1932, 13 h. — Ouvert. —
J.-K. Smit & Zonen,
Amsterdam.
1 modèle. — Calibre de montre. — Chs, Tissüt
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
' et Fils S. A., .Le Locle (Suisse).'
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève.

Faillite!.
Clôture de faillite:

Brevets d'invention

i

COTES

Dessins et Modèles
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D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
•RVICE OEI LETTRES.

v a l a b l e s d u 1er A v r i l a u 2 M a i 1933
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS

J | 1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
i
Athènes
11 2. Malte
voie de Syracuse
[ 3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Canton, Hong-Kong, Manille,
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou
4. Penang, Malacca, Siam
5. Ceylan

1Q 0. Chypre,

Palestine

Durée probable du trajet

Date des départs

Genève

La Chaux-de-Fonds

Locle

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendem

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

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.20
20.20

0.30

19.30

22.05

20.30

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.25
18.25

17.30

18.—

20.20

20.30

14.30

17.45

18.10

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

Tons les jours excepté le
dimanche.
Avril 1*, 6, 8*, 13, 15*, 20, 22*,
27, 29*.
Mai 4, 6*.
Avril 1'*, 6*", 8**, 13*, 13"*, 15",
19"*, 22**, 27***, 2 9 "
Mai 4*

via Bâle

15.10

via Genève
*) via Chiasso

20.20
11.45

13.45

le lendem.

19.30
IL-

22.05
13.25

20.30
13.40

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4"jours

*) via Genève 10.35
" ) via Chiasso 11.45
***) via Chiasso 18.25

0.30
10.30
19.30
10.30
17.30

9.20
IL—
18.—

12.15
13.25
20.25

11.30
13.40
20 30

Colombo = 14 à 16 jours

—

—

—

—

—

Larnaca = 5 à 7 jours

Voir Egypte

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

Avril 1**, 6, 8 " , 14*, 15**, 20
22**, 27», 29**.
Mai 4, 6**.

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

le lendem.
0.30
10.30
13.-

19 30
8.—
IL—

22.05
10.—
13.25

20.30
10 30
13.40

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

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

Chaque mercredi *)
Chaque samedi **)

*) via Chiasso 8.35
**) via Chiasso 11.45

17.30
10.30

1811—

20.25
13.25

20.30
13 40

Bagdad = 9 jours

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

8.35

7.—

8.—

10.-

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

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

Chaque mardi, jeudi, samedi
et dimanche *)
Chaque samedi **)

*) via Chiasso
•*) via Chiasso

18 25
11.45

17.30
10.30

18.11.—

20.25
13.25

20.30
13.40

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

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

Avril 1*, 6, 8*, 13**, 14***, 15*,
20, 22*, 27, 29*.
Mai 4*».

via Chiasso
*) via Chiasso
**) via Genève

18 25
11.45
10.35

17.30
1030
19 30

IS —
11.—
9.20

20.20
13.25
12.15

20.30
13.40
11.30

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

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

Avril 1", 6 ' " , 8", 13«, 13***,
15**, 20*'*, 22**, 27*", 29**.
Mai 4 " .

*) via Genève 10.35
•*) via Chiasso 11.45
*")
>
18.25

19.30
10.30
17.30

9.20
IL—
18 —

12 15
13.25
20.25

11.30
13.40
20.30

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

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

15.10

13.45

14 30

17.45

18.10

Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

14. Egypte

Avril 6, 20 via Genève, les
autres jours*) = via Chiasso

via Oenève

12.20

19.30

12.—

12.15

11.30

*) via Chiasso 18.25

17.30

18.—

20.20

20.30

i

i
. 15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhoi
desia, Transvaal, Basoutoland, Beh
chouanaland, Lourenço-Marquès,
(
Mozambique

via Bâle

20.20

0.30

19.30

5.-

7.—

*) via Chiasso 18.25
**) via Chiasso 11.45

17.30
10.30

18.—
IL—

20.20
13.25

20.30
13.40

via Bâle

13.45
10.30

14.30
IL—

20.20
13 20

20.30
13 40

Chaque mercredi.

via Le HâvreSouthampton

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Avril 1**, 10*, 15", 21*, 25*. 2 7 "
Mai 8*.
29**.

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

Avril 4**, 4*, 5*, 8*, 11* 13*, 14*.
18*, 20*. 25*, 27*, 28*.
Mai 2*, 3*,

18. Canada
:
: 1
\ 19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
Paraguay, Uruguay
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia

*) 15.10
**) 11.45
t ) 20.20

le lendem.

0 30

19.30

8.35
11.45
15.10

7—
10.30
13.45

Via Bâle (Chiasso) 11.45
Avril 1,2», 6**, 8*, 11*", 12, 13*,' *)
»
15.10
13", 15*, 16*, 1 9 " " , 20", 22»,
**)
»
20.20

10.30
13.45

Comme Etats-Unis (voir n° 17)
et en outre:
Avril 11"*, 12"**, 20***, 27***,
Mai 2.**

*) via Bâle
**)
»
"*) »

26**, 28*, 29*, 30*.
Mai 2'**, 3.

***) via Chiasso 18.25.
*•**) via Genève 10.35

Avril 1*, 8 ', 13,15*, 20, 22*, 27, 29*.
Mai 6*,

via Genève
*) via Chiasso

a
§ 20. Australie méridionale, occidentale,
V
Nouvelles Galles du Sud, Queens2
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo=
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria

le lendem. le lendem.

le lendem.

le lendem.

0.30
17.30
19.30

le lendem- le lendem.

0.30
10.30

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

New-York = 8 à 9 jours
t Dépêches soldes par posle
aérienne Bâle-Cherbourg via
le Havre.

5 -

7—

8—
IL—
14 30

10.—
!3.:5
20.?0

10.15
13.40
18:0

IL—
14.30
19 30
18.—
10 —

13.25
17.45
22.05
20.20
12.15

13.40
18.10
20.30
20.30
11.30

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

19.30
IL—

22.05
13 25

20.30
13.40

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

le lendem.

20.20
11.45

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

--

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— par la voie la plus rapide.
».
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
, W P o " r le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit Iorsrquils sont achemines 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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Mouvements baguette

Installation de dépoussiérage
pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

3 et 4V'Eta, 3 s / 4 "' Fontainemelon, 41/4 et 4 3 //" Peseux, 6 3 //" Aurore,
87,-12'*
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

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A. s t ä f a

BENOIT FRÈRES

Zurich

Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

La Maison

I H. Beaumann & Co., Les Bols

• r l r

ivre dans les plus brefs délais tous les genres
Schweizerische

Genève
R u e du S t a n d 5 9

Treuhandgesellschaft

BALE

Zurich

S t . Albananlage 1

Bahnhofstrasse 6 6

Liquidations

d'Assortiment à cylindre de 3 '/. h 12 '/. lia.

1
I

enqualité irréprochable e t
a uprix d e l a concurrence.

Grenat, saphirs, rubis, etc.

R U B I S SCIENTIFIQUES
qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement par

Chromage

T»EYIHLLhT * Ç

e

pO**Ef>mRUY

A. SIROBl « V , Blenne
Téléphone 23.77

289 J

Pierres fines pour l'Horlogerie

d'entreprises industrielles, commerciales et financières, administrations de faillites, représentations de groupes de créanciers,
arrangements, etc.
Discrétion absolue.
Prière de mentionner la.raison sociale exacte de notre Société.

exigez le

I

L I V R A I S O N

P A R R E T O U R

2291

6, Chemin de la Champagne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE

Walter MEYIAN
4.r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FüNDS Tél. 21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité :

GROUURE DE LETTRES
EH TOUS GENRES
OECORATION

|Ç^L

SPÉCIALITÉ DE
CADRANS GROUËS
TOUS STyt.ES.

Chronographe-compteur 15 et 18" bracelets
R H A B I L L A G E S
PRODUCTION JOURNWJÊRE
Ï O O O PIÈCES

Téléphone 2 78

Pour tout ce qui concerne vos

Sertissages, Chatons, Bouchons, Emboutissages
Adressez-vous en toute confiance à

OUTILS-DIAMANTS

BRUNNER FRÈRES, LE LOCLE
Téléph. 31.257

Sertisseurs

pour tous usages techniques
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres)

Ecreuses 3

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIH

Avant d'acheter des D I A M A N T S P O U R L ' I N D U S T R I E
demandez nos prix et conditions

ANTON SMIT & Co.
= Boîte postale 413

ANVERS

G R E N A T S B R U T S , importation directe.

S. H. K A H L , Diamants, Genève
12, Boulevard du Théâtre

Télégr.: «PROFITABLE. 1

SERTISSAGES

1

tous calibres

%

M A R C E L RENCK, BIENNE 7 I
Chemin du Cordier 11
Téléphone 38.31
Régulier — Droit — Prix avantageux

BOART- CARBONE - ECLATS

A g e n t d e J. K. SMIT & ZONEN, A m s t e r d a m

HOTEL SEELAND
à la Gare B I E N N E

La plus moderne.

Tél. 27.11

Chambre à 4, 5 et 6 f r .
Dîners à f r . 2.50, 3.50, 4 . 5 0 .

Salle de Conférences.

Cuisine au beurre.

Dr. A. Lempen.

