Quarante-septième Année. —No 42.

Bureaux: Rue de la Serre, 58.

La Chaux de-Fonds, Samedi 4 Juin 1932.

SUISSEORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de l'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor)
_

i

|
1

ABONNEMENTS:
Suisse
Union postale

Un an
Fr. 14.06
» S6.—

Six mois
Fr. 7.06
» 18.—

I
Majoration pour abonnement par la poste
i
Compte de chèques postaux IV b 426
i__,„„_.mm,__.,m..._...„..,_m.M,.__.m—

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds

A N N O N C E S :

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

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

dèrent pas à tarir et d'autre part leur balance des
paiements
ne présente pour ainsi dire pas d autres
Commerce mondial et politique
actifs,
la
forte réduction des exportations devait
commerciale
conduire à une compression des importations, qui ne
manqua pas d'affecter à son tour le commerce
Alors qu'en 1930 déjà, les échanges commer- extérieur européen. Cette situation porta un coup
ciaux des Etats entre eux subissaient une diminution sensible à l'économie européenne.
Si le régime des échanges entre l'Europe et les
sensible, ils se sont réduits au cours de 1 année
passée à un niveau qui accuse nettement les graves pays d'outre-mer a été durement éprouvé et que,
conséquences d'une crise qui dure' actuellement dans cette situation, le commerce des pays d'outredepuis plus de deux ans. L'évolution dû volume du mer ait été' plus touché encore que celui de l'Eucommerce mondial, qui se chiffrait en 1929 à 350,9 rope, il n'en est pas moins vrai que le commerce
milliards de francs, est descendu, en 1930, à 281,9 extérieur européen se trouve actuellement dans une
et, en 1931, à 199,9 milliards de francs, accusant passe extrêmement difficile. La participation de
ainsi une réduction' de 29 °/o par rapport à l'année chaque pays en particulier n'est toutefois pas uni1930 et de 44 °/o comparativement à l'année 1929. Il forme, tant en ce qui concerne la réduction globale
est évident que cette diminution est due, pouf une de son commerce extérieur, que celle des importapart importante, à la chute très prononcée des prix, tions et des exportations. Il est intéressant de
néanmoins, les échanges ont quantitativement sensi- relever que, dans les pays créanciers, les exporblement baissé. D"après les données du Bureau tations ont subi un recul plus accentué que les
de statistique du Reich allemand, ils seraient infé- importations, tandis-que dans les pays débiteurs, le
rieurs de 12 %, à ceux de 1930 et de 19 °/o, à phénomène se présente inversement.
De ce fait, la structure du bilan du commerce
ceux de 1929.
En rapprochant les chiffres du commerce exté- des pays créanciers s'est sensiblement modifiée,
rieurs de chaque pays on arrive à cette conclusion tandis que, d'autre part, toute une série de pays
que le commerce extérieur des Etats européens débiteurs parvenaient à conférer ainsi à leur balance
a proportionnellement moins fléchi que celui des commerciale un caractère actif.
pays extra-européens.
En 1930, la balance commerciale de la Suisse
En 1930, la participation de l'Europe (28 pays) bouclait par un excédent d'importations de 897
est de 158,9 milliards (indice 131,2), elle est de 118,2 millions et, en 1931, de 902 millions, alors que
milliards (indice 97,6) en 1931. La participation des l'Allemagne, en 1930, accusait un excédent d'exporpays extra-européens est respectivement de 123,0 tations de 2,040 millions et, en 1931, de 3,487
milliards (indice 160,4) pour 1930 et 81,7 mil- millions de francs.
liards (indice 106,5) pour 1931.
Tandis que les pays dont la balance commer' Tandis que le commerce extérieur de l'Europe ciale présente un solde actif cherchent à maintenir
subit, depuis 1929, une réduction de 37p/o] envi- l'amélioration ainsi réalisée, voire même à l'accenron, celui des pays extra-européens est tombé à tuer encore, les pays dont le bilan se déprécie
moins de la moitié du volume qu'il atteignait en s'efforcent naturellement d'arrêter ce processus et
1929. Dès lors, et dans la réduction globale du dans la mesure du possible, d'améliorer sa struccommerce mondial, l'Europe occupe une position ture. Comme en présence de la capacité d'absorpprivilégiée. On assiste donc à une tendance très tion actuellement très affaiblie des marchés, une
marquée suivant laquelle l'Europe est en train de augmentation des exportations est à peine possible,
reprendre la place dominante quelle occupait avant l'un et l'autre groupes tentent d'atteindre le but
là guerre. Sa participation au commerce mondial qu'ils poursuivent en limitant toujours davantage les
total s'établit, pour 1931, à 59,1 „0/o. et n'est que importations. Il ne pouvait dès lors en résulter
de peu inférieure à celle de 1913 (61,2 P/q).
qu'une compression nouvelle du volume du comOn en arrive dès lors, nous dit le Crédit Suisse, merce mondial.
dans son bulletin 3/4 d'avril écoulé, à la conclusion
En outre, les événements qui, au cours de l'été
que les pays extra-européens et surtout ceux d'outre- dernier affectèrent l'organisme international du crémer, ont été atteints par la crise économique mon- dit, doublés de l'abandon de l'étalon or par l'Andiale plus profondément que l'Europe. Pendant et gleterre en automne, modifièrent la situation du
après la guerre, ces pays avaient poursuivi une tout au tout. A côté de la baisse de la livre
politique d'expansion économique dépassant de beau- sterling qui diminua encore les possibilités déjà
coup le cadré des possibilités. Comme l'exportation réduites d'importation en Angleterre, la politique
'des pays d outre-mer comprend pour la majeure commerciale protectionniste du Gouvernement anglais
partie des denrées alimentaires et des matières ferma aux produits étrangers ce marché qui conspremières, leur commerce extérieur devait naturel- tituait un des débouchés les plus importants. A
lement être touché plus rapidement et plus sensi- vrai dire, le succès que l'Angleterre se promettait
blement par l'énorme recul des prix de ces produits de ces mesures n'a pas été obtenu. Malgré l'avanque l'exportation européenne consistant principale- tage obtenu par l'Angleterre par la dépréciation
ment en produits manufacturés, dont les prix flé- de sa monnaie les exportations calculées sur la
chissent dans une mesure moins prononcée. Les base or, demeurent en fait inférieures de 30 2/SÎ au
crédits qui leur étaient ouverts à l'étranger ne tar- niveau qu'elles atteignaient lors de l'abandon de
'.

suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

l'étalon or. L'exemple anglais ne détermina pas
moins la majeure partie des pays à opter également pour le protectionnisme. Il se peut que pojr
plusieurs pays la protection du marché intérieur ait
été subordonnée encore à des préoccupations monétaires. En outre, le budget de la plupart des Etats
présentait des lacunes qu'il a paru opportun de
combler par l'élévation des tarifs douaniers. Tous
ces facteurs se traduisirent par une augmentation
massive des tarifs douaniers, des interdictions et
des contingentements d'importation, une réglementation des changes, qui conférèrent aux relations commerciales jusqu'ici restées le fait de l'initiative privée, un caractère d'Etat de plus en plus prononcé.
On leur subsistua même en partie tout un régime
des échanges réglementé concourant à des buts de
politique commerciale et monétaire. On vise surtout
à s affranchir économiquement de l'étranger en s'inspirant de concepts économiques remontant à 300 ans
environ, c'est-à-dire au temps du mercantilisme.
Il est superflu de dire combien cette doctrine fait
fausse route et nous plonge davantage dans la crise
au lieu de nous en sortir. L'interpénétration économique des nations telle qu'elle s'est opérée au cours
des ans pour le bien général, sous l'effet naturel
d'une répartition équitable du travail sur le plan
international, ne peut être rompue du jour au lendemain. Il faudra que les pays qui précisément tendent à une indépendance économique absolue reconnaissent la' vérité de cet axiome.
Ce qu'il faut aujourd'hui c'est non pas une
politique de restrictions réciproques à l'image des
siècles passés, mais une collaboration active en
vue de libérer l'économie des lourdes chaînes qui
l'entravent.

Droits d'entrées supplémentaires
Mesures de rétorsion contre la France
Ainsi que nous l'annoncions dans notre dernier
numéro, le Conseil fédéral vient, par arrêté du 27
mai écoulé, portant perception d'un droit d'entrée
supplémentaire sur' certaines marchandises d'origine
française, répondre à la loi française portant fixation du budget général de l'exercice 1932 et prélevant
sur certaines marchandises d'importation étrangère à
la place de la taxe sur le chiffre d'affaires, une
taxe d'importation plus élevée que la première.
Le nouvel arrêté suisse prévoit que, tant que les
marchandises suisses seront frappées à l'importation
en France d'une taxe spéciale, dite « taxe d'importation », dans sa forme actuelle, les marchandises françaises importées dans le territoire douanier suisse
paieront, en plus des droits d'entrée prévus aa tarif
d'usage, un ' droit supplémentaire spécial qui sera
perçu d'après le poids brut, conformément à l'annexe
de l'arrêté. Sont réputées par marchandiess françaises, les marchandises produites en France, y compris la Corse, ainsi que les marchandises importées
de France directement ou en transit par d'autres
pays, les marchandises qui ont été naturalisées en
France à la suite du dédouanement ou qui y ont subi
un perfectionnement ou un travail analogue. Ne sont
pas soumises au droit supplémentaire Jes marchandises
qui traversent le territoire suisse en transit direct. Au
sens de la législation suisse en matière de douane, les
droits supplémentaires ont le caractère de droits de
douane.

^36
Le produit des droits supplémentaires sera employé
à rembourser aux exportateurs suisses la part de la
« taxe d'importation » qu'ils prouveront avoir payée à
l'importation de leurs marchandises en France, mais
dont la perception est contraire aux traités.
Les droits supplémentaires sont perçus et les remboursements sont effectués aux ayants-droit par les
soins de la direction générale des douanes.
Les demandes se rapportant à ces remboursements
sont à envoyer, dans les 3 mois dès l'exportation, à
la direction générale des douanes suisses, à Berne,
qui est chargé de l'exécution de l'arrêté du 27 mai
écoulé. La demande doit être présentée sur formulaire
officiel, auquel on joindra la quittance délivrée par
la douane française pour la taxe d'importation qu'elle
aura perçue et une copie de la déclaration pour l'exportation (form, douanier No. 19 ou 20 légalisée
par le bureau de douane suisse de sortie. Selon les
circonstances, la direction générale des douanes peut
admettre d'autres documents comme preuve du paiement de la taxe française.
Les montants inférieurs à 10 francs suisses ne
seront pas remboursés; par contre, il est admissible
de réunir dans une seule demande plusieurs taxes
d'importation inférieures chacune à 10 francs suisses.
Les demandes présentées après l'expiration du délai
de 3 mois imparti ne seront pas admises.
Les formulaires de demandes en remboursement
sont fournis par les bureaux de douane et les Chambres cantonales de commerce.
Parmi la liste des produits qui subissent une
surtaxa de 4 o/0 ad valorem figurent, entre autres:
Po<. tarif suisse
630 Papier d'émeri, etc.
631 Toile d'émeri.
632ô Ouvrages en émeri, autres.
6386 Pierres gemmes, non serties, autres.
873a Articles dorés ou argentés.
8746 Orfèvrerie argent.
874c Bijouterie vraie.
926 Pièces détachées de pendules, réveils, finies.
928 Pendules de cheminée et d'applique.
929 Réveils-matin.
930 Pièces ébauchées et ébauches de montres.
931 Mouvements finis.
932 Boîtes brutes ou finies en métaux communs.
933c Les dites, en or ou platine.
934 Pièces détachées finies de montres.
936c Montres-bracelets avec boîte or ou platine.
936Û! Chronographes, montres à répétition, etc., mon• tés sur bracelets.
1146 Bijouterie fausse.
Des renseignements complémentaires sont fournis
par la Chambre suisse de l'Horlogerie.

Chronique financière et fiscale
Espagne.
T a x e de luxe et taxe d'estampille.
Une loi du 17 mars 1932 porte création d'une
taxe de luxe et d'une taxe d'estampille; nous en
résumons ci-après les dispositions essentielles.
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Service de compensations.

paiement des droits, d'entrée en Grèce, qui était jusqu'ici de 15 drachmes-papier pour 1 drachme-or,
Situation au 31 mai 1932
vient d'être modifié comme suit:
Autriche.
pour les articles de luxe: 22 drachmes-papier =
Avoir suisse à la Banque Nationale
1 drachme-or;
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,661,84
pour ceux non de première nécessité, mais pas parRemboursements aux
mi les articles de luxe: 20 drachmes-papier =
exportateurs autri1 drachmeor.
chiens
fr.
107,830.44
Iles S e y c h e l l e s . — T a r i f d ' i m p o r t a t i o n .
Paiements aux exportateurs suisses
» 1,349,604.86
Les articles d'horlogerie, de bijouterie, etc., acquitCompensations
» 109,135.99
1,566,571.29 tent à leur entrée un droit de 15 o/0 ad valorem, maSolde Avoir Suisse
fr. 7,673,090.55 joré d'une surtaxe de 10o/ 0 ; de plus, les articles
importés par colis postal acquittent un droit de
Bulgarie.
déchargement de 10 cents par colis.
Avoir suisse à la Banque Nationale
Pérou. — Factures consulaires.
de Bulgarie
fr.
634,602.37
Versements à la BanLe Consulat général de Suisse à Lima communique
que Nationale Suisse,
que le droit de légalisation des factures consulaires
en faveur des exporpour les envois par colis postaux à destination du
tateurs bulgares
fr. 861,490.06
Pérou vient d'être élevé à 5 <y0 de la valeur (jusqu'ici
Paiements aux exportateurs suisses
fr.
611,681.01 3 o/o). Le taux sera donc le même pour tous les
genres d'envois. Les 5 o/o précités seront perçus
Solde Avoir Suisse
fr.
22,921.36 intégralement par le Consulat qui vise les factures,
A ajouter:
qui devront dorénavant être établies sur formule
Créances suisses non échues en
officielle. Il sera perçu un dollar américain pour
Bulgarie
» 5,042,221.12 le visa de chaque jeu de connaissements.
Total à compenser
fr. 5,065,142.48
Perse. — Contingents d'importation.
Hongrie.
Les contingents afférents à l'importation de difféAvoir Suisse à la Banque Nationale
rentes marchandises ont été fixés comme suit pour
de Hongrie
fr. 11,214,689.26 la période fiscale du 21 juin 1932 au 21 juin 1933:
Versements à la BanN" (lu
Contingents
que Nationale Suisse fr. 7,402,189.59
tarif
(90Krans= i £
26
Instruments de musique
Krans
77,400
Paiements aux exportateurs suisses fr. 2,693,684.11
ex 32 D Phonographes et pièces
Solde Avoir Suisse
fr. 8,521,005.15
détachées
»
1,000,000
A ajouter :
ex 35
Montres
»
485,000
Créances suisses non échues en
La liste complète des marchandises contingentées a
Hongrie
» 7,517,556.66 paru dans le « Board of Trade Journal » du 28 avril
Total à compenser
fr. 16,038,561.81 1932.

Yougoslavie.
S i a m . — N o u v e a u tarif d ' i m p o r t a t i o n .
Avoir Suisse à la Banque Nationale
Le nouveau tarif douanier siamois, entré en vide Yougoslavie
fr. 1,311,046.78 gueur le 22 février 1932, fixe un droit d'importaVersements à la Banque Nationale
tion de 33 1/3 o/0 pour les articles d'horlogerie, petit
Suisse
»
128,322.41 et gros volume, leurs parties détachées, les ouvrages
Solde Avoir Suisse
fr. 1,182,724.37 en or ou argent, les articles plaqués, dorés ou
argentés, la bijouterie et la joaillerie, y compris leurs
A ajouter :
imitations.
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
» 1,201,682.04
Sierra-Leone. — Tarif d o u a n i e r revisé.
Total à compenser
fr. 2,384,406.41
Par Customs Tariff Ordinance 1932, entrée en
vigueur le 30 avril dernier, des droits préférentiels
britanniques sont appliqués aux produits importés
Informations
et le taux, en tarif général, porté de 20 à 30 o/0
pour les articles d'horlogerie, de bijouterie et branches connexes.
Avis.
La maison
Somaliland (Protectorat britannique).
Georg Ama/rdi, à Berlin-Steglitz
L'horlogerie et la bijouterie, etc., qui acquittaient
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous
jusqu'ici un droit de 15 o/o ad valorem, acquitteront
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. dorénavant, en tarif général, un droit de 25 o/0 ad
valorem.
— Nous mettons en garde contre
A. Sulikowski, Cracovie.

Taxe de luxe. Cette taxe, fixée à 3 °/o du prix de
vente, doit être acquittée par l'acheteur au> détail;
les marchandises suivantes y sont soumises entre
Registre du commerce
autres :
— Nous mettons en garde contre:
Instruments de musique, y compris les phonoWilhelm Schabmayr et Hans Böge,
graphes, ainsi que les disques et pièces détachées. ci-dev. à Altana et Hambourg, actuellement en fuille
Raisons sociales:
Appareils de T. S. F. dont le prix de détail excède
en Hollande.
Enregistrements:
250 pesetas.
Les personnes qui recevraient des demandes de 26/5/32. — Edgar Bichsel (de Sumiswald), fabriJoaillerie, perles, pierres précieuses et ouvrages leur part voudront bien nous en aviser.
cation, achat et vente d'horlogerie, Rue Léopord Roen or, argent ou platine; bijouterie fine contenant
bert 94-96, La Chaux-de-Fonds.
L'Information
Horlogère Suisse
des métaux précieux (or, argent ou platine) ou
27/5/32. — Silberwaren A. G., soc. an. cap. soc.
des pierres véritables ou imitées taillées, lorsque
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
fr. 6,000 nom., commerce d'argenterie. Cons, adm.:
le prix par unité dépasse 100 pesetas.
Albert Schnell, de Berthoud. Siège: Spitalgasse
Horloges et montres avec boîtes en or ou platine
28, Berne.
ou serties de pierres précieuses.
30/5/32. — Jules Brunnvr (de Laupersdorf), comDouanes
merce de pierres fines industrielles, Lyss.
Taxe d'emballage. Cette taxe est perçue sur les
emballages de tous genres (boîtes, paquets, etc.) por- C ô t e d ' o r . — M a j o r a t i o n d e s d r o i t s d e d o u a n e .
Modifications:
tant une indication telle que: marque, de fabrique
27
5/32.
—
Wasa
A.
G. (S. A.), "fabrique d'ébauches.
Les droits perçus sur les marchandises non spéciaou de commerce, marque de qualité, marque d'origine,
Pi'eterfen. Ont été nommes gérants: Robert Neulement
dénommées
passent
de
15
à
20
o/o
ad
valorem.
nom du producteur, etc. Le taux de la taxe varie
haus, de Lützelfiüh., Ernest et Fritz Baumgartner,
Ide 0.15 à 1.50 pesetas par unité, selon lé prix auquel De plus, une surtaxe générale de 5 o/o sur les droits
tous deux de Trüb, sign, tous coffect. à deux.
de
douane
a
été
décrétée.
est vendu l'objet.
30/5/32. — Roskopf-Uhren-Aktiengesetlschaft
Roskopf
Un décret ministériel fixera la date à laquelle la
Clocks Limited). Le siège est transféré de PieterEgypte. — Surtaxe douanière.
nouvelle loi entrera en vigueur.
len à Grenchen.
Le Board of Trade Journal du 26 mai communique
Radiations:
Norvège. — T a x e d e luxe sur l'horlogerie.
que le «Journal Officiel» égyptien du 12 mai publie
Le Gouvernement norvégien vient de présenter au un décret royal du même jour, entré en vigueur le 27/5/32. — Arnold Roth et de, soc. n. coll., fabrique de boîtes de montres or, Saignelégi'er.
Storting une proposition de loi concernant l'appli- jour de sa publication, prévoyant une surtaxe douacation d'une taxe de 10 o/o sur les articles en or et nière de 1 o/o ad valorem sur tous les articles impor- 27/5/32. — Alfred Lauener, fabrication de fournitures d'horlogerie, Chez-fe-Bart.
tés en Egypte.
en argent, les perles et les pierres précieuses.
Cette taxe sera calculée sur le prix de vente de
Faillite.
Grèce. — A u g m e n t a t i o n générale des droits.
ces articles.
Suspension
de la liquidation:
Selon communication d'Athènes, le taux de conNous tiendrons nos lecteurs au courant du sort qui
26/5/32. — Fa'llie: Notz Frères et Cie, Fabrique
version
des
drachmes
or
en
drachmes
papier
pour
le
sera donné à cette proposition.
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fabricàiton d'horlogerie soignée, soc. n. coll.,
des Crêtets Q8, La Chaux-de-Fonds.
pour action en opposition (avec avance des
nécessaires): 11 juin 1932.

Concordat.
Homologation du concordat:
31/5/32. — Brandt Robert, opticien, So.'eure.

Brevets d'invention
Enregistrements:
«Cl. 71 f, No. 152012. 26 septembre 1930, 18 h. —
Montre étanche. — M. Helpmann et Co., 64, Rue
NegreOi, Ismaïlia (Egypte). Mandataires: Bovard
et Cie. Berne.
•Ci. 71e, No. 152144 (139868). 1er mai 1930, 17 %
h. — Disposi'tff de remontage pour montres enfermées dans un étui. — Roger Zureiter, Les Breuers (Neuchâtel, Suisse). Mandataires: Bovard et
Cie, Berne.
C i . 71 f, No. 152145 (130193). 25 avril 1930, 16
h. — Dispositif de montage de contrepivot dans
Tes raquetteries de mouvements de montres comprenant un coqueret. —
C i . 71 f, No. 152146 (130193). 26 avril 1930, 17 h.
— Dispositif de montage de contrepivot dans les
raquetteries de mouvements de montres comprenant un coqueret. — Adolphe
Erismann-Schinz,
industriel, Neuveville (Suisse). Mandataire: W.
KoeHiker, Bienne.
Cl. 71 f, No. 1521/47 (146038). 17 mars 1930, I81/2
h. — Pièce d'horlogerie. — Hans Wilsdorf, 18, Rue
du Marché, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. — «Priorité: Grande-Bretagne, 12
mars 1930 ».
Radiations:
Cl. 71 f, No. 97203. — Boîte de montre.
Ci. 71 1, No. 148189. — Petite montre.
Cl. 71 f, No. 148190. — Montre de poche et pendulette.
Cl. 73, No. 120036. — Procédé pour le sertissage
des pierres de montres.

Dessins et Modèles
Modification :
*fc>. 33423. 28 février 1922, 20 h. — (III* période
1932/1937.) — 2 modèles. — Calibres de montres.
— Comptoir général de Vente de La montre
Roskopf Société anonyme Vve. Clis. Léon Sc/imid
& Cie., La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 6 janvier 1932.
Prolongations:
TSSo. 33255. 5 janvier 1922, 181/2 h. — (INe période 1932-1937). — 31 modèles. — Calibres de
montres. — Fabrique d'horlogerie
La Glycine,
Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève;
enregistrement du 9 janvier 1932.
No. 39945. 1er décembre 1926, I81/4 h. — (Ile période
1931-1936). — 2 modèles. — Bracelets. — Charles
Gay, Fabrique de chaînes d'or, successeur de Gay
frères, Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de
Wurstemberger, ci-devant E. Imer-Schneider, Genève; enregistrement du 9 janvier 1932.
No. 39973. 8 décembre 1926, 20 h. — (Ile période
1931-1936). — 2 modèles. — Pendulettes. —
Henri Ditisheim, Fabrique de pendulettes « Chevron », La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement
du 8 janvier 1932.

Radiations:
No. 27670. 23 décembre 1916. — 8 modères. —
Calibres de montres.
No. 32868. 21 septembre 1931. — 4 modèles. —
Calibres de montres et ressort régulateur de raquette.
No. 32869. 22 septembre 1921. — 3 Modèles. —
Calibres de montres.
No. 39636. 24 septembre 1926. — 15 modèles. —
Montre-tirelire.
No. 39641. 17 septembre 1926. — 234 modèles. —
Etalages pour montres et articles de bijouterie.
No. 39669. 16 septembre 1926. — 1 modèle. —
Penduletteombretle.
No. 27697. 4 janvier 1917. — 3 modèles. — Calibres de montres.
No. 32922. 7 octobre 1921. — 5 modèles. —
Balanciers monométalliques non coupés pour échappement à spiral compensateur.
No. 32933. 11 octobre 1921. — 13 modèles. —
Boîtes déoorées pour montres, etc.; fonds décorés
pour boîtes de montres; lentilles pour pendules de
régulateurs; médailles et plaques décorées pour
diverses applications; régulateurs.
No. 32938. 13 octobre 1921. — 1 modèle. — Calibre de montre.
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Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine
••':

Bureaux

P o i n ç o n n e m e n t du mois de M si
Bottes platine Boites de montres or Bottes de montras argent
1931

—
Bienne
Ghx-de-Fds 263
Delémont
—
Fleurier
—
Genève
191
Grenchen
—
Locle
4
Neuchâtel
92
Noirmont
—
Porrentruy
—
St-Imier
—
Schaft house 12
Tramelan
—
Total
282
Différence—1932 —
»
+1932 —
1.
2.
3.
4.
8.
6.
7.
8.
9.
10.
H.
12.
13.

1932

1931

1932

1931

1932

Totaux Mai
1931

Totaux

1932

—
5.191
917
299
790
6.108 i .089
52 22.277 8.708
780
328
23.340 !).088
—
—
—
1.624
540
1.624
540
—
261
—
1.308
—
1.569
—
19
3.316
2.327
3.217
401
6.724 2.747
—.
368
248
S.157
1.207
5.725
1.455
2 : 2.267
473
1.345
528
3.616
1.003
—
231
190
14
41
337
231
—
1.209
212
2.111
350
3.320
562
—
—
—
2.265
1.411
2.265
1.411
—
1.186.
148
1.451
167
3.637
315
—
32
—
192
67
236
67
—
2.135
790
4.874
1.069
7.009
1.859
73 34.399 13.395' 29.529
6.899 64.510 20.367
509
21.004
—
—
22.630
—'
44.143
—
—
—
—
—
—
* Dont 423 bottes or à bas titres contremarquées.

PAUL PIQUET-CAPT, FABRICANT
BRASSUS

Montres heures et minutes sautantes

Janv.-Mai

1931

1932

33.757
125.251
12.504
6.809
33.373
30.576
19.699
1.420
16.874
11.562
21.662
2.019
30.H6
348.322
—
—

10.152
88.427
4.506
1.388
12.746
8.581
5.783
946
7.896
3.781
3.897
700
17.038
135.778
209.544
' —

A vendre
machines « Mikron >, machines à sertir, à percer, à
fraiser, à polir, en bon état.
Prix réduits.
Faire offres sous
chiffre P 2 7 S 6 P à P u b l i c i t é s Chaux d e - F o n d s .

NOUVEAUTE BREVETÉE
Quantièmes à aiguilles et sous guichets.
Répétitions bracelets.
Monnaies : 1, 2 et 5 livres sterling, 5, 10 etmes
20 dollars
Archi-plates 16/17 lig., depuis
7/12
Mouvements pr monnaies 7 et 8"' 7/12me8, 9'" 9 et 11/12™".
P r e m i è r e qualité Genève.
Réparations spéciales, compliquées, anciennes.
connaissant à fond la fabrication des pignons et piraMachine à polir les arbres de tages, cherche place pour
barillets, pivots el laces de pi- de suite ou époque à congnons. Meules à cloche spéciales
de 1er, acier-électro, bronze, venir. Bonnes références.
Offres s. chiffre P294BCà
tous postes avantageux de montres, mouzinc, nickel et fonte grise.
Machine à polir les gouges et Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e ,
colimaçons. Machineà adoucir
C o l o n i e s et A m é r i q u e .
les roues circulaires. Machine
Toutes nouveautés nous intéressent.
Fabrique de Cadrans
à couper les balanciers.
kOffres s. chiffre W 20120 U à Publicitas Bienne.

Chef

Achetons

Achète au grand comptant
poste de liquidation

Montres tous genres, métal, argent et or
Offres sous chiffre P2939C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Angleterre
Offres détaillées tous genres anglais, extra
bon marché, articles réguliers, sont demandés.
Payements au comptant.
Offres sous chiffre P2944C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre
les marques :
Oriental W a t c h , Marialvas, Robusta,
Himalaya, Acadian, Avonia, Gladys,
Desna, Circe, Mala, Meric, Civic,
Marilia, Miki, Norco, Neirda.
Offres à c a s i e r p o s t a l 4 0 , B i e n n e 3 .

métalliques

ffrifz WOLï

tous genres, travail sérieux

L O N G E A U (Berne)
Téléphone No. 78
Machines et Fournitures.

E. Houriet'Sieber

ANGLETERRE
Maison suisse avec organisation de vente au
détail, se chargerait de
liquidation de stock de tous
genres On s'intéresse surtout pour de la marchandise dédouanée posant à
Londres ou des consignations en douane. Garantie
ou référence à disposition
en Suisse.
Faire off. s. en iff. T 21301 U
à Publicitas Bienne,

A. Vogel, Pieferlen
pr. Bienue — Tél. 44.
Compte de chèq. post. IVa J48.
Meules en saphir, filières saphir, diamant et métal dur, outils en diamant en tous genres,
pierres boussoles, rondes et coniques, pierres pour régulateurs
de précision, pierres grandesmoyennes, tous genres de pierres d'après modèle. Pierres
d'horlogerie, rhabillage pour
l'exportation.

Progrès 49
Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.185

Bon termineur

avec de longues années de
pratique, cherche t e r m i m i n a g e s sur (calibre)
10V 2 et 13 lignes Roskopf.
Travail de qualité garanti.
S'adresser à
Martin L e h m a n n ,
Kirchstrasse 32
G r e n c h e n (Sol.)

On demande
montres bracelets, 10y 2 ,
5 1 / 4 et8 3 /4, en nickel chromé, plaquées et argent, avec
heures sur la lunette.
Faire offres avec prix
sous chiffre P 29S0 C à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Diamantina
Rubislne
Sapnirina
qualité reconnue la meilleurs

Immeuble
à vendre avec atelier
Pour cause de départ du pays, à vendre
immeuble moderne bien situé, avec beaux logements modernes et grand atelier avec installation pour une partie détachée de la montre.
Clientèle et procédés seraient cédés. Affaire
sérieuse. — Offres sous chiffre P2943C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.

SCHNEIDER
Angleterre G.
H a u l s - G a n a v a y » 99-1

On offre calottes or 9 k.
et3 argent,
formes variées,
8 / 4 l 9 3 / 4 , 10 Va, 12'" ancre
15 rub., belle qualité. Prix
avantageux.
Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J
à P u b l i c i t é s St-Imier

ITALIE

Atelier organisé demande ter.
Agent honnête, actif, introduit, cherche minages,
petites pièces ancreTravail
garanti.
représentation d'importante fabrique de montres.
Faire off. s. chiff. P 2 8 7 3 C
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a 'Chaux-de-Fonds.
Ecrire Giannelli, 89, Sangallo, Firenze.
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Timbres Caoutchouc
en t o u s g e n r e s

C. LÜTHY Etftf*
On cherche à acheter un

balancier à friction
marque « Osterwalder » ou
« Schiller », avec vis de
150 à 180 mm.
Faire offres sous chiffre
P15714 D à Publicitas Delémont.

L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E SUISSE
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m
Installations de dépoussiérage

Favorisez
lïndusfrie
suisse

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

\Ê£J Ventilation S.A., s f ? , a
Zurich

Demandez

L'HUILE

SINE

DOLO

BIENNE - HOTEL ELITE
offre tout confort à prix modérés.
RE5THURRNT - BRR - ORCHESTRE
SrtLLES DE CONFÉRENCES
Téléphone 54.41.

Hing & Haubensak.

/s/of/t Idée faiïsor) chemin
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont
au succès en améliorant toujours
plus la qualité de leurs produits.
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous
employons, nos „posages" sont incomparables par leur
belle apparence verte, leur luminosité, leur résistance et leur durée.

L. PIONNIER *C$

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
GEfcÈVE
LAUSANNE
20, rue dé là Cité
2. Grand-Pont
Dépôts en Suisse .et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Expertisés sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.

A. Bugnion

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-1 X

LA CDADS-DE-FONDS
Tél. 14.38

Tourelles 38

GENÈVE
Charmilles 10
69-1 C

Tél. 23.628

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

MERZ & BENTELI,

BUMPLITZ

Brevets d'invention - Marques
Elaboration et dépôt de demandes de brevets
et d'enregistrements de marques en tous pays
selon prescriptions réglementaires.

W . K O E L L I K E R , Ing.-Conseil, B I E N N E
93, Rue Centrale

Tél. 3122

Mouvements ancre ef cylindre
ll,8"""(5 1 / 4 lig.), 12,4— (5V 2 lig.)
14,6™ (6V 2 lig.), 15,2"»" (63/< lig.)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 4 1 / 4 et 4 % lignes
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. fROIDEVA0X, l a Chanx-de-Fonds,
28-1C

D.-P. Bourquin. 19.

—

Téléphone 23.602.

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

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES'
pour calibres :
4 1 /«'" Peseux et Wasa
4 3W" Eta
5 1 / 4 '" Michel et A. S.
6 3 /,,'" A. S., Peseux, Michel
8 a/A'" A. S. et Felsa
8 3 / „ / 1 2 ' " Font.
9 3W" A. S. et Michel
10 1 / 2 '" A. S., Michel, Felsa
et Rèyraond.
17'" Sonceboz.
livrées en I. et II. Qualité avec

glaces

interchangeables

en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc.
— Clichés et planches ù disposition de MM. les fabricants —
Se recommandent :

Les fils de ROBERT GYGAX, SMniier
DIAMANTS BRUTS
pour tous usages industriels.
- Outils d i a m a n t s -

B O A R T - CARBONE - ECLATS
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles
Théâtre

André CRISINEL, La Chaux-de-fonds
Tél. 23.155 —Aurore 16

Comptabilité - Expertises

L'lnfonatioß Horloge Suisse
Siège social:
La Cliaux-de-Fonds

Renseignements - Contentieux

E N,
Carbonsmit-Genève.

1217-1 X
Amsterdam
Téléphone 49.021

