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rapidement à l'attention du public. Les clameurs
qui s'élevèrent contre le « dumping social », pour
Inspection fédérale der fabriquer
l'abaissement des salaires et la réduction des
charges sociales, préconisés en vue de faire face
à
la « concurrence déloyale », l'érection fiévreuse
n.
La dernière conférence du travail a pu laisser dans certains milieux l'impression que l'Orga- de barrières douanières, les contingentements et La statistique annuelle des fabriques et de leurs ounisation internationale, en s'efforçant d'unifor- les manipulations des changes sont des symp- vriers n'accuse pas encore d'amélioration. Le nombre
miser les conditions souvent bien diverses des tômes du trouble économique causé par cette des fabriques du 1er arrondissement d'inspection (canEtats, n'apportait que du trouble dans les rela- transformation industrielle.
tons de Berne (Jura), Fribourg, Vaud, Valais Neuchâtel
Durant toute cette période de confusion, le et Genève) qui était de 1975 à la fin de 1933, est
tions industrielles et des difficultés nouvelles
B. I. T. a rendu des services modestes, mais tombé à 1939. H a été procédé, en 1934, à 70 soupour les pays de l'Occident.
Nous croyons que cette conception, malgré réels. D'une part, il a réuni les représentants de missions à la loi et à 106 radiations, dont 50 concerquelque apparence de vérité, ne correspond ce- tous les pays intéressés, tant « attaquants » naient l'industrie horlogère. Cette diminution ne signipendant pas à la réalité. Nous voudrions — qu'« attaqués » pour discuter tranquillement la fie pas une aggravation de la situation ;elle résulte
une fois n'est pas coutume — relever avec quel- situation entre eux, au lieu de se livrer dans de l'épurement graduel du registre des fabriques, où
ques informateurs sérieux — il n'y a pas de mot leurs journaux respectifs à des attaques et contre- figurent encore nombre de petits établissements n'ayant,
d'ordre —, du « Times » en particulier, les ser- attaques mutuelles. Quiconque a écouté le débat depuis plusieurs années, plus l'importance voulue pour
vices réels qu'a rendus dans plusieurs domaines de la conférence de l'an dernier sur la concur- être assujettis à la loi, mais dont les propriétaires
rence japonaise aura compris la valeur qu'il pos- désiraient le maintien au rôle des fabriques, dans l'esl'Organisation internationale du travail.
sède
pour détruire les préjugés et enrayer les poir d'une augmentation prochaine de leur importance.
Celle-ci, avant la guerre, n'aurait guère pu
déclarations
fantaisistes qui servent si souvent de On comptait, au 31 décembre 1934, pour le 1er arronréussir sur d'aussi vastes proportions. L'industrie
base
à
des
politiques économiques agressives. dissement, 1,939 fabriques (en 1933, 1,975), avec un
manufacturière était encore, pour sa plus grande
D'autre
part,
la conférence n'a cessé chaque an- total de 59,642 ouvriers (en 1933, 59,720) se répartispart, Limitée principalement à une demi-douzaine de pays en Europe (Grande-Bretagne, née d'adopter dés conventions ou des traités sant comme suit:
Allemagne, France, Autriche, Italie, Belgique et instituant des niveaux internationaux minima, de 14 à 18 ans: 1,155 hommes (1933: 1.212) et 1,280
femmes (1933: 1,054);
Suisse), et les Etats-Unis étaient le seul pays hors dont on peut dire actuellement qu'ils constituent
d'Europe qui fût alors engagé dans la production iin véritable code international du travail, digne de plus de 18 ans: 39,556 hommes (1933:39,861) et
17,651 femmes (1933: 17,593);
industrielle à grande échelle. Même les Etats- de considération.
l^e code comprend 44 conventions qui em- soit, au total, '40,711 hommes (1933: 41,073) et 18,931
Unis ne faisaient que commencer à exporter
des produits manufacturés et encore en quantités brassent un domaine fort étendu. Elles fixent les femmes (1933: 18,647).
relativement insignifiantes (1,506,000,000 de dol- heures de travail sur la base de 48 heures dans En ce qui concerne l'horlogerie et la bijouterie, le
lars en 1913, contre 3,745,000,000 en 1929), de les professions industrielles et commerciales, avec nombre des fabriques, au 31 décembre 1934, pour le
sorte que le problème social provoqué par la interdiction d'employer les enfants au-dessous de 1er arrondissement, était de 632, avec un total de 16,566
concurrence internationale était pratiquement li- 14 ans dans l'industrie, les professions commer- ouvriers, se répartissant comme suit:
ciales, l'agriculture et à bord des navires. Elles de 14 à 18 ans: 85 hommes et 414 femmes;
mité à l'Europe occidentale.
La guerre détruisit complètement l'ancien équi- ont standardisé toutes les formes d'assurance de plus de 18 ans: 8,532 hommes et 7,535 femmes,
libre, d'abord en modifiant profondément la sociales (accidents, maladie, invalidité, vieillesse soit, au total, 8,617 hommes et 7,949 femmes.
classification antérieure des débiteurs et crédi- et chômage), en prenant généralement pour mo- Les chiffres ci-dessus donnent un aperçu des fateurs, et deuxièmement en incitant ou en obli- dèles les systèmes anglais et allemand. Elles briques et de leurs ouvriers. Le chiffre total des ougeant un certain nombre de nations, qui jusque prescrivent un repos hebdomadaire dans l'in- vriers est, à peu de chose près, égal à celui de l'anlà avaient acheté à l'étranger les produits manu- dustrie, mesure qui n'est pas sans importance, née précédente. Si l'on considère que, durant l'année
facturés dont elles avaient besoin, à se lancer surtout dans les pays où le dimanche n'existe écoulée, nous avons continué l'épurement des listes du
dans l'industrie pour leur compte, soit pour faire pas. Elles réglementent les diverses conditions personnel, au cours de nos inspections, en faisant bifface aux nécessités intérieures que leurs anciens du travail à bord des navires, dans les docks, fer les ouvriers n'ayant pas repris le travail depuis
fournisseurs ne pouvaient plus satisfaire, soit les mines, les verreries et l'agriculture, en même plus d'un an, on peut conclure qu'en réalité le nombre
dans l'espoir de sauter sur les marchés momen- temps qu'on a commencé à faire quelque chose des ouvriers occupés aurait plutôt augmenté en 1934.
tanément abandonnés par les pays industriels pour résoudre le problème épineux de la main- Les chiffres du tableau sont en augmentation dans l'ind'Europe occupés à se massacrer. Par suite, la d'œuvre indigène en réglementant le travail obli- dustrie de la soie, où il s'agit de deux filatures de
période d'après-guerre s'ouvrit devant une indus- gatoire, en Vue d'arriver à le supprimer finale- chappe et de soie artificielle accusant une sensible reprise d'activité, dans l'industrie du bois et dans celles
trie beaucoup plus largement répartie à travers ment.
Dans ces détails, il apparaîtra que sur le papier des métaux et des machines.
le monde qu'elle ne l'avait été cinq ans auparail existe un Code international du Travail. Jus- La diminution est par contre assez forte (16,566
vant.
Avec les années, cette tendance ne cessa de qu'à quel point en a-t-on fait une réalité par contre 18,037) dans l'horlogerie, surtout du fait de
l'épuration des registres des ouvriers.
s'accentuer. En dehors de l'immense expansion l'application pratique?
On peut trouver la réponse dans le graphique L'activité de l'inspectorat, ressort du tableau ciindustrielle des Etats-Unis, deux nouveaux pays
industriels de première grandeur se développè- mensuel publié par le B. I. T. et montrant la dessous:
rent peu à peu, le Japon et l'U. R. S. S.. Main- progression des ratifications, c'est-à-dire le nom- Fabriques inspectées une fois: 1873, soit 1873 inspections
tenant ils comptent parmi les sept principaux bre de notifications officielles faites au Secré- Fabr. inspectées plusieurs fois: 38, soit 79 inspections
Etats industriels du monde. D'autre part, trois tariat général de la S. d. N. par les gouverneTotal
1911, soit 1952 inspections
autres grands pays d'outre-mer se sont fait une ments, l^a simple adoption d'une convention par Nombre des ouvriers des fabriques inspectées: 56,106.
place remarquable dans la hiérarchie industrielle, la conférence n'impose aux Etats aucune obligation de l'appliquer. Ils restent libres de l'ac- Autres établissements visités:
à savoir le Canada, la Chine et l'Inde.
une fois:
26, soit 26 inspections
Cette rapide transformation de la carte indus- cepter ou de la rejeter après mûre considération
plusieurs
fois:
5, soit 14 inspections
trielle du monde est la véritable explication de de la part de leurs autorités législatives, et executives.
Total
31, soit 40 inspections
la durée et du développement du B. I. T. Quand
Cette procédure prend forcément du temps Total de toutes les inspections, 1992.
la concurrence internationale se limitait à quelques pays occidentaux ayant à peu près le même (le Traité de Paix accorde un délai de 18 mois Il a été procédé, en outre, à 68 visites, sans inspecniveau de civilisation et de conditions de vie, pour cette présentation), de sorte que les 11 tion proprement dite, de fabriques et d'autres établissa réaction sur le problème social était relative- conventions adoptées en 1933 et 1934 ne doivent sements, ce qui porte à 2060 le nombre total des
ment négligeable. Quand la concurrence s'éten- pas entrer en ligne de compte dans l'estimation visites.
dit à des pays aux populations débordantes, des résultats obtenus.
Les chiffres ci-dessus comprennent 194 enquêtes spéayant des niveaux de vie et même des besoins
Avant la fin de 1934, 636 ratifications des ciales, dont 110 pour votre Office. Parmi ces dernières,
physiques tout à fait différents, mais en train de 33 conventions adoptées de 1919 à 1932 avaient 53 avaient trait à l'application de l'arrêté fédéral
rattraper rapidement les peuples occidentaux par été déposées, soit une moyenne de 20 ratifi- sur la protection de l'industrie horlogère; 45 concerleur habileté à se servir des machines, les consé- cations par conv ention. Les pays industriels d'Eu- naient des décisions de soumission et de radiation,
quences sociales qui en résultèrent s'imposèrent
10 des projets de permis permanents relatifs à l'orga(Voir suite page 230.)
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FEDERATION

nisation du travail, etc. Il a été procédé à 18 enquêtes
pour d'autres Offices fédéraux, 29 sur la demande des
autorités cantonales et 37 à la suite de plaintes diverses.
Nous avons abordé à maintes reprises, lors de nos
inspections des fabriques d'horlogerie, la question des
établis rationnels, dont l'étude a été entreprise par
notre collègue du Ille arrondissement, grâce à l'appui
bienveillant d'un fabricant compréhensif, chez qui l'horlogerie n'est pourtant qu'une activité tout à fait accessoire. Nous regrettons que cette évolution ne soit pas
l'œuvre de nos fabricants d'horlogerie. Dans les temps
actuels, ils ont évidemment d'autres préoccupations
plus pressantes, mais nous comptons bien voir nos
efforts aboutir, lorsque les circonstances seront devenues plus favorables.
Une fabrique de pierres fines pour appareils électriques, exceptionnellement privilégiée clans les temps
actuels, sollicitait constamment des permis de travail
prolongé pour de nombreux ouvriers. Sur notre demande, l'autorité cantonale l'invita à étudier l'agrandissement de ses locaux, afin de pouvoir faire bénéficier
de cette augmentation du travail un plus grand nombre d'ouvriers, ce qu'elle fit en ouvrant une succursale dans la même localité.
Nous avons très rarement l'occasion d'intervenir au
sujet des mesures légales prises en faveur des 'femmes
et des jeunes gens, car ce sont évidemment des prescriptions qu'on a à cœur de respecter. Citons néanmoins une fabrique d'horlogerie qui, ensuite d'un changement de fabrication, avait chargé des ouvrières du
soin de remonter les montres en observation, le dimanche matin.
Un fabricant de boîtes de montres, d'une localité
durement frappée par le chômage, avait été dénoncé
au juge pour avoir fait prolonger la durée du travail
de ses ouvriers pendant une période prolongée, sans
autorisation. Pour mieux cacher la chose, cet industriel ne faisait pas figurer les heures supplémentaires
dans ses livres et les payait à part. Malgré un rapport
très énergique, le juge s'est contenté de lui infliger une
amende de 25 fr.
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rope y figurent tous en un rang fort honorable:
la Belgique 23, l'Italie 21, la France et la Grande-Bretagne 18, l'Allemagne 17, la Suède lö,
la Hollande 15, l'Autriche et la Tchécoscovaquie
13. La Suisse accuse un retard surprenant, avec
7 ratifications à son crédit. Parmi les pays asiatiques, l'Inde vient au premier rang avec 13
ratifications, suivie par le Japon avec 12. Il n'y
a pas de doute que, dans ces deux pays, les
« standards » internationaux ont exercé une influence considérable, même dans les cas où, jusqu'ici, ils n'ont été que partiellement adoptés.
L'abolition de la main-d'œuvre enfantine et
du travail de nuit pour les femmes a fait dans ces
deux pays des progrès qu'elle n'aurait guère pu
réaliser sans le B. I. T. et dans ces deux pays,
les assurances sociales ont fait leurs débuts, quoique naturellement le niveau européen soit encore
loin d'avoir été atteint. Enfin, de l'Amérique latine est venu un remarquable afflux de ratifications au cours de ces deux dernières années,
signe à la fois du développement de l'industrie
et de la demande d'une législation sociale qu'a
provoquée la situation troublée résultant de la
crise.
Une question se pose encore: ce total imposant
de conventions ratifiées implique un réseau d'obligations mutuelles entre les Etats intéressés.
Quelles garanties ont-ils que ces obligations seront respectées?
H n'y a naturellement aucun pays où l'application intégrale de la législation ouvrière puisse
être garantie, et, dans quelques-uns des pays industriels les moins avancés, le niveau d'application est sans doute faible par rapport à celui qui
prévaut, par exemple, en Grande-Bretagne. Dans
certains pays, la force de la loi est plus grande,
l'inspection des usines est plus complète que dans
d'autres. Pourtant, dans les pays les moins avancés, la résistance énergique opposée à la promulgation de certains projets législatifs montre que
l'application n'est nullement une fiction, et, il ne
faut pas l'oublier, dans ces pays une application
semi-effective des clauses des conventions internationales du Travail représente un progrès considérable par rapport à l'ancien état de choses.
De plus, l'organisation elle-même élabore peu à
peu un mécanisme destiné à assurer un nombre
croissant d'application.
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Bulgarie
Le niveau général d'application se relève lentement, et pendant les années de crise, l'exis- Avoir Suisse à la Banque Nationale
tence d'un code international a empêché, selon
Bulgarie
fr. 15,777,273.—
toutes probabilités, une détérioration beaucoup Paiements aux exportateurs suisses
» 13,381,899.8-1
plus grande de la législation sociale qu'il ne s'en
Solde Avoir Suisse
fr.
2,395,373.16
est produit en réalité. La semaine de 48 heures,
A
ajouter:
la protection de la femme et de l'enfant, les
systèmes d'assurance sociale ont été maintenus, Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,513,413.81
somme toute, parce qu'ils étaient garantis par Total à compenser
fr. 9,908,786.97
des accords internationaux qui supprimaient, Dernier Bordereau payé No. 8528/2816.
dans une large mesure, la tentation et le préGrèce
texte d'un abaissement des niveaux d'existence
nationaux, en vue d'obtenir un avantage éphé- Avoir suisse à la Banque Nationale
mère en matière de concurrence. Il est signiiicade Grèce
fr. 5,981,124.66
til aussi que les dictatures, tout comme les démo- Paiements aux exportateurs suisses
» 5,228,334.33
craties, aient tenu à faire honneur à leurs enga- Solde Avoir Suisse
. fr. 752,790.33
gements internationaux, étant naturellement désiCréances
suisses
non
échues
en
Grèce
fr. 2,129,525.90
reuses de justifier leur prétention d'être les véritables défenseurs des masses. 11 ressort de l'étude Total à compenser
fr. 2,882,316.23
des effets des conventions que le niveau général
de la législation sociale était considérablement Derniers Bordereaux payés Nos. 9020/2650/10040.
Hongrie
plus élevé en 1934 qu'en 1914 et que le fossé
qui sépare les pays plutôt progressifs des pays Avoir suisse à la Banque Nationale
relativement arriérés s'est considérablement réde Hongrie
fr. 12,292,891.18
tréci.
Paiements aux exportateurs suisses
» 12,256,147.09
Pendant les douze premières années, le B. I. Solde Avoir Suisse
fr.
36,744.09
T. s'est consacré surtout à la tâche d'élaborer Créances suisses non échues en
un code international et le mécanisme, susceptible Hongrie
fr. 7,549,530.10
d e n assurer l'efficacité. Depuis la crise, il s'est
fr. 7,5S6,274.19
inévitablement vu attirer dans un champ plus Total à compenser
large. Son attitude a été dominée par le pro- Dernier Bordereau payé No. 2866/2866.
blème universel du chômage et des causes écoRoumanie
nomiques qui l'ont produit. On se rend compte,
Avoir
suisse à la Banque Nationale
aujourd'hui, que l'avenir du progrès social est
de
Roumanie
fr. 45,548,200.49
fonction de la solution de certaines questions
» 34,399,430.20
étendues, telles que l'organisation de l'industrie, Paiements aux exportateurs suisses
la mise en harmonie des possibilités de produc- Solde Avoir Suisse
fr. 11,148,770.29
tion mécanique avec une expansion correspon- Autres créances déclarées non encore '
dante du pouvoir de consommation, la concilia- échues en Roumanie
fr. 18,749,205.17
tion du maintien national des niveaux d'exisfr. 29,897,975.46
tence et de l'emploi de la main d'œuvre avec le Total à compenser
libre cours du commerce international, sur lequel Derniers Bordereaux payés 12720/13942/15734/15677/8401.
ont été fondés jusqu'ici les progrès de la prosTurquie
périté et de la civilisation mondiales.
Pour plusieurs dè^ës questions les intérêts des Avoir suisse à la Banque Nationale
fr. 5,386,774.93
employeurs et des travailleurs sont identiques. de Turquie
Paiements
aux
exportateurs
suisses
» 3,921,863.38
Le contact systématique établi entre eux à Genève a déjà contribué, dans une certaine mesure, Solde Avoir Suisse
fr. 1,464,911.55
à atténuer leur antagonisme ttaditionnel. 11 se Créances suisses en Turquie
» 1,599,420.33
peut très bien que les difficultés auxquelles ils
fr. 3,064,331.88
sont actuellement aux prises fassent apparaître Total à compenser
Dernier
Bordereau
payé
No.
3194.
une base plus large d'intérêts communs et de
collaboration future.
Ch. B.
Yougoslavie

Prescriptions étrangères
en matière de deviser
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Danemark

Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr. 25,094,557.37
» 24,302,817.27
fr.

791,740.10

fr.

5,055,401.51

fr. 5,847,141.61
On compte dans les milieux importateurs que le Total à compenser
montant des devises accordées pour les 4 mois, sep- Dernier Bordereau payé No. 20224/18521.
tembre à décembre, ne dépassera pas 260 millions
de couronnes. Cette ' somme s'applique aux permis
Accord de clearing
accordés pour marchandises des listes dites « liées ». entre la Confédération Suisse et le Royaume
Cette somme est d'environ 130 millions de couronnes de Roumanie, conclu à Berne, le 4 sept. 1935
inférieure à celle qui avait été fixée pour la même
Le règlement des paiements résultant du commerce
période de l'année précédente.
réciproque des marchandises s'opère par voie de clearing à la Banque nationale suisse et à la Banque naHongrie
tionale de Roumanie de la manière suivante:
La prime prélevée par la Banque nationale hon1. La contre valeur de toute marchandise d'origine
groise à l'importation de marchandises étrangères a
roumaine importée en Suisse devra être réglée par le
été fixée pour toutes les marchandises et pour tous les
versement du prix d'achat en francs suisses à un
pays à 25 o/o. Toutefois, l'importation d'Allemagne est
compte global tenu à la Banque nationale suisse
exonérée de prime et pour celle de Turquie la prime
pour la Banque nationale de Roumanie et destiné à
est de 20 o/o seulement.
recevoir tous les paiements en faveur des créanciers.
2. De même la contre-valeur de toute marchandise
! Italie
d'origine suisse importée en Roumanie devra être réLe contrôle des devises vient d'être renforcé en ce
glée par le versement du prix d'achat en Ici à un
sens que tous les papiers-valeurs italiens émis à l'étrancompte global tenu à la Banque nationale de Roumanie
ger doivent être remis à l'Office central des devises.
pour la Banque nationale suisse et destiné à recevoir
Toutefois, l'obligation de convertir les papiers-valeurs
tous les paiements en faveur des créanciers.
étrangers émis en Italie n'a pas été introduite. Les
3. Les comptes globaux ne portent pas d'intérêt.
étrangers ne sont pas obligés de remettre à l'Office
4. Les deux banques d'émission s'engagent à accepter
central des devises les papiers-valeurs qu'ils possèdent
tout
paiement conforme aux clauses du présent acou de transférer les crédits dont ils disposent.
cord ;elles ne pourront en aucun cas subordonner
leur acceptation à des conditions qui n'y sont pas
Service de compensation
expressément mentionnées.
Situation au 7 septembre 1935
Le créancier n'a droit toutefois au paiement immédiat des sommes qui lui reviennent, c'est-à-dire à
Chili
l'exécution de l'ordre de paiement que dans les limites
Avoir suisse a u Banco Central
des disponibilités du conqfte global à la Banque d'éde Chili
fr. 1,298,S60.50
mission de son pays et dans l'ordre chronologique
Créances suisses non couvertes au Chili » 2,213,656.07
des versements effectués à l'autre banque d'émission.
Total à compenser i
fr. 3,512,516.57 En l'absence d'un avoir suffisant, le paiement n'est
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Exportation suisse d'horlogerie, etc.,
fait au créancier qu'après la rentrée de nouveaux « Feuille officielle suisse du ' commerce », Nos. 216 et
en lanvier-Aoiil
217 des 14 et 15 septembre 1935).
montants.
1935
1934
Les paiements et les versements à la Banque natioPièces
Pieces
nale de Roumanie, de même que les paiements et les
Commerce extérieur
2 121 771 1626 310
931
Mouvements.finis
versements à la Banque nationale suisse, auront lieu
Boîtes de montres:
en lei, respectivement en francs suisses. La conversion
Suisse
932
en métaux communs
937154
888 589
se fera sur la base du cours officiel. Les débiteurs
11749
0 945
Selon étude de la Direction générale des douanes, 933 a en argent
roumains devront payer toutefois, en dehors de la Section de la Statistique du Commerce, notre com- 933 b en plaqué or
23 790
34 439
contre-valeur de leurs dettes, calculées au cours officiel, merce extérieur est soumis aux influences saisonnières 933 c en or ou platine
15 296
17 678
la prime prévue par le journal du Conseil des Mi- qui se reproduisent plus ou moins régulièrement, inMontres:
nistres de Roumanie du 10 juin (No. 969) et par la fluences qui ne se font pas toujours sentir avec la même 935 a en métaux communs
1 924 842 1787119
décision ministérielle No. 2532 du 10 juin 1935. De intensité. Ce sont donc des facteurs saisonniers qui 935 b en argent
47 512
59 011
même, l'exportateur roumain recevra, en plus de la expliquent, en premier lieu, l'évolution des importations 935 c en or
18 .'34
17 773
50 752
contre-valeur au cours officiel de sa créance, la prime et des exportations du mois de juillet au mois d'août. 935 d chronographes
60 584
fixée par le régime en vigueur en Roumanie.
Montres-bracelets :
Les importations ont atteint 101,3 millions de fr., et
11 est convenu que toute dérogation au régime rou- accusent une diminution de 8,8 millions de fr. Les 936 a en métaux communs
3 817 45S 2 896 734
33 779
54 561
main du commerce extérieur, prévu par le Journal du exportations se chiffrent par 59,2 millions de fr. et 936 b en argent
152889
140645
Conseil des Ministres de Roumanie (No. 969) du 10 sont, par conséquent, en régression de 3,0 millions de 936 c en or ou platine
18284
13 150
juin 1935, accordée à un pays tiers, sera accordée, fr. La valeur totale de notre commerce extérieur a 936 d chronographes
936
bis
Montres
pour
automobiles
100596
109118
dans les mêmes conditions, aux marchandises suisses. fléchi de 11,8 millions de fr. se réduisant ainsi à
936e 1/e 3 Autres montres
32S65
43 465
Le débiteur suisse ou roumain n'est libéré de sa 160,5 millions de fr.
dette par le versement du montant de celle-ci auprès
Par rapport a u mois d'août de 1934, les importations
de 1.1 Banque nationale suisse ou de la Banque natio- ont diminué de 12,6 millions de fr. et les exportations,
Avis de l'Information Horlogère Suisse
nale de Roumanie que lorsque le créancier a reçu de 6,7 millions de fr.
Rue Leopold Robert 42, La Cluiux-de-Fonds
effectivement le montant intégral de sa créance.
Mouvement de la balance commerciale
Les montants versés à la Banque nationale suisse
Les maisons
Importations ; Exportations Déficit
seront utilisés comme suit:
Balland & Co., Genève
Moyennes mensuelles:
(en millions de francs)
1. 67 °/o des montants versés seront passés au crédit
Diirst-Licnhard, Friedrich, Berne
192S
226,6
177,8
48,8
du compte des créances suisses nouvelles, en marchansont en faillite. Les créanciers sont priés de nous en1932
146,9
66,8
80,1
dises.
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite,
1933
132,9
71,1
61,8
Ce compte sert à payer les créances résultant de
afin que nous puissions produire dans les délais.
1934
119,5
70,4
49,1
livraisons de marchandises dont l'entrée en Roumanie
— Les créanciers des maisons
113,9
65,9
48,0
a eu lieu à partir du 1 cr octobre 1932, de même que Août 1934
Laucncr, Henri & Co., La Chaux-dc-Fonds
941,5
533,2
408,3
toutes les créances en marchandises créées après l'en- Janvier-août 1934
Lee,
Karl, Horgcn
Juillet
1935
110,1
62,2
47,9
trée en vigueur du présent accord. Les paiements aux
Wittmann,
I., Bratislava
dont
T.
P.
11.
5,1
.
5,4
créanciers suisses auront lieu dans Tordre chronolosont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
101,3
59,2
42,1
gique des versements effectués auprès de la Banque Août 1935
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
dont T. P. R.
4,2
5,5
nationale de Roumanie. L'origine suisse d'une marchanintérêts.
Janvier-août
1935
833,6
523,6
310,0
dise à laquelle se rapportent ces créances, doit être
(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de réparation).
— Les maisons qui sont en relations avec
prouvée par un certificat d'origine suisse.
Comparativement a u mois de juillet 1935 et au mois
Molenberg & Holle, Groninguc
2. 3 °/o des versements seront passés au crédit du
compte des créances résultant de l'exportation des d'août 1934, la diversité dans l'évolution des impor- sont priées de s'annoncer à notre Bureau.
marchandises non accompagnées d'un certificat d'ori- tations et des exportations s'est révélée par une amégine suisse, mais provenant d'opérations commerciales lioration de notre balance commerciale. Si on se
Information/
des maisons de commerce domiciliées en Suisse. Les bornait au strict nécessaire pour effectuer des achats à
deux banques d'émission excluent .de commun accord l'étranger, il est hors de doute que notre balance
Renseignements consulaires
d'un règlement par clearing les créances annoncées commerciale aurait subi un dégrèvement plus sensible.
Vendredi
20
septembre courant, M. J. Arber, Consul
Mais
par
lamême
occasion,
il
y
a
expressément
abusivement à cette catégorie.
de
Suisse
à
Alger
se met à la disposition des intéressés
lieu
de
remarquer
que
les
importations
facilitent
les
3. 5 % des versements seront passés au crédit du
compte affecté aux créances dites arriérées résultant exportations, c'est-à-dire que « celui qui veut ven- pour tous renseignements concernant sa circonscription consulaire, à l'Office suisse d'expansion commerde livraisons de marchandises dont l'entrée en Rou- dre, doit aussi acheter ».
Les exportations du mois d'août ont diminué. D'après ciale, Rue BeUefontaine 2, à Lausanne.
manie a eu lieu avant le 1er octobre 1932.
Les montants portés à ce compte serviront à payer les observations faites jusqu'ici, les tendances saisonService de recherches
les créanciers suisses ayant vendu les marchandises nières de juillet à août ont pour effet de ralentir les
Réf.
1.57)
Maison
de Vienne (Autriche) cherche reprééchanges.
A
ce
sujet,
il
y
a
toutefois
lieu
de
considérer
sans tenir compte de l'origine de celles-ci, dans l'orsentation de réveils fantaisie, Baby et aussi évendre chronologique des versements effectués auprès de que notre commerce avec l'étranger est tombé à un
tuellement réveils de cuisine, produit suisse.
niveau extraordinairement bas depuis longtemps. Si
la Banque nationale de Roumanie.
Adresse
et détails sont donnés par Chambre suisse
l'on
compare
les
valeurs
des
deux
derniers
mois
d'après
4. 5 °/o des versements seront passés au crédit du
compte des « créances financières ». Ce compte servira la moyenne calculée par jour ouvrable, la diminution de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre
à payer les primes d'assurance et de réassurance, dues s'élève actuellement à 4,3 °/o par rapport au mois de remise de fr. 1.20 par adresse pour frais.
par des sociétés d'assurances en Roumanie, ainsi qu'à juillet. En revanche, en comparaison du mois de juillet
payer les créanciers suisses possédant des créances 1935, le pourcentage des importations couvertes par les
Douanes
ne résultant pas de la vente de marchandises, pour exportations présente une légère amélioration. En effet,
autant que la création de ces créances remontera à la proportion des importations couvertes par des exFrance. — Indication d'origine.
une date antérieure au 1er juin 1934. Les paiements portations est actuellement de 58,5 o/o, contre 56,5 °/o
en
juillet.
Sur
la
base
des
observations
saisonnières,
les
Le Journal officiel du 31 août a publié le décret cià ces créanciers auront lieu dons l'ordre chronologique
des versements effectués à la Banque nationale de prochains mois, qui marquent généralement une reprise après en date du 28 août 1935:
plus accentuée des exportations, offriront des points
Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril
Roumanie.
5. 15 °/o des versements seront portés a u crédit d'un de comparaison permettant de juger de la tendance 1932, dans les conditions spécifiées ci-après, tous objets,
couverts et orfèvrerie en argent premier et deuxième
compte spécial et serviront au paiement à faire par véritable de notre commerce d'exportation.
Les reculs que l'on peut constater pendant ce mois titre (objets neufs seulement).
l'Etat roumain en Suisse, notamment au service de la
En conséquence, les produits précités, lorsqu'ils seront
dette publique et à l'exception des paiements pour des sont dus aussi bien à des influences saisonnières qu'aux
conjonctures. Car dans différents Etats acheteurs, on étrangers, ne pourront être introduits en France pour
marchandises.
6. 5 % des versements seront laissés à la disposition peut observer que la nécessité de satisfaire aux besoins la consommation, admis à l'entrepôt ou à la circulation,
de la Banque nationale de Roumanie, pour être utilisés de marchandises importantes et indispensables à la vie exposés, mis en vente, vendus ou' détenus pour un
aux fins qu'elle désignera et seront portés au crédit oblige les consommateurs à restreindre leurs autres usage commercial, qu'à la condition de porter l'indication de leur pays d'origine en caractères latins, indéd'un compte libre ouvert à la Banque nationale de dépenses.
La valeur des exportations de montres augmentera lébiles et manifestement apparents.
Roumanie chez la Banque nationale suisse, qui assurera
Cette indication devra être apposée à l'aide d'un
probablement déjà le mois prochain pour atteindre,
le libre transfert de ces disponibilités.
poinçon.
En cas de résiliation de la présente convention par comme d'habitude, son point culminant en décembre.
Les dispositions du décret reproduit ci-dessus entreVoici, ci-contre, les chiffres pour les 8 premiers mois
l'une des hautes Parties contractantes, les importateurs
du pays en faveur duquel un solde subsisterait, auprès de 1934 et 1935 concernant les exportations d'horlogerie. ront en vigueur deux mois après leur publication au
Comparativement a u mois précédent, le fléchisse- Journal officiel.
de l'Institut d'émission de l'autre pays, devront conToutefois, les produits étrangers qui auraient été
tinuer à verser la contre-valeur de leurs importations ment des importations est relativement plus élevé en
à la Banque nationale jusqu'à l'amortissement complet quantité qu'en valeur. Le mouvement des quantités est introduits en France antérieurement à cette mise en
souvent dépendant de celui des prix; dans le com- vigueur, pourront être admis à la circulation, exposés,
des créances correspondant à ce solde.
Le présent accord, qui remplace l'accord de clearing merce d'importations, ce fait apparaît souvent d'une mis en vente et vendus, si le vendeur en indique exdu 12 janvier 1933 ainsi que l'accord additionnel du manière plus accentuée pour les marchandises con- pressément à l'acheteur le pays d'origine par une men17 mai 1934, entre en vigueur le 15 septembre 1935, somptibles que pour les biens de production. En tion spéciale sur la facture.
Par dérogation a u dit décret sont dispensés de
pour une durée de trois mois. Il pourra être renouvelé moyenne générale, les valeurs d'importations calculées
de trois en trois mois par tacite reconduction. Au d'après la statistique du commerce accusent une légère l'indication d'origine, en ce qui concerne l'admission
cas où l'une des Parties contractantes désirerait y augmentation par rapport à juillet. Ce développement à l'entrepôt, les produits étrangers qui seraient desmettre fin, elle devrait en aviser l'autre, au moins un a pu se produire parce que des influences se sont fait tinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni
mois avant l'échéance de la période de trois mois sentir dans les prix de marchandises importées, in- les emballages ne portent aucun nom, marque, signe
fluences dont il est résulté un accroissement d'un nom- OU indication quelconque qui puisse créer une confuen cours.
sion sur la véritable origine des produits considérés.
(Pour de plus amples renseignements, consulter la bre appréciable de valeurs moyennes.
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Manufactures de Montres

Horlogère Reconvilier (Reconvilier Wafich Co.)
Société Anonyme Louis Roskopff
à Reconvilier («Iura bernois,

)
MONTRES DE POCHE ROSKOPF d e b o n n e q u a l i t é de 16 à 30"'
MONTRES DE POCHE ANCRE d e 16 à 20"
MONTRES-BRACELETS ANCRE d e 4 \/4 à 13'"
SPÉCIALITÉS:

302

M o n t r e s Roskopf e x t r a - p l a t e s 22/12 è m e s

Mouvements a n c r e 8 j o u r s p o u r c o m p t e u r s
Interrupteurs automatiques 8 jours pour
lumière, radio, etc.
Pendules 8 jours pour s a l o n s , bureaux,
cuisine, e t c .
Montres e t m o u v e m e n t s d e m o n t r e s p o u r
automobiles
Montres d e voyage
Montres d ' a v e u g l e s , etc., e t c .
D e m a n d e z l e c a t a l o g u e 1935

Fabrique de Ressorts d e montres
Exportation
Commission

Spécialités :
3 3 /<àl31ig.

ri F I V A Z S . A., Bienne 7
Téléphone 37.30

Rue des Pianos 55

MIKRON S.A.
Fabrique «(Machines

Pierres unes pour l'Horlogerie
Grenat, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres-boussoles
pr c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s
Pierres pour rhabillages

Pierres à emboutir
Pierres à chasser
Diamètre précis

T H E U R I L L A T S C°
PORRENTRUY

BIENNE

Livre» i so n

p a r

r e t o u r

Téléphone 48.18

BRUNNERFRÈRES
pour la fabrication
de
l'ébauche

Tours et fraiseuses
d'outilleurs

- DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRECISION
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie
Appareils et Instruments divers, etc.

Chatons. — Bouchons. — Pierres fines
Installations des plus modernes. Demandez les prix.

POLDI
Aciers à outils et de construction spéciaux pour l'industrie horlogère.
Aciers inoxydables pour décolletage et
pour la boîte de montre.
Aciers pour pignons soignés, axes, etc.
Acier argent.
Plaques à diamant - Récipients de trempe.

G E L T E R K I N D E N (Suisse)

ACIÉRIES POLDI
Genève

(POLOIHUTTE)

Demandez

SINE

L'HUILE
DOLO

Chèques postaux IV B 1690

Spécialités : PIERRES CHASSEES

F a b r i q u e JÄGGI & Cie

favorisez
l'industrie
suisse

LE LOCLE, Les Ecreuses

Téléphone : Bureau 31.257
Domicile 31.598

Zurich

FabriQue d'horlogerie compliquée

Walter MEYLAN
£!

-

vO^_

to

/

4, r. Jacob Brandt CHAM-FONDS Téléphone 21713

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :

B I E N N E

Chronographe - compteur 15 et 18" bracelets
Double a r r e t s

R H A B I L L A G E

if I - JfcjftgMt -"ml*à
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Cl. 71 d, No. 177973. 18 octobre 1934, 19 h. — Montre
Espagne — Droits (Agio)
avec indicateur de marche. — A. Schild S. A.,
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de
Cl. 711, No. 177974. 3 octobre 1934, 17 % h. — Pièce
banque, a été fixé, pour la période du 11 au 20 sepd'horlogerie à étui. — Jean-Maurice Glauscr, 72,
tembre courant, à 138.29 %.
Honor Oak Road, Forest-Hill, Londres S. E. 23 (Grande-Bretagne). Mandataire: A. Bugnion, Genève. —
« Priorité: Grande-Bretagne, 30 décembre 1933 ».
Cl. 72 a, No. 177975. 11 août 1934, 12 Vi h. — Dispositif pour interrompre le cycle des fonctions dans un
remontoir électro-magnétique lors d'une insuffisance
Suisse
de la source de courant. — Schild et Co. S. A., La
Chaux-de-1 onds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
Norvège. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
Genève.
M. Paul H. Christen, nommé vice-consul honoraire
Cl. 72 c, No. 177976. 2 novembre 1933, 18 % h. — Pièce
de Norvège, à Bâle, avec juridiction sur les cantons
d'horlogerie électrique. — Marcel Môme, ingénieur,
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, en remplacement
36, Rue Caulaincourt, Paris (France). Mandataire:
Aiuand Braun suce, de A. Ritter, Bale. — «Priorité:
de M. P. Linder, démissionnaire.
>.
France, 4 novembre 1932 ».
Mexique. Le Conseil fédéral a accordé l'exequutur à
Cl. 7J c, No. 178279. 21 octobre 1933, 13 h. — Montre
M. Jean Nigg, nommé consul honoraire du Mexique,
indiquant simultanément l'heure normale de deux
à Zurich, avec juridiction sur les cantons de Zurich,
localités ayant un horaire dillérent. — Emil Hcimann,
Parklaan 39, Bilthoven (Hollande). Mandataire: E.
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut et le Bas),
Blum & Co., Zurich.
Glaris, Zoug, Schaffhouse, AppenzeU (RJi.-Ext. et Rh.Int.), St-Gall, Argovie et Thurgovie, en remplacement Cl. 71 d, No. 178603. 23 avril 1934, 20 h. — Horloge
avec régulateur du balancier. — Sicmcns-Schuckcrtde M. Edgar Kûnzli, démissionnaire.
werke Aktiengesellschaft, Berlin-Siemensstadt (Allemagne). Mandataire: Imer et de Wurstemberger,
Allemagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, GeM. Hermann Voigt, conseiller de légation, nommé
nève. — « Priorité: Allemagne, 21 juillet 1933 ».
consul général de carrière d'ABemagnc, à Zurich,
Cl.
71 d, No. 178604. 20 septembre 1934, 9 h. — Disavec juridiction sur toute la Suisse, en particulier sur
positif pour déplacer la. raquette aux montres. —
les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Unterwald (le
Alfred Fischer, mécanicien, Rieterstrassc 59, Zurich
Haut et le Bas), Glaris, Zoug et Schaffhouse, en rem2 (Suisse). Mandataire: Fritz Isler, Zurich.
placement de M. Joachim Windel, décédé.
Cl. 71 f, No. 178605. 2 novembre 1934, 20 h. — Montreétui. — Kicnzle Uhrenfabriken A.-G., Schwenningen
a. N. (Allemagne). Mandataire: Amand Braun cidevant A. Ritter, Bale. — « Priorité: Allemagne, 16
avril et 26 mai 1934 ».
Cl. 72c, No. 178606. 19 novembre 1934, 19 h. — Pièce
d'horlogerie. — Bulova Watch Company Inc., Newliaisons sociales:
York, Succursale de Bienne, 9, Rue Weisscnstein,
Enregistrements :
Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
5,9/35. — Alberto Sa user (de Sigriswil), horlogerie, Cl. 95, No. 178633. 22 octobre 1934, 19 h. — Briquet.
Via Rinriovamento, Casa del Commercio, Chiasso.
— Helios S. A., Lavaterstrasse 85, Zurich 2 (Suisse).
9/9/35. — Schweizer (Dame Frieda Sch., née HofstettMandataires: A. Rebmann Frères, Zurich.
ler, autorisée par son époux Ernst, de Steffisbourg),
atelier cl'orlèvrerie, « Monbijou », Kronengasse 9, SoRadiations:
leure.
Cl. 71 e, No. 144351. — Mécanisme de remontage de
pièce d'horlogerie à bariUet-nioteur.
9/9/35. — René Guignard (de l'Abbaye), horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, Rue du Milieu 4, Yverdon.
Cl. 71 e, No. 167226. — Pièce d'horlogerie à remontage
automatique par masse oscillante.
Modification:
Cl.
71 k, No. 158581. — Mouvement de chronographe3/9/35. — Compagnie de la montre Home S. A. (Home
compteur.
,
Watch Co. Ltd), soc. an., La Chaux-de-ldnds. Le
Cl.
72
a,
No.
169405.
—
Mouvement
d'horlogerie éleccap. soc. est réduit de fr. 20,000 à 10,000 nom.
trique.
Cl. 72 a, No. Ï73806. — Dispositif moteur de pièce
Faillites:
d'horlogerie électrique.
Etat de collocation
Faillie: Soc. n. coll. Junod frères, fabrique de boîtes Cl. 71 c, No. 167557. — Pièce d'horlogerie à guichets.
de montres or, Rue des Crêtets 81, La Chaux-de- Cl. 71 d, No. 165887. — Ebauche de pièce d'horlogerie.
Cl. 71c, No. 117392. — Dispositif de remontage et
Fonds.
de mise à l'heure d'une montre.
Délai pour action en opposition: 21 septembre 1935.
Cl. 71 e, No. 158577. — Montre.
Failli: Schmutz Marcel, horlogerie, Reconvilier.
Délai pour action en. opposition: 24 septembre 1935. CI. 71 f, No. 146038. — Pièce d'horlogerie.
Cl. 71 f, No. 160800. — Boîte de montre étanche.
Clôture de faillite:
3/9/35. — Dubach Alfred, horloger-bijoutier, Montreux. Cl. 71 f, No. 160801. — Pendant étanche.
Cl. 73, No. 160807. — Dispositif de fixage de platine de
mouvements aux machines pour percer les trous de
Concordat:
pierres.
Prolongation du sursis concordataire:
Cl. 73, No. 174136. — Appareil pour régler la marche
Prélat Arthur, fabricant de boîtes, Moritfaucon.
de montres de poche et montres-bracelets.
Sursis prolongé jusqu'au 2 décembre 1935, l'assemCI. 90, No. 164611. — Machine à graver.
blée des créanciers renvoyée a u 23 novembre 1935.
Cl. 71 f, No. 151577 (146038). — Pièce d'horlogerie.
Homologation du concordat:
29/8/35. — Débiteur: Mcngiscn Otto, fabrique d'ébau- CI. 71 f, No. 152147 (146038). — Pièce d'horlogerie.
Cl. 71 d, No. 144053. — Balancier.
ches, Longea u.
CI. 71 e, No. 160491. — Pièce d'horlogerie à remontage automatique.
Cl. 71 f, No. 88406. — Procédé pour fixer, dans une
pièce en métal dur, un contre-piyot non métallique.
Cl. 71 f, No. 154234. — Montre-bracelet.
Enregistrements :
Cl. 71 h, No. 177650. 24 septembre 1934, 10 h. — Réveil Cl. 71 f, No. 154235. — Palier avec contre-pivot amortisseur de chocs pour pièces d'horlogerie.
avec contact électrique. — Willy Wiirglcr, 1 ranklinstrasse 3, Zurich-Oerlikon (Suisse). Mandataire: Cl. 71 f, No. 172421. — Montre-bracelet.
Baur &. Cie., Zurich.
Cl. 71 f, No. 174389. — Dispositif empêchant l'entrée
Cl. 71 k, No. 177651. 5 juin 1934, 181/2 h. — Horloge
de l'eau clans des montres-bracelets.
reliée avec thermomètre. — lliinni et Cie A.-G., Jc- CI. 72 a, No. 174393. — Organe de sécurité pour l'aligensdorf (Suisse). Mandaraires: Bovard et Cie., Berne.
mentation de montres électriques.
Cl. 71 k, No. 177652. 3 septembre 1934, 18 Vi h. — Pièce Cl. 94, No. 151748. — Bracelet.
d'horlogerie à chronographe. — Marcel Dépraz, ia- Cl. 71 f, No. 164446 (154234). — Montre-bracelet.
bricant, Le Lieu (Vaud, Suisse). Mandataire: A. BuCl. 71c, No. 153538. — Pièce d'horlogerie.
gnion, Genève.
Cl. 73, No. 177654. 11 avril 1934, 15 h. — Appareil pour Cl. 71 c, No. 158578. — Pièce d'horlogerie.
mettre en place des verres de montres. — Edmond CI. 71 c, No. 165552.'— Mécanisme de mise à l'heure
électrique pour pièces d'horlogerie.
Junod, Fabrique de verres de montres fantaisie, 2,
Place Pépinet, Lausanne (Suisse). Mandataire: A. CI. 71 h, No. 144058. — Mouvement de montre-réveil.
Bugnion, Genève.
Cl. 95, No. 161374. — Briquet de poche avec boîtier
Cl. 71 c, No. 177970. 26 juillet 1934, 18 1/2 h. — Cadran
à glissoire.
d'horloge avec aiguilles. — Louis-Henri-Emile Grobety, 1, Rue Descartes, Asnièrcs (France). Mandataires: F. Blum et Co., Zurich. — «Priorité: France,
S s'intéresserait à N O U V E A U T E ?
3 août 1933 et 10 janvier 1934 ».
Mouvement à longue durée de marche
Cl. 71 c, No. 177971. 18 octobre 1934, 19 h. — Mouve(400 jours). Invention ayant obtenu le b r e v e t
ment de montre à seconde. — Fabrique d'Ebauches
allemand.
Bernoises S. A. Etablissement Aurore, à Villcrct, VilIerct (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Fonctionnement mécanique et sûr, remontage très
Cl. 71 d. No. 177972. 2 février 1934, 18% h. — Disfacile, réglage parfait, prix de revient bon marché.
positif pour le réglage automatique de la marche aux
S'adresser s. chiffre F c 2 1 8 4 7 U à P u b l i c i t a s
instruments de mesure à régulateur oscillant. — E.
Bienne.
Zbinden, Bibcriststrassc 286, Soleure (Suisse). Man, dataires: Naegeli et Co., Berne.
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Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boîtes
» laminé, pour doreurs
Platine manufacturé
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en
25 juin 1935.

fr. 86.— le kilo.
» 3500.— »
> 3550.— «
»
4.55 le gr.
vigueur dès le

Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat
Qualités ordinaires
fr. 3.50—3.80
Grain fermé, petit roulé
» 3.80 — 4.10
Boart Brésil
» 4.80 — 5.—
Eclats
» 3.40 — 3.60
Carbone (Diamant noir) pour poudre
> 18.
22.—
Cours communiqués par:
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève.
Escompte et change
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement
Parilé

en francs suisses

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Esthonic
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
.lapon

100 Francs
1 Liv. st.
1 Dollar
1 DoBar
100 Belga
100 Lires
100 Pesetas
100 Escudos
100 Florins
100 Guilder
100 Keichsmk.
100 D.Gulden
100 Schilling
100 Pengö
100 Cour.
100 Cour.
1(10 Lais
100 Lits
100 Tchervon.
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100
sk.
100 Cr.
Markka
100 Zloty
100
100 Dinars
100 Francos
100 Drachmes
100 Leva
100 Lei
100 Livres t.
Livres ég.
I 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

2'/a°/o
3V/o

Escompte
%

20.305 3
25.22 2
3.61 F/2
5.18
51.88 2
27.27 4
100.—
5
22.29 5
208.32 6
208.32
123.45 4
58.14 6
72.93 3'/,
90.64 4
12.79 372
139.— 5
100.— 5'M
51.80 6
2666.— S
138.89,2-2' k
138.89 37,
138.89 8N
13.05 4
58.14 5
9.12 5
100.— 7V,
6.72 7
3.74 6
3.10 4'/,
2278.40 5V,
2592.—
25.22 3V,
25.22 47«
220.— 6
62.08 —
63.— 4-5' h
536.—
504.— 4
207.50 6
103.60 4
189.16 —
100.—
258.32 —
258.- —
189.16 3' /,

Demande

Mire

20.25 20.35
15.18
15.23
3.055
3.09
3.05
3.09
51.85 52.15
24.95 25.20
41.85 42.20
13.50 1 4 . 207.25 207.85
207.50 209.—
123.50 124.58.15'
57.90'
91.25«
12.78'
83.30
83.100.50 101.60
52.—
51.—
78.10
76.10
67.70
6.50

78.60
76.60
68.—
6.80
58.15'
7.15-

1.70

1.85

12 —
82.15.50
12.50
124.-

17.20
12.25
83.50
17.50
13 —
126.—

72.75
28.-

73.50
28.50

76.84.153.112.50
103.—
258.33 3.65 8 8 . -

76.50
36.154 —
117.50
104.50
91.-

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

IfTiprimcurs: HaefeJi & Co.. La Chaux-de-Fonds

Brevet/ d'invention

Qui

machines a tailler
On cherche à acheter
d'occasion 4 ou 6 machines à tailler Bechler,
marques Duplex et Simplex. — Faire offres à
case p o s t a l e 10420, La
Chaux-de-Fonds.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. S C H E U R E R
Neuveville
Tél. 46

Bienne
Tél. 23.34

& Cie

Neuchâtel
Tél. 51.419

' a ^ r i c f u e s u i s s e . montre
* marque très bien introduite, cherche concessionnaire en France.
Faire offres sous chiffre W 6421 Q à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
• F R A M f F
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Liquidation

Découpages soignés pour l'Horlogerie

CH. BAERTSCHI, S t - I m i e r

19'" 0,585, lép., 10-32 gr.
19'" 0,585, sav., 25-35 gr.
3 3 /«"' arg. similis, 17 r u b .
Offres sous chiffre P 3 0 7 8 N
à Publicitas Neuchâtel.

Téléphone 41

Jeune

Mécanicien, Faiseur d'étampes

Rue du Soleil 7

sténo-dactylographe

Tous genres de découpages. — Toutes séries.
1

français-anglais
cherche place d e préfér e n c e e n Suisse a l l e m a n d e
où elle a u r a i t l'occasion
de se perfectionner dans
c e t t e l a n g u e . - Offres s o u s
P 3 0 8 5 N à P u b l i c i t a s Neuchâtel.

arettes

tn/tfiflliteC
^
' Masses, Tirettes avec plots emboutis.
«IpUUlUlllUdi p j e c e s repassées. Anglages. Rondelles pour taillages
Prix modérés

— Travail consciencieux

M a i s o n fondée e n 1899

LE MÉTAL MONEL*)
pour Boîtes de Montres

CARTONNAGES
DE LUXE
p o u r m o n t r e s - b r a c e l e t s , cuir
et moiré et m o n t r e s d e p o c h e
en tous g e n r e s et a u x prix
m o d é r é s offre :

J.Langenbach S.A.
Lenzbourg (Argovie)

Pierristes

P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s a d r e s s e z - v o u s à :

Société Suisse de Métallurgie
Muttenz près Bâle
A g e n t s exclusifs p r l a Suisse d e : H e n r y W 1 G G I N & C o . L t d , L o n d r e s

c a p a b l e s de livrer
p r o m p t e m e n t sont priés
d e faire offres a v e c les
prix les p l u s justes p o u r
p i e r r e s à c h a s s e r sous
chiffre P 3 1 9 2 C à P u blicitas La Chaux-deF o n d s . Commandes régulières d e 200 mille
p i e r r e s environ à p a s s e r
c h a q u e mois.

*) L a m a r q u e m é t a l M o n e l est déposée.

d e

l a

A v e n d r e stock d e
m e u l e s «India», 026à3OO m m ,
filières d i a m a n t b o a r t - c a r b o n e , stock e n boussoles
r o n d e s et coniques.
Prix a v a n t a g e u x .
A n t o i n e V o g e l , Pieterlen

m a i s o n

FALBRIARD FRÈRES, Bonfol J. B.
v o u s o b t i e n d r e z p o u r v o sb o î t e s d e m o n t r e s
en tous métaux, des décors e ntous genres, d e
bon goût, d'une exécution parfaite, a u prix d u jour
.H
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A liquider
u n lot d e m o n t r e s or 18 k.,
anses, cyl., 6 1 /'}*, ovales
et r e c t a n g l e s , glace d e
forme. — E c r i r e sous
chiffre P 3229 C à P u b l i citas Chaux-dc-Fonds.

AWUM
LA

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 22.438

Agences de brevet:
Offices f i d u c i a i r e :
BUREAU FIDUCIAIRE

E T COMMERCIAL

Georges Faessli
Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expert comptable A. . c . £.
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables.
Promenade uoire 3 N E U C H A T E L ,
Téléphone 52.290

B,
*î

o

«5

B

a

Examinez à la loupe un
cadran radium Monnier.
Pas un d é f a u t ne s'y
révèle. Partout la matière lumineuse est déRosée avec le même soin,
i même r é g u l a r i t é .
C'est un des f a c t e u r s
de notre r é p u t a t i o n .

Fabrique d e cartonnages
et p a p i e r o n d u l é ,

Le métal Monel se laisse facilement usiner et peut être
recuit à basse température. L'aspect argenté, le soudage
facile à effectuer et sa résistance à la corrosion font
du métal Monel le matériel idéal pour boîtes de montres.

[Auprès
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Dépôts
Breueis d'inuention
Marques et Modèles

Office W.Koelliker
Bienne

Bue Centrale 93.

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(Spécialiste e n horlogerie e t e n petite m é c a n i q u e )
GENÈVE
LAUSANNE
20, r u e d e la Cité
2, G r a n d - Pont

A. B U G N I O X

D é p ô t s d e brevets d'invention, e n Suisse e t à l ' é t r a n g e r , m a r q u e s , dessins et
m o d è l e s industriels. — Expertises s u r la v a l e u r d e s b r e v e t s d'inventions.

Téléphone 31.2? j

PIERRES F I N E S
Vérifiages - Amincissages
Epaisseur entre 1/100
Prix i n t é r e s s a n t s
A.
G I R A R D
Erlach (lac d e Mienne")

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.

FILIERES EN DIAMANT
p o u r l'étirage d e tous m é t a u x

Laboratoire central de ia Compagnie Française de Raffinage

Dl/mflNT PRUT ET TAILLÉ
S. H. K A H L , Diamants, Genève
12, B o u l e v a r d d u T h é â t r e

A g e n t d e J . K. S M I T & Z O N E N ,

Demande/, les L U B R I F I A N T S du

Amsterdam

dans toutes les Maisons de
F o u r n i t u r e s d'horlogerie

PIERRISTES

P o u r
Pierristes.
Machines à p e r c e r d'occasion mais e n b o n é t a t sont
à vendre du diamant boart (blanc)
et diamant carbone (noir) à des achetées. A la m ê m e a d r e s s e o n e n t r e p r e n d r a i t séries
prix avantageux.
d e g r a n d i s s a g e s e t t o u r n a g e s précis.
Outils en diamant.
Travail soigné. Prix m o d é r é s .
Slock en filières diamant.
E c r i r e sous chiffre P 3 2 5 5 C à Publicitas Bienne.
A n t o i n e Vogel, Pieterlen.

