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Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., pendant le 1er trimestre des années 1936 et 1935. 

Posit ion Désignat ion de la marchand i se 

I M P O R T A T I O N 

1" trimestre 1936 

Quantité Valeur 

1" trimestre 1935 

Quantité Valeur 

E X P O R T A T I O N 

1" trimestre" 1936 

Quantité Valeur 

• 1 " trimestre 1935 

Quantité Valeur 

931 
932 
933-a 
933-i 
933-c 
935-a 
935-b 
935-c 
935-d 
936-a 
936-* 
936-c 
936-d 
936bis 
936-e1 

936-es 

936-«3 

925 
926 
927 
928 
929 

930-a 
930-b 
930-c 

934-a 
934-b 
934-c 

747 

689 
694-è 

873-a 
S73-b 

«74-a 
874-b 

874-c 
1146 

638-a 
638-6 

955 

965 

MONTRES et HORLOGES 

Mouvements finis de montres 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en métaux communs 

» » » » » » > argent 
» » » » » » > plaqué or . . . . 
» » » » » » » o r ou platine . . 

Montres de poche, à boîtes métal ; . 
» » » » argent 
» » » » or 
» » . » compliquées 

Montres-bracelets, à boîtes nickel 
» » argent 
» » or 
» compliquées 

Montres automobiles 
Autres montres, à boîtes métal 

» » » argent 
» » » or . . . . ; -, 

Total du 1" trimestre 1936 . . 
1935 . . 

Différence du 1" trimestre 1935 

Parties ébauchées et ébauches de pendules 
Parties finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d'applique . . . 
Réveils 
Pièces détachées de montres : 

brutes, non assemblées 
porte-échappements, bruts 
ébauches complètes 

Autres pièces détachées de montres : 
finies, non assemblées 
porte-échappements, terminés 
chablons 

Total du 1" trimestre 1936 . . 
» > » 1935 . . 

Différence du 1" trimestre 1936 

Total général du 1" trimestre 1936 . 
• » » » 1935 . 

Différence totale du 1" trimestre 1936 

Outi ls d 'hor loger ie . . 

Ver re 
Boules en verre, pour verres de montres, etc. 
Verres de montres, polis 

Articles p laqués , dorés , e te . 
Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

Orfèvrer ie 
Orfèvrerie or 
Orfèvrerie argent, même dorée 

Bijouterie 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse et objets de parrure en métal non précieux 

Pierres gemmes d e t o u t genre 
Grenats, saphirs et rubis, bruts, pour l'horlogerie 
Autres 

Phonographes , c inématographes 

Bottes à musique , finies 

Pièces 

3871 
56287 
4231 

36 859 
147 

2393 
619 
341 
201 

7623 
284 

1845 
72 

146 
42 
1 

114962 
129615 

— 14653 

q- kg. 

1,04 
30,84 

50 
211,06 
96,13 

19,43 
17 

1,46 

3,66 
17 
1 

364,47 
378,65 

— 14,18 

q- kg. 

4,10 

957,16 
5,04 

119,12 
70 

2,29 
10,96 

4,29 

21,44 
1,05 

184,47 

26,14 

Fr. 

43097 
166666 
22365 

115840 
7994 

41509 
19599 
32190 
5990 

107951 
6002 

87311 
2215 
1313 
1817 

19 

661878 
637562 

4- 24316 

Fr. 

1281 
28072 

259 
171427 
53895 

29466 
850 
150 

103912 
520 
105 

389937 
372276 

+ 17661 

1051815 
1009838 

-f- 41977 

Fr. 

8330 

187505 
7810 

339951 
7586 

148696 
159513 

273389 

159066 
34868 

201899 

1682 

'"• ' 

Pièces 

3 463 
67 966 
4696 

40 527 
723 

1747 
294 
247 
590 

6775 
748 

1531 
61 
34 
213 

129 615 

q. kg. 

3,98 
28,28 

27 
239,85 
100,87 

2,51 
4 
13 

2,29 
38 
5 

378,65 

Fr. 

24 868 
212 899 
25 200 
118 867 
16252 
25126 
6 446 
22165 
10 475 
91061 
13 621 
63 208 
2 389 
1036 
3 949 

637 562 

Fr. 

2332 
26 331 

308 
146 581 
66 808 

12680 
200 

3900 

112630 
430 
76 

372276 

q- kg. 

4,23 

1168,35 
5,39 

127,63 
0,99 

2,13 
13,45 

4,56 

13,75 
1,84 

235.51 

29 

Fr. 

8 830 

231,844 
6358 

305 345 
7 562 

100071 
193 047 

326910 

71882 
503107 

261441 

231 

Pièces 

681973 
419358 
3527 
7052 
5264 

545613 
17178 
4621 
21420 

1399911 
13627 
42036 
9029 
41321 
12107 

40 
_. - 8. 

3224085 
2 853577 

+ 370508 

q. kg. 

3,93 
16,82 

24,01 
12,80 

9,22 
46 

76,32 

108,04 
6,04 
66,34 

323,98 
284,45 

+ 39,53 

q- kg. 

29,66 

13,25 
17,03 

1,55 

23 
2,90 

36 

1,43 
10,08 

543,33 

3627 

: ' 

Fr. 

4907584 
361901 
13168 
27098 
128198 

2145245 
287928 
461469 
348528 

8018 441 
112649 

1578971 
433883 
307908 
141545 

976 
2 839 

Pièces 

619197 
327163 
6059 
8 610 
5 088 

573 776 
19 882 
6158 
18 010 

1158 344 
10973 
47 773 
5 844 
37426 
9229 

43 
2 

Br. 

4497 852 
305 887 
19 357 
39965 
113291 

2 301 266 
294075 
556295 
337 154 

6 862 204 
151 756 

1886324 
263 843 
275 360 
110878 
2275 
140 

19278 331 
18017922 

2853 577 18 017 922 

+ 1260409 

Fr. 

20756 
121771 

87129 
26824 

184882 
8907 

594237 

3045152 
161952 
616429 

q- kg. 

2,85 
12,50 

21,93 
8,09 

8,66 

84,67 

85,27 
4,81 
55,67 

Fr. 

13978 
56479 

62672 
15087 

174003 

568 475 

2150609 
122047 
848 786 

4868039 
4012136 

284,45 4012136 

+ 855903 

24146360 
22030058 

+ 2116352 

Fr. 

97300 

3783 
34259 

5491 
36 

32687 
45205 

86566 

44075 

271927 

442467 

54314 

J 

q- kg. 

25,80 

0,20 
15,84 

5,10 
0,10 

1,32 
2,09 

0,16 

0,92 
16,75 

707,67 

31,40 

Fr. 

77951 

698 
29,131 

16 302 
627 

88183 
37900 

70629 

39694 
177908 

477,985 

45 559 

. ' • 
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M F * Ordonnance I du Département 
fédéral de l'économie publique 

concernant les tarifs et les conditions de vente 
et de paiement de certains produits horlogers. 

(Du 15 Avril 1936) 

Le département fédéral de l'économie publique, 
vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 

13 mars 1936 complétant l'arrêté du Conseil fédéral du 
30 décembre 1935 qui tend à protéger l'industrie hor-
logère suisse, 

a r r ê t e : 
Article premier. — Les tarifs et les conditions de 

vente et de paiement que la Chambre suisse de l'Hor
logerie a soumis au département fédéral de l'Economie 
publique par lettres des 23, 24 et 27 mars 1936, à sa
voir: 
a) le tarif de vente minima d'ébauches S. A.; 
b) le tarif de janvier 1935 de l'association syndicale 

des fabricants d'assortiments à ancre, 
c) le tarif de vente des balanciers mono-métalliques 

(dits nickel), qualités 1 à 4, des fabriques de balan
ciers réunies S. A., 

d) le tarif de vente des balanciers bi-métalliques, cor
rigé le 14 juin 1933, 2e et 3e qualités, des fabriques 
de balanciers réunies S. A., 

e) les tarifs d u groupement des fabricants suisses de 
spiraux, 

sont approuvés. 
Ces tarifs et conditions de vente et de paiement 

sont, pour le moment, valables jusqu'au 1er août 1936. 
Les entreprises horlogères qui prouveront que la qua

lité de leurs produits est inférieure pourront, si elles 
en font la demande, être autorisées par le département 
fédéral de l'Economie publique à vendre ces produits 
à des prix réduits dans une mesure correspondante. 

Art. 2. — Les entreprises de l'industrie horlogère 
doivent annoncer jusqu'au 18 avril 1936 à la Chambre 
suisse de l'Horlogerie, avec pièces justificatives à l'ap
pui, les commandes qu'elles ont reçues à des prix infé
rieurs avant l'entrée en vigueur de la présente ordon
nance et qu'elles n'ont pas encore exécutées. Les com^ 
mandes annoncées pourront être exécutées aux anciens 
prix, jusqu'au 31 mai 1936. 

Après le 31 mai 1936, il sera interdit d'effectuer 
des livraisons à des prix inférieurs aux tarifs approu
vés par le département fédéral de l'Economie publique. 

Art. 3. — Les entreprises et les personnes qui, avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont 
acheté des produits horlogers à des prix inférieurs et 
qui veulent utiliser ces produits en vue de l'exportation 
soit à l'état de parties détachées, soit à l'état de par
ties assemblées ou sous forme de mouvements ou mon
tres, doivent fournir à la Chambre suisse de l'Horlo
gerie, jusqu'au 25 avril 1936, une liste exacte de 
leurs stocks en indiquant la date de réception de la 
marchandise, le fournisseur et le prix. 

Art. 4. — La Chambre suisse de l'Horlogerie n'ac
cordera des permis conformément aux dispositions de 
l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral 
du 13 mars 1936, qu'en présence de la déclaration pré-
Vue sous lettre a) de l'article 2, 3e alinéa, dudit arrêté 
ou s'il s'agit de produits qui, aux termes des dispo
sitions énumérées à l'article 2 de la présente ordon
nance, ont été achetés ultérieurement aux anciens 
prix ou qui proviennent de stocks annoncés conformé
ment aux dispositions de l'article 3 de la présente or
donnance. 

Art. 5. — La présente ordonnance entre en vigueur 
le jour de sa publication. 

Les contrats qui ont été portés à \a connais
sance de la Chambre suisse de l'Horlogerie avant 
l'entrée en vigueur de. l'ordonnance du 13 mars 
1936 seront pris en considération, sous réserve 
de vérification. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne) 

Iran. — Loi concernant les devises étrangères. 
Aux termes d'une publication parue dans la presse 

de Téhéran, l'achat, la vente ou toutes autres trans
actions concernant les devises étrangères ainsi que la 
sortie des dites devises de l'Iran sont interdits, sauf 
dans les cas énumérés dans la loi et son règlement 
d'application. Une commission des devises a été insti
tuée en vue de contrôler la balance en devises du payjs 
ainsi que toutes les transactions et opérations concern 
nant les devises étrangères. L'achat des devises pour 
les importations ou toutes autres transactions ou trans
ferts de devises étrangères ne pourra s'effectuer que sur 
présentation d'une licence délivrée par la commission 

précitée. La commission des devises peut rejeter toute 
demande concernant l'achat de devises en vue d'im
porter des produits de n'importe quel pays, si le total 
de ces devises dépasse la valeur globale des marchan
dises iraniennes vendues dans ce pays et le montant 
des devises résultant de ces ventes. 

Toutes les opérations concernant les devises devront 
être exclusivement réalisées par certaines banques qui 
recevront une autorisation du Gouvernement à cet 
effet. 

Le cours de l'achat et de la vente des devises étran
gères devra, être approuvé par le Conseil des Ministres. 

En dérogation aux dispositions générales, les expor
tateurs ne sont pas tenus de vendre aux banques auto
risées les devises provenant des exportations de mar
chandises effectuées en compensation de ventes au 
Gouvernement ou aux institutions municipales, à con
currence d'une somme stipulée dans une convention 
spéciale conclue entre les exportateurs et le Gouver
nement ou les institutions dont il s'agit. 

Les personnes qui auraient contracté des engage
ments concernant les devises étrangères avant la pro
mulgation de la nouvelle loi et qui sont tenues de les 
exécuter postérieurement à la mise en vigueur de la 
loi, devront soumettre à la commission des devises 
leurs pièces justificatives jusqu'au 21 avril 1936. La 
commission peut décider que le débiteur devra déposer 
à la banque Mellié Iran une somme de Riais équiva
lente au montant des devises qu'il doit payer, et ache
ter les devises nécessaires au remboursement de sa 
dette, après qu'une licence lui aura été délivrée. 

Le débiteur ayant effectué un dépôt dans ces condi
tions à la banque Mellié Iran ne pourra être poursuivi 
par les voies légales pour non-exécution de ses enga
gements. 

La loi a été votée par le Parlement le 1er mars 1936 
et est entrée immédiatement en vigueur. 

Service de compensation 
Situation au 7 avril 1936 

Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

Bulgarie fr. 17,209,456.22 
Paiements aux exportateurs suisses » 14,923,970.19 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 2,285,486.03 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,649,592.41 

Total à compenser fr. 7,935,078.44 

Dernier Bordereau payé No. 9818. 

Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco Central de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 384,061.30 

Paiements aux exportateurs suisses » 252,006.64 

Versements en suspens fr. 132,054.66 

Derniers Bordereaux payés: A 218, B 30, 4.7.34. 

II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 1,932,858.88 
Créances suisses compensées fr. 1,891,551.53 

Excédent fr. 41,307.35 

IH. Autres créances suisses 
non échues ou- ni-réglées fr. 2,599,483.42 

Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 7,718,554.04 
Paiements aux exportateurs suisses » 7,240,946.33 

Solde Avoir Suisse fr. 477,607.71 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,161,836.85 

Total à compenser fr. 2,639,444.56 

Derniers Bordereaux payés Nos. 11723/2650/12282. 

Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 18,565,923.11 
Paiements aux exportateurs suisses » 18,560,923.11 

Solde Avoir Suisse fr. 5,000.— 
Créances suisses non échues en 

Hongrie fr. 9,597,719.— 

Total à compenser fr. 9,602,719.— 

Dernières échéances admises au règlement: A 15/10/1935, 
B 30/10/1935. 

Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 

Dernier bordereau payé: 7/2/1936. 

fr. 34,681,710.17 
» 47,379,463.83 

fr. 12,697,753.66 

fr. 24,653,320.38 

fr. 37,351,074.04 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 48,962,604.85 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 37,362,244.20 

Solde Avoir Suisse fr. 11,600,360.65 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,557,683.69 

Total à compenser fr. 27,158,044.34 

Derniers Bordereaux payés 13488/14986/15734/15792/8883. 

Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 7,940,257.21 

Paiements aux exportateurs suisses » 5,839,938.47 

Solde Avoir Suisse fr. 2,100,318.74 
Créances suisses en Turquie fr. 1,857,792.58 

Total à compenser fr. 3,958,111.32 
Dernier bordereau payé: No. 4825. 

Yougoslavie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie 

Total à compenser 

fr. 29,100,634.49 
» 28,167,220.07 

fr. 933,414.42 

fr. 4,164,898.22 

fr. 5,098,311.64 

Dernier Bordereau payé No. 24296/18521. 

Clearing avec l'Allemagne. 
Situation au 31 mars 1936 

I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque Mai ,935-Marsi936 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char-
b o n s ) fr. 265,734,856.15 

b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnxmgskasse, à Berlin 49,657,377.29 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 216,077,478.86 

H. Paiements pour: 

a) marchandises suisses fr. 137,464,803.73 

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises, y compris amor
tissement de créances arriérées 28,490,365.06 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses (*non compr. fr. 863,874.29 
réservés aux paiements futurs) 6,103,702.73 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 38,228,500.81 

Total a—d »fr. 210,287,372.33 

Derniers bordereaux payés: 
pour marchandises: datés du 29 février 1936. 
pour frais accessoires: datés du 31 décembre 1935. 
pour arriérés du transfert des intérêts: datés du 
18 mars 1936 (Ile sem. 1934, No. 1182 — 1er trim. 
1935 No. 689). 

RI. Compte « Marchandises »' 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 165,955,020.23 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berün, en 
faveur de créanciers suisses * 185,408,873.91 

c) découvert fr. 19,453,853.68 

* y compris découvert au 30 avril 1935 
de fr. 28,251,331.74. 

IV. Compte « Tourisme » 

a) versements pour importations de 
charbons *• fr. 40,545,149.78 

b) paiements pour le trafic touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions * 65,872,028.94 

c) découvert fr. 25,326,879.16 

* y compris découvert au 30 avril 35 de fr. 18,507,798.29. 

"déduct ion faite de fr. 2,483,743.13 paiements pour 

transports de charbon. 

w 
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Mouvement trimestriel au 31 Mars 1936. 
V. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque Août 1934-Mars 1935 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) *fr. 498,211,516.47 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 61,564,892.33 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 436,646,624.14 

' après déduction de fr. 22,106,568.89 pour trafic tou
ristique d'août à décembre 1934. 

VI. Paiements pour: 
a) marchandises suisses *fr. 290,707,959.26 
b) frais accessoires afférents au trafic 

de marchandises, y compris amor
tissement de créances arriérées 33,772,556.64 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses (-)- quote-part non payée 
fr. 863,874.29) 6,103,702.73 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 100,272,150.42 

Total a—d * fr. 430,856,369.05 

* y compris paiements jusqu'au 31 décembre 1934 pour 
frais accessoires afférents au trafic de marchandises. 

Vu. Compte « Tourisme » 
a) versements pour importations de 

charbons ** fr. 69,862,774.32 
b) paiements pour le trafic touristi

que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions 95,189,653.48 

fr. 25,326,879.16 c) découvert 

* y compris fr. 22,106,568.89 quote-part des versements 
de débiteurs suisses affectés au trafic touristique 
d'août à décembre 1934. 

** déduction faite de fr. 2,483,743.13 paiements pour 
transports de charbons depuis janvier 1935. 

Protection de l'emblème 
et da nom de la Croix-Rouge. 

On nous communique que: 

Les communications qui suivent concernent notam
ment les montres avec seconde au centre, à l'usage 
des infirmières et portant fréquemment, au-dessous du 
chiffre 12 du cadran, une petite croix rouge. 

En vertu des dispositions rigoureuses de la Conven
tion de Genève de 1906, révisées et précisées encore 
en 1929, tout usage quelconque de la croix rouge en 
dehors du service de santé de l'armée et des institu
tions de la Croix-Rouge est formellement interdit, de 
même que l'usage de tout signe constituant une imi
tation de cet emblème de neutralité. 

Or, les pays qui se sont liés par la Convention de 
Genève et se sont pas conséquent soumis à ces dispo
sitions en s'engageant à les faire passer dans leurs 
législations nationales, couvrent pratiquement toute la 
surface du globe. Les seuls Etats non signataires de 
ces conventions sont la Cité du Vatican, le Hedjaz, 
Libéria, Monaco et Yémen. Ce ne serait donc que 
dans ces quelques Etats que la croix rouge sur une 
montre pourrait être tolérée; les autres sont tenus, de 
par leurs signatures, d'interdire cette vente sur leur 
territoire. 

En Suisse, nous possédons la loi fédérale du 14 avril 
1910 appliquant à notre pays les dispositions imperatives 
de la Convention de Genève. La plupart des autres 
Etats civilisés ont émis des prescriptions analogues et 
les ont introduites par leurs législations nationales. 

Certains pays ne paraissent pas être rigoureux dans 
l'application des restrictions relatives à l'emploi de la 
croix rouge. Mais, en toutes circonstances, c'est tou
jours à leurs risques et périls que les fabricants et 
importateurs font usage de la Croix de Genève. 

Chronique scientifique 

Laboratoire de Recherches horlogères, 
Neuchâtel. 

Le Laboratoire de Recherches Horlogères à Neu
châtel a tenu son assemblée générale le 5 mars 1936, 
à l'Auditoire de Physique de l'Université à Neuchâtel. 

La séance à laquelle assistaient 31 personnes était 
présidée par M. Gaston Nardin. Les différents rap
ports de M. le Prof. A. Jaquerod, Directeur et de 
M. R. Robert, caissier, ont été adoptés et décharge a 
été donnée par l'Assemblée. Le budget présenté pour 

1937 a été également adopté. Ce budget se montant à 
fr. 23,975.20 prévoit un déficit de fr. 1,875.20. 

Nous retenons les renseignements suivants du rap
port présenté par le Directeur: 

La diminution des ressources, particulièrement de la 
subvention fédérale, n'a pas permis au, Laboratoire de 
faire l'acquisition de nombreux nouveaux appareils. 
Toutefois, il a été. monté au Laboratoire même, un four 
électrique pour des températures élevées. Deux vases 
« Dewar » d'une capacité de 30 litres environ, — 
destinés à la confection d'un cryostat pour l'étude de la 
marche des montres aux très basses températures, — 
ont été acquis et permettront la construction d'un ap
pareil permettant de faire face à de nombreuses de
mandes de renseignement. 

Le Laboratoire a publié dans le Bulletin de la 
Société Suisse de Chronometrie une note No. 1 inti
tulée: « Les constituants principaux des aciers ». 

Au cours de quelques conférences, des travaux ont 
été présentés par M. le Prof. Jaquerod et M. le Dr. 
Mügell sur la corrosion et les métaux inoxydables, sur 
la marche des montres aux températures extrêmes, 
sur 1 a trempe des aciers, sur les constituants des aciers 
avant et après la trempe, etc. 

Le Laboratoire a continué d'étudier l'influence du 
magnétisme sur la marche des montres et a entrepris 
également une étude des ressorts moteurs de la mon
tre comprenant la détermination des propriétés méca
niques, de la structure et des déformations avec le 
temps. De nombreuses demandes relatives aux ressorts 
moteurs montrent que l'importance et l'actualité de 
cette étude est vivement ressentie par l'industrie hor-
logère. 

Des études ont également été faites sur la marche 
des montres à basses températures et sur l'usure des 
coussinets. 

Comme chaque année les demandes émanant de 
l'industrie ont été nombreuses et présentent une grande 
diversité. Les principales consultations portent sur l'ori
gine de l'alimentation permanente de boîtes de montres 
bracelet en acier Staybrite, sur la marche des montres 
à diverses températures, sur les méthodes de déca
page et de revêtement électrolytique, sur la dureté des 
pierres d'horlogerie, etc. 

Pour terminer, nous citons ci-après la conclusion 
du rapport de M. le Prof. Jaquerod: 

« Nous saisissons l'occasion pour faire remarquer que 
certaines questions dont nous ne nous étions pas occu
pés auparavant, exigent souvent une longue étude pré
paratoire, des recherches bibliographiques, parfois 
même l'acquisition ou la construction d'un appareillage 
spécial. L'industriel qui pose le problème ne se rend 
pas compte, en général, du temps que demande sa 
solution et de la peine qu'elle exige. Il s'étonnerait 
moins, s'il le savait, du prix réclamé pour l'étude que 
nous fournissons, prix qui est jours bien inférieur à ce 
qui lui serait demandé par une autre institution, si 
même il trouvait un laboratoire disposé à faire ces 
recherches. 

« La plus grande partie du temps dont dispose le 
personnel est employé à répondre à ces questions parti
culières, ce qui laisse très peu de possibilités pour 
les recherches d'ordre général. Les émoluments tou
chés par le laboratoire sont loin de représenter l'équi
valent du temps et de la peine qu'ils exigent. » 

Chronique du travail 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ de lévrier 1936. 

De l'enquête statistique mensuelle de l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, il 
résulte que le marché suisse du travail s'est légère
ment redressé en février dernier. De fin janvier à fin 
février, le nombre total des personnes cherchant em
ploi, inscrites dans les offices du travail, a passé de 
124,008 à 119,795; il a donc diminué de 4213; l'année 
dernière, il avait diminué pendant le même mois de 
7373. Le petit redressement qu'on vient de constater 
est dû surtout à des réemplois de main-d'œuvre dans 
les professions saisonnières qui s'exercent en plein air. 
C'est dans l'industrie du bâtiment que le nombre des 
personnes cherchant emploi a le plus diminué (—3140); 
il y était cependant encore de 52,491 à la fin de février 
1936, soit de 9298 plus élevé qu'à fin février 1935. Il y 
avait aussi légèrement moins de personnes cherchant 
emploi à fin février qu'à fin janvier dans l'agriculture, 
les industries du bois et du verre, le groupe de l'habil
lement et de la toilette, les industries textiles et l'indus
trie horlogère; il y en avait, au contraire, légèrement 
plus parmi les ouvriers sur métaux et les employés de 
commerce. Dans les autres groupes professionnels, 
l'état de l'emploi a fort peu changé. 

Le nombre total des personnes cherchant emploi 
était de 16,885 plus élevé à fin février 1936 qu'à fin 

février 1935 (102,910). Participent surtout à cet excé
dent de chômeurs l'industrie du bâtiment (+9298), et, 
en liaison avec elle, l'industrie des métaux et machines 
( + 2898), ainsi que les industries du bois et du verre 
(+1816). 

Les travaux de secours et les camps de travail sub
ventionnés par la Confédération occupaient environ 
9700 chômeurs à fin février 1936, contre environ 8500 
à la fin du mois précédent et environ 8600 à fin fé
vrier 1935. Ces chômeurs sont compris parmi les per
sonnes inscrites dans les offices du travail. 

L'offre d'emploi a légèrement progressé en février 
dernier dans la plupart des groupes professionnels, mais 
plus particulièrement dans l'hôtellerie, l'agriculture et 
le service de maison. Les offres d'emploi inscrites ont 
passé de 1160 à 1593 de fin janvier à fin février, 
mais n'en restaient pas moins en sensible recul sur 
fin février 1935 (2110). 

Quant au chômage partiel, les offices du travail ont 
annoncé aussi bien des augmentations que des dimi
nutions. Le nombre des ouvriers travaillant à horaire 
réduit a surtout diminué dans l'industrie textile; il a 
aussi diminué, mais moins, dans l'horlogerie. Au con
traire, il a légèrement augmenté parmi les ouvriers 
sur métaux. 

Dans l'industrie horlogère, la courbe du chômage est 
de nouveau légèrement descendante, aussi bien en ce 
qui concerne le chômage partiel que le chômage com
plet. Le nombre des ouvriers en horlogerie cherchant 
emploi a diminué de 284 en février; on en comptait 
8911 à la fin de ce mois, contre 10,643 à fin février 
1935, voire 16,371 à fin février 1933. 

Nombre des assurés 
à fin janv. 1936 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 62,891 
dont: ouvriers sur métaux 43,473 

horlogers 19,418 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à lin 

janv. 1935 déc. 1935 janv. 1936 

Caisse de chômage F. O. M. H. 20,8 20,6 22,0 
dont: ouvriers sur métaux 16,9 18,4 18,5 

horlogers 29,4 25,6 30,0 
Chômeurs partiels 

par 100 assurés à lin 
janv.1935 déc.1935 janv.1936 

Caisse de chômage F. O. M. H. 18,9 16,4 16,9 
dont: ouvriers sur métaux 12,5 13,0 13,8 

horlogers 33,0 24,0 23,8 

Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en lévrier 1936. 

L'indice suisse du coût de la vie n'a que très faible
ment varié en février 1936 (—0,1 o/o). Arrêté à l'unité, 
il est resté à 130 (juin 1914 = 100), soit au chiffre qu'il 
enregistrait déjà le mois précédent, contre 127 à la fin 
de février 1935. L'indice spécial du coût de l'alimen
tation a légèrement fléchi (—0,2 °/o); c'est surtout 
parce que les œufs ont à nouveau diminué de prix, 
fl s'inscrivait à 118 à la fin de février 1936 comme à 
la fin du mois précédent, contre 112 à la fin de fé
vrier 1935. 

Dans le groupe des denrées alimentaires, on ne re
lève que fort peu de variations de prix de quelque 
importance. Les produits laitiers sont tous restés aux 
mêmes prix. Les œufs ont subi une baisse qui est prin
cipalement d'ordre saisonnier et qui ressort à 9 pour 
cent dans l'indice de cet article. Parmi les graisses et 
huiles, on note des prix moyens en hausse pour divers 
articles, notamment pour la graisse de noix de coco 
et l'huile d'arachide; l'indice des graisses et huiles 
est en conséquence remonté de 2 pour cent. Dans les 
articles de boucherie et de charcuterie, la viande de 
veau a, en moyenne, légèrement diminué de prix, mais 
l'indice de cette catégorie d'articles n'en a pour ainsi 
dire pas été influencé. Le pain et les autres produits 
de céréales sont aussi restés inchangés. Il en a été 
de même du sucre et du miel. Les pommes de terre 
et les légumes à cosse accusent dans l'ensemble une 
hausse de 1 pour cent qui provient de prix moyens 
légèrement plus élevés pour les haricots blancs et les 
pommes de terre. Le café et le chocolat sont restés 
tous deux aux mêmes prix. En résultat final, le coût 
de l'alimentation a légèrement diminué; on a vu plus 
haut que cette diminution monte à 0,2 pour cent. 

La relative stabilité de la dépense alimentaire se 
trouve confirmée par les résultats obtenus pour cha
cune des 34 villes participant à l'enquête. Cette dépense 
est restée plus ou moins la même dans 21 villes, a 
diminué d'environ 1 pour cent dans 7 et de 2 pour 
cent dans 2. Elle a, d'autre part, légèrement augmenté 
( + 1 o/o) dans 4 villes. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage (y 
compris le savon), il ne s'est pas produit de variations 



90 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N°15. — 15 Avril 1936 

de prix notables. L'indice de ce groupe est resté à 113, 
soit au chiffre enregistré le mois précédent, contre 
115 à fin février 1935. 

L'indice du groupe de l'habillement, calculé sur la 
base des prix de l'automne 1935, est repris à son chiffre 
d'alors, soit à 112. 

L'indice des loyers, calculé à nouveau en mai 1935, 
ressort en moyenne à 195 pour les grandes «lies, 
à 158 pour les autres villes et à 180 pour l'ensemble 
des villes considérées. 

Chronique des Association/ patronales 

L'Union des Fabricants d'Horlogerie 
de Genève et Vaud 

L'Union des Fabricants d'Horlogerie de Genève et 
Vaud a tenu son Assemblée générale ordinaire le ven
dredi 27 mars 1936 à la Chambre de Commerce de 
Genève, sous la présidence de M. Louis Berthoud, 
qui indiqua en quelques mots les grandes lignes selon 
lesquelles les trois grands groupements: F. H., Ebau
ches S. A. et Ubah, aidés d'une commission de juristes, 
avaient élaboré la nouvelle Convention collective, et 
l'intérêt que nos fabricants d'horlogerie ont à signer 
cette dernière. 

Puis le secrétaire-général donna connaissance du rap
port administratif pour 1935, et l'Assemblée passa aux 
comptes, bilan pour 1935 et budget pour l'année 1936, 
qui furent adoptés à l'unanimité. 

Le renouvellement statutaire du Comité, ainsi que la 
désignation des délégués divers furent ensuite effectués, 
ce qui termina la partie administrative. 

A ce moment, l'assemblée eut le grand plaisir d'avoir 
la visite de M. Colomb, directeur de la F. H. auquel 
M. Berthoud demanda de bien vouloir mettre les mem
bres de l'U. F. G. V. en quelques mots au courant du 
travail accompli pour mettre debout la Convention 
collective. Avec son amabilité habituelle, M. Colomb 
acquiesça et en un exposé d'une grande clarté et fort 
intéressant, mit les membres de l'U. F. G. V. au courant 
de toutes les difficultés éprouvées pour arriver à un 
résultat acceptable pour tous les intéressés. C'est un 
énorme travail qui a été accompli par les délégués, 
et il faut les en féliciter. 

M. Colomb ayant été chaudement remercié par le 
Président au nom de la section, la séance fut ensuite 
levée. 

Quelques nouveautés du projet de loi 
allemand sur les brevets 

Des travaux sont depuis un certain temps en cours 
pour doter l'Allemagne d'une nouvelle loi sur les 
brevets. On peut, en effet, parler de nouvelle loi et 
non pas seulement d'un remaniement de l'ancienne, 
à cause des modifications pi-ofondes qu'elle apportera 
à la législation actuellement en vigueur. 

Comme en d'autres pays — Italie par exemple — 
on s'est occupé de raffermir le droit moral de l'inven
teur, et, d'autre part, de lui donner des garanties pour 
exploiter avec le maximum de profit personnel ses 
inventions. 

Une modification radicale concerne le titulaire des 
droits au brevet. Le paragraphe 3 de la loi actuelle 
attribuait ce droit au premier déposant, sans considé
ration de l'inventeur réel de la chose annoncée. On a 
reconnu que, pour diverses raisons, qui sont en partie 
économiques en partie juridiques, cette disposition com
portait des désavantages certains (inventions d'em
ployés, dépôt, sur la base de la priorité, dans d'autres 
pays où le serment d'inventeur est exigé). Dorénavant, 
c'est l'inventeur quel qu'il soit qui jouira seul des droits 
à l'invention, mais avec priorité accordée au premier 
déposant si plusieurs personnes ont fait la même inven
tion, indépendamment l'une de l'autre. Une invention 
collective est aussi attribuée collectivement. 

Rien n'est changé dans le droit qu'a l'inventeur de 
tirer parti, moyennant finance, de ses inventions. Dans 
ces conditions, si la transaction a eu lieu avant le dé
pôt, on admet que le déposant ne soit pas l'inventeur 
lui-même, à la condition, bien entendu, que le déposant 
atteste par serment qu'il est l'ayant-cause de l'inven
teur. On pourrait croire, qu'alors, l'inventeur ne gagne 
rien au change. Il n'en est rien, car la mention de 
l'inventeur réel doit de toute façon être faite dans 
toutes les publications officielles relatives à l'invention, 
et sans obligation, pour l'inventeur, de le demander. 

Voilà enfin un énorme progrès acquis. L'inventeur 
n'est pas dépouillé, même contre finance, de l'avan
tage que confère la publicité de son nom sur tous 
les actes attachés à son invention. Pour tenir compte 
de certaines raisons personnelles qu'aurait l'inventeur 
de rester ignoré, ce dernier a le droit d'exiger que son 
nom soit tenu secret. Le projet, qui est vraiment libéral 

au-delà de toute expression, assure à l'inventeur le 
droit de revenir sur cette décision, ce droit ne pouvant, 
en aucun cas, faire l'objet d'une renonciation valable. 
Bien mieux. Au cas où le nom de l'inventeur n'aurait 
pas été publié, par oubli, par exemple, le déposant, 
quel qu'il soit, est tenu de faire lui-même réparer cet 
oubli. 

On comprend que toutes ces dispositions ont été 
prises pour protéger, avec le maximum de garanties, 
l'inventeur contre les abus de toute sorte dont il pour
rait être la victime, de la part d'intéressés trop peu 
scrupuleux. La loi américaine elle-même ne va pas 
aussi loin. Tout a été fait pour assurer le respect du 
droit moral de l'inventeur. Le Reichsgericht en jugement 
et un projet de loi antérieur allemand avaient introduit 
et pratiqué la notion de l'invention d'entreprise, carac
térisée par le fait qu'elle appartenait à l'employeur. 
Or, on a fait justement remarquer qu'une société ne 
peut pas inventer elle-même, et que, par suite, l'inven
tion doit appartenir à ceux qui l'ont créée dans l'entre
prise. Le principe est posé et notre code des obliga-
tions, dont nous avons déjà signalé ailleurs les imper
fections sur ce chapitre, ne pourrait que profiter d'une 
disposition aussi libérale. II y a, il est vrai, un correc
tif peu heureux en soi à cette clause: c'est que la 
récompense de l'inventeur peut être diminuée propor
tionnellement à l'apport qui est étranger à l'inventeur. 
L'apport étranger, — collaborateurs, moyens de travail, 
— n'est que rarement inexistant; il y aurait donc pra
tiquement toujours des raisons de diminuer la récom
pense alors que le deus ex machina reste tout de même 
l'inventeur. Cette objection n'a pas échappé aux auteurs 
du projet de loi; l'employé inventeur est assimilé à l'in
venteur indépendant, en ce qui concerne le droit moral; 
mais le projet laisse à une loi éventuelle spéciale le 
soin de régler le côté matériel de la question. La 
solution du problème est complète et, si l'on peut se 
permettre ce terme, parfaite. 

Le projet de loi se devait de remanier les dispositions 
relatives à la spoliation des inventeurs par des tiers 
quelconques. On pouvait y parvenir de deux façons 
différentes: ou renforcer les mesures dirigées contre 
les usurpateurs de fait, ou rendre vaines leurs tenta
tives par de nouvelles précisions sur les caractéristiques 
de la nouveauté de l'invention. C'est sur ce dernier 
point qu'a porté l'effort du nouveau projet. Dorénavant, 
il ne faudra pas que l'invention ait été publiée ou uti
lisée publiquement dans les cent années précédant la 
date de dépôt, pour qu'elle puisse être considérée 
comme nouvelle. Cette extraordinaire sévérité doit 
contre-balancer les avantages réels évidents accordés 
d'autre part aux inventeurs par le projet, et que nous 
venons d'énumérer. On a même prévu le cas où la 
publication ou divulgation aurait eu lieu grâce à une 
indiscrétion. Dans ce cas, la nouveauté ne serait pas 
détruite et les espions-délateurs en seraient pour leurs 
frais. 

Enfin, le projet répond en partie à des vœux déjà 
exprimés par diverses instances qui demandaient des 
allégements pour les inventeurs indigents dans le paie
ment des taxes officielles de tout genre. On peut dire 
ainsi qu'il constitue un ensemble novateur unique au
quel on ne peut que souhaiter de passer rapidement 
dans le recueil des lois. Ce que nous en faisons con~ 
naître d'après la publication qui s'y rapporte autorise 
tous les espoirs. 

Dr. Walther SCHMID, 
Ing. Phys.-Conseil, Neuchâtel. 

(Foire suisse d'horlogerie, Bâle 1936 

Exposition rétrospective. 
«La mesure du temps à travers les âges.» 

Sous l'experte direction de M. Jaquet, Doyen de 
l'Ecole d'Horlogerie de Genève, et de M. Grauwiler, 
Président de la Section bâloise des Horlogers, s'orga
nise sans bruit, mais avec le plus grand soin au Pavil
lon de l'Horlogerie de la Foire, une manifestation qui 
intéressera au plus haut point les cercles profession
nels ainsi que le grand public. 

Il nous est permis de divulguer ici quelques petites 
indiscrétions à ce sujet, pour donner à nos lecteurs 
un léger avant-goût de ce qui se prépare, sans toutefois 
diminuer en rien l'agréable surprise qui leur est réser-
vée. Es pourront admirer, groupées et exposées dans 
des vitrines: 

16e siècle. — Horloges de table et montres primitives. 
— Balanciers sans spiraux. Echappements à verge. 
Fusées avec corde à boyau. Une seule aiguille pour 
les heures. 

17e siècle. — Montres. — Une seule aiguille pour les 
heures. Remontage au centre du cadran. Fusées avec 
chaîne. Echappements à verge. Balanciers avec spi
raux très courts. 

18e siècle. •— Montres et montres de carrosses. — 
Deux aiguilles, heures et minutes. Echappements à 
verge. Sonneries sur timbres colche. Répétitions à 
poussoir. 

19e siècle. — Montres à clef. — Calibres à ponts. 
Echappements cylindres et ancre. Répétitions sur res
sort timbre. Trois aiguilles, heures, minutes et secon
des. Les montres extra-plates. Les montres de forme 
et minuscules. 

La richesse de ce programme et la méthode dont il 
relève tenteront tous les connaisseurs qui seront nom
breux, nous voulons l'espérer, à visiter du 18 au 28 
avril, la Foire Suisse d'Echantillons à Bale, en géné
ral, et sa Foire de l'Horlogerie en particulier. 

Douane/ 

MF* Etats-Unis. 
Marques sur les mouvements et les montres. 

Les maisons exportant aux Etats-Unis sont informées 
que les mouvements ou les montres qui se trouvent déjà 
à New-York et qui ne seront sorties de douane 
qu'après le 30 avril n'auront pas besoin d'être marqués. 

Il en est de même des mouvements et montres qui 
seront expédiés de Suisse jusqu'au 30 avril à minuit, 
c'est-à-dire celles dont la facture consulaire aura été 
visée avant le 1er taai. 

C'est la douane à New-York qui contrôlera si les 
mouvements ou montres sont marqués ou non. 

Si des mouvements ou des montres expédiés de 
Suisse après le 30 avril arrivent à New-York sans être 
marqués, l'expéditeur sera considéré comme ayant fait 
une fausse déclaration, puisqu'il devra, au moment où 
les mouvements ou les montres sont expédiés, déclarer 
qu'ils sont tous marqués. Les pénalités seront donc 
très sévères et il est recommandé aux fabricants et 
exportateurs de vouer une attention toute spéciale 
au marquage des articles en question. 

Lettonie. — Tarif douanier. 
Différentes modifications ont été publiées, le 24 

décembre dernier, au tarif douanier lettonien; voici 
celles concernant l'horlogerie: _ . . , . . 

° Tarif minimum 
Mouvements pour: Droi(s en „„ 

171 1 b) montres autres que montres- nouveaux anciens 
bracelets ou montres de poche, pièce 4.— 6.— 

c) réveils, avec système à sonnerie 
extérieure pièce 1.20 6.— 

d) montres électriques pièce 20.— 6.— 

Remarque 1. — Est considéré comme mouvement 
tout assemblage comprenant une platine sur lesquelles 
sont montées toutes les parties du mouvement ou quel
ques-unes d'entre elles, étant entendu que les parties 
de mouvement en dehors de l'assemblage sont consi
dérées comme pièce intégrantes du dit mouvement. 

Les platines munies seulement de pierres et d'axes 
(sans autres parties) ne sont pas considérées comme 
mouvements. 

Remarque 2. — Les montres (sauf les montres de 
poche, les montres-bracelets et les montres similaires) 
dont les mouvements ne peuvent être séparés de leurs 
cages ou boîtiers sans l'aide d'outils, sont dédouanées 
comme suit: 
a) Réveils en tous genres, avec système à sonnerie ou 

autre disposition d'alarme, et montres électriques, 
en boîtes métal unies, de même que pendules de la 
forêt Noire, à poids, en cages simples en bois, sans 
décors, avec cadrans peints — acquittent les droits 
des lettres b, c et d de la position 171/ 1, sans sur
taxe pour les cages; 

b) toutes les autres montres, de même que celles men
tionnées sous lettre a ci-dessus comprenant des 
cages en matières fines, acquittent les droits affé
rents aux dites cages selon leur conditionnement 
et, en sus, les droits prévus aux lettres b, c et d 
de la position 171/1. Tarif minimum 

Droits en lats 
4 a) Parties de mouvements, telles que nouveaux anciens 

roues, etc. le kg. 10.— 5.— 
b) Assemblages de pièces de mouve-

vements le kg. 20.— 10.— 

B V Roumanie. 
Certificat de contingentement pour le clearing. 

A partir du 15 avril courant, un certificat spécial 
appelé« Certificat de contingentement pour l'exporta
tion en Roumanie » est indispensable pour les marchan
dises suisses exportées en Roumanie. Ce document est 
nécessaire entre autres à l'obtention des autorisations 
d'importation roumaines et aux versements au compte 
de clearing. 

Des certificats de contingentement pour l'exportation 
en Roumanie et des certificats de contingentement pour 
le clearing ne pourront être délivrés pour les articles 
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des positions 925 à 936 bis y compris du tarif doua
nier suisse que dans la mesure où la valeur de ces 
articles ne dépassera pas un montant maximum égaj 
à 75 °/o de la valeur des exportations en Roumanie., 
pendant l'année 1933, des articles des positions en 
question, au cours des mêmes périodes, telle qu'elle 
ressort de la statistique suisse du commerce. 

Les contingents ne pourront être délivrés que par 
tranche trimestrielle. L'utilisation anticipée ou subsé
quente d'un contingent au cours d'une période trimes
trielle est admise, de même que le report de contin
gents d'une position sur une autre faisant partie du 
même groupe de marchandises. Les contingents non 
utilisés au cours d'un trimestre donné pourront être 
employés pendant les trimestres suivants jusqu'à la fin 
de l'année. Les exportations effectuées entre le 1er 
avril 1936 et la date de l'entrée en vigueur de la 
présente mesure devront être déduites du montant des 
contingents. 

Les mesures ci-dessus entrent en vigueur le 15 
avril courant. 

Les maisons suisses d'horlogerie sont donc invitées 
à adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds, un relevé de la valeur des exporta
tions faites par elles en Roumanie pendant l'année 
1933,. ceci par position et séparément par trimestre. 

Elles voudront, cas échéant, indiquer la valeur des 
exportations faites en Roumanie du 1er au 15 avril 
courant, également par position. 

Aussitôt en possession de ces renseignements, la 
Chambre suisse de l'Horlogerie fera le nécessaire et 
avisera les maisons du contingent leur revenant. 

Mexique — Modification des droits de douane 
sur les montres et boites. 

Certains droits de douane pour l'importation au 
Mexique de montres et boîtiers ont été modifiés suivant 
publication dans le « Diario oficial » du 19 mars der
nier comme suit: 

Droits de douane Ancien taux 
Nos du tarif en vigueur de- des droits 

mexicain puis le 29/3/29 de douane 

9.40.11 Montres de poche ou mon
tres-bracelets, à répétition, avec 
boîte dorée ou plaqué or ou avec 
parties ou incrustations d'or 

9.40.12 Montres de poche ou mon
tres-bracelets, à répétition, avec 
boîte en matériel non spéciale
ment dénommé 

9.40.22 Montres de poche, autres 
qu'à répétition, avec boîte dorée 
ou plaqué or ou parties ou in
crustations d'or 

9.40.23 Montres-bracelets, autres 
qu'à répétition, avec boîte dorée, 
ou plaqué or ou avec parties ou 
incrustations d'or 

9.40.24 Montres de poche ou mon
tres-bracelets, autres qu'à répéti
tion, avec boîte autre qu'en or 
ou platine, mais avec parties ou 
incrustations d'or pos. annulée 3.50 

9.40.25 Montres de poche ou mon
tres-bracelets, autres qu'à répéti
tion, avec boîte en argent ou 
métal faux argenté 

941. Pièces et montres de poche 
et de bracelets. 

9410. Boîtes. 
9.41.03 Boîtes dorées ou plaqué or 

ou avec parties ou incrustations 
d'or, pour montres de poche 

9.41.04 Boîtes dorées ou plaqué or 
ou avec parties ou incrustations 
d'or, pour montres-bracelets 

9.41.05 Boîtes pour montres de po
che ou montres-bracelets; autres 
qu'en or ou en platine, mais avec 
parties ou incrustations d'or pos. annulée 

9.41.06 Boîtes pour montres 'de po
che ou montres-bracelets en ar
gent ou métal faux argenté —.90 —.90 
Le susdit décret entre en vigueur 10 jours après avoir 

paru dans le « Diario Oficial », c'est-à-dire le 29 mars. 
Font exception les envois destinés à des ports mexi
cains et importés par des bateaux qui ont quitté leur 
port de sortie avant la publication du susdit décret, 
soit avant le 19 mars; lesdits envois acquittent les 
droits de douane en vigueur lors du départ du navire. 

Uruguay — Certificats d'origine 
La production d'une déclaration de statistique con

tenant également un certificat d'origine, avec visa con
sulaire, est prescrite depuis des années pour les envois 
(y compris les cobs postaux) destinés à l'Uruguay. La 
formule spéciale (« Déclaracion para la estadistica co-

mercial » avec « Certifioado de origen ») peut être 
obtenue auprès des consulats. D'après son texte, la 
déclaration doit être signée par l'exportateur et visée 
par le consulat compétent, sans la coopération des 
chambres de commerce. 

Or, une résolution récente du gouvernement uru
guayen concernant la certification de l'origine des mar
chandises en vue du contrôle des contingents de change 
assignés aux divers pays, dispose ce qui suit: 

Quand les certificats d'origine des marchandises des
tinées à la République sont présentés au consulat pour 
être visés, les agents consulaires exigeront une attes
tation des chambres de commerce locales, qui con
firme l'origine des marchandises déclarées dans le 
certificat. Cette attestation devra être formulée sur une 
copie du certificat d'origine, qui sera exigée et qui, 
munie du sceau consulaire et de la signature de l'agent, 
sans donner lieu à la perception d'aucun droit, sera 
adressée par le Consulat sous enveloppe fermée et 
scellée à la Commission honoraire de l'importation et 
des changes et envoyée conjointement avec les docu
ments relatifs au manifeste du vapeur. 

Avis de l ' Information If o r logère S u i s s e 
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds 

en o mexicains 
;par pièce 

30.— 20.— 30.— 

20.— 20.— 

4.50 2.50 3.50 6.50 

3.— 2.50 3.50 

Les créanciers de la maison 
Irmin Donzé-Erard, Les Breuleux 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Fraschetti, A., Cav., Rome 
Griscti, Vincent & Sons, Valetta 
Ruz Reyes, José, Saragosse 
Scboh, Kevork, c/o. Maison N. Davitian, Istamboul 
Titze, Charles, Monthcy 
YSRGEID BRAAD, BKPDZ (carte clef 1936). 

— Nous mettons en garde contre: 
R. M. Halpern, Montréal, 

qui traite sous les raisons suivantes: 
Overseas Import Co., 
Blitz Products Co., 
et Reliable Watch Material Supply. 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec 

José Figueras, Barcelone. 

Registre do Commerce 

2.50 2.50 

2.50 0.90 2.— 4.— 

1.50 0.90 2.— 

2.-

Raisons sociales: 
Modifications: 

26/3/36. — Tim S. A., soc. an. cap. soc. fr. 5,000 nom., 
représentation et vente en gros d'orfèvrerie, lunet
terie, etc. Adm.: Pierre Chavannes, de Vevey, sign, 
indiv. Siège: Avenue Victor Ruffy 18, Lausanne. 

30/3/36. — Robert Brandt fils (P. R. Emanuel B., de 
Bienne), fabr. et terminages d'horlogerie, Rue du Jura 
27, Bienne. 

30/3/36. — Alfred Droz (Ali-A. D., du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds), fabr. et vente d'horlogerie, Crêt 
du Locle, No. 32. 

2/4/36. — Werner Gurtncr, Montres Wedo (W.-Jean G., 
de Mühledorf), fabr. et commerce d'horlogerie, Rue 
du Parc 107, La Chaux-de-Fonds. 

3/4/36. — Charles-Henri Junod (de Travers), vente et 
réparations d'horlogerie, petit et gros volume, Rue 
du Milieu 16 e, Bienne. 

6/4/36. — Gebr. Ryf, soc. n. coll. (Gottfried R.-Meister, 
et Otto R.-Dysler, de Rumisberg), fabr. de roues 
d'ancre, Rue du Jura 68, Grenchen. 

7/3/36. — Louis Audemars et Cie, à Londres, succursale 
du Brassus (Louis et Marcel A., du Chenit,, à Londres, 
siège à Londres), commerce d'horlogerie et de pen
dules, succursale Brassus. 

Registre spécial (II): 
30/3/36. — Paul Chappatte, horloger, Rue du Puits 21, 

La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
13/3/36. — Wirth & Co., commerce d'horlogerie-bijou

terie, etc., soc. com., Genève. Jeanne-Adèle Wirth née 
Deluc, entre comme associée-com. dans la maison 
avec commandite de 2,000 fr. 

26/3/36. — Eta A. G. Ebauches-Fabrik (Eta S. A., Fa
brique d'ébauches, Grenchen. Emil Hindenlang est 
sorti du Cons. adm. et remplacé par Dr. Rudolf 
Schild, de Grenchen, signant collect. 

30/3/36. — Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, 
soc. an., Fontainemelon. Emile Perrenoud, décédé, 
cesse d'être adm. et est remplacé par Auguste-Henri 
Roulet, sign, collect, à deux. 

31/3/36. — Société Anonyme Charles Monfrini, Pierres 
Fines, Neuveville. Ernest Langhart, démissionnaire, 
est remplacé comme président du Cons. adm. par 
Léandre Acquadro (inscrit) sign, collect, à deux 
avec Marie L'Eplattenier (inscrite). 

1/4/36. — A. Michel A. G. (S. A.) (Ltd.), soc. an., 
fabr. d'horlogerie, Grenchen. Emil Hindenlang et Ali 
Bingguely sont sortis du Cons. adm. 

4/4/36. — La raison « Edm. Dubois »„ Vevey, est radiée. 
Actif et passif sont repris par Edm. Dubois et Fils, 
soc. n. coll. (Charles-Edmond D. et son fils Oscar-
Edmond, originaires de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle), horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, Place du 
Temple 1, Vevey. 

Radiations: 
24/3/36. — Kiva S. A., fabr. et vente d'ébauches, etc., 

La Chaux-de-Fonds. 
30/6/36. — Arthur Wyss-Marchand, fabr. de cadrans, 

Tavannes. 
30/3/36. — Paul Marquis, horlogerie, Mervelier. 
30/3/36. — Affolter et Girard, Fabrique Agem, fabr. 

d'étampes, d'articles en série, Moutier. 
2/4/36. — Ernst Rihs, fabr. et commerce d'horlogerie, 

Lengnau p. Bienne. 
4/4/36. — L. Roussilon, commerce d'horlogerie, etc., 

Genève. 
Concordats: 

Prolongation du sursis concordataire: 
Fleury Alfred, fabricant, Noirmont. Sursis prolongé 

jusqu'au 19 juin 1936, l'assemblée des créanciers 
renvoyée au 9 juin 1936. 

Révocation du sursis concordataire: 
4/4/36. — Donzé Irmin, fabr. d'horlogerie, Les Breuleux. 

Homologation du concordat: 
20/3/36. — Fleury, Berthe, sertissages, nickelages, Cour-

telary. 
25/3/36. — Girard Franz, fabricant, Crémines. 

C O T E S 

14 Avril 1936 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 66.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3550.— > 
Platine manufacturé » 4.45 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

25 juin 1935. 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 2.60 à 2.70 
Grain fermé, petit roulé > 2.70 » 2.80 
Boart boules » 2.80 » 2.90 
Boart qualités spéciales > 2.90 » 3.10 
Boart Brésil » 4.10 > 4.45 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 20.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 2'/2°/o 
» » avance s/nantissement SVä'/o 

Parité Escompte Demande Öftre 
en francs suisses % 

France 
Gr. Bretagne 
L. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 1) 
Argentine 2) 
Brésil !) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
1Ö0 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
» 

1000 Milreis 
» 

100 Pesos or 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100 Yens 

20.305 
25.22 
3.61 
5.18 

51.88 
27.28 

100.— 
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 
58.14 
72.93 
90.64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 
0.61 

138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.13 

100.— 
6.72 
3.74 
3.10 

2278.50 
2261.80 

25.22 
254.22 

220.— 

62.— 

63.05 
536.— 
504.43 
145.10 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

5 
2 

VI, 

2 
5 
5 
5 

2' /, 

4 
5 
3V, 
4 
3 

41/, 
S1/ri 
6 
8 

M1/» 
3V9 
3", 
4 
5 
5 
7V, 
7 
6 
47. 
57, 

37, 
474 
6 

5 
— 
4 
6 
4 

— 
— 
3 
— 
3.65 

20.20 
15.15 
3.05 
3.03 
51.75 
— 

41.75 
13.60 

208.30 
209.79 
123.20 
— 
— 
— 
— 
83 — 
100.20 
51.70 
— 
78.-
76.20 
67.70 
6.60 
— 
— 
— 
— 
— 
1.80 
— 

155.50 
— 
12-
83.50 
100.50 
16 — 
26.65 
11.— 

143.— 
— 

76.27 
28.— 

76.— 
84.— 

152.— 
112.-
91.40 
87.50 

20.30 
15.20 
3.08 
3.07 

52.15 
24.45* 
42.10 
1 4 . -

208.80 
210.— 
123.60 
58.25* 
57.40* 
89.95* 
12.75* 
83.60 

100.70 
52.11 

78.50 
77.— 
68.— 
6.80 

58 . -* 
7.15* 

155.90 
17.20 
12.30 
85.50 
101.50 
18.— 
27.05 
12 — 

145.— 

77.27 
28.50 

76.50 
86.-

153.-
117.50 
91.80 
90 — 

' ) Cours du service international des virements postaux. 
1) Cours officiel. — ») Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
1/4/36. — Fcldmann-Taubé, E., fabr. d'horlogerie, Rue 

du Marché-Neuf 11, Bienne. 
Délai pour productions: 25 avril 1936. 
Assemblée des créanciers: 18 mai 1936. 

4/4/36. — Donzé-Erard, Irmin, fabr., Breuleux. 
Délai pour productions: 1 mai 1936. 
Assemblée des créanciers: 27 avril 1936. 

Faillite: 
Etat de collocation: 

Balland André, industriel, Chemin des Artichauts 4, 
Genève. 
Délai pour action en opposition: 14 avril 1936. 

Ouverture de faillite: 
24/3/36. — Erard Henri, associé indéf. respons. de la 

soc. com. Erard et Cie, fabricants, Noirmont. 
Délai pour productions: 2 mai 1936. 
Liquidât, sommaire. Art. 231 LP. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 

Cl. 71b, No. 182999. 15 mai 1935, 18 h. — Couple dç 
deux organes dentés à engrènement mutuel. — Henri 
Colomb, Avenue de Béthusy 74, Lausanne; et Ta-
vanncs Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 c, No. 183000. 18 juin 1935, 19 h. — Pièce 
d'horlogerie. — Imicr-Paul Donzé, horloger, Les Breu
leux (Berne, Suisse). Mandataire: W. KoeUiker, 
Bienne. 

Cl. 71 f, No. 183001. 2 avril 1935, 18 % h. — Protec
tion du balancier contre les chocs. — Thommcn's 
Uhrenfabriken A. G., Waldenbourg (Bâlc-Campagne, 
Suisse). Mandataire: Amand Braun suce, de A. Ritter, 
Bâle. 

Cl. 71 f, No. 183002. 11 mai 1935, 13 h. — Fonds de 
boîtes de montres étanche. — Rodi & Wienenbergcr 
A.-G., Pforzheim (Allemagne). Mandataire: Rebmann, 
Kupfer & Co., Zurich. 

Radiations: 

Cl. 71 f, No. 169400. — Calibre de montre. 
Cl. 71 f, No. 169401. — Couvre-rochets de mouve

ment de montre. 
Cl. 71 f, No. 169402. — Dispositif d'emboîtage de mou

vement de montre. 

Examinez à la loupe un 
cadran radium Monnier. 
Pas un d é f a u t ne s'y 
révèle. Partout la ma
tière lumineuse est dé
posée avec le même soin, 
la même r é g u l a r i t é . 
C'est un des fac teu rs 
de notre r é p u t a t i o n . 

ADIUM 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 

Pitons acier 
y lindriques, triangulaires 

demi-lunes. 
Brande production. — Prix modérés. 

Piem-H. LAMBERT. Gorater INeucliaiell. 

§UJRO S.A. 

MARQUE DÉPOSÉE 

Téléphone 2 4 . 5 38 
La Chaux-de-Fonds 
Parc 148 

Bracelets cuir tresse 
en tous genres 
Cordonnets cuir 

cylindres 
Fabrique très bien organi

sée, faisant montres cyl. 5'/4 
à 18 lig. cherche des com
mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 

Demander offres sous chif
fre W1809Sn à Publici tas 
Soleure . 

Fabricants d'ébauches ci d'horlogerie 
La pierre est à la montre, ce que le 
roulement à billes est à l'automobile. 

'Empierrez vos mouvements avec des pierres de qualité. 

Adressez-vous en toute confiance à 

PIERRE SEITZ «SMEIETI 
Spécialiste de l a p ier re à chasser 

G r a n d e p r o d u c t i o n L i v r a i s o n s r a p i d e s 

Fabricant d'horlogerie, membre de la F. H., possédant 
dans ses ateliers un nombreux personnel, 

A 
avec bonnes Maisons d'horlogerie pour la fabrication 
de tous genres de montres ancre soignées depuis 
3 s/i l'g-; éventuellement entreprendrait aussi des 

TERMINAGES. 

Adresser offres sous chiffre P 3109 J à Publicitas St-
Iniier. 

OPHCE FIDUCIAIRE 
D r F. S C H E U R E R & Cie 

Neuveville 
Tél. 87.246 

Bienne 
Tél. 23.34 

Neuchâtel 
Tél. 51.419 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 

L A C H A U X ~ D E . F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

Y. GEISER & FILS 

Horloger complet 
qualifié, connaissant à fond 
toutes les parties y compris 
emboîtages, cherche fabri
cant sérieux, pouvant sortir 
terminages petites pièces an
cre. Travail soigné garanti. 

Offres sous chiffre 
T 5 6 9 3 3 X à P u b l i c i 
t a s G e n è v e . 

BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 
Georges Faessli 

Licencié es sciences commerciales et économiques. 
Exper t i s e s . — Comptabili tés. — Impôts 
Diplôme Chambre suisse, pour expertises comptables. 

Promenade Noire 3 NEUCHAETL Téléphone 52.290 

. non. exp. 
connaissant à fond la fabri 
cation et construction de la 
montre bracelet, la fabrica
tion des assortiments, des 
balanciers, etc., c h e r c h e 
changement de situation. 

Offres sous chiffre 
P 1 9 7 0 N à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

Employé 
de bureau, 37 ans, de nationa
lité allemande, actif, travaillant 
depuis de longues années dans 
fabrique d'horlogerie en Suisse, 
cherche place stable à PFORZ
HEIM. Langue allemande, fran
çaise et bonnes notions d'anglais. 
Voyageur expérimenté. Prendrait 
éventuellement représentation 
d'une bonne maison suisse. Cer
tificats et références de premier 
ordre. Entrée à convenir. 

Offres sous P 1981 N à Pu
blicitas Neuchâtel. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VveG.Lulhy 
La Chaux-de-Fonds 

Fabricants d'horlogerie 
Sertisseur - pierriste capable, 

ayant encore des grands stock 
de pierres pr sertir, rubis et gre
nats, entreprendrait sertissages 
à des prix très avantageux. Fait 
également aussi le chassage de 
pierres. S'adres. sous L 20457 U 
a Publicitas Bienne. 

I G E R I Ï I I Q U E T Frères 
S o r v l l i e r (J. b.) 

Spécialités : 
Axes de ba lanc iers 
Tiges d ' ancre 
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236 10'/2 235 93 /4" 

LOUIS LANG 
Société Anonyme 

PORRENTRUY 
(Juraj Bernois) 

Téléphone 112 
234 83/4"' 238 10V2-12'" 

12'" 

384 83/4-8
3/4-12" 
9'" 

385 8a/„-83/4-12" 386 83/4-8
3/4-12" 
9'" 

423 83/4-8
3/4-12'" 
9'" 

424 83/4-8
3/4-12" 

9'" 
431 83/4-8

3/4-12" 
9'" galbé 

Modèles des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, façon lapidé, acier inoxydable, 
plaqué or laminé. 

DERNIÈRE NOUVEAUTE 
EN VERRES DE MONTRES 

FERNAND M E Y E R 
St-lmier 
T é l é p h . 38 

Bienne 
Télépïh. 39.05 

VERRE „TEMPAX" 
trempé, dix fois plus dur que le verre ordinaire, pou
vant concurrencer avec toute autre matière analogue. 

VERRES DE MONTRES EN TOUS GENRES 
FACETTES, INCA, SAPHIR , OPTIQUE, ETC. 

JÊmmmmmiamKmÊmmmÊÊÊÊm 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNER F R È R E S 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

ÇHRT0M5 
B 0 U C H 0 M 5 
PIERRE5 FIME5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 
ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

&•:• 

BOART - DIAMANTS 1 
livrés au plus bas cours du jour 

ECLATS - CARBONE - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

•y* 

, \ 

k B A S Z A N G E R 
6 RUE DU RHONE G E N È V E RUE DU RHONE 6 

j r . . i, • , » • . • , • • » . , « • . • • • » » - , • - . « * » * , • • • ; . m% •*;•»* 
.V:' 

(200 calibres) L i v r e •£» 
Spécialité: CHRONOGRAPHES bon"marché 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-l'onds, Léop. Robert 109 (2n" étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
S h o c k - R é s i s t au prix de fabrique, pose comprise. 

Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 
Se charge de tous travaux de grandes séries. 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 

BANQUE 
Toutes opérations de 

BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S DE PAPIER COMMERCIAL 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 

aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 

en général. 

Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 

Le Noirmont, Porrentruy. 

Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St- lmier , Por ren t ruy , Moutier , Delémont, T ramelan , 
Neuveville, - Saignelégier, - Noirmont, - Malleray, - Laufon. 
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Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

avec on sans filtrage-de l 'air 
Récusation de poussièies de métaux précieux, etc., pout horlogers, orfèvres. 

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T e l e p h o n e 930.136 

Messieurs les Fabricants... 
v o u s d i m i n u e z v o s 
SOUCIS DE FABRICATION 
e n a c h e t a n t u n 

ASSORTIMENT CYLINDRE 
d e p r e m i è r e q u a l i t é , à l a m a i s o n 

H. BE AU MAN IV & CO. S.A., L E S B O I S 
Téléphone 410 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 
Maison fondée en 1914 

Tous les pivotages d'échappement de 
3 3/4 à 24 l i g . 

ainsi que compteurs et chronographes 
Axes seuls pivotes pour exportation 

Derniers.perfectionnements dans l'outillage, 
ce qui permet des livraisons très rapides. 

P r i x m o d é r é s . T é l . 106. Q u a l i t é g a r a n t i e . 

GUSTAVE S A N D O Z 
S A I N T - M A R T I N (Val-de-Ruz) 

d'Etampes A. 
T A V A N N E S ( S u i s s e ) 

ODEL 
Téléphone 95 

HN fi fi Etampes en tous flenres 

M l I B » • pour toutes industries, simples et 
Jfjfâ  4C& 4 B automatiques pour le découpage et 

repassage de pièces acier et laiton. 
Etampes à rectifier les trous et emboutir les pieds et goupilles. 

Pointeurs, plaques à sert ir , origines 
Haute précision garantie. Découpages en séries 

CYLINDRE S.A., L 
T é l é p h o n e 31.049 

Assortiments cylindre de première 
qualité, interchangeabilité garantie — 
S p é c i a l i t é des p e t i t e s p i èce s . 
Décolletages de haute précision pour 
l'horlogerie et appareils électriques, 
T. S. FT, etc. - Etampage • Pivotage 
Polissage - Travail de tous métaux. 

Livra isons r a p i d e s . 

Locli 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE J» B TT f 2 H T T A N GENÈVE 
2, Grand - Pont * » • B U U H I V l l 20, rue de la Cité 

Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et 
modèles industriels. — Expertises, sur la valeur des brevets d'inventions. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 

pour les autres localités de la région. 

FABRIQUE D'ÉTAMPES UVB HENRI BOTZER 
Société anonyme 

La cnaux-de-Fonüs (Suisse) pour tous genres d'industries 

Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

Etampes de boîtes 
argent, métal, or, bijouterie. 

s5sH $m&* en! 

ia-«8 

Billets simple course valables 
aussi pour le retour. 

Cartes d'acheteurs auprès des 
exposants ou auprès de la Direction 

de la Foire Suisse à Bâle. 

U N I O N 
DE 

BANQUES SUISSES 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Capital et Réserves : Frs. 60.000.000 

E s c o m p t e d e p a p i e r c o m m e r c i a l 
Ouverture de comptes courants 

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 


