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B. R. I. contre S. d. N. 

L a quatrième assemblée de la Banque des Règle
ments Internationaux s'est tenue, à Bâle, sous la 
présidence d'un financier américain. Elle réunis
sait les représentants de vingt-quatre banques d'émis
sion. 

Son rapport passe en revue les événements écono
miques et monétaires. Il signale que le mouvement 
de baisse des taux d'intérêt, à long et court termes, 
subsiste encore, bien qu'il ne soit pas aussi uniforme 
que dans le précédent exercice. L'endettement total à 
court terme dans le monde a beaucoup diminué. Il 
n'est plus que de 32 milliards de francs suisses, au 
lieu de*70 en 1930. Sur le premier chiffre, 11 Va 
milliards sont bloqués. La réduction de l'endette
ment est dû, malheureusement, plus aux défaillances 
des débiteurs et aux dévaluations monétaires qu'aux 
remboursements. 

L a thésaurisation mondiale d'or s'élève, au com
mencement de cette année, à plus de 7 milliards de 
francs suisses. C'est 2 V2 fois la valeur annuelle 
de la production de l'or. Ces réserves cachées seront 
récupérées dès le retour de la confiance. Leur exis
tence est donc d'une grande importance pour la 
reconstruction ultérieure. 

Après s'être étendue sur la crise, son atténuation, 
les possibilités de reprise économique, la B. R. I. 
déclare qu'« il n'est pas douteux que l'or redeviendra 
la base générale du système monétaire. » 

Notons bien l'argumentation: pour développer le 
commerce, favoriser les mouvements normaux de 
capitaux et le retour au travail du monde, il faut 
qu'un système monétaire reposant sur une base fon
damentale unique fonctionne entre nations. Cette 
base ne peut être que l'or. C'est alors seulement 
qu'on pourra tenter un abaissement des barrières 
douanières, la suppression des contingentements et 
des défenses d'importation. 

L a conception de L'étalon-or n'est, tout de même, 
plus tout-à-fait conforme à la conception classique. 
L 'or n'est pas une fin en soi. C'est Un moyen qui 
doit faciliter l'échange des marchandises, du capital 
et des services, tant à l'intérieur, d'un pays qu'entre 
Etats. Ceux qui cherchent à rétablir un étalon com
mun ne sont pas à la poursuite d'un fétiche. Ils tra
vaillent en faveur de relations qui présupposent 
l'existence d'un étalon sûr comme mesure de valeurs 
et d'échanges. 

Nous ne nous étendrons pas sur les nécessités 
d'améliorer la technique de l'étalon-or, ni sur le 
rôle que la B. R. I. devrait jouer pour contrôler 
le fonctionnement de l'étalon-or. Ce qui nous inté
resse, c'est que, par toute son attitude, l'institut 
international de Bâle contredit l'institut international 
de Genève. Plusieurs de nos confrères ont déjà 
souligné cette opposition. 

On aura souvenance d'une Délégation de l'or, 
émanant du Comité financier de la S. d. N . qui, 
il y a quelques années, s'enquit des responsabilités 
de l'or dans la crise économique. La dite délégation 

déposa un rapport «provisoire» sur les méfaits 
du métal jaune. 

Elle pronostiqua, pour un avenir prochain, la 
pénurie de l'or. Cette prédiction est, officiellement, 
infirmée par la B. R. I. Celle-ci note que la pro
duction de l'or, loin de décroître, est en constants 
progrès. 

La contradiction de deux organismes internatio
naux mérite un commentaire. En 1930, la Déléga
tion de l'or retrouva la hantise des pessimistes 
de nombreux siècles. Les géologues allemands du 
XVIIIme siècle parlaient déjà d'insuffisance d'or. 
Cent ans plus tard, les Italiens, des économistes 
cette fois-ci, renouvelaient le pronostic: le rythme 
de l'extraction de l'or ne suivrait pas le rythme de 
la production économique. 

La (délégation de Genève déclarait que la pé
nurie se serait accusée depuis longtemps si l'on 
avait apporté aux coutumes et législations moné
taires certaines modifications tendant à économiser 
l'emploi du métal. 

Cette pénurie, à l'en croire, allait, prochainement, 
si'affirmer. La thèse était appuyée d'anticipations 
statistiques sur la production de l'or de 1930 à 
1940. L'extraction devait décroître, au cours de la 
décennie, de 25 °/o. 

Les chiffres suivants permettront de confronter 
les prédictions de la Délégation de l'or avec la 
réalité. Bien qu'il soit prématuré de dire 'ce que 
sera la production en 1940, puisqu'elle dépend 
d'éléments inconnus que Dieu seul peut apprécier, 
pour ce qui est des années 31, et même 30 à 34, 
la marge d'erreur est déjà considérable. Qu'on en 
juge. 

Les prévisions de la Délégation pour 1930 sont 
pour une production de 19,880,000 onces. La pro
duction effective fut de 20,750,000. Le pourcentage 
d'erreur est de 4,2. En 1931, on annonçait une 
réduction à 19,680,000. En fait, il y eut augmen
tation à 22,206,000. L'erreur grandissait: 1 1 , 4 % . 
En 1932, la production devait remonter, provisoire
ment, à 19,980,000. L'extraction fut de 24,226,000, 
plus forte encore. L'erreur grossit à 17,5 % . En 
1933, on s'attendait à une diminution sensible: 
19,580,000. Il y eut, bien au contraire, nouvelle 
augmentation: 24,720,000. Le pourcentage d'erreur 
se chiffre à 20,8. Qu'en sera-1-il cette année? La 
prévision est pour un montant de 19,140,000. Qu'en 
sera-t-il les années suivantes, et en 1940 où la 
réduction progressive devait ramener l'extraction à 
15,410,000? 

Le fait est là: loin de diminuer, la production, 
de l'or s'est développée. La B. R. I. le ténorise 
en disant que « le total de la production d'or a 
augmenté à une cadence record ». 

La Délégation de l'or avait tout prévu, mais elle 
ne pouvait deviner que la baisse des prix permet
trait à l'Union sud-africaine d'exploiter de nou
veaux filons, ni que la dépréciation du doüar, ensuite 
du relèvement du prix de l'or, remettrait en marche 
les mines américaines. 

Les statistiques par extrapolation sont, plus que 
d'autres, exposées à des démentis. Celui que relève 

la B. R. I. à l'endroit de la S. d. N . n'est pas lia 
condamnation de la prévision en matière économi
que, il rappelle seulement à la réserve certains 
comités qui — il le semble du moins — violentent 
les chiffres pour des fins intéressées. 

Il s'agissait de préooniser la substitution du gold-
exchange standard au gold standard, peut-être de 
préparer la suppression de l'étalon-or. Il va de soi 
que si le métal jaune ne devait, bientôt, plus suft-
fire aux besoins des humains, il n'y avait plus 
qu'à condamner son utilisation monétaire. L a chose 
était, déjà, implicitement reconnue. E n outre, en 
faisant ressortir la raréfaction du métal, on souli
gnait l'attitude de certains pays, la Suisse, la France, 
entre autres, qui détenaient d'énormes réserves d'or 
au détriment de la communauté internationale. 

Y a-t-il eu manœuvre réelle? Si oui, elle échoue. 
L 'or ne s'avère pas, aujourd'hui, inférieur à sa 
tâche ni en quantité, ni en qualité. Il reste assez rare 
pour garder son prix. Il est assez abondant pour 
jouer son-. rôle. d'étalon.. Sa .suzeraineté monétaire 
se maintient, en dépit de multiples défaillances 
nationales individuelles. Même si parmi ses rares 
fidèles, l'un ou l'autre devait encore l'abandonner 
— la Suisse devrait être la dernière à songer à 
pareille défection —, il ne restera pas moins le 
pôle autour duquel la terre gravite et près duquel 
les gouvernements et les peuples se retrouveront 
bien un jour unanimes. Ch. B, 

La protection de l'industrie horlogère 

Le Département fédéral de l'Economie publique a 
envoyé la réponse suivante aux Industriels en Hor
logerie Indépendants, en réponse à le:irs mémoires 
des 19 mars et S mai 1934 relatifs à l'Arrêté fédé
ral du 12 mars 1934 concernant la protection- de 
l'iiulustrie horlogère suisse. 

Berne, le 7 ' juin 1934 
A l'Association des Industriels en Horlogerie 

Indépendants, 
Messieurs, 

Au cours d'une séance tenue le 28 février 1934, 
vous avez fait savoir à l'Office fédéral de l'indusf-
trie, des arts et métiers et du travail que, la veille,, 
vous vous étiez régulièrement constitués en une 
association et vous avez demandé à être traités 
dorénavant comme une organisation représentative de 
l'industrie horlogère suisse. Le même jour encore, 
nous vous avons priés de nous communiquer vos 
statuts et la liste de vos membres afin que nous 
pussions examiner si votre association a effectivement 
le caractère d'une organisation professionnelle. 

Dans la suite, vous avez réitéré votre demande, 
tant par lettres qu'oralement, et, à notre tour, noua 
vous avons rappelé, à plusieurs reprises, votre pro
messe de nous communiquer la liste de vos membres. 
Celle-ci nous est enfin parvenue le 9 avril, et nous ne 
comprenons pas bien comment vous pouvez mainte
nant prétendre qu'elle n'aurait été établie que pour 
vos besoins, qu'elle n'aurait pas été destinée à notre 
Département et que nous aurions ainsi commis une 
indiscrétion en faisant contrôler vos indications au 
moyen d'une enquête. Dix jours après la réception 
de votre liste, soit le 19 avril, nous vous avons déjà 
fait remarquer qu'on y avait trouvé d'emblée des 
maisons qui déclaraient très énergiquement n'avoir 
jamais adhéré à votre association et que, dans ces 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 

Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel« 
Roskopf mixtes, échappement ancre 

Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 

Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83/* et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 

83/« et 10 V ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'"/AR. 

Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 

Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 

Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 

etc., etc. 

(No vend qu'aux grossistes.) 

Adressez-vous à la 

8066 8067 9099 9100 

Spécialité de Calottes et Mouvements 
5 % 6 3U, 7 3A /11 et 8 % /12 lignes ancre 

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

I SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) 

) ) ^«H V ^-« v ^-^ / ^-s w ^«s < y»»^^ 

La Fabrique de Boîtes 
de Montres LES FILS 
DE ROBERT-GYGAX à 
St-lmier, avise Messieurs 
les fabricants quelle est à 
même, dès ce jour, de livrer 
tous les modèles de son 
catalogue, ainsi que ses 
dernières nouveautés en 
acier inoxydable Staybrite. 
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I 1 Pierres Unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à. c h a s s e r 

— Diamètre précis — 

P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 

THEURILL AT & C° | 

i pO^ENTRUY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2*91 
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ANGLETERRE 
Importante maison de Londres, procl ai-

nement de passage en Suisse, achète stocks 
de tous genres: mouvements, montres or, 
argent et métal. S'intéresse également à nou
veautés et articles réguliers. 

Paiement grand comptant. 
Faire offres sous chiffre P 3037 C à Pu

blieras Chaux-de-Fonds. 

i. P 
s'intéresse aux mouvements 11 Vi> °3/i . 7 s/i/11, -12 3 
et 3% Iig-. en 7, 15 et 17 pierres. 

Aussi toutes nouveautés en boîtes, cadrans ejt 
montres complètes intéressants pour le marché amé
ricain. 

Faire offres avec derniers prix pour quantités 
importantes à L. Adels Company, Parc 107, La 
Chaux-de-Fonds. 

FABRIQUE DE RESSORTS 

RESSORTSSOIGNES ^ * « * - * « • « » 
Spécialité : 

RESSORTS RENVERSES 

LA CHÄUX-DE-FOHDS 

Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 

HORLOGER-
ELECTRICIEN 

Fabrique d'appareils électri
ques cherche horloger de pre
mière force, au courant de la 
montre électrique avec connais-
sancestlexpériences techniques. 

Adresser offres détaillées 
sous chiffre P 2948 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 

Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
très justes pour emboutissages 

Prix intéressants. 

A. Girard 
ERLACH (lac de Bienne) 

Fourn i tures de bureau 
Timbres caoutchouc 

Librairie- f ggf h «j 
Papeterie l iUI I I J 
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circonstances, nous étions obligés de soumettre la 
liste entière à un examen plus minutieux. Le résul
tat de cet examen nous a été communiqué dernière
ment et nous pouvons le résumer comme il suit: 

1" — Il ressort des renseignements qui nous ont 
été fournis qu'il faudrait tout d'abord éliminer de 
la liste une soixantaine de maisons qui n'ont jamais 
donné leur adhésion, l'ont retiré ou n'appartiennent 
pas à une branche purement norlogère. 

2" — Parmi les 66 fabricants d'horlogerie indi
qués, 
11 ne sont pas fabricants, mais courtiers, employés, 

acheteurs, etc. ; 
6 sont actuellement en faillite ou en arrangement 

de créanciers; 
Q se livrent essentiellement, ou exclusivement au 

trafic du chablon, et 
24 sont des termineurs ou même des ouvriers • à 

domicile, ne représentant aucune surface finan
cière, ni aucune importance au point de vue de la 
fabrication. 

Enfin, 3 maisons fabriquent exclusivement la mon
tre Roskopf. 

Il reste donc en tant que fabricants d'horlogerie, 
une douzaine de maisons. 

3" — D'après les indications de votre liste, les 
maisons qui y figurent occuperaient un total de 
4,072 ouvriers. Or, sous ce rapport, nous avons 
également constaté des inexactitudes. Ainsi, en visi
tant le 18 avril une usine à laquelle vous attribuez 
40 ouvriers, l'inspecteur fédéral des fabriques n'en 
a trouvé que '3. Comme il s'agit là d'une entreprise 
qui vient d'être ouverte, il serait difficile de vouloir 
prétendre que des ouvriers de cette maison sont déjà 
en chômage. De plus, en comparant votre liste avec 
le registre des fabriques, nous avons remarqué qu'un 
grand nombre de vos membres n'y figurent pas. 
D'après votre liste, ceux de vos membres qui sont 
assujettis à la loi sur le travail, dans les fabriques 
occuperaient en tout 3,221 ouvriers; or, d'après le 
registre, ils n'en occupent que 2,209. Ainsi, votre 
groupement est loin d'avoir l'importance numérique 
qu'on pourrait croire en s'en tenant à vos indications. 
Votre liste doit contenir à cet égard des erreurs 
considérables. 

De plus, il y a lieu de noter que votre groupement 
die représente pas une catégorie déterminée de fabri
cants ou une branche spéciale de la production.,, 
mais plutôt tous ceux qui, pour une raison quelcon
que, n'ont pas adhéré à une des organisations 
existantes. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas 
considérer votre association comme une association 
professionnelle représentative de l'industrie horlogère 
et • en conséquence, nous ne sommes pas en mesure 
de vous traiter sur le même pied que les organisa
tions qui, comme la F. H. et l'Ubah, existent depuis 
plusieurs années déjà. Ceux de vos membres qui 
désirent collaborer d'une manière positive au déve
loppement de l'industrie horlogère feront mieux 
d'adhérer aux différentes organisations représentatives 
de leur profession ce qui leur permettra de faire 
valoir leurs propositions dans le cadre de ces asscf 
ciations. Celles-ci les examineront en tenant équitable;-
ment compte des intérêts réciproques, ensuite de quoi 
elles pourront en saisir les autorités. 

Vous avez adressé au Conseil fédéral un long 
mémoire, daté du 19 mars 1934, que vous avez 
complété par un second mémoire, du 8 mai. En subs
tance, vous y critiquez le plan de reconstruction que 
les organisations horlogères ont cherché à réaliser par 
la conclusion des conventions, dites horlogères, en 
1931, et par la fondation de la Société générale 
de l'horlogerie suisse. Nous laissons aux associations 
en cause le soin de répondre en détail à vos difféj-
rentes accusations. Nous estimons que c'est à l'indus
trie elle-même qu'il appartient en première ligne de 
prendre les mesures qui s'imposent en vue de son 
assainissement. A notre avis, les membres d'une pro
fession qui possèdent les connaissances techniques 
nécessaires, sont certainement mieux qualifiés que 
n'importe qui pour décider, par exemple, si l'expor
tation de pièces détachées à destination de tel ou tel 
autre pays paraît, du point de vue des intérêts 
généraux de notre horlogerie, souhaitable ou non ou 
s'il y a lieu de limiter cette exportation/ à certains 
clients ou jusqu'à concurrence d'une quantité déter
minée. La grande majorité des industriels de la 
région horlogère sont tombés d'accord sur certaines 
lignes directrices en adhérant aux conventions. En 
conséquence, il ne semble pas qu'une discussion pu
blique sur l'opportunité de modifier ces conventions 
puisse aboutir à un. résultat satisfaisant. A cet égard, 
les industriels devraient également faire valoir leurs 
voeux dans le cadre même des associations. 

Nous avons l'impression que vous n'êtes pas bien 
au clair en ce qui concerne les faits qui ont abouti 
à la fondltton de la Société générale de l'horlogerie 
suisse. AVn;e sujet, nous nous permettons de nous 

référer au message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale du 11 septembre 1931 qui contient l'his
torique détaillé des faits ayant précédé la création 
de cette entreprise. Nous ne croyons pas que le 
caractère du plan de réorganisation de l'industrie 
horlogère ait pu subir dans son ensemble une modi
fication quelconque du fait que la Société générale 
n'a pas racheté (en raison des exigences trop élevées! 
de leurs propriétaires) deux fabriques, relativement 
peu importantes, Meyer et fils à Pontenet et Essor à 
Court. Certes, il eût été préférable que ces deux 
entreprises fussent également rachetées, mais nous 
comprenons très bien que les organes dirigeants de la 
Société générale n'aient pas voulu dépasser dans leurs 
offres une certaine limite. Vous faites erreur en 
croyant que le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédé
rale aurait pris une autre décision relativement au 
plau de réorganisation de l'industrie horlogère si 
l'on avait su, déjà à cette époque, que les deux mai
sons en question ne pourraient pas être rachetée^ 
car leur importance était vraiment trop insignifiante 
par rapport aux autres fabriques d'ébauches. 

Pour ce qui est des prix de rachat, le message 
précité relève ce qui suit: 

« . . . l a concentration de l'industrie horlogère, telle 
«qu'elle s'imposait pour des raisons de politique 
« économique, a dû être réalisée exclusivement par la 
« voie conventionnelle, aucune contrainte n'étant possi
ble. Il était dès lors nécessaire d'acquérir de gréa gré 
« les fabriques et les liasses d'actions à racheter. Il 
« s'agit là, notamment en ce qui concerne les fabri-
« ques d'ébauches dissidentes qui font pour le mo-
« ment de bonnes affaires à l'ombre de l'organisation, 
« d'entreprises en voie de développement et réalisant, 
« pour partie, à l'heure actuelle, de gros bénéfices. 
« Et cette remarque est plus pertinente encore pour 
« les fabricants de spiraux, de balanciers et d'assor-
« timents. Enfin, il y avait aussi nécessité absolue à 
« racheter la majorité des actions d'Ebauches S. A., 
«opérations qui, elle aussi, ne pouvait se faire que 
« par voie de libres tractations. La superholding s'est 
« ainsi vue forcée de payer telle ou telle entreprise 
« à des prix élevés et même assez onéreux. Mais les 
« initiateurs du projet d'assainissement se trouvaient 
« en face de nécessités inéluctables, et l'on, ne saurait 
«leur dénier d'avoir fait l'impossible pendant des 
« semaines et des mois pour comprimer prix et 
« conditions autant que faire se pouvait. » 

Du reste, il ne iaut pas oublier que le Conseil 
fédéral donne, chaque année, dans son rapport de 
gestion', des renseignements sur la Société générale 
et que ces rapports ont jusqu'ici toujours été approu
vés par l'Assemblée fédérale. 

Vous vous étonnez que la Chambre suisse de l'hor
logerie, se basant sur l'art. 5, 3e alinéa de l'arrêté 
du 12 mars 1934, demande aux industriels noin.-
coiiventionnels un émolument de 1/2 °A> du montant 
de chaque facture, mais d'un franc aui moins par 
envoi, tandis qu'elle ne demande rien aux membres 
des associations. A cet égard, nous nous permettons 
de vous faire remarquer que les conventionnels ver
sent des cotisations assez élevées à leurs associations 
qui subventionnent, à leur tour, la Chambre. D'ail
leurs, il ressort des indications qui nous ont été four-i 
nies que les émoluments ne suffiront guère à couvrir 
les frais supplémentaires résultant de l'augmentation 
de travail de la Chambre. Ce ne sera qu'après 
quelques mois qu'on pourra comparer utilement le 
revenu provenant des émoluments avec les frais de la 
procédure nécessitée par l'octroi des permis d'expor
tation. Si, contrairement aux prévisions, cela parais
sait possible, on pourrait alors réduire le taux de 
l'émolument. 

Vous croyez, en outre, que le Conseil fédéral a 
eu tort d'autoriser notre département à confier les 
enquêtes dans les entreprises horlogères à Fidhor 
qui, à votre avis serait inféodé aux organisations hor
logères. Sous ce rapport, nous tenons à vous rappeler 
que Fidhor n'a pas été créé uniquement par les 
organisations, mais aussi par les banques. Jusqu'ici, 
on ne nous a pas signalé un seul cas où Fidhor n'eût 
pas procédé d'une manière objective et nous cons
tatons que vos différentes requêtes n'indiquent pas 
non plus de tels cas. Il' en est de même en ce qui 
concerne l'autorisation accordée par le Conseil fédéral 
à la Chambre suisse de l'horlogerie de délivrer des 
permis d'exportation. Jusqu'à présent, nous n'avons 
également pas été saisi d'une seule plainte préten
dant que la Chambre suisse ait appliqué les dispo
sitions des conventions d'une manière arbitraire. Il 
ne faut pas oublier du reste que les gouvernements! 
cantonaux ont aussi une influence prépondérante sur 
la constitution de la Chambre suisse de l'horlpgerie 
et non pas seulement les organisations. 

Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne peut 
pas faire droit à votre demande tendant à faire 
abroger ou modifier l'arrêté du 12 mars 1934. Il ne 
peut pas non plus donner suite à votre désir d'être 

traités sur le même pied que les grandes organisa
tions horlogères déjà existantes. Nous estimons, en 
outre, que la procédure en matière de permis d'ex
portation peut fonctionner d'une manière satisfaisante, 
de sorte que nous ne croyons pas devoir la modifier 
pour le moment. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Département fédéral de l'Economie Publique: 
(Sig.) SCHULTHESS. 

Une mise au point 
La maison Junghans déclare infondée la nouvelle 

publiée dans le Mémoire des Indépendants et repro
duite par le « Pforzheimer Anzeiger», sous le titre: 
«Un scandale dans l'industrie horlogère suisse», d'a
près laquelle l'industrie horlogère suisse serait inté
ressée dans la fabrique d'horlogerie Gebr. Junghans 
A. G. 

Chronique financière et fiscale 

Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 

Situation au 7 juin 1934 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie fr. 11,711,872.22 
Paiements aux exportateurs suisses » 10,316,016.88 

Solde Avoir Suisse fr. 1,395,855.34 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie fr. 7,938,159.-

Total à compenser fr. 9,334,014.34 

fr. 250^6.10.50 

Dernier Bordereau payé No. 6187/2816k 

Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 2^739,034.58 
Paiements aux exportateurs suisses » 2,488,424.08 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non.échues en Grèce fr. 2,647,675.18 

Total à compenser fr. 2,898,285.68 

Derniers Bordereaux payés Nos. 4325/2650/4562.-

Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 2,521,492.77 
Paiements aux exportateurs suisses » 2,486,556.76 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

fr. 34,936.01 

fr. 4,387,313.45 

fr. 4,422,249.46 

Dernier Bordereau payé No. 426/426. 

Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Roumanie fr. 19,081,885.93 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 15,706,457.12 

Solde Avoir Suisse fr. 3,375,428.81 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 22,614,554.87 

Total à compenser 

Derniers Bordereaux payés: 

fr. 25,989,983.68 

Nos. 6789/2245/7470/7746/5934. 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 16,181,653.55 
Paiements aux exportateurs suisses » 15,429,011.94 

Solde Avoir Suisse fr. 752,641.61 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie fr. 3,309,594.21 

Total à compenser fr. 4,062,235.82 

Dernier Bordereau payé No. 12393/8060. 

Turquie 
Avoir Suisse à la Banque Centrale 

de Turquie fr. 880,877.23 
Paiements aux exportateurs suisses » 218,068.73 

Solde Avoir Suisse fr. 662,808.50 

Créances suisses en Turquie » 1,775,276.32 

Total à compenser fr. 2,438,084.83 

Dernier Bordereau payé No. 187. 
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Atelier de Sertissages en tous genres 
BRUNNER FRÈRES 

Téléphone : Bureau". 31.257' 
Domicile 31.598 

LE LOCLE, Les Ecreuses 
ChCqurs postaux I V B lu(1(1 

Spécialités : Pierres chassées 
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES 

Installations des plus modernes. _ , . . Demandez les prix. 

flheAatk pou*v&œnfécmm 
çtiwi excellentvepa* 

Buffet au, 

La maison 

S. R. RAHL. GENÈVE 
1 2 , B O U L E V A R D DU T H É Â T R E 

RACHETE DU CARBONE 
aux meil leurs pr ix 

MIKROIN 3 . A. 
Fabriqne de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48,18 

pour la fabrication de 
l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 

5 t B S B i r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Ghaux-de-Fonds (Suisse) pour tous genres d'industries 

Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

$ Etampes de boîtes >£ 
a r g e n t , mé ta l , or , bijouterie« 

POLDI 
HUTTE 
ZURICH S 

L1MMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXDUTEMPLE 

L O U I S L A N û i.A., PVgBENTgMY 

339 840 

M"-"? 

314 315 

Modèles 5 V\ lig. des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, 
lapidé, façon lapidé, plaqué or. laminé... , . : . , ; s,,-. ;J. •\ ~..t : . ( 
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Reproduction des poinçons fédéraux de garantie et de petite garantie 

La Fédération Horlogère Suisse, darts son numéro 
21 du 23 mai dernier, a déjà publié tuie partie de 
ta foi fédérale sur le contrôle du commerce des 
métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, 
du 20 juin 1933, entrant en vigueur le 1er juillet 
1934, ainsi qu'une note officielle concernant l'enre
gistrement des poinçons de maître pour les ouvrages 
en métaux précieux et les ouvrages en doublé. 

Nous publierons dans les deux prochains numéros 
la suite de cette loi, concernant notamment le com
merce des matières pour la fotite et des produits de 
la fonte, sur l'organisation de l'exécution de la loi, 

les recours, les dispositions .pénales et les disposi'ions 
transitoires e*. finales. . • ' : 

Nous sommes en mesure^ grâce à l'obligeance ds 
la Direction générale des äpuanes suisses., Bureau 
centrai du contrôle des métaux précieux^ de publier 
dans le présent numéro la reproduction des poinçons 
fédéraux de garantie et de petite garantie^ tout en 
faisant observer que les intéressés pourront se pro
curer la loi, l'ordonnance d'exécution et le tableau 
des poinçons au prix de fr. 1.50, plus port, auprès 
de In Chancellerie fédérale, Bureau des imprimés, à 
Berne. 

I. Ouvrages de fabrication nationale. 
A. Poinçons d e ga ran t i e . 

O r 
0,750 „Helvetia" 0,585 „Ecureuil' 

Hauteur des poinçons : 2 mm. 
Largeur des poinçons: 1,5 mm. 

Pour les menus ouvrages : 

Hauteur des poinçons: 1,2 mm. 
Largeur des poinçons : 0,7 mm. 

A r g e n t 
0,925 „Canard" 0,800 „Coq de bruyère" 

Hauteur du poinçon : 2,2 mm. Hauteur du poinçon : 1,5 mm. 
Largeur du poinçon: 2,2 mm. Largeur du poinçon: 2,5 mm. 

Pour les menus ouvrages: 

Hauteur du poinçon : 0,7 mm. Hauteur du poinçon : 0,7 mm. 
Largeur du poinçon: 1,6 mm. Largeur du poinçon: 1,2 mm. 

P l a t i n e 
0,950 

„Tête de chamois' 

Hauteur du poinçon : 2,5 mm. 
Largeur du poinçon: 1,2 mm. 

Prles menus ouvrages: 

Hauteur du poinçon: 1,2 mm. 
Largeur du poinçon: 0,7 mm. 

O r 

II. Boites de montres de provenance étrangère. 
A. Poinçon d e g a r a n t i e . 

0,750 „Lynx 1" 
f 

0,585 „Lynx 2" 

Hauteur des poinçons : 2 mm. 
Largeur des poinçons : 1,5 mm. 

Pour les menus ouvrages : 

I 
Hauteur des poinçons : 1,5 mm. 
Largeur des poinçons: 0,7 mm. 

A r g e n t 
0,925 „Gentiane 1" 0,800 „Gentiane 2" 

Hauteur des poinçons : 2,5 mm. 
Largeur des poinçons : 1,5 mm. 

Pour les menus ouvrages : 

Hauteur des poinçons: 1,5 mm. 
Largeur des poinçons: 0,7 mm. 

P l a t i n e 
0,950 

„Tête de lièvre" 

Hauteur du poinçon : 2,5 mm. 
Largeur du poinçon : 1,5 mm. 

P^les menus ouvrages. 

Hauteur du poinçon: 1,5 mm. 
Largeur du poinçon: 0,7 mm. 

Accord de devises entre la Suisse 
et l'Argentine du 18 mai 1934 

Poinçons de garantie appliqués 
sur les ouvrages exportés à des titres 
supérieurs aux titres légaux suisses. 

O r 
„Bernoise" 

A r g e n t 
„ Tête d'ours " 

Hauteur du poinçon : 2 mm. 
Largeur du poinçon : 1,5 mm. 

Hauteur du poinçon : 2,5 mm. 
Largeur du poinçon : 1,5 mm. 

Pour les menus ouvrages : 

Hauteur des poinçons: 1,5 mm. 
Largeur des poinçons : 0,7 mm. 

B. Poinçon de petite 
garantie peur boites 

d e mon t r e s . 

O r à b a s t i t r e s 

„ Morgenstern " 

Hauteur du poinçon : 2,5 mm. 
Largeur du poinçon: 1,5 mm. 

Pour les menus ouvrages: 

Hauteur du poinçon: 1,5mm. 
Largeur du poinçon : 0,7 mm. 

B. Poinçon de petite 
garantie. 

O r a b a s t i t r e 

0,875 
„Titre bas" 

Hauteur du poinçon : 2,5 mm. 
Largeur du poinçon: 1,5 mm. 

Pour les menus ouvrages : 

Hauteur du poinçon: 1,5 mm. 
Largeur du poinçon : 0,7 mm. 

III. Poinçons de transit ion. 

Le 18 mai 1934, un accord de devises fut signé 
à Buenos-Aires entre le Conseil fédéral et je. Gou-v 
vernement de la République argentine. Cet' accord'" 
fut ratifié par le Conseil fédéral dans sa séance 
du 4 juin. 

Le Gouvernement de la République Argentine 
s'engage à prendre foutes dispositions utiles pour 
permettre, en> tout état de cause, le paiement des 
créances commerciales, c'est-à-dire des créances résul
tent de l'importation en République Argentine de 
marchandises de provenance suisse. En conséquence, 
il fera en sorte que les importateurs en Argentine 
desdites marchandises soient assurés d'obtenir et de 
pouvoir transférer aux ayants-droit à l'étranger, sans 
délai nii restriction d'aucune sorte, les devises étran
gères prévues aux conitrats ou la contre-valeur en 
francs suisses des montants exprimés en. pesos. Le 
taux du change ne sera pas moins favorable que celui 
accordé pour les marchandises provenant d'autres 
pays. 

Le Gouvernement de la République Argentine, 
prend également l'engagement de fournir immédiate-
menit après 1 a signature du présent accord, les de>-
vises nécessaires à satisfaire tous les besoins de; 
changé nés des créances commerciales suisses anté
rieurs en date à la signature du présent Accord et 
postérieurs en date au 1er février 1933 et non encore 
liquidés à la date de la signature. 

Le Gouvernement de la République Argen tine| 
s'engage à mettre à la disposition des entreprises; 
établies dans la République Argentine les devises 
nécessaires pour effectuer la remise des sommes 
provenant de crédits financiers dus en Suisse dès 
le 1er mai 1933, jusqu'à la date de la signature du 
présent Accord, dans la mesure où le permettra le 
déficit de la balance commerciale suisse-argentiiie. 

Le montant total des devises provenant de la vente 
de produits argentins en Suisse sera destiné aux 
transferts dont il est question aux articles un et deux, 
déduction faite de la somme nécessaire au paiement 
du service des intérêts et des amortissements de la 
part de l'emprunt international 4 o/o 1933, dont les 
porteurs son* -Suisses, ainsi que des services, de 
toute autre dette publique argentine payables en 
Suisse et d'une somme raisonnable annueUe qui res
tera à la disposition du Gouvernement Argentin, 
pour assurer le service de la dette publique argen
tine (nationale, provinciale et municipale). 

Sur le restant, il sera attribué, dans les mêmes 
conditions que celles prévues au paragraphe 1er de 
l'article deux, les devises nécessaires au paiement des 
créances financières, c'est-à-dire celles relatives aux 
capitaux suisses investis en Argentine dans des entre
prises d'autres nationalités et suivant l'importance 
de la participation desdits capitaux dans ces; entre-i 
prises. 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date 
même de sa signature. Sa durée sera de dix mois. Il 
sera prorogé par tacite reconduction aussi longtemps 
que, moyennant préavis de trois mois, l'une desf 
Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son 
désir d'y mettre fin. 

• * 

** 
§B" L'attribution de devises aux importateurs argentins 
pour le paiement des marchandises suisses suivant les 
dispositions de l'accord publié ci-dessus s'effectue, 
bien entendu, sous la condition qu'ils se conforment 
à la réglementation générale en vigueur en Argen
tine. Ils doivent, par conséquent, avoir commandé 
les marchandises, pour le paiement desquelîjes ils 
demandent des devises, sur la base de permis préala
bles. Ils doivent disposer en outre au moment du 
dédouanement de factures commerciales en bonne et 
due forme. 

• • •— 

Pour les ouvrage« 
métaux précieux 

„Tête de carpe" 

• 
Hauteur du poinçon : 1 mm. 
Largeur du poinçon: 1,5 mm. 

doublé ou imitations 

i Imitation " 

al 

Hauteur du poinçon : 0,8 mm. 
Largeur du poinçon : 2 mm. 

Nota : Tous les poinçons de garantie et de petite garantie portent un signe indiquant le bureau où ils ont été appliqués; 
Ce signe se trouve à rendroit marqué d'une croix. ,. ... 

Accord commercial entre la Suisse 
et l'Argentine 

En même temps que l'accord des devises il a été 
signé en date du 18 mai à Buenos-Aires' un accord 
commercial provisoire qui a été "également ratifié par 
le Conseil fédéral dans sa séance du '4-.juin. La 
teneur de cet accord commercial réside simplement 
dans l'assurance réciproque de la clause de La 
nation la plus favorisée dans Jes questions douanières?. 
L'accord provisoire n'entrera en vigùfeur qu'après 
ratification par les deux gouvernements. Pratiquement, 
il n'est rien modifié à l'état de choses actuel', étant 
donné le fait que les deux pays s'étaient déjà accordé 
jusqu'ici, de leur propre chef, la clause de La nation 
la plus favorisée. ..... ..... ... ..,.. .-••.•.. 
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Accord de clearing entre la Suisse 
et le Chili du 29 mai 1934 

. Un accord de clearing a été signé, le 29 mai 1934, 
entre, la Suisse et le Chili. 11 est entré en vigueur) 
le 1er de ce mois. Dans sa séance du 4 juin, le 
Conseil fédéral a approuvé cet accord. 

Le règlement des créances, résultant du fait de 
l'achat de marchandises de provenance chilienne im
portées en Suisse, s'effectuera moyennant le verse
ment du prix d'achat en francs suisses auprès de la 
« Banque Nationale Suisse ». Celle-ci portera Les som 
mes ainsi reçues au crédit des comptes A et B, 
non productifs d'intérêts, qu'elle ouvrira dans ses 
livres au profit de la «Banco Central de Chile». 

Le règlement des créances, résultant du fait de 
l'achat de marchandises de provenance suisse impor
tées au Chili, s'effectuera moyennant le versement 
du , prix d'achat en pesos chiliens auprès de la 
« Banco ' Central de Chile ». Cellie-ci portera les 
sommes ainsi reçues au crédit des comptes A et 
B, non productifs d'intérêts, qu'elle ouvrira dans 
ses livres au profit de la «Banque Nationale Suisse ». 

Seront considérées comme créances arriérées: 
a) les créances représentant le prix d'achat de 

marchandises de provenance suisse, importées au 
Chili, dont la contre-valeur a été versée au Chilji à 
tout temps entre le 20 juillet 1931 et la date de la 
mise en vigueur du présent accord; 

b) les créances qui se trouvent clans les même» 
conditions que celles mentionnées sous a) mais dont 
la contre-valeur n'a pas été versée par les débiteurs 
au Chili à la date de la mise en vigueur du présent 
accord ; 

c) les créances échues avant le 20 juillet 1931, 
mais qui, à cette date ne se trouvaient pas en état 
d'être payées par les débiteurs au Chili, comme les 
traites prolongées, les attributions de fonds à la suite 
de liquidations judiciaires ou de faillite, les paiements 
échelonnés et autres cas similaires, étant entendu 
qu'en cas de doute sur la nature des créances reprises! 
au présent littéra c) la « Banco Central de ChiLfe » 
et la « Banque Nationale Suisse » décideront à ce 
sujet de commun accord. 

Au cas où des versements prévus sous a) auraient 
été effectués en faveur de vendeurs suisses, soit sur 
un compte bloqué au nom du vendedr ou entre les 
mains de tiers considérés comme mandataires (ban
ques, notaires, avocats, consuls, etc.) la «Banco 
Central de Chile » accordera sur présentation de docu
ments justificatifs, toutes les autorisations nécessaires' 
pour le transfert de ces crédits au compte commun B. 

Ne seront admises dans la catégorie des créances 
arriérées prévues sous a), b) et c), que les créances 
qui, dans un délai de deux mois à partir de l'entrée 
en vigueur du présent accord auront été déclarées sur 
présentation de documents justificatifs, soit par le 
débiteur ou par le représentant du créancier au Chili 
à. la. «Banco Central de Chile», soit par le créancier 
ou le bénéficiaire en Suisse à la « Banque Nationale 
Suisse». Ces deux institutions se communiqueront 
les déclarations sus-mentionnées par l'envoi d'une 
copie. Les cas litigieux seront réglés de commun ac
cord entre la «Banco Central de Chile» et la «Ban
que Nationale Suisse ». 

Les créances'arriérées ne seront admises en clearing 
que pour autant que le versement de la contre-valeiir 
en pesos chiliens soit dûment effectué par le débiteur 
ou son mandataire à la « Banco Central de Chile » 
pour être porté au crédit du compte commun B. 

Ce versement aura lieu en pesos chiliens:. Les 
créances libellées soit en francs suisses soit en pesos 
chiliens seront calculées sur la base de 1 peso chi
lien = 0,315 francs suisses'. 

Les créances libellées en d'autres monnaies que le 
peso chilien ou le franc suisse seront converties en 
monnaie nationale, c'est-à-dire en pesos (à 0,315 
francs suisses) au Chili par l'intermédiaire de la 
« Banco Central de Chile » et en francs suisses en 
Suisse par l'intermédiaire de la « Banque Nationale 
Suisse» sur la base des cours cotés officiellement le 
jour du versement respectivement à Santiago et à 
Zurich. 

Dès le moment de la mise en vigueur du présent 
accord les débiteurs au Chili devront pour toutes1 

ces créances opérer le versement de la contre-valeur 
en pesos, correspondants. 

Les deux banques d'émission s'engagent à accepter 
tout versement conforme aux clauses du présent 
accord; elles ne pourront en aucun cas subordonner 
cette acceptation à des conditions qui n'y sont pas 
expressément mentionnées., .. 

Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 
1934. Sa durée sera de 12 mois. (1 sera prorogé par 
tacite reconduction, les deux Parties Contractantes! 
se réservant la faculté de le dénoncer à tout temps 
moyennant un préavis de trois mois. 

Commerce extérieur 

Suisse. 
Selon le rapport de la Direction générale des 

douanes, Section de la statistique du commerce, lea 
chiffres de notre commerce extérieur accusent, en 
mai, le recul prévu du volume des échanges; la 
marge entre importations et exportations a légère
ment augmenté par rapport au mois précédent. Il 
s'est importé cette fois-ci pour 119,3 millions de fr. 
de marchandises, soit 13,4 millions de fr. de moins 
qu'en mai 1933 (en comparaison d'avril 1934: — 0,8 
millions de fr.). Les exportations s'élèvent à 68,7 
millions de fr., en régression de 3,8 millions de fr. 
comparativement à mai 1933 (par rapport à avril 
1934: — 1,3 millions de fr.). 

L'augmentation du solde passif de notre balance 
commerciale .a marché de pair avec un recul du 
mouvement général du .trafic, mais les exportations 
ont fléchi plus fortement que les importations. A 
considérer les chiffres absolus du trafic, il appert 
que la proportion des importations non couvertes 
par des exportations ressort à 42,4 o/o ; en avril, ce 
pourcentage était un peu moins élevé (41,7 o/o). 

Au sujet du fléchissement actuel de nos ventes à 
l'étranger, il est à remarquer que, d'après la ten
dance saisonnière, H fallait compter avec ce déchet 
car, sauf deux exceptions (en 1925 et 1926), l'ex
portation en mai est régulièrement déficitaire depuis 
qu'il est publié des statistiques mensuelles, A noter à 
ce sujet que les chiffres de mai 1925 ne se prêtent 
pas à la comparaison, les droits de douane Mac 
Kenna ayant alors eu pour effet de forcer les expor
tations à destination de la Grande-Bretagne. Poul
ies résultats de mai 1934, il faut tenir compte aussi 
des interventions qui se sont produites à l'exportation, 
à l'occasion de la Pentecôte, cette fête ayant été 
cette fois-ci considérablement avancée; les affaires 
qui se traitent habituellement à l'occasion de cette 
fête ayant eu lieu plus tôt, les exportations de mai 
1934 sont sans doute quelque peu surévaluées par 
rapport au mois correspondant de 1933. En revan
che, relevons la sousévaluation relativement aux 
prix4 car lés; prix à l'exportation accusent en moyenne 
un recul aussi bien sur le mois précédent que par 
rapport à mai 1933. 

Avec le mois de mai commence une période pen
dant laquelle nos exportations se ralentissent habi
tuellement. 

Comparativement à avril, nos achats de marchan
dises à l'étranger ont diminué en valeur de 0,8 
millions de fr., mais augmenté en quantité. ( + 0,3 
millions de q.). Cette évolution décèle in globo le 
mouvement' des valeurs moyennes à l'importation 
totale. 

Informations 

Avis. 
Les maisons ; 

Qolay, C.-H. S. A., Le Sentier 
Rossi, Enrico, Gênes, 

sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Les créanciers de la maison 
Ruttmann & Klein, Stuttgart, 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Kuhn, E., Lausanne, ci-devant à Lugano 
Nieto Molina, Francisco, Marbella (Malaga) 
Montoya, V. Vaca, Madrid 
Ruiz Fernandez, Madrid 
La Industrial Espanola de Relojeria^ Madrid. 

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

René Vogt, Uster. 
HZSAM MITELZMA UAVAYA. 
L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42 

Se rv ice d e r e c h e r c h e s . 
Une maison de commission-représentation de Tel-

Aviv (Palestine) cherche fabricants et fournituristes 
d'horlogerie pour représentation. 

Adresse et détails sont communiqués par la Cham
bre suisse de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-
Fonds, contre fr. 1.20 pour frais. 

P o u r n o s f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor

logerie-exportateurs sur le tableau de correspondance 
des paquebots-poste (service des colis) paraissant à 
la page 192 du présent numéro. 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

24/5/34. — Meylaji et Cie, soc. corn. (Emile M., du 
Lieu, associé-com. indéf. resp. et Héloïse née Bour-
quin, associée-coin, pour fr. 100), nickelage et ar-
gentage de mouvements de montres, Rue du Stand 
71 d, Bienne. 

1/6/34. — L. Billiap et Co., soc. corn. (Lucie Bill4.au 
née Neeser, de Zurich, associée eomm. indéf. resp. 
épouse séparée de biens avec Otto Oervasius Bil-
lian. procure indjv., Dr. Conrad Meyer, associé,-
com. pr. fr. 1,000), commerce, fabrication et expor
tation d'horiogerie, bijouterie et argenterie, répa
rations, Restelbergstr. 27, Zurich 6. 

Modifications: 
12/5/34. — Chi mica S. A., soc. an., pierres pré

cieuses syntétiqueS, Genève. Le siège est transfère 
à Glor/ijco (Tessin). Le cap. soc. est réduit de 
fr. 700,000 à fr. 35,000 puis porté à fr. 100 
mille nom. Georges Lambercier, déni., cesse d'être 
unique adm. et y est remplace par Jean Reverdin, 
presid., de Genève, Cesare Giudici, secret., de 
Giornico, Adrien Lambercier, de Travers, sign, 
coll. à deux. 

29/5,34. — La maison «Maurice Gigon-Talon, Suc
cesseur d'Amédée Gigon », horlogerie, La Chaux-
de-Fonds, modifie sa raison sociale en celle de 
Maurice Gigon-Talon. 

25,5,34. — La soe. an. «Société anonyme de la 
Fabrique de joyaux pour l'horlogerie et autres 
industries, Piguet Frères et Compagnie », Le Bras-
sus, modifie sa raison sociale en celle de Société 
Anonyme Piguet frères et Cie. Le Cons;, adm. est 
composé de Charles-Albert Vuille, de La Sagne 
et Valangin, présicl., William Sûmon, de La Fer
nere, secret., Raoul Piguet, du Chenit, directeur, 
sign, collectivement à deux avec n'importe quel 
autre adm. 

31/5/34. — La maison «Erich Frey», horlogerie, 
bijouterie, optique, etc., Arbon, modifie sa raison 
sociale en celle de Erich Frey-Baumgartncr. 

1/6/34. — La soc. n. coll. « W. & O. Wälti frères», 
fabrication et commerce d'horlogerie,' Grenchen, 
modifie sa raison sociale en celle de W. C- O. Wälti 
frères, Compagnie des Montres Owix (Owix Watch 
Co.). 

2/6/34. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, 
., Succursale de Bienne. Ont été nommés comme 

nouveaux membres au Cons, adm.: Adrien Brandt, 
cJ.du Locle et La Chaux-du-Milieu, Charles Stem, 

de Gurzelen et Louis Lacroix, de Genève, sign, 
collect, à deux. 

2/6/34. — A. Reymond et Cie., Etablissements Lux, 
Société anonyme, soc. an., Bienne. Arthur Rey
mond, décédé, cesse d'être membre du Cons. adm. 
et y esi remplacé comme présid. par le Drr Joseph 
Reiser-Reymond, ancien membre du Cons. 

1/6/34. — La soc. com. « Gasser et Cie », est disV 
soute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris 
par Jean Gasser (de Riischegg, Berne), fabrica
tion de boîtes métal et acier, Sonvilier. 

Radiations: 
30/5,34. — Aug. Favre, fabrication d'horlogerie, 

Cormoret. 
30/5/34..— Fabrique d'horlogerie de Fontaincmclon, 

Succursale de Corgémont, Corgémont. 
4/6/34. — Oscar Droz, horlogerie, Tavannes. 
4/6/34. — Ferdinand Fusey, achat et vente de dia

mant brut pour l'horlogerie, Lucens. 
6/6/34. — August Triebold, terminages d'horlogerie 

et fabrication et vente, Grenchen. 
6/6/34. — Clement Al/emauu, Manufacture d'horlo

gerie Roselta,, fabrication d'horlogerie, Rosières. 

Faillite. 
Etat de collocation: 

Faillis: Nicolet frères, fabricants d'horlogerie, Tra-
melan. 

Faillie: Edor S. A., fabrique de boîtes or, La Chaux-
de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 16 juin 1934. 

C O T E S 
12 Juin 1934 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» . laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 5.15 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 

Prix de gros en Bourse au comptant. 

Qualités ordinaires fr. 2.20 — 2.40 
Grain fermé, petit roulé > 2.40 — 2.60 
Boart Brésil » 3. 3.10 
Eclats » 2.10 — 2.25 
Carbone (Diamant noir) pour poudre > 16 .— 20.— 

Tendance ferme. 
Cours communiqués par: 

/.-AC. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 
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C o m p t a n t 
London 5 juin e juin 

(Ces prix s'entendent par tonne 
en £ stg.). 

Aluminium intér. 100 
» export. 100 

Antimoine 39-40 
Cuivre 324/6 

» settl. price 32-1/6 

7 juin 

anglaise de 

100 
100 

39-40 
32-8/9 
32-10/ 

100 
100 

39-40 
32-13/9 
32-15/ 

» électrolytiq. 35.12-35-15 35-12/6-35-11/6 35-5-36-/5 
35-36-5/ 35-5-36-10/ 

35-15/ 35-17/6 36-5/ 
228-5/ 2295/ 232 
228-1/3 228-7/6 231-17/6 
228 228-5/ 231-5/ 

- w i . i . i i \ s i j r i i \ j . 0».US-JO-

» best, selected 35-36.5/ 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel inférieur 
Plomb anglais 

» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

200-205 
10-18/9 
II 
11 
14-11/3 
14-12/6 

200-205 
11-1/3 
11-2/6 
11-2/6 
14-15/ 
14-15/ 

200-205 
11-3/9 
11-3/9 
11-5/ 
14-17/6 
14-17/6 

8 juin 

1 0 1 6 k g . 

100 
100 

39-40 
32-13/9 
32-10/ 
35-10/-36 
34-15/-36 
36 

230-5/ 
230-7/6 
230-10/ 

200-205 
11-1/3 
11-2/6 
11-2/6 
14-17/6 
14-17/6 

C o m p t a n t 
P a r i s 6 juin 7 juin 8 juin 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

9 juin 

Nitrate d'argent 193 
Argent 265 
Or 17.500 
Platine 20.000 

» iridié 25 o/0 27.500 
Iridium 45.000 

(en francs français 
Chlorure de platine 9,50 
Platinite 10,85 
Chlorure d'or 9,15 

London 6 juin 
(Ces 

193 
265 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

193 
265 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

par gramme). 
9,50 
10,85 
9,15 

9,50 
10,85 
9,15 

7 juin 8 juin 
prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 

193 
265 

17.500 
20.000 
27.500 
45.000 

9,50 
10,85 
9,15 

9 juin 

O n p e u t s e p r o c u r e r : . 
à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-

de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de la région 
horlogère : 

Formulaire N» 1 9 H . D é c l a r a t i o n p o u r l ' e x 
p o r t a t i o n d e p i è c e s d é t a c h é e s d e 
m o u v e m e n t s d e m o n t r e s . Coût : fr. 2.— le 
100, plus port. 

Formulaire de demande de remboursement de t a x e s 
f r a n ç a i s e s d ' i m p o r t a t i o n . Gratis. 

GROSSISTE 
de passage en Suisse ce mois demande offres pour 
postes de liquidation en 14 kt. plaqué-chromé, ca
lottes ancre 15 pierres et cylindre 10 pierres, mon
tres de poche ancre 15 pierres. Paiement comptant. 

Ecrire sous chiffre P 3002 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

137/1 Vi 
47s 
155 

I37/41/2 
' 4Ve 

155 

137/8 
4Vs 
155 

37/101/ 
4Vs ' 
155 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres |19.13'16| 19.3/4 | 19.3/4 | 19.3/4 

New-York 6 juin 7 juin 8 juin 9 join. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres | 45 | 45.1/41 45.1/8 | 44.1/8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» • avance s/nantissement 
2 % 
2 1 / s % 

Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses % 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzïg 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Es thon ie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123J45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100. 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100. 

6.72 
3.74 
3.10 

227840 
2592 — 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

> ' . ' 2 
2 

l'/t 

3 
3 
6 

2V, 

4 
3 
5 

41/2 

37. 
572 
BV 
5-f 
8 

27: 

Vi, 
¥è 
7 

V\ 
7 
7 
6 

57, 
37= 
BVs-ï 

20.29 
15.52 
3.06 
3.07 

71.75 
26.40 
41.90 
14.— 

208.60 

117.50 

80.— 
78.— 
69.50 

6.75 

12.35 
74.— 
17.— 

IVr 

87i 

3.65 

14.-

20.39 
15.58 
3.08 
3.09 

72.— 
26.60 
42.30 
14.30 

209.10 
2 0 9 . -
119.— 
101.25* 
5.7.70* 
89.95* 

9 8 . -
50.— 

80.75 
78.50 
69.70 

7.— 
58.35* 

7.15' 

3.08 
250.— 
1613.— 

17.70 
12.55 
75.50 
19.— 

121.— 
190.— 
67.— 

95 , 
8 5 , 

157, 
120, 

9 5 , 
9 3 , 

F. WITSCHI 
l_A C H A U X - D E - F O N D S 

Successeur de U. KREUTTER 
M a i s o n s p é c i a l i s é e p o u r l a v e n t e d e s 

outils €l fournitures 
d'horlogerie en gros 

M A I S O N A M É R I C A I N E 
demande offres pour commandes importantes en 
mouvements 101/2 et 6s/i Hg., échappements à che
ville. 

Faire offres avec prix à case postale 10351, La 
Chaux-de-Fonds. ; 

Pour cause de départ à vendre avantageusement 
une auto 
marque «Nash», conduite intérieure, 5 places, 8 
cyl., modèle 1931, en parfait état, ayant très peu 
roulé. • Comme payement partiel on prendrait évent. 
des marchandises, montres ou mouvements. 

Oifres sous chiffre J 21009 U à Publicitas, Bienne. 

Tchechoslowakei 
seit vielen Jahren bestens eingeführter Vertreter sucht V e r 
t r e t u n g leistungsfähiger Uhrenfabrik, Armband-u.Taschen-
uhren in billiger und mittlerer Preislage. — Angebote unter 
„ l a Referenzen P.D. 287" an Rudolf Mosse, Prague I 
Ovocny trh 19. 

On demande à acheter 
d'occasion 

Machines a arrondir 
semi-automatiques et 

Mines à pointer 
Offres sous chiffre P 3018 C 

àPublicitas Chaux-de-Fonds. 

D é p ô t s 
Brevets d'Invention 

Marques et Modèles 

Office W. Koelliker 
B l e n n e 

93, Rue Centrale, 93 
.Téléphone 3122 

Allemagne du Sud 
Commerce en gros, très bien 

introduit, s'adjoindrait la re
présentation d'une première 
maison de montres de poche 
et montres-bracelets. - Offres 
s. chiffre M. M. 10854 à Cari 
Gabler, G.m.b.H., München I. 

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

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 

Les places de 

graveur 
et de 

faiseur d'étampes 
offertes s. chiffre P 15580 D 
sont pourvues. 

Liquidations 
en calottes de forme, chro
mées, ancres et cylindres 5.74, 
83/ , à-lOVa HS-

Offres avec prix, paiement 
comptant, à Marcel Bader 

« Maxima », Les Fresncs, 
Leysin. 

Ses prix 
s a' q u a 1 i té 
sont appréciés 
des g r o s s i s t e s ' ' 

V e n t e aux e n c h è r e s 
Le jeudi 12 juillet 1934, dès 14 h., à l'Auberge de l'Ours, 

à Thoune, il sera procédé à la vente aux enchères publiques 
des immeubles ci-après, dépendant de la faillite de Fritz 
Lüthy-Räz, fabricant à Thoune : , . . •„• . -\ 

1. Thoune-Strättligen, immeuble n° 1333: 
Une propriété sise à la Seestrasse à Scherzligen, com

mune de Thoune, plan 12, comprenant : 
a) Un bât iment de fabr ique , assurance incendie n° 26 

pour fr. 69.000. 
b) Terrain : place à bâtir, cour et champs, d'une super

ficie de 19 ares 94 m2. 
c) Accessoires : Machines et installations pour ma

chines, selon inventaire. 
Estimation pour l'impôt foncier Fr. 86.370 
Estimation officielle des bien-fonds » 62.5.00 
Estimation officielle des accessoires » 14.976 

Le bâtiment désigné sous a) a été exploité jusqu'ici comme 
fabrique de pierres pour horlogerie, mais il peut également 
convenir pour toute autre industrie. 

2. Thoune, immeuble n° 2429 : 
Une propriété sise à Hofstetten près Thoune, plan 78, 

comprenant : 
a) Une maison d'habitation avec immeuble pour bureau, 

assurance incendie N' 81, pour fr. 100.700. 
b) Un garage pour a u t o s , assurance incendie N* 81a 

pour fr. 4.000. 
c) Terrain : place à bâtir, cour et jardin, d'une super

ficie de 22 ares 45 m2. 
Estimation pour l'impôt foncier fr. 124.720 
Estimation officielle » 124.000 

3. Thoune, immeuble n° 2430 
Une propriété sise à Thoune, plan 78, comprenant : 
a) Une maisonnet te de jardin , assurance incendie N* 81 b 

pour fr. 700. 
b) Terrain : place à bâtir et prés, superfic. de 29 àreM2 m5; 

Estimation pour l'impôt foncier fr. 7.260 
Estimation officielle » 15.500 

Dans ces enchères, l'adjudication aura lieu sans prise 
en considération de l'estimation officielle. 

On pourra prendre connaissance des conditions d'enchères à 
l'Office des Faillites à Thoune, 10 jours avant la vente. • i : ' 

Thoune, le 5 juin 1934. 

L'administration officielle de la faillite :-
A. Itten, notaire. 

^ 

A.ROUŒT* 
HUGUEMN 

€T f ILS 
LE LOCLE 

s 
POUR PENflNUŒinnES 

TOUS STYLES.., 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES 

PROCEDES 
MODERNES .?rttt-"?.**«--

Buick elegante 
à v e n d r e o u à é c h a n g e r 

contre marchandises 
6 cyl. Sedan modèle 27, ayant foulé 27,500 kiiometres^VflU 
titre en très bon état, couïeuf'Bleue: frvtM 2ÜÖÖ. «MWwPg 

S'adresser sous chiffre P 3 0 1 9 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . -,:-, 

Fabrique d'horlogerie ehéFébe 

mm \ 

t a Chaux-de-Fonds 
Téléphone 22.431 

à la commission pour liquidation stock de montres*; 
en tous genres. ( 

Offnes,-.*ous.chiffre P304^e-^.PùMKrîtàs Ckmtk-
' de-Fonds. 
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LAFÉDÉRAt lON HORLQjéÊRE SUISSE 
M*ï?"iV'; 

N» 24. — 13 Juin 1934 

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
'>M& 

. * - V H ,••• r ;•' :• > K ; . 

J u i n 1034 •a 12 

ondances des Paquebots - Poste 
^ «y i O ^ L U S P O S T ^ 0 > T &4 r> Ä V*' ' Jwin i93* 

. S ö K i f t S ä ; S Ä i 'v3<":Wv','!*.,.\ 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 
e t Perse 

Hongkong, Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Iraq, 
Palestine, Syrie 

CoUs flèches | 
(pour la Syrie et l'Iraq) 

Egypte . 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine 

Australie 

Date des départs 

chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 

destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo
nique, Athènes, Constan
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 

chaque jeudi de Oenève 

juin 6, 14, 21, 28. 
juillet 4, 12, 18, 26. 

de Oenève. 

juin 14, 28. 
juillet 12, 26. 

de Oenève. 

juin 6**, 15*§), 21*§), 25*, 27**. 
juillet 6*§), 12*. 

••) de Oenève 
*) de Chiasso 

§) excepté Ceylan. 

chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 

(Chypre le lundi seulement). 

départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seulement 
mardi et samedi). 

chaque jeudi de Chiasso 

juin 4, 6, 9,11,13,18,21,25,28. 
juillet 2, 4. 

de Bile 17 

juin 5, 13, 26. 
juillet 11. 

de Chiasso 

juin 7", 14**§), 21" , 28*. 
juillet 5*\ 

**) de Oenève 
*) de Chiasso 

• : " : T j ' . t x - - 3 ' - ! • " • •• . , , , , ' : : -, ., : :-.Ê . ' . — • — 

Chaux-de -Fonds 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 
••) veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
12.00 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

•) veille 
13.00 
••). veille 
18.45 

Genève 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

Vf-

18.45 
veille 

veille 
18.45 

veille 
12.#) 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

• * ' ! ' 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

.-.-„veille 
18.45 

Locle 

veille 
17.00 

veflle 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 
- veille 
18.45 

Bienne 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

Soleure 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

• ! 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

Durée dn transport 
du bnreau d'échange an 
port de débarquement 

Salonique = 4-5 jours 
Volo -a 4-7 Jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople •= 6 jours 

Salonique = 2 jours 
Athènes — 2Vi jours 
Constantinople = 2 yf j . 
Eski-Chéhir = 3 V* jours 
Angora = 3 % jours 
Adana = 31/2 jours 

Aden — 10 j ur> 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 j 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobè = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 

Penang = 23 a 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 

chemin de fer en 2 jours 

Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli == 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 

Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 7—8 jours 
Damas = 7 jours 
Alep = 8 jours 
Jerusalem = 7 jours 
Bagdad = 8 jours 
Alep = 4 jours 

Alexandrie = 5 jours 

New-York = 7-9 jours 

Buenos-Aires = 16-17 jours 

Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde =-- 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 

' ••• ,k*> 
Colis sans valeur déclarée seulement. 

Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 

£»$•»» ih*a-ï 

: -wi;..---Blocs à colonnes 
' S " . .. ' . 1 

Blocs à colonnes 
de haute précision 

^PnV;sans conc^relicec ; ;,• Livraison /rapide t . 
Préférez le b l o c H ä u s e r 

iHenri HÄUSER s* a. 5 
machines de précision 

HUGA S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Leopold Robert 73 a Téléphone 21.751 
Chronographes Compteurs 

rattrapantes 
,• ./•. . en toutes grandeurs, de 13 à 20 lig. 

Compteurs d e spo r t en tous genres 
^r^/5-i/10-l/16-l/20--l/30-l/50-l/100 de seconde 

QUALITÉ GARANTIE 


