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

Quelques particularités et nouveautés des législations nationales
en matière de marques et brevets
P a r suite de circonstances dont nous avons fait
état dans un article précédent : « Pourquoi n'y at-il pas de brevets internationaux », les législations
nationales contiennent des prescriptions dont la teneur varie beaucoup de l'une à l'autre. On pourrait croire qu'il n'en est pas de même pour les
prescriptions concernant les marques, puisque depuis
longtemps il y a entente internationale sur cette
matière. Il n'en est cependant pas ainsi, car si la
projection internationale est possible ,ce n'est pas en
dépit des lois particulières à chaque Etat, mais
bien en accord avec elles. Il résulte de là des
exceptions à la protection dans tel ou tel Etat. Il
suffit de rappeler que les dénominations purement
géographiques employées pour distinguer un produit
peuvent donner lieu, de la part de certains Etats
pointilleux, à des refus de protection que la clause
explicite de l'art. 6, de la convention d'Union révisée n'arrivera pas toujours à empêcher.
Deux questions relevant l'une de la législation sur
les brevets, l'autre de celle sur les marques, présentent un intérêt particulier: la protection par brevet des découvertes scientifiques et celle des marques contenant un portrait.
Des discussions récentes ont montré qu'on commence à apporter à la première question une attention proportionnée à son importance. L a nouvelle loi
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L'Industrie horlogère allemande.
8. RUSSIE ET POLOGNE.
La fermeture du marché russe a une grande importance pour l'industrie horlogère allemande, para;
que ce marché constituait un débouché sûr et plein
de perspectives intéressantes.
Alors qu'en 1913, le 32 o/o de l'exportation des
fabriques d'horlogerie de Fribourg (Silésie) était destiné à la Russie et à la Finlande, en 1928 cette
participation s'est réduite à 6 o/o.
D'après la statistique russe, la valeur de l'importation des pendules et des mouvements était, en
1911, de 1 1/2 millions de M. et celle des fournitures
d'une valeur égale. L'Allemagne livrait le 90 o/0 de
ces produits.
En 1928, la fourniture des pendules complètes atteignait une valeur de 782,000 RM. et celle des
mouvements seuls 174,000 RM. et des parties détachées de 450,000 RM.
Le rapport signale, comme nous l'avons publié
nous-mêmes, en 1929, les démarches faites sans sucjès en Allemagne et en Suisse, par les représentants
du Trust soviétique de la petite mécanique, pour
obtenir des machines et de la main-d'œuvre et la
livraison faite par deux maisons américaines en
déconfiture de leurs outillages usagés et démodés.
Nous rappelons que, d'après les déclarations faites
par les Russes, les installations étaient devisees à
4 i/j millions de RM, qui devaient occuper 2,000

espagnole de 1929 a innové radicalement dans ce
domaine. Son article 47 dit textuellement : « Pourra
également faire l'objet d'un brevet una découverte
c.entifique pourvu qu'elle soit reconnue comme propre et originale, après une période de communicaton
au public, en tenant compte du rapport des académies et des centres compétents d'après la nature
de la découverte et conformément aux dispositions
qui seront rendues dans chaque cas ».
Vo.là assurément un grand pas de fait. Certaines législations ne parlent pas du tout de cette
protection, Suisse et Allemagne en particulier. L ' E quateur spécifie que le brevet ne sera pas accordé ... pour les inventions purement théoriques ou qui
ne pourront pas être appliquées industriellement.»
L'Australie désigne par invention tout genre de
nouvelle fabrication. La Turquie refuse la protection
même aux projets et combinaisons financières et de
banques, tout comme la loi française de 1844.
Cette dernière, par contre, après avoir déclaré en
1844 comme brevetabie tout produit industriel ou
l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel, spécifie dans le projet de loi adopté par la chambre
des députés à l'article 3 : ne sont pas susceptibles
d'être brevetés: Les découvertes, inventions ou applications ne présentant aucun caractère industriel.
Notons à ce propos que le rapporteur de la loi
faisait en même temps observer que la protection
des découvertes ou inventions d'idées est absolument
distincte de l'inslitution des brevets d'invention. Celle
distinction, on l'a vu, n'a pas arrêté les auteurs de
la loi espagnole.
ouvriers. La production annuelle était supputée à 1
million de réveils, 1 million de montres bon marché et 200,000 de qualité supérieure, ainsi que
500,000 horloges pour des bâtiments publics et des
gares. Jusqu'à présent, nous croyons savoir que rien
n'a encore été fait pour la mise à exécution de ce
plan.
La Pologne tire la grosse horlogerie à peu près
exclusivement de l'Allemagne ou de fabriques allemandes installées à l'étranger et les montres de la
Suisse.
Répartie par pays, voici la valeur de l'importation
totale en horlogerie gros volume et en montres en
1928:
Suisse, 2,900,000 RM.; Allemagne, 910,000 RM.;
Italie, 162,000; France, 124,000 RM.; Autres pavs,
174,000 RM., soit au total 4,270,000 RM.
Les grandes fabriques allemandes de pendulerie
ont installé à Varsovie des ateliers de remontage.

étrangères.20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

L e Danemark-précise, lui aussi, que la nécessité
d'une exploitation, industrielle doit être inséparable
Je l'invention. L~a Suède breveté les produits industriels nouveaux et les procédés spéciaux de la
abrical.ion. L a Finlande accorde la protection pour
les inventions, nouvelles applicables à l'industrie. L a
Roumanie,' dont la législation est relativement récente,' reconnaît bien la nécessité d'une exploitation
ndustrielle, mais précise que les axiomes et principes scientifiques ne pourront être brevetés, de
même que les plans et combinaisons de crédit ou de
finance et les méthodes d'enseignement de contrôle
et de comptabilité. Cette loi ne laisse rien à désirer
sous le rapport de la précision et c'est une remarque
que nous soulignons avec plaisir. L'Italie a été encore plus loin. L a loi de 1859, énumérant les
exceptions à la brevetabilité dit: les inventions ou
découvertes qui n'ont pas un but de production
d'objets matériels, et: les inventions ou découvertes
purement théoriques. Voilà une distinction intéressante" qui, par l'usage simultané des termes invention et découvertes renchérit sur la simple opposition des termes: théorique et exploitable industriellement. Cette précision surabondante ne fait
rjue consacrer une vérité connue, à savoir qu'une invention purement théorique n'est pas une invention
au sens propre du terme.
L e Japon, dans sa loi de 1921, ne fait que postuler le caractère industriel de l'invention. Lesj
Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont a 'opté, en
1930, u n e disposition curieuse qui mérite d'être rapportée ici, et qui accorde la protection à toute personne... ayant inventé ou découvert et reproduit

10. INDES BRITANNIQUES.
Pour la pendulerie, la répartition de l'importation
par pays est la suivante: Ù. S. A., 1,070,000 RM.;
Allemagne, 740,000 RM.; Japon, 310,000 RM.;
Suisse, 100,000 RM.; Angleterre, 180 000 RM.; Italie, 130,000 RM.; Autres pays, 120,000 RM.; Au
total, 2,650,000 RM.
Sur les 1,140,000 RM. de montres importées, la
Suisse y participe pour le 85 0/0 ; la France pour le
9 et l'Allemagne pour te 3,2 0/0.
•;..
11.

INDES NÉERLANDAISES.

La valeur de l'importation de montres est du
double de celle de la pendulerie. Pour cette dernière,
le 80 0/0 provient de l'Allemagne, ainsi que le 3f> °/o
des montres bon marché. En 1928, il a été importé
pour 1,230,000 RM. de pendu e.ie et pou»- 4,360,000
RM. de mon'res, soit 63,0C0 RM. de montres en métal
9. C O N F É D É R A T I O N A U S T R A L I E N N E .
précieux, 1,370,000 RM. de montres en métal ordiL'exportation allemande dans ce pays s'est quin- naire et 1,700,000 RM. par paquets postaux.
tuplée depuis la guerre. Par tête de population, l'imPar pays, la répartition est la suivante, en 1928:
portation est très élevée; elle peut être évaluée!
Pendules
Muntres
à 750 RM. par 1,000 habitants.
(.•u 0U0 UM.»
Par pays, l'importation de l'horlogerie gros voAllemagne
937
379
lume (mouvements et parties détachées) se répartit
Pays-Bas
91
261
comme suit, en 1928:
Suisse
103
655
Allemagne, 2,110,000 RM.; Etats-Unis, 1,580,000
4
25
France
RM.; Angleterre, 400,000 RM.; Suisse, 300,000 RM.;
—
22
Italie
France, 100,000 RM.; Autres pays, 150,000 RM.i;
13
—
Japon
Au total, 4,640,000 RM.
U.
S.
A.
1.9
9
La valeur de l'importation de montres se chiffre
'13
Autres pays
18
par 7 % millions de RM., dont 74 0/0 de la Suisse,
4,4 o/0 de l'Allemagne et 13,7 o/0 des U. S. A.
1180
Soit ,au total
1369

dirloprie et de

91 a, Haiton Garden
LONDON E. C 1.
Achat grand comptant
montres et mouvements.

Formation de

Techniciens
Praticiens
Spécialistes

ROSKOPF Machines à vendre

S. WATERMANN,

Sf-Bmier
Horlogers
et

Mécaniciens

Délai d'inscription : 25 mars 1931
Examens d'admission : 31 mars 1931
Pour tous renseignements, s'adresser à

LA DIRECTION.

Fd. & Ad. DROZ

Bon termineur désire
entreprendre terminages
de 8 1 / 2 et 10 1 / 2 lig- et de 13
et 19 lig.
Travail soigné assuré.
Faire offres sous chiffre
P 2 3 4 9 P à Publicitas
Porrentruy.

Parc 91

10'"

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements baguette
qualité extra soignée
I

smm

U

7,25x2î,f>"

de boîtes, pendulettes et autres articles. Spécialité:
chromage de la boîte argent ainsi que polissage,
finissage et nickelage.
P 2692 j .
plaquage.

Brillant superbe.

Louis Hennet
C o u

Glaces et gouttes, rubis
et grenat , sont livrées à
prix avantageux.
Demandez mes prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre
P 2143 P à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

r t é t e l l e

Maison fondée en 1908
(Prix avantageux).
Téléphone 45.

Colgor Watch Co.
Rue des Oeillets 24 B I E N N E
Téléphone 48.Û3
livre avartageusement et en bonne qualité b a g u e t t e
S1/« à 4V2 l'g-i ainsi que tous mouvements et montres
complètes jusqu'à l0 1 / 2 lig.
P531U

Maison anglaise a c h è t e

Je suis acheteur
de tous stocks de marchandises pour le

Paiement comptant.
FAire offre à case
postale 10.299 La Chauxde-Fonds.
2418

au comptant tous postes
de montres, mouvts, boîtes, avantageux
Offres s. chiffre M 20180 U à Publkitas Bienne

Quel consortium

serait disposé à exploiter un mouvement de
montre soigné ou bon courant à un prix de
revient défiant la concurrence.

The American M s Watch
and Supply Co.
128 East Sixth Street

Cincinnati (Ohio U.S.A.)

5
1
1
1
1
8
1
3
3
10

tours outilleurs Mikron
rectifieuse Studer, No. 0
planeuse Brown & Sharpe
planeuse Wunderli
fraiseuse Aciéra
machines à tailler les pignons Duplex, Bechler
machine à tailler les pignons Simplex, Bechler
machines à tailler par génération, Mikron
fraiseuses verticales genre Dixi
presses de diverses marques, de 5 à 80 tonnes.

Machines d'occasion en parfait état de marche.
15 à 16/12, qualité soiDemander offres à: Ed. Luthy & Co., Usine
gnée, sont demandés, remettre échantillons avec mécanique, La Chaux-de-Fonds.
prix.
P14012L

Paul Piguef-Capf,

CADRANS

fabricant, B r a s s u s .

Oncherche à acheter 500 ou 600 douz. de
cadrans genre Japon, ainsi que 100 à 150 douz.
de cadrans métal.

Ç H R O Hfl S G R PIERRES EINES n liquider
Fort
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Faire offres case p o s t a l e 6 3 , P e s e u x .

100 douzaines de. boîtes
Toutes nouveautés en horlogerie ou en articles
13 lig, carrées cambrées,
nickel pur, terminées soi- compteurs ainsi que d'autres nouveautés
gneusement.
Prix très avantageux.
Demandez échantillonavec prix sous
chiffre
O 20564 U à Publicitas
par importante fabrique d'horlogerie, soit pour l'exBienne.
portation ou la fabrication. Discrétion absolue.
Adresser offres sous chiffre D 20540 U à Publicitas
Bienne.

seraient entreprises

Nouvelles

A v a n t d e p a s s e r vos
o r d r e s e n axes de b a l a n ciers et tiges d'ancre, demandez d e s offres spéciales avec é c h a n t i l l o n s .
Nous p o u v o n s l i v r e r u n e
exécution soignée et garantie, i r r é p r o c h a b l e
sous t o u s les r a p p o r t s et
à des prix hors concurrence.

Nous cherchons manufacture d'horlogerie fabriquant cet article en qualité soignée et disposée à le
vendre soit à l'état d'ébauches, soit à l'état de
mouvements finis. Séries très intéressantes si prix et
qualité conviennent.
Faire offres sous chiffre P 2500 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

On demande

Demandes à adresser
sous chiffre O 2 8 4 2 à offres pour grandes quantités
Publicitas St-lmier.

Dlamantine
Rubisine
Saphirine

Fermoirs

P A M M FRÈRES
GENÈVE

livrent à des prix très avantageux mouvements

Cordonnets élégants et
S'intéresse à toutes nouveaubon marché.
qualité
reconnue
la
meilleure
tés pour le marché américain,
Offres si possible avec échanconcernant montres, pendutillons sous chiffre W 32023 Lz
lettes,
outils,
etc.,
etc.
Faire offres sous chiffre H 2 0 5 2 3 U à P u b l i à Publicitas Lucerne.
Adresser offres chez M. Ed. H a u f s - G e n e v e y s 99-1
citas Bienne.
Hugl,représentant,242. Bett
lachstr., Grenchen (Soleure).

Je cherche
Personne d'âge mûr, références de premier ordre,
grande expérience dans les affaires d'horlogerie,
principalement vente, organisation, voyages, connaissance des langues,

G. SCHNEIDER

ROUES et MOUVEMENTS

On demande

à acheter

aux prix les plus avantageux,
payement comptant, les mouvements :
direction commerciale ou voyages, dans maison recom- 5'A'" ancre 15 rub. ovalisés
mandable de la branche.
6'/»'" »
» .. » ovales
Offres sous chiffre M 20560 U à Publicitas Bienne. i\*/t'" » » » rectangles
8"/.'" » » » ronds
9«/,'" » » .,
lu'/»''' » » »
13 '" Roskopfav. boite »
13 '" »
» » carrés
S'adresser à case postale
pour bracelets 5 V-t et 51/2 lig-, o r 18 k., ancre et 404, Neuchàtel.
P1575N
cylindre, bonne qualité courante pour quantité importante.
Faire offres détaillées avec prix en indiquant quanTourneur à la main,
tité disponible de suite sous chiffre D 20588 U à
spécialiste sur pantograPublicitas Bienne.
phe, tout à fait au courant
du montage moderne de la
boîte ronde, fantaisie, création de genre, etc., cherche
On demande offres pour machines d'occasion:
changement stable.
Accepterait aussi place
1 contourneuse « Mikron » S. a. No. 86.
dans fabrique d'horlogerie
1 machine à tailler par génération No. 79.
1 machine à tourner les noyures Stierlin ou Mikron. pour vérification et commandes de boites.
Adresser offres sous chiffre P 2490 C à Publicitas
Libre de suite ou époque à convenir.
La Chaux-de-Fonds.
S'adr. s chiffre P 2499 C
à Publicitas Chaux-de Fonds.

cherche nouvelle situation

On demande offres

Boîtes o r

en tous genres

1487-1 X

DORAGE
7, Coulouvrenière

Exécution rapide et soignée

Téléphone 45.473

UBLICITAS
UBLICITÉ A L'ÉTRANGER
P u b l i C i t â S reçoit les annonces
pour tous les j o u r n a u x d u
m o n d e à l e u r tarif o f f i c i e l .
Renseignements et devis gratuits.
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asexuellement une variété de plante nouvelle et distincte, autre qu'une plante qui se reproduit par
tubercules. Cette innovation ne faisait que suivre le
projet français de 1924 adopté en 1927 par la
Chambre, prescrivant déjà: les dispositions de la
présente loi sont applicables aux inventions et découvertes réalisée dans le domaine de l'agriculture
et de l'horticulture.

tographie d'un tiers ou d'une personne morale, à en billets de banque, a été fixé, pour la période
du 11 au 20 mars, à 82,11 °/o.
moins que leur consentement n'ait été obtenu.
Telles sont quelques-unes des particularités des
Chili. — A u g m e n t a t i o n d o u a n i è r e .
lois nationales sur la propriété industrielle. Cette
Selon des informations de journaux, de nouvelles
énumérat:on, qui n'a aucunement la prétention d'être majorations des droits pour les articles de luxe seoomplète, pourra tout de même intéresser nos lec- raient prévues, majorations qui atteindraient 6 et
même 10 o/o. La liste des produits soumis à ces
teurs.
Dr. W. Schmid.
droits augmentés n'est pas encore établie et on ne
connaît pas encore la date de la mise en application.
L a question de l'utilisation des portraits comme
En outre, la surtaxe douanière poirr envois par
éléments constitutifs des marques, a été tranchée très
colis postaux, qui est actuellement de 15 °/o, serait
différemment par les législations nationales.
portée à 45 o/0.
Norvège.

Commerce extérieur

L Equateur, qui est décidément d'avant-garde,
avait déjà décidé, en 1928, que « le nom ou le
portrait d un tiers sans son consentement ou celui
de ses descendants, s'il est décédé », ne serait pas
enregistré à titre de marque. L e Mexique en décidait de même, sans en excepter la signature et les
sceaux, mais aux mêmes conditions que celles posées par l'Equateur pour les portraits. L'Espagne,
dans sa nouvelle loi sur la Propriété industrielle,
refusait l'enregistrement de portraits de personnes,
à moins d'autorisation. P a r la suite, une ordon-'
nance royale a supprimé cette dernière restriction,
de sorte que le refus d'enregistrement est absolu.
L a Nouvelle-Zélande stipule que le Registrar
peut refuser d'accepter toute marque déposée contenant des portraits de Leurs Majestés ou d'un
membre de la famille royale et, dans un règlement
de cette loi, précise que quand une marque contient le nom ou le portrait d'une personne vivante,
le déposant doit remettre au Registrar, s'il le demande, une pièce établissant le consentement de
ladite personne... ou de leur représentant légal, s'il
s agit de personnes décédées.

D'après les chiffres relatifs au commerce extérieur de la Norvège en' 1930 que vient de publier
le Bureau central des statistiques, la valeur des
importations norvégiennes aurait été de 1,067 millions de couronnes (contre 1,072 millions en 1929
et 1,023 en 1928) et celle des exportations de
683,7 millions (contre 752 en 1929 et 683 en
1928).
Ainsi les importations ont diminué mais dans une
proportion beaucoup moindre que les exportations,
de telle sorte que l'excédent des importations qui
avait été de 340,3 millions en 1928, de 320,5 en
1929 a atteint 383,3 millions en 1930. Le déficit de la
balance commerciale est donc sensiblement supérieur
à ceux des années précédentes.
Celles-ci sont en baisse sensible sur celles de
1929 qui avaient atteint des chiffres records pour un
grand nombre de produits. Ce recul qui ne s'est
manifesté qu'au cours du 2e semestre de 1930, ne
provient pas de conditions inhérentes au marché norvégien et à son industrie, il résulte en général presque uniquement de la crise mondiale de surproduction
et de mévente, et de la chute des prix qui en est;
la conséquence.

Chronique des Associations patronales

Cuba. — Factures consulaires.
Aux termes d'une communication du Consulat de
Cuba à Genève, deux exemplaires de la facture commerciale (au lieu d'une comme précédemment) doivent
être présentés au Consulat de Cuba, pour les envois
de marchandises à destination de cette République,
en même temps que l'original et les cinq copies de
la facture consulaire.
La Division du Commerce du Département fédéral
de l'Economie publique rappelle que, pour les envois
de marchandises par la poste, il n'est pas nécessaire
de joindre la facture commerciale à la facture consulaire, celle-ci suffisant à elle seule.

Légations et Consulats
Suisse.
Belgique. M. Fernand Peltzer, Ministre de Belgique,
a remis ses lettres de rappel au Conseil fédéral.
Etranger.
France. Suivant une communication de la Légation
de Suisse à Paris, le président de la République
. française a accordé l'exequatur à M. Frédéric Huber, de Bâle, nommé consul honoraire de Suisse
à Lille.

Chambre suisse de l'horlogerie.
Les législations suisse et allemande ne contiennent,
L'assemblée des délégués de la Chambre aura lieu
à cet égard, rien de particulier. Notons qu'en Fran- mercredi 25 mars 1931, à 14 % heures vu Restauce, la photographie d'un homme célèbre ne peut être rant Beaurivage (Quai Osterwald), à Neuchâtel, avec
utilisée sans son consentement ou celui de ses héri- l'ordre du jour suivant:
tiers. L e Japon, dans la loi relativement récente de 1. Procès-verbal de l'assemblée-du 11 décembre 1930.
Avis.
1921,
excepte de l'enregistrement les marques qui 2. Rapport sur les comptes et la gestion de l'exerLes créanciers des maisons
cice 1930.
contiennent... le portrait... d'un tiers, à moins que
Joszef /ritz, Szeged
(Hongrie),
3.
Rapport du vérificateur de comptes.
ce tiers n'ait accordé son autorisation. Remarquons
Philip
Kohn,
Vienne,
4. Adoption des comptes et de la gestion.
en passant que, à cette date de 1921, le Japon 5. Nomination du Comité Central.
Bernard Kürzer, Vienne.
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
avait déjà interdit l'usage, comme marque, des dra- 6. Nomination du vérificateur de comptes.
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs
I
peaux étrangers; cette défense, étendue aux armoi- 7. Divers.
intérêts.
ries, emblèmes, signes et poinçons officiels, a formé, lors de la révision de la H a y e , en 1925, la
— Nous mettons e n garde contre
matière d'un article 6 ter de la Convention d'Union.
Filipp Medilanski, Cernauti,
Dans la loi nationaliste sur les marques de 1928,
Bernard Schönfeld, Braila
(Roumanie).
Espagne. — Droits (Agio).
la Chine excepte, à l'art. 2 de l'enregistrement,
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya.L'Information
Horlogère Suisse
tout ce qui contient le nom commercial ou la pho- blés en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

Informations

Douanes

12. CHINE.
La statistique chinoise ne distingue pas entre la
pendulerie et la montre et ne comprend en bonne partie que les marchandises transitant dans les ports
(Hongkong). Les chiffres ci-dessous n'ont donc qu'une
valeur relative (en 1,000 RM.) :
1913
1938
Japon
1020
2020
Hongkong
580
570
France
400
630

Allemagne

290

1380

Grande-Bretagne*r;i
Suisse
U. S. A.
Italie
. •_
Autres pays

100
150
80
—
110

40
4080
230
830
160

Total
2880
9940
D'après les indications d'experts, il a été installé
en Chine une fabrique d'horlogerie (probablement de
pendulerie) qui livre des produits de très mauvaise
qualité, mais qui répondent aux exigences des plus
modestes de la population.
13.

S U D - A F R I Q U E BRITANNIQUE ET

EGYPTE.

L'importation dans le Sud africain est minime. La
consommation est de 440 RM. par 1,000 habitants,
dont 120 RM. pour la pendulerie. Pour l'Egypte,
la consommation est de 25 à 30 RM. par 1,00C
habitants.
Le tableau; suivant indique la répartition, en 1927,
de l'importation des pendules et des montres par
pays (en 1,000 RM.):
in

w- .<•;•

*

.ftH*\ BJft*.

Grande-Bretagne
Suisse
Allemagne
U. S. A.
France
Autres pays
Total

14.

Pendules
80
10
500
220
40
10

Montres
170
2070
40
340
—
—

860

2620

CANA DA.

Pendules el réveils

Kinlres métal

Allemagne
Suisse
Italie
U. S. A.
France
Autres pays

1459
24
236
161
118
94

2890
4100
220
26
433
28

Total

2092

7697

16. BRÉSIL.
Le Brésil, avec une population trois fois plus importante que l'Argentine, n'a pas importé comme
valeur, en 1928, la moitié de l'importation de ce
dernier pays (40 RM. par 1000 habitants).
En 1913, la valeur d'importation de la pendulerie était de 987,000 RM., en '1928 elle est de
1,270,000 RM., en 1925 le 64 o/0 de cette importation
provenait d'Allemagne.

L'importation canadienne est montée de moitié
depuis la guerre, lors même qu'une production indigène aidée par des capitaux américains s'est develop
pée ces dernières années. En 1927, d'après les chiffres du Commerce Reports, cette production aurait
atteint une valeur de 1,7 millions de RM. de réveils, de 1 million de RM. de montres et de
.350,000 RM. de boîtes de montres.
17. A U T R E S E T A T S A M É R I C A I N S .
En 1928, l'Allemagne exportait en Uruguay pour
En 1928, l'importation de pendulerie dont la valeur
se chiffrait par 4,700,000 RM.se répartissait comme une valeur de 360,000 RM. RM. en 1927, en CoU. S. A., 1,930,000; Allemagne, 2,072,000; Angle- lombie pour 435,000 RM. pour une importation totale
terre, 203,000; France, 104,000; Italie, 294,000; de 623,000 RM.
Pour la montre métal bon marché, sur les 670^000
Autres pays, 97,000 RM.
RM. importés en 1927, l'Allemagne en a fourni la
moitié et la Suisse le tiers.
L'importation de pendulerie au Mexique se chiffre
15. ARGENTINE.
comme valeur, en 1926, à 655,000 RM., dont 347,000
Ce pays a toujours constitué un excellent débou- d'Allemagne, 224,000 des U. S. A., 30,000 d'Iialie, 51
ché pour l'horlogerie (en 1928, pour les pendules, mille de France et 6,000 d'autres pays. Pour Cuba,
270 RM. par 1000 habitants).
i'importation est de 427,000 RM. soit d'Allemagne
La répartition, par pays, est la suivante (1000 229,000 RM., des U.S.A. 148,000, d'Italie 21,000, de
RM.):
France 10,000 et d'autres pays 19,000 RM."
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P i e r r e s synthétiques brutes

I
I

W" Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée
(Longueur des trous garantie)

Chatons rectifiés, qualité soignée
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR
et pour sertir

P I E R R E S POUR C O M P T E U R S
électriques

J

X * ^ N
fc W W k
\ ^ ^ ^ >i
'W k h. h. h. i
1 ^ H -% ^ ^

y ^ ^ ^ ^ ^

Mouvements baguette

3etAy4m Eta, 3 3 / 4 '" Föntainemelon, 41/4'" Peseux,
41/2'"A.S.,
3
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 4 / 4 à 93/4 ligen qualité soignée sont fournis par
9-C

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22 735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

Grandes moyennes
avec chaussées lanternées
Pignons de finissages
et échappement, Minuteries, etc.
Toutes qualités
Pignons pour compteurs
tout genre,
pendulerie et appareils divers
Vis sans fin
Taillages de rochets, renvois,
canons, roues pour l'horlogerie
et compteurs
Fabrication par procédés modernes

ZEPHIR s. A.
Finissage d'Aciers en tous genres

Fabrique de pignons
et pivotages

— — — — — — Spécialité d'Anglages soignés — — — — —
Polissage

W I L L I A M PERUSSET
TélépTione67

LA CHAUX-DE-FONDS

de Gouges, d e Raquettes

VALLORBE

Rue Jaquef-Droz 10
Hti-u:

T é l é p h o n e 21.235

Téléphone 67
QMI1Ü1IIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

N« 21. — 18 mars 1931.

Registre du commerce
Raisons sociales.
Enregistrement:
3/3/31. — Compagnie des Montres Calendar (Calendar Watch Co., S. A.), soc. an. cap. soc,
fr. 5,000 nom., fabrication et commerce d'horlogerie et bijouterie. Cons, adm.: Georges-Humbert
Hasler, secret., Jules-Humbert Hasler, président;
tous deux de Männedorf. Siège: Numa Droz 141,
La Chaux-de-Fonds.
Modifications :
9/3/31. — Compagnie, des Montres Novalis S. A.
(Nova'is Watch Company), Genève. Le Dr. MaxFranz Bauer, de Zurich, a été nommé membre du
Cons. adm. avec sign, collective à deux. Les adm.
Louis Favre et André de Back, démissionnaires,
sont radiés. Siège: 1, rue du Rhône, Genève.
3/3/31. — Châtelain, Sandoz et Cie, Fabrique Orëade,
fabrication de boîtes de montres en or, La Chauxde-Fonds. Charles-Emile Witz, originaire de Erlach, est entré comme associe dans cette soc. n. coll.
Alexis Béguelin a cessé d'en faire partie.
9/3/31. — La raison « Joh. Disam », est radiée. Actif
et passif sont repris par Joh. Disam's Söhne, soc.
n. coll. (Hans, Paul et Konrad D., de Coire), orfèvrerie, argenterie, horlogerie, optique, Obere
Gasse, Coire.
12/3/31. — Nova Werk A. G. (Usine Nova S. A.),
(Nova Works Ltd), fabrication d'appareils et pieces détachées d'nor'ogerie, Grenchen. Le cap. soc.
est réduit de 230,000 à 80,000 fr. nom. Ernst
Wihler, directeur, est sorti du Cons, adm., sa signature radiée.
Radiation:
9/3/31. — P. Ran et Cie, argenterie, etc., Zurich.
Faillites.
Ouverture de faillite:
4/3/31. — Gebr. Kocher et Ce. (Kocher frères et
Cie), soc. com., fabrication et commerce d'horlogerie, Beftlach.
Liquidation sommaire : Art. 231 L. P.
Délai pour productions: 4 avril 1931.
2/3/31. — Ehrat Paul, horloger, Wil.
Assemblée des créanciers: 20 mars 1931.
Délai pour productions: 13 avril 1931.
. „„
Etat de .collocation:
Débiteur: Châtelain Walter, fabrique de polissages,
Rainstr. 12, Bienne-Madretsch.
Délai pour action en opposition: 24 mars 1931.
Succession répudiée de Junod Alfred-Ulysse,
quand
vivait fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
•Délai pour action en opposition: 24 mars 1931.
Concordats.
Délibération sur l'homologation du concordat:
23/3/31. — Müller Karl, Triengen.

Dessins et Modèles
Dépôts:
No. 47186. 17 janvier 1931, 14 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Montres-compteurs. — Leonidas
Watch Factory, St-Imier (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
No. 47187. 19 janvier 1931, 22 h. - * Ouvert. —
1 modèle. — Cadran de montre demi-baguette. —
Henry Sandoz et Fils, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
No. 47189. 20 janvier 1931, 17 h. — Ouvert. —
18 modèles . — Aiguilles de montres, pendules,
réveils, régulateurs, en toutes grandeurs et toux
métaux. — Universo S. A., Société générale des
Fabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 47217. 23 janvier 19,31, 12 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Dispositif d e remontoir incliné pour
moteurs de machines parlantes et autres; dispositif d'entrée de manivelle. — Fabrique de Machines Parlantes Jurassia S. A., Ste-Croix (Suisse).
,No. 47224. 24 janvier 1931, 17 h. — Ouvert. — 1.
modèle. — Mouvement de montre. — A. Schild
S. A., Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
No. 47228. 23 'janvier 1931, 12 h. — Ouvert. —
2 dessins. — Boîtes de montres décorées. —
Manufacture de Montres Doxa Watch Factory Georges Ducommun, Le Locle (Suisse). Mandataire: A.
Bugnion, Genève.
No. 47246. 29 janvier 1931, 19 h. — Ouvert. —
1 -modèle. — Boîte de montre. — Compagnie des
Montres Driva, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
No. 47292. 7 février 1931, 17 h. — Ouvert. - 1 modèle. — Cadran de pièces d'horlogerie. —
Emlneo S. A., Bienne (Suisse). Mandataire: W.
Koelliker, Bienne.
No. 47298. 5 février 1931, 11 h. — Ouvert. — 5
modèles. — Appliques s'ajustant sur boîtes de

montres, —

Mr.
..

!

No. 47299. 5 février 1931, 11 h. — Ouvert. —
5 modèles. — Appliques s'ajustant sur boîtes,
de montres. —
No. 47300. 5 février 1931, 11 h. — Ouvert. —
4 modèles. — Appliques s'ajustant sur boîte»
de montres. —
No. 47301. 5 février 1931, 11 h. — Ouvert. —
5 modèles. —• Appliques s'ajustant sur boîtes de
montres. — Jean Procllochs et Co., La Chauxde-Fonds (Suisse) ; ayant cause de l'auteur « Jean
Proellochs », La Chaux-de-Fonds. —• «Pritorité:
Salon de l'Oeuvre, La Chaux-de-Fonds, ouvert le
4 septembre 1930 ».
No. 47303. 9 février 1931, 15 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Dispositif de fixation de porte-aiguille pour diaphragmes de machines parlantes et
autres. — Fabrique de Machines Parlantes Jurassia
S. A., Ste-Croix (Suisse).
No. 47305. 9 février 1931, 18s/ 4 h. — Cacheté. —
1 modèle. — Boucle-attache sans ardillon pour
lanières de bracelets^montres et autres bracelets. —
Paul Mille, Paris (France). Mandataires: Bovard et
Co., Berne.
Prolongations:
No. 32070. 7 décembre 1920, 17 h. — (Ille période 1930-1935). — 1 modèle. — Pendu:ette. —
Théodore Jêquler, Fleurier (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion, Genève; enregistrement du 3 février
1930.
No. 38513. 10 janvier 1926, 4 h. — (Ile période
1931-1936). — 1 modèle. — Calotte pour mouvement de réveil. —
No. 38514. 10 janvier 1926, 4 h. — (Ile période
1931-1936). — 1 modèle. — Calibre de réveil
de 8 jours. — Georges Droz-Meylan, Cormondrèche
(Suisse) ; enregistrement du 30 janvier 1931.
No. 38518. 11 janvier 1926, 20 h. — (Ile et Ille
période 1931-1941). — 1 modèle. — Calibres
de montres en toutes grandeurs. — Perla Manufacture d'horlogerie Straub et Co., Brenne (Suisse); enregistrement du 28 janvier 1931.
No. 38756. 27 février 1926, 17 h. — (Ile période
1931-1936). — 6 modèles. — Bâtis de machines
à enton:er des bouchons dans des platines et ponts
de mouvements de montres. — Maschinenfabrik
H. Hauser, Aktiengesellschaft,
Bienne (Suisse).
Mandataire : W. Koeihker, Bienne; enregistrement
du 28 janvier 1931.
No. 38757. 27 février 1926, 17 h. — (Ile période
1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de montres. — Landry et Blanc, Fleurier (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du
3 février 1931.
••?&No. 32185. 21 janvier 1921, 20 h. — (Ille période
1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de montres.
— Fabrique des Faverges Robert Frères S. A.,
Villeret (Suisse); enregistrement du 17 février!
1931.
No. 32376. 31 mars 1921, 171/2 h. — (Ille période
1931-1936). — 1 modèle. — Boîte de montre. —
Gruen Watch Mfg. Co. (A. G.), Bienne (Suisse).
Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement
du 18 février 1931.
No. 38520. 12 janvier 1926, 12 h. — (Ile période!
1931-1936). — 1 modèle. — Machine à lapider et
poiir les plats et côtés aux levées d'ancre. —•
Fabrqiue Indiana Louis ßoos, La Sagne (Neuchâtel, Suisse) ; enregistrement du 12 février 1931.
No. 38771. 1er mars 1926, 18 % h- — (He période 1931-1936). — 2 imodè.es. — Mouvements de
montres. — Record-Dreadnought Watch Co. S. A.,
Tramelan (Suisse). Mandataires: Naegeli et Co.,
Berne; enregistrement du 18 février 1931.
No. 38809. 13 mars 1926, 20 h. — (Ile période
1931-1936). — 8 mode.es. — Calibres de montres.
— Fabrique de Montres Orion S. A., Bienne
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 18 février 1931.
Radiation :
No. 26363. 16 décembre 1915. — 1 modèle. —
Cadran de montres pour aveugles.
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Boîtes or et bijouterie, Cote N« 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
12 mars
13 mars 12 mars 13 mars
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium intér.
85
85
—
—
»
export.
85
85
—
—
Antimoine
42-42.10' 42-42.10
—
—
45.1/IOVJ 45.16 3 45. /l0'/ 2
Cuivre
45.3 9
» settl. price
45.5/
45 2 6
—
—
» électrolytiq. 48-49
47 10 48.15 ' —
—
» beat. selected45 15/-47 45.I5/-47
—
—
» wire bars
49
48.15
—
—
Etain anglais 123.15-124.15
125-124
—
—
» étranger
122.3 9
121.139 123.13 9 123.1/3
» settl. price
122.5
121.15/
—
—
» Straits
125.5/
124.15/
—
—
Nickel intérieur 170
170
—
» exportation 175
175
—
—
Plomb anglais 14.15/
14.10/
—
—
» étranger
13 5
1326
13.12/6
13.10/
» settl. price ! 3 5 '
13.2 6
—
Zinc
12.3/9
12.1/3
12.13,9
12.11/3
» settl. price 12 5/
12.2 6
—
—
Comptant
Paris
H mars 12 mars
13 mars 14 mars
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
210
213
210
210
Argent
290
295
290
290
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
30.000
30.000
30.000
20.000
» iridié 25 o/0
65 500
65.500
65 500
65 500
Iridium
162.000 162 000 162.000 162.0C0
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 13,40
13.40
13,40 13 40
Platinite
15,55
lf 55
15,55 15,55
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
London
11 mars 12 mars 13 mars 11 mars
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
M 3I T , 84 11'/, 84/11 y, 84/11V«
Palladium (Lstg.)
7 ,4
TV«
73'4
7*4
115
Platine (shill.)
12u
115
115
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
13Via
'33/8
13 3 / 4 I 4 ' / I e
New-York
i l mars 12 mars
13 mars l i mars
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres . 30'/3
29'/2
29'/s
30'/4
Escompte et change.

2%
3°/o

Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement
Parité Escompte
en francs suisses %

Demanda

Oltm

20.155 2 20,28 20,43
France
100 Frs
25.22 3 25,23 25,265
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
5,175 5,205
5.18 2
U. S. A.
1 Dollar
5,175 5,205
5.18
Canada
1 Dollar
72.06 2'/, 72,30 72,60
Belgique
100 Belga
27.27 57. 27,15 27 30
100 Lires
Italie
100.— 6 55 — 5 6 , 100 Pesetas
Espagne
100 Escudos 560.— 7'/i 23,10 23,50
Portugal
100 Florins
208.32
Hollande
208 10 208,50
208.32 27, 207 71 208,11
Indes néerl. 100 Guilder
100 Reichsmk 123.45 5 123,60 1*3,85
Allemagne
100 D.GuIden 100.88 5 100,80 100,90
Dantzig
100 Schilling
72.93 5 72.V0 73,20
Autriche
100 Pengô
90.64 5'/ s 90,55 90,70
Hongrie
15.33 4 15,38 15,42
Tchécoslov. 100 Cour.
100 Cour.
139.
Es thon ie
7 137,85 138,87
100 Lats
100.
Lettonie
6 99,46 100,46
100 Lits
51.80 6-7 51.41 5241
Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- 8 ^672,15 2674,15
Russie
100 Cr. sk.
138.89 3 138,95 lé.9 35
Suède
100 Cr. sk.
138.89 4 138,95 13910
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 37: 138,95 139 10
Danemark
100 Markka
13.05
Finlande
12,90 13,10
100
Zloty
58.14 V 6 58,10 58,30
Pologne
100
Dinars
100.— 57: 9,12'* 9,14
Yougoslavie
100 Francos
100.— 9
Albanie
100
Drachmes
6.72 9
Orèce
6,70
6,85 ?
100 Leva
3.74 9
Bulgarie
3,70
3,80
100 Lei
3.10
Roumanie
3,07
3,09 :
1Û0 Livres t. 2278.40 9
Turquie
244,55 245,55 3
100 Livres eg. 2592.Egypte
2592,- 2593,—
25.22 5Vi 25,15 25,19
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 6-7 19,29 19,39
1 Liv. st.
Australie
100 Pesos
220.— 7 179,— 183,—
Argentine
100 Mil reis
165.—
Brésil
4 1 , - 44.—
100 Pesos
63.—
Chili
62 23 64 23
100 Pesos
536.—
Uruguay
372 25 374,25
100 Pesos
504.
Colombie
500 — 502;—
100 Soles pér 207.50
Pérou
142,21 144,21
100 Sucres
103.60
Equateur
102,— 03,70
100 Bolivianos 189.16
Bolivie
187,— 189,—
100 Bolivars 100.—
Venezuela
87,100
Pesos
258.32
Mexique
244,-- 246,—
100
Pesos
Philippines
258.—
254J66 256,66
189.16
Indes brit. 100 Roupies
185,— 190,—
100 Taels
Chine
158,06
160,06
100 Yens
Japon
258.33 5.11255,- 2fi0,—

J>

C 0 T ElS
17 mars 1»J31
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 70.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500,— »
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
Platine
»
6.— le gr.
Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.50 dès le 4 mars 1931.

Cours du Diamant-Boart:
au comptant en Bourse pour quantités de
3—5000 carats.
par carat
Qualités ordinaires
Fr. 6,50—7,40
Grain fermé, petit roulé
» 7,40—7,80
Boart Brésil
» 8,40—9,—
Eclats
» 6,00—6,40
Tendance: Très ferme. On parle de la formation
éventuelle d'une nouvelle « Common Goods Combination ».
Cours communiqués par:
J.-K- Smit G- Zonen,
Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Oenève. Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds,
Prix

3-

M » » i ^ — M I « ^ M i ^ ^ » M > t h j « É *

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

174
•g

•a?

as-

gy

?r g

89

qv

N» 21. — 18 mars 1931

9P"

A moitié prix
la machine à écrire

CONTINENTAL PORTATIVE

C*

réunit tous les avantages d'une
grande machine.
2394
Vente à terme. - Echange. - Location
EXPOSITION
et ATELIER

pGmmd/eilei*
rue Leopold Robert 21
»'?.

."SZ

SZ

SE

La fabrique justifiant sa réputation de ne

L a CtiailX-de-FOIldS
S' 'E

53:

yg:

.^g: r s é

livrer que des bouchons parfaitement rectifiés, avec empierrage de première qualité.
Outillage préparé pour grandes séries.
B O U C H O N S S A N S PIERRES.

493 U

pOUr
1 ^ 4 * ^ €htéffiW* • ^
P e t i t e s montres depuis 2 % '"
J f T V V ' Ä Ä ^ J J L U k V pour montres de poche
^•••••BSBtHSHSHBMBaiBBtMBiBk. pour montres 8 jours

Vert jade!

INSTALLATION
FABRIQUE

Sensible aux capri-

U LT R A - M O D E R N E
DE RESSORT/

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

ces de la mode, votre
clientèle appréciera particulièrement la teinte vert jade des
aiguilles et cadrans radiumisés
de Météore.
Grâce à son fort débit Météore
vous offre des matières toujours

MÜNTSCHEMIER

fraîches d'une luminosité extra-

TEL: 120

ordinaire.

RADIO

F BANQUE SUISSE

CHIMIE

SOCIÉTÉ DE

iïlétéore S.A.

MARQUE D t P O S U

LA CHAUX-DE-FONDS

:ll=SZÏ?l

Capital-action et réserves: F r s . 214.000.000.—

:•£=

Toutes opérations de Banque
et de Bourse

BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes.
RONDEUR GARANTIE.

— LIVRAISON RAPIDE.
1
3

—

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 3 /„, 3 / 4 e t

PRIX AVANTAGEUX
4 1 / 2 '" b a g u e t t e s

Gaberel & Ducommun

S

Téléphone 204
SAVAGNIER (Neuchâtel)
Livraison directe aux pivoteurs (sur demande)
119-1 C
•-•1
f
-• S = •
i O S = = 3 0 S = r S3«

Fabrique spéciale de Brosses métalliques

JACQ. THOMAs
WINTERTHOUR (Suisse)

5i8
Ma/son Suisse

fil
Qualité supérieure.

Téléphone 7.73

Fondée en 1877

Brosses de tous genres, en f i l d ' a c i e r fondu,
trempé, fil d'acier doux Bessemer, f i l de laiton,
de bronze phosphore et de métal blanc pour horlogers, bijoutiers, graveurs, galvaniseurs, pour
fabriques de ressorts et de pierres d'horlogerie.

Riblage et Achat
de Gendres aurifères

Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine 96-1 C

Instruments Optiques pour l'Horlogerie
Appareils à dessiner et à projeter des engrenages. Microscopes à mesurer.
Loupes angulaires à prismes pour tour de mécaniciens.
Fabrication de tout système optique demandé. 0. F.2409 B
Micromètres et jauges en verre de précision avec n'importe quelle division.
Demandez offres à l'Atelier d'Optique et de Mécanique

E. F. B Ü C H I

FILS, B e r n e

is, Rue de raopitai..

N* 21. — 18 mars 1931.
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Brevets d'invention
Enregistrements :
CI. 71e, No. 144905. 11 janvier 1930, 17 V« h. —
Montre à remontage automatique. — Fabriques
Eterna Schild Frères et Co., Orenchen (Suisse),
Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Cl. 71 f, No. 144907. 18 décembre 1929, 18 h. —
Remontoir avec coussinet en métal dur pour la
tige de remontoir. — Tavannes Watch Co. S. A.,
Tavannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
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CI. 71 f, No. 144908. 24 décembre 1929, 19 h. — Cl. 71a, No. 140468. - - Dispositif pour le réglage
Montre de poche. — Alfred Appelfeld, Alserbachde la force qui, dans un mouvement d'horlogerie,
strasse 33; et Isidor Blocksberg, Neubaugasse 36, . est transmise par te ressort moteur à I'échappeVienne (Autriche). Mandataire: J. Walther, Zument.
rich.
Cl. 71 c, No. 140163. — Cadran pour montre.
Ci. 71c, No. 144,904. 6 novembre 1929, 20 h. —Cl. 71 f, No. 140,169. - Montre et pendulette.
Montre avec horaire 24 heures. — Landys G- Gyr Ci. 71 î, No. 140779. -— Boîte de montre.
S. A., Zoug (Suisse). .
Machine à vernir des perles.
Cl. 35, No. 144932. 15 février 1930, 1 1 % h. — Cl. 92, No. 101672. —
Briquet-Montre. — Hermann Sommer, Delémont Cl. 94, No. 133541. — Bracelet développable, principalement pour mon tres-bracelets.
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
CI. 95, No. 135536. — Briquet renfermant une monRadiations:
tre.
Ci. 71e, No. 120029. — Mécanisme de remontoir et Cl. 96 a, No. 122131. -- Groupe de huit ressorts en
de mise à l'heure à tirette.
hélice associés à un solide oscillant.

COMMERCE DES DÉCHETS DOR. D'ARGENT ET DE PLATINE

Acheteurs, tondeurs, essayeurs
autorisés

TABLEAU
des opérations d'achat, de fonte et d'essai de déchets d'or, d'argent et de platine, faites pendant l'année 1930
Arrondissements
1.
2.
3.
4

Bienne
La Cuaux-de-Fouds . .
DélémoDt
Fleurier

6. Grenchen
8. Neuchâtel . . . .
9. Noirniont
. .
10. Porrentruy
12. Schuffhouse
13. Tramelan
Exercice 1930
» 1929
Différence en faveur de 1930
»
»
» » 1929

Opérations
(bordereaux rentrés)

D é c h e t s a c h e t é s (valeur payée)

l«trim. 2ra'trimJ 3m"trim. 4m'trini. Total

21
43
9
4
34
3
7
8
6
2
2
65
3
207
243

577
1,221
226
24
1,015
91
199
76
39
21
58
999
52
4.598
4,y54

467
1.334
291
22
860
54
177
65
40
21
66
770
50
4,217
5.148

374
1,307
204
27
849
67
203
83
22
18
43
828
32
4.057
4.988

36

356

931

931

;l er trimestre

2me trimestre

3"" trimestre

4me trimestre

FR.

FR.

FR.

FR.

%,de a
valeur

Total
FR.

143,999.75
167.170.10
730.927.85
485 1 903 221.131,40
198,626.60
1,426 5,288 1,010.112.20 1,070,851.35 996.203.60 1,194,714 20 4.271.881.35
65,166.10
60.344.50
63.536.20
253,647.30
133
856
64.600.50
9,189.60
17,547.25
9.569.45
14
87
44.137.65
7.831.35
794 96315 731,082 30 691.683.03 3.24''..d60.85
873 3.597 1,028.432.35
12.600.50
39.496.50
21.674.05
274
10,656.20
84.427.25
62
409,103.65
443,450.15 1,717,371.95
803 461,615.35
403.202.80
224
54.642.03
68.424.30
292
37.907.75
68.107.45
68
229,082 15
21.416.80
31,792.—
136
35.280.75
35
29,865.05
118,354.60
10,287.30
81
13.844.20
17.597.45
21
12.067.40
53.796.35
55.011.95
221
91.116.15
54
53.961.45
98.779.90
298,869.45
211.990.30
219,443.95
232,24020
949.935.10
808 3,405 286.260.65
21,303.20
7,038.75
9.477.20
186
5.189.40
52
43.008.55
4.257 17,129 3,288,769.30 2.988.472.90 2 745,533.75 3.018.82445 12.041,600.40'
3614 20.704 4 572 537.70 4.485.951.95 4.113.269 75 4 824 174.15 17,995.933 55
1,357

3,575 1,283,768.40 1,497,479.05 1,367,736.— 1,805,349.70

6,1
35.5
2.1
0,4
20.9
0.7
14.2
1.9
10
0.4
2,5
7.9
0.4
100
—

5,954,333.15

1

dont Fr. 166.305^— pour les.déchets de platine (Fr. 401.813,— en 1929).
B e r n e , le 25"février 1930.

Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.

J U R A WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture d e Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montres

portefeuilles

19-26 lignes.
Articles
courant et de précision.
Continuellement
I m m e n a e c h o i x en Bracelet** d e d n i i i p x c t n o m m e » f a n t a i s i e à b o n m a r d i « ' .
Lépines et savonnettes anore et montres-bracelets plaqué or laminé, B et 10 ans.
-

des

nouveautés.
114-i J

C a u s e d e m a l a d i e on offre à v e n d r e une i n s t a l l a t i o n
c o m p l è t e pour la fabrication des

Chatons - Bouchons
Machinrs de construction toute moderne. Production journalière 8 à 10.000 pièces.
Affaire sérieuse.

Adresser offres sous chiffre V 1 0 1 6 4 G r . à P u b l î c i t a s

Bienne.

JAC9HE9PïRiET
S U C C . DE G. H U G U E N I N - P E R R E T

;

\ ;
PIERRES

..

POUR
HORLOGERIE

IQUE DE CADRANS METAL
FHOIDEVAUX+CIE
NIDAU-BIENNE

TOUS GENRES

TÉLÉPHONE56

TRAMELAN

f%4eAa^&pouctmco7ifeœ4iceà
et tin excellent cepcfo

Maison spéciale
pour le chromage
de la nolle soignée

eue
leimn©

*

R. MURSET, Bienne 6
Téléphone 5007.

20465 ci

Chemin des Palmiers, 5.

NJ 21. — 18 mars 1931.
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Pièces~està tes
EN LAITON,CUIVRE
MAILLECHORT ET
ALUMINIUM

Fâr/7/efs,çoçs et
autres pièces pour
l'industrie horlogère

Les UsinesThéclaS"
St.Ursanne

HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de Machines de précision

B IE N N E 4

qualité soignée, en tous genres

Téléphone 49.22
SPÉCIALITÉS:

fabriqués entièrement par

319-1 U

Machines à mesurer
et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm.
a 1 et plusieurs arbres.

Machine à mesurer et pointer N'O

Modèle N°îa, capacité 300/ÎOO mm.
» N°S,
»
J00/ÏOO »
» N°i,
..
100/100 »
N»0,
»
70/SO »

W'

|THEURILLAT&CÇ
- Porrentruy -

Machines d'ébauches modernes

L I V R A I S O N

Machines à sertir de précision de tous systèmes

r2«

I a fabrique de Sertissages ei Bouchons

IIIIIIMIIIIIBIIIIIfHIHIimillllHIIIIIII

Empierrage de ;
premier choix
^Outillage
I
des plus per- S
fj u fectionné - • if

3

SSM?
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DécoEietases et Tailles pour l'Horlogerie

M

FERNAND A L L I M A N N

les meilleurs

Téléph. 135

Interchangeabi- ,1
lité parfaite, r).

R E T O U R

ÏÏ<T

TIMOTHÉE VIELE, A TRAMELAN
livre toujours très a v a n t a g e u s e m e n t

PAR

Se charge
du perçage des
ébauches et
livre sertissages
et bouchons
combinés

—:-i

Téléph. 135

Spécialités :

H BARILLETS H

ARBRES DE BARILLETS

|

à tous degrés d'avancement.

1
^

Téléphone 134

M o u t i e r (Suisse)

Tiges garnies, Taillage de couronnes,
115-1 J
rochefs, renvois, etc.
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