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Rédaction des salaires
Dins son derriiei* mirriéro, La Fédération Horlacère Suisse a publié un article sûr l'initiative
relative à l'impôt de crise; aujourd'hui, elle s'occupera du refereridaim doriire la réduction des traitements du personnel •fédéral.
Il y a lieu de rappeler que c'est dans la session
de décembre écoulé que les Chambres fédérales ont
voté une loi par laquelle les traitements du personnel fédéral étaient réduits de 7 V2 %, en raison
de là réduction du coût de la vie et des conditions
économiques et financières actuelles. La dufée de
la loi fut fixée du 1er juillet 1933 au 31 décembre
1934.
Comme nous l'avons déjà dit, cette décision n'eut
pas l'air de plaire au personnel et de concert avec
le parti socialiste, il lança un referendum contre la
nouvelle loi.
Là loi dii 1er avril 1928, fixant les traitements
du personnel fédéral fut élaboré, en se basant tout
à la fois sur là situation économique qui était alors
florissante, puisque les comptes de 1928 se soldaient
par un bénéfice de 28 millions et sur le coût de
la vie qui était très élevé. A ce moment-là, les
représentants du personnel fédéral insistèrent avec,
force sur ce point pour faire augmenter les traitements.
Aujourd'hui, malheureusement, les conditions gêné'raies se sont profondément modifiées, la crise a
amené un bouleversement complet de la situation
et personne n ignore que dans le budget fédéral, les
dépenses dépassant considérablement les recettîs et
qu'au point de vua économique, la crise a atteint son
maximum d'acuité.
En présence de cette situation, il est d'une impérieuse nécessité qua tous les moyens susceptibles
d atténuer le déficit - soient mis en œuvre. Or, parmi
ses moyens, une compression énergique des dépenses
s impose et en première ligne un réajustement normal des salaires, la rubrique des dépenses du personnel constituant le poste le plus important du
budget.
Les dépenses totales de la Confédération, y compris le service d'amortissement de la dette, sont
budgetées à 1,100 millions, dont 434 millions pour
le personnel, soit environ le 40 °/o, de la totalité des
dépenses. Si on limite cet examen aux entreprises
fédérales en régie, la proportion est encore plus
forte: pour l'Administration des postes, par exemple,
elle est de 70 °/o et pour les C. F. F. de 75 <Vo.
En 1913, les dépenses pour le personnel qui
comptait alors 66,756 unités s'élevaient à 184 millions, soit fr. 2,758 par unité. En 1931, avec un
effectif du 66,058 unités, elles atteignent 434 millions,, soit. fr. 6,560 par unité, en augmentat'oi de
140 o/o sur 1913.
Le gain annuel d'un ouvrier au service da la
Confédération dépassait en 1932 de 6 à 700 fr. et
celui d'un aidj-man<cuvre do 7 à 800 fr. le ga'n de
l'ouvrier professionnel engagé dans l'industrie pri-

vée. Aujourd'hui, la différence est encore plus
grande, ensuite des réductions opérées sur les salaires des employés et des ouvriers engagés dans
l'industrie privée.
A cet écart, déjà très . sensible, s'ajoute encore le' précieux privilège accordé au personnel fédéral, par la création de nombreuses institutions
de prévoyance, et l'avantage d'une grande sécurité
quant à la régularité du travail.
Ajoutons que dans bon nombre de pays, des réductions souvent très importantes de salaires ont
déjà été opérées.
En Allemagne, par exemple, les traitements des
fonctionnaires fixés en 1927, ont subi, depuis le
1er janvier 1931, plusieurs diminutions, soit: une
réduction générale de 16 °/o le 1er février 1931, de
4,8 o/o le 1er juillet 1931, et de 9 °/o, le 1er janvier 1932. Or, en 1927, les traitements du personnel de la Confédération suisse étaient déjà sensiblement plus élevés que ceux du Reich.
, . - •--.•
En Italie, les traitements ont été réduits de 12 o/o]
dès le 1er décembre 1931.
En Autriche, une réduction de 4 à 6 °/o, a été
opérée le 1er octobre 1931 et en outre, le supplément correspondant au 30 % des traitements mensuels qui avait été voté a été réduit de moitié. En
outre* depuis le 1er août 1931, les traitements dépassant 3,000 shillings ont été soumis à un nouvel
impôt progressif allant de 1,1 à 10 ,°/o.
En Angleterre, au Danemark, en Norvège, en
Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Yougoslavie, en Grèce et en Suède, des réductions ont
également été opérées.
Aux Etats-Unis, le personnel des chemins de fer,
comprenant un effectif de 1,200,000 unités ont
accepté sans autre une réduction de 10 %'.
Il est intéressant d'établir ici un parallèle entre
la Suisse d'un côté, l'Allemagne et la France d'un
autre côté, pour des traitements payés à des fonctionnaires ayant des conditions de travail à peu
près identiques et habitant des localités où les conditions de vie ne différencient pas sensiblement.
Constance
Allemagne
1. Chemins de fer
5,339
Mécaniciens
3,923
Chefs de train
3,045
Conducteurs
Commis aux marchand . 4,168
3,192
Aiguilleurs
2,652
Oarde-voies

7,952
6,716
5,447
6,214
4,339
3,937

2. Douanes.
Empl. garde-frontières
Commis Ire classe
Commis d'exploitation

4,845 Kreuzungen
7,675 Schaffhouse
6,460 Kreuzungen

(Voir

Rorschach
Romanshorn
Schaffhouse
Romanshorn
Kreuzungen
Schaffhouse

Les annonces se palsnt d'avance.

L'Horlogerie à la Foire de Baie
Cérémonie d'ouverture.
C'est le samedi 25 mars que s'ouvrait la Foire de
Bâle, comme de coutume, avec le concours de la
presse. La Journée d'ouverture se passa selon le rite
habituel, comportant des discours de bienvenue et 3
d'orientation^ la visite de la Foire, le dîner en
commun et l'excursion traditionnelle, occasion très,
appréciée par les journalistes, d'apprendre à connaître
les environs de Bâle.
Parmi les discours, mentionnons spécialement l'ex-;
posé "très intéressant de M. le Dr. M. Lienert, Directeur de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale à
Zurich, sur les nouvelles tendances ayant actuellement
cours en Suisse, en matière d'expositions. L'orateur
préconise, avant tout la concentration des efforts sur
des manifestations peu nombreuses mais qui, de ce
fait, . pourraient gagner en importance. La création
sans cesàé>^renouvelée dé : nouvelles expositions en.
dehors de la Foire de Bâle, du comptoir de Lausanne
et du Salon de l'automobile de Genève, équivaut en
'
définitive à-une'dispersion et à un gaspillage des
forces. Pour se convaincre de. la justesse des conclusions de M. Lienert, il suffira à nos lecteurs de se •
remémorer le nombre énorme d'expositions de tous
genres, qui, au cours de ces dernières années, sont
venues se greffer sur notre vie économique.
Nous ne voulons cependant allonger sur ce sujet,
désirant consacrer le présent article spécialement aux
manifestations horlogères qui se sont déroulées à
l'occasion de la Foire de Bâle.
Le pavillon de l'horlogerie.
Dans un précédent article, nous avons publié la
liste des exposants; nous n'y reviendrons donc pas
aujourd'hui.
L'aménagement de l'emplacement réservé à l'horlogerie a subi, cette année, diverses transformations
que nous n'hésiterons pas à qualifier d'heureuses. Le
spacieux salon, aménagé dans une des grandes halles
de la Foire, à proximité de l'entrée, comporte maintenant une galerie d'un accès très facile. Cette solution a permis de décongestionner le pavillon, où chaque maison a maintenant un espace suffisant à disposition. La circulation du public est ainsi rendue plus
facile, et l'accès aux différents stands a. été beaucoup
amélioré. Une visite, au pavillon permet de se rendre
compte du gros effort fourni par. la Direction de la
Foire et le comité de.patronage horloger, en vue de
faire de plus en plus de l'exposition des montres
et autres articles, une exposition de produits de qualité. "Cette note est encore accentuée par l'exposition
comparative organisée sur l'initiative du comité de
patronage, par M. G. Berner, Directeur de l'Ecole
d'Horlogerie de Bienne. Malgré le temps limité dont
il disposait, M. Berner — qui eut beaucoup à se dépenser pour arriver à chef — a mis sous les yeux
du public des pièces, ainsi que des représentations
graphiques propres à bien mettre en valeur, auprès
des visiteurs, les énormes différences au point de
vue fabrication et rendement, entre les montres de
qualité et les montres camelote, qui, malheureusement,
connaissent une telle, vogue actuellement.

La fournée internationale des horlogers.
Il
nous
reste à dire encore quelques mots sur la
• {.'•
journée internationale des détaillants organisée sous
2,898
4,680 Schaffhouse
le patronage et avec le concours de la Fédération
3,193
4,365 St-Gall
Internationale des horlogers détaillants. Cette manifestation,
à laquelle prirent part de nombreux conT
Bilfort
Suisse
•' -'5^
tingents d'horlogers venus des différentes parties de
la Suisse, de France et plus particulièrement d'Alsace,
5,368
8,072 Delémont
de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie, d'Au6,716 Neuchâtcl
3,915
triche, de Roumanie, de Tchécoslovaquie; de GrandeBretagne, comptait plus de 200 participants.
suite page 109.)

3. Postes, Télégraphes.
Tété phones.
Facteurs aux lettres
Dames téléphonistes
France
1. Chemins de fer
Mécaniciens
Chefs de train

3,387
6,339
3,973

Suisse

suisses IB centimes, offres at demandas de
plaças 10 centime* I* millimetre,
« r a n g e r a s 20 centimes la millimètre.
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CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER
Téléphone 89

recommande ses spécialités:
A r b r e s de b a r i l l e t s f i n i s ,
Couronnes
Tiges garnies,
Noyaux
Tiges seules,
Bagues
Chaussées, minuteries, Echappements
Petites-moyennes
Champs
Grandes-moyennes
Grandes-moyennes à tiges lanternées plvotées
A x e s de b a l a n c i e r s , G o u p i l l e s
Tiges d'ancre,
Canons
D o u b l e s - p l a t e a u x , etc., e t c .

P. ROTH S.A., L Y S S

PIERRES

POUR

L'HORLOGERIE

en t o n s g e n r e s

RUBIS - SAPHIR - GRENAT
Qualité soignée

Livraison rapide.
Prix très avantageux.
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries.
T é l é p h o n e s : B u r e a u N o . 4 5 . P r i v é N o s . 179 e t 210.

exigez le

Jauges tampons: Précision 1/1000
Livraison

FINES

Chromage

A. SÏR0HI & C", Sienne

rapide
Décolletages

Téléphone 23.77

6, Chemin de la Champagne.

de précision
pour toutes
industries
depuis 0 0,25
à 12 mm 0

Pour tout ce qui concerne vos

Sertissages, Chatons, Bouchons, Emboutissages
Adressez-vous en toute confiance à

BRUNNER FRÈRES, LE LOCLE
Téléph. 31.257

Sertisseurs

Ecreuses 3

Fabrication soignée
Un coup de presse suffit pour sortir d'une
façon impeccable une lunettelisseougravée,
à des prix extrêmement avantageux. Nos
alliages se laissent facilement polir, nickeler
ou chromer. Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous les renseignements désirés.

ECLA

Société Anonyme St-Ursanne

Téléphone 3155 et 315»
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Dans son allocution d'ouverture, M. le Dr. Staehe- Foire de Bâle se traduira par des résultats tangibles de fonctionnaires, mais aussi de politiciens socialin. Secrétaire de la Fédération Internationale des pour les fabricants d'horlogerie suisses qui n'ont pas listes, invoquent ensuite le fait que les mesures
Horlogers détaillants à Zurich, insista plus spéciale- craint de faire de gros sacrifices en vue de présenter
ment sur l'utilité, au point de vue de l'éducation du des stands absolument impeccables et dignes d'éveiller d'économie de la Confédération ne s'abattent que
public, d'une exposition de montres comme celle l'attention non seulement du grand public, mais aussi sur eux, que le capital n'est pas touché et que lès
organisée à la Foire de Bâle, destinée à bien mettre de l'intermédiaire naturel entre la production et la mesures de défense militaire restent les mêmes.
en valeur cette notion de la qualité dont nous avons consommation, à savoir les horlogers qu'ils soient
Cette intrusion des dirigeants du personnel fédédéjà parlé plus haut. Cette question de la qualité grossistes ou détaillants.
ral dans la politique économique du pays est intoléest actuellement au premier plan des préoccupations et
rable et il est inconcevable que des fonctionnaires
des efforts de toutes les associations qui se rattachent
Réduction des salaires
au service de l'Etat se mettent à critiquer la polià la Fédération Internationale des Horlogers détaillants ; elle a été vilipendée, ces dernières
tique des autorités dont ils dépendent. Mais ce qui
années, et cela au préjudice de l'industrie, du com(Suit* de la première page.)
dépasse toutes les bornes, c'est la manière dont ils
merce et du public acheteur. L'orateur exprime le
2,774
5,447 Bâle
cherchent à justifier leur attitude. Prétendre par
vœu que l'ère de la montre de bazar soit bientôt close Conducteurs de trains
3,580
6,214
Chaux-de-Fds
Commis
aux
marchand.
exemple
que le capital suisse n'est pas touché par les
et que l'horloger détaillants reprenne intégralement
3,001
4,339 Porrentruy
la place qui lui est due, dans le commerce de la Aiguilleurs
mesures
prises, en vue de parer au déficit, est
3,637 Bâle
montre. Une action sur le plan international est né- Ouvriers aux marchand. 2,565
singulièrement osé; il suffit de jeter un rapide coup
cessaire pour arriver à la restauration de cette pro- 2. Douanes.
d'œil sur les charges fiscales qui pèsent sur ce
bité en affaires, dont l'effritement est peut-être à la Préposés-réviseurs
2,817
5,535 Bâle
malheureux capital pour se rendre compte qu'il a été
base du malaise dont souffre actuellement le monde
3. Pos4£sA Télégraphes,
pressuré à l'extrême. Au surplus, ce même capital
entier.
Téléphones.
a déjà subi, du fait de la crise, des pertes énormes
Un autre point, sur lequel insista fortement M. le
3,853 6,460 Porrentruy
Dr. Staehelin, fut la nécessité d'arriver à obtenir que Commis postaux
qui constituent pour lui la plus lourde des chargés.
le fournisseur ne tire pas dans le dos de son client, Facteurs
. 2,581 4,680 Neuchâtel
L'allusion faite aux dépenses militaires dénote
— l'horloger détaillant, — en livrant des montres à Dames téléphonistes
3,274 4,365 Neuchâtel
une
mentalité inquiétante. Nous nous demandons
la dissidence, notamment aux bazars, ou, encore,
Enfin, pour terminer, ajoutons qu'en Suisse un si les meneurs qui sont à la tête du mouvement ont
directement au public. Le seul moyen d'arriver à
une situation mieux ordonnée, serait, d'après l'ora- cheminot coûte en moyenne fr. 5,715 à la Confé- la prétention de se placer dans cette question, auteur, de passer des conventions sur le plan internatio- dération sans les prestations pour les caisses de dessus du peuple souverain qui, lui, dans sa très
nal, basées sur la réciprocité absolue, ce qui per- pension et les accessoires, tandis qu'en Hongrie, il grande majorité, veut une armée forte et capable
mettrait de rétablir aussi la confiance qui fait terride défendre les frontières.
ne coûte que fr. 2,220 à l'Etat.
blement défaiit actuellement.
Si la décision prise par les Chambres fédérales
L'orateur conclut en affirmant fortement sa conPoussée par des politiciens socialistes, qui ne
viction que, de plus en plus, une idée fait son che- constituait en fait une baisse réelle de salaires, on cherchent qu'à entretenir l'agitation et l'antagonisme
min; c'est celle de la nécessité d'une action concertée pourrait encore, à la rigueur, expliquer l'attitude de classe, les représentants des fonctionnaires, qui
des éléments sains pour mettre un terme au chaos prise par le personnel fédéral, mais, comme il ne
ne sont que les jouets de 1 extrême-gauche, se
qui caractérise l'époque actuelle.
s'agit,
en
définitive,
que
d'un
bien
modeste
réajustesont lancés dans une aventure qui risque de bien
Ce discours, chaleureusement applaudi fut suivi
d'une allocution de bienvenue aux horlogers, pronon- ment aux conditions économiques nouvelles le refe- mal finir pour eux. En se mettant au service d'une
cée par M. Ed. Tlssot, Président de la Chambre rendum qui vient d'être lancé mérite d'être jugé telle politique, en abdiquant leur neutralité au béSuisse de l'Horlogerie, parlant au nom de cette ins- très sévèrement.
néfice d'un parti, ils ont compromis sérieusement
titution, du comité de patronnage, et de l'ensemble de
En
effet,
depuis
1928,
date
de
l'entrée
en
vile prestige du personnel fédéral pour aboutir à un
la fabrication horlogère suisse. L'orateur rend tout
d'abord hommage au courage et à l'optimisme de gueur des traitements actuels, une réduction incon- retentissant fiasco.
ceux qui, malgré les difficultés de l'heure, ne crai- testable du coût de la vie s'est fait sentir. Pour
Heureusement que parmi ce personnel il en est
gnirent pas d'organiser une journée internationale des- les prix de gros, elle est de 49 points en Suisse, par
beaucoup
qui ne partagent nullement l'opinion de
tinée à réunir, dans une manifestation commune, les
rapport
à
1929,
et
pouf
les
prix
de
détail
de
30
leurs
dirigeants.
S'ils n'interviennent pas maintefabricants suisses et leurs clients.
points.
nant
par
crainte
de
représailles, il sauront se monUne semblable prise de contact pourra certainement
Quant au coût de la vie, l'indice général a trer le jour du scrutin.
contribuer à la création d'un courant sympathique
entre les divers éléments de la fabrication et de passé de 168 qu'il était en 1925 à 133 à fin janEn résumé, le mouvement déclenché, tant en ce
commerce, par un échange d'idées tout personnel et vier 1933, soit une différence de 35 points ou qui concerne l'impôt de crise, que les traitements
individuel, sur la nécessité et les exigences de l'heure de 210/0. ;.;
du personnel constitue une atteinte grossière au bon
présente. Quant aux décisions relatives à l'intérêt
Si l'on compare l'indice du coût de la vie, sens économique et à l'équité.
commun, elles restent de la compétence des associations économiques et professionnelles horlogères des avec les traitements et salaires pour les années
Le bloc des extrémistes veut jouer le tout pour
différents pays.
1913, 1927 et 1931 ont obtient les chiffres suivants: le tout; il s'agit ici d'un combat dont dépend
L'orateur exprima ensuite le vœu que l'initiative
l'existence de notre démocratie, aussi est-il du devoir
Nombre
Indice
Dépenses
Indice
prise par la fabrication suisse puisse se développer Années
d'agents coût vie pour personnel
non
seulement de tous les partis politiques bouren dehors des frontières de ce pays, pour toutes les
66,756
100
159,1 millions
100 geois, mais aussi de toutes les associations éconoquestions d'ordre international pour le plus grand 1913...
160
212
64,764
337.7
»
bien des intéressés, fournisseurs et clients. En termi- 1927...
miques d'y prendre part, et de réagir avec la der150
222
66,058
352.8
»
nant, l'orateur renouvelle son espoir que la journée 1931...
nière énergie contre les tendances pernicieuses qui
des horlogers permette de resserrer les liens qui exisAinsi donc, comparativement à 1931, l'augmen- se font jour.
tent depuis longtemps déjà entre fabricants suisses
et leurs clients, liens qui malheureusement se sont tation des traitements a été de 122I°/'Û, alors que la
majoration du coût de la vie n'est que de 50o/o,. Ces'
relâchés en raison de l'infortune des temps.
Prescriptions étrangères
Après ce discours qui fut, lui aussi, vivement chiffres se passent de commentaires et font aiséen matière de devises
applaudi par l'assistance, Monsieur le Dr. Meile pro- ment justice de l'affirmation singulièrement osée
nonça quelques paroles bien senties au nom de la que si la réadaptation est votée on arrache le pain
Foire Suisse dont il assume la Direction avec une de la bouche des fonctionnaires I
(De l'Office suisse d'expansion commerciale, Zugrande distinction.
rich
et Lausanne).
L'argument
du
coût
de
la
vie
qui,
en
1928,
était
La partie officielle est ensuite clôturée et, dans la
salle bleue, se nouent ces contacts personnels entre le grand cheval de bataille du personnel pour obtenir
Autriche.
participants des différents pays, clients et fabricants, une augmentation, est aujourd'hui laissé complèteDans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a
contacts qui sont si précieux pour assurer une meil- ment de côté.
approuvé la modification intervenue au sujet de la
leure compréhension réciproque.
convention de clearing austro-suisse d'avril 1932. La
Les
autres
motifs
invoqués
à
l'appui
du
refeL'après-midi fut consacrée à une excursion à Rheinmodification porte sur le fait que tous les versefelden, avec visite de l'imposante brasserie Feîd- rendum ne valent pas mieux.
ments faits à l'avenir auprès1 de la Banque nationale
schlôsschen, où les horlogers reçurent un accueil
On prétend tout d'abord que la baisse des sa- suisse, conformément à la convention de clearing,
particulièrement hospitalier de la part de la direction laires sera de nature à accentuer la baisse des seront Utilisés dans leur totalité à l'acquittement- du
de cette énorme entreprise qui produit bon an mal
solde dé compensation encore existant. Est abrogée
an 400,000 Hl. d'une bière délicieuse dont les con- prix et à nuire ainsi aux producteurs. C'est la par contre la disposition jusqu'ici en vigueur selon
théorie des hauts salaires, destinés à maintenir un laquelle un tiers des versements effectués auprès de
gressistes ne furent pas privés ce jour-là.
Les horlogers et leurs hôtes se réunirent encore pouvoir d'achat élevé qui entre ici en jeu. Or, rien la Banque nationale est réservé au service de la dette
une dernière fois officiellement dans la salle bleue, n'est plus faux que cette théorie, car plus les autrichienne en Suisse. En conséquence, tous les
pour un dîner, agrémenté de diverses produc- salaires sont élevés, plus le coût de la vie augmente, versements effectués seront utilisés à l'avenir pour
tions et en particulier par la présentation du film
les transactions commerciales.
horloger les « Minutes captives » qui intéressa vive- plus ils sont bas, plus il diminue, de telle sorte que . . .
•
le pouvoir d'achat reste invariable dans l'une ou
ment les spectateurs.
Bolivie.
Cette journée, qui fut excellente en tous points, l'autre d e ces alternatives. On sait d'ailleurs où cette
Par suite de la pénurie de devises, les moyens de
peut être considérée comme une expérience intéres- conception a conduit l'économie de plusieurs grands paiements étrangers ne sont quelquefois même pas
sante et il convient de mentionner ici le nom de M. pays; elle a fait, entre autres, une faillite reten- accordés pour les produits d'importation les plus
Zentbauer attaché à la Direction de la Foire, qui en
indispensables.
tissante aux Etats-Unis.
fut l'initiateur.
Bulgarie.
Les promoteurs du referendum qui, il y a lieu
Espérons que grâce aux contacts établis dimanche,
Un arrangement conclu le 1er mars et entré en
entre horlogers et fabricants, la participation à la de le répéter ici, ne se composent pas seulement vigueur le 15 courant a modifié certaines modalités
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FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE

Banque Cantonale Neuchâfeloise

Willer MEYLAN
4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FuNDS Tél. 21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité :

Chronographe-compteur 15 et 18" bracelets

Garantie

R H A B I L L A G E S

de l'Etat

I.

ZILA WATCH Co. S.A.

jrf

<F

Succursale: LA CHAUX-DE-FONDS
Mécaniciens ! Horlogers !
Ne faitä§&lus de jauges-tampons ! M I C R O M E C A N I Q U E
S. A. a n c . H o n n e g g e r , G o l a y & C i e , à N e u c l i à t e l vous livre les jauges <HG> à meilleur compte (prix
de base fr. 0.75, précision 1/1000 mm.) — Grand stock. — Prod,
mens.: env.4000 jauges, répandues partout.—Jauges-baques «HG»
Calibres filetés. — Etalons de base, précision : jusqu'à 1/10.000 mm.

(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE f t
EftaaMMä««»»
GENÈVE
2, Grand-Pont * • • • ^ • « • J J • • • . w B l
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au
point d'inventions et constructions de modèles.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de Neuchâtel et Berne ; rendez-vous sur demande. 1634-1X

La Maison * • — —

| H. Beaumann & Co., Les Bois
livre dans les plus brefs délais tous les genres
3

d'Assortiment à cylindre de 3 / ; à 12 72 lié.
en qualité irréprochable e t
au prix de l a concurrence.

sténo-dactylographe très habile, français et anglais,
bonnes notions d'allemand et d'espagnol, connaissant
à fond la fabrication depuis l'ébauche, et la mise en
travail des commandes (mouvements, cadrans et boîtes), habituée à travailler indépendamment, cherche
emploi pour époque à convenir.
Offres sous chiffre P 2557 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

AVI S
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A vendre

Employée supérieure

nie.

10 '/2 Hg-, 8 jours

Lfl HEÜTTE
près Bienne.

Téléphone 3

PROCEDES
.MODERNES

Application de veritable
laque de Chine, indo-chinoise
garantie sur facture.
Travaux sur boîtes de montres et objets d'art.
Adressez-vous chez
Robert- Delachanx
Temple Allemand 71
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 24.314.

R e p r é s e n t a nt

Fd. et Ad. Droz

/

d'une maison française en a r t i c l e s b i j o u t e r i e
Parc 91
p o u r l ' I t a l i e désirerait s'adjoindre c o l l e c t i o n
La Chaux-de-Fonds
m o n t r e s s u i s s e s bonne qualité
Faire offres sous chiffre P 4 2 5 2 C à P u b l i c i t a s livrent avantageusement Smouvements 4 lig. ovales et 3 /A lig.
La Chaux-de-Fonds.
rectangles, ancre,

M a g a s i n d ' h o r l o g e r i e bien connu
prendrait

représentation
ou dépôt pour la ville de Zurich, d'une
fabrique d'horlogerie capable.
Offres sous chiffre G 6256 Z à Publicitas
Zurich.

de fabrication d'une nouveauté
très intéressante et sans concurrence (balance express pour par un des plus grands G r o s s i s t e s de
objets légers) article de masse, H o l l a n d e dans tous les articles pouvant
facilement vendable, très de- intéresser le marché hollandais.
mandé et constituant forte posAdresser offres sous chiffre P2539C à
sibilité de débit. Fabrication
particulièrement adaptable aux Publicitas La Chaux-de-Fonds.
fabriques d'horlogerie, mesures
de précision, etc. Eventuellement associé recherché.
Offres sérieuses à D r .
I n g . B . S c h ä f e r , avec L a b o r a t o i r e d ' é t u d e s et grande
W e t t i n g e n (Argovie) qui expérience de la construction d'appareils, techrenseignera.
niques américaine et européenne, se met à

Liquidations

j . Albrecht, avocat.

CADRANS
POIUK fPEMODOJILEWES
T O U S STYLES
DÉCORATION
iMARQUES AMÉRICAINES

licence Offres demandées

AUTOMATIC E. M. S. A., société anonyme, 11, Rue des Régionaux, à La Chaux*
d e - F o n d s , seule propriétaire des brevets
suisses 149.137 - 149.138 - 156.806 - 157 572 157.573 - D. R. P. 539.248 et 542.579 relatifs à
son appareil pour montre à remontoir automatique, porte à la connaissance du public que
des démarches par voie pénale et civile seront
faites contre toute personne qui fabriquera ou Offrez vos liquidations en
montres de poche et bracelets
fera fabriquer le dit appareil.
pour Pays du Nord à c a s e
Glycine Watch Co. et P r e t t o W a t c h p o s t a l e 1 7 4 0 5 , P o r Co.. à Bienne, s i m p l e s a c h e t e u r s des r e n t r u y .
dits appareils, n e s o n t a u b é n é f i c e
d ' a u c u n d r o i t d e f a b r i c a t i o n de ceux- Sommes acheteurs
ci, contrairement à l'annonce que cette dernière de3 montres or cylindre 4 3/4 à
a fait paraître dans le présent journal. Les tri- 8 /A lig. Articles bon marché.
bunaux compétents seront nantis de la cause. Paiement comptant.
àcase postale
Pour AUTOMATIC E. M. S. A. 2 Offres
6 4 B u c a r e s t , Rouma2552

s

LE LOCLE

/

Bureau d'Ingénieur-!

I

A.ROULGT:
flUGUENIN
ET f ILS

disposition de fabrique d'horlogerie sérieuse,
désirant introduire cette nouvelle industrie
Très intéressant modèle en construction, répondant à toutes les exigences modernes.
Adresser offres sous chiffre Je 6459 Z à
Publicitas Zurich.

105X(6mm.

9,8XUmm.

Pierres Unes
Vérifiages — Amincissages
( Flachschleiferei )
aux prix du jour.
Se recommande,

A. Girard
ERLACH
A iCQUlf avanaageusement
12 sav. 18 lig., or C. 18, gr
20 et gr. 28 bassines, lentilles plates, ancre 16 rubis,
(boîtes brutes).
72 sav. 19 lig., plaqué or 10
ans, ancre 15 rubis, mise à
l'heure intérieure, hauteur
normale.
Petits soldes de fabrications et
montrés égrenées.
Ecrire c a s e p o s t a l e
10267 L a C h a u x - d e Fonds.

Quelle fabrique
d'horlogerie

fabricant grandes et petites
pièces et fournissant aux bons
magasins d'horlogerie, remettrait à bijouterie-joaillerie sa
se retirant céderait sa part dans fabrication d'horlo- collection pour vente à la comgerie S. A., ancre et baguette, etc., avec bonne clientèle mission. Références de 1 ' ' ordre
étrangère en cours. Horloger de préférence.
Offres sous chiffre
Offres sous chiffre F 2 0 7 2 2 U à P u b l i c i t a s O c 6 4 2 0 Z à P u b l i Bienne.
citas Zurich.
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de l'accord de clearing entre la Bulgarie et la Suisse.
Jusqu'à présent, seuls les importateurs suisses d'oeufs
bulgares étaient tenus de verser le montant de leurs
achats à notre Banque nationale. De ce montant,
SO o,o, moins les frais de transports, étaient utilisés
pour le règlement des créances des exportateuirs
suisses. Le nouvel accord stipule que dès maintenant
la contre-valeur de toutes les marchandises de provenance bulgare importées en Suisse doit être versée
à la Banque nationale suisse. De ce montant, le
70 o/o est utilisé pour le paiement des créances suisses.
On attend de cette modification un règlement plus rapide des créances, spécialement parce que pendant
les périodes où l'importation des œufs diminue,
des paiements seront effectués pour d'autres importations. A noter aussi que les deux banques nationales
se sont déclarées prêtes à accepter des paiements
d'« acompte » en cas de grosses livraisons, lorsque
les intéressés peuvent prouver, en présentant le contrat de vente, que ce mode de paiement a été prévu.
Le nouvel accord ne peut être dénoncé que le 14
février 1Q34.
Etats-Unis d'Amérique.
Un contrôle provisoire du trafic des paiements avec
l'étranger a été institué et confié au Directeur du
Bankers Trust Co., Frédéric J. Kent. La Federal
Reserve Bank de New-York surveillera dorénavant
toutes les transactions sur les changes. Les BrokersCambistes devront obtenir de tout acheteur de devises
étrangères une déclaration par écrit spécifiant le but
de l'opération et certifiant que la transaction ne
constitue aucune enfreinte au règlement actuellement
en vigueur. On sait en outre que l'embargo sur l'or
a été décidé. Comme le but de ces mesures est de
s'opposer à une fuite des capitaux, il est peu probable
qu'elles gêneront le trafic normal des paiements
basés sur des transactions commerciales. On assure
également que ces dispositions n'auront qu'un caractère provisoire.
Grèce.
Les négociations entre la Suisse et la Grèce dont
nous avons parlé à plusieurs reprises ont maintenant
abouti. Le 13 mars un accord a été signé, qui a été
ratifié par le Conseil fédéral et qui est entré en
vigueur le 20 courant, pour 4 mois. Il stipule que
toutes les marchandises grecques importées en Suisse
doivent être payées à notre Banque nationale. Le
70 o/o du montant de ces paiements sera utilisé pour
le règlement des « nouvelles créances » suisses, en
tenant compte en première ligne des créances provenant de l'exportation de marchandises dont l'origine
suisse peut être prouvée par un certificat d'origine.
A chaque fin de mois, si les excédents le permettent,
les créances pour d'autres livraisons de marchandises pourront être remboursées.
Les 30 o/o restants serviront à l'amortissement des
créances (provenant de la vente de marchandises),
qui étaient échues en date du 20 mars. Les règlements se feront dans l'ordre des paiements auprès
de la Banque de Grèce, sans considération de l'origine de la marchandise. La possibilité d'effectuer
des paiements partiels est également prévue dans le
traité, lorsqu'il peut être prouvé que le débiteur
s'est engagé à un tel mode de paiement.
Bien entendu, les dispositions de l'arrêté du Conseil
fédéral, du 14 janvier 1932, sur l'exécution des
accords de clearing est aussi applicable au nouvel
arrangement. Voir aussi la FM O. S. C. du 21 mars
pour plus de détails.

Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr.
Versements à la Banque Nationale
Suisse
_frfr.
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
fr.
Yougoslavie

7,804,364.74
4,879,038.69
2,925,326.05
3,143,763.42

fr. 6,069,089.47

Total à compenser
Dernier Bordereaii payé No. 3422.
i

•

Hongrie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 18,089,451.88
Versements à la Banque Nationale Suisse fr. 20,233,298.53
Paiements aux exportateurs suisses fr. 10,292,689.98
Solde Avoir Suisse
fr.
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Hongrie
fr.
Total à compenser

7,796,761.90

6,882,567.16

fr. 14,679,329.06

Dernier Bordereau payé No. 1476.
Roumanie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 1,258,031.05
Paiements aux exportateurs suisses
» 253,029.36
Solde Avoir Suisse
fr. 1,005,001.69
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
» 22,181,160.16
Total à compenser
fr. 23,186,161.85
Dernier Bordereau payé No. 499.

Chronique des Associations patronales
Société suisse des Fabricants d e ressorts.
Cette Société a tenu son assemblée générale semestrielle, à St-Imier, à l'Hôtel des XIII Cantons.
. En exécution des • Conventions horlogères, cette
Société avait remis à « Ubà^lW-une- garantie bancaire
d e fr. 50,000 et, en plus, avait garanti par la
signature collective des sociétaires le versement de
fr. 5,000 pour chaque membre, en cas de pénalités.
Or, ces garanties ne suffisaient pas aux dirigeants
des établisseurs, qui exigèrent le versement intégral
de fr. 5,000 de chaque membre, en exécution stricte
de la Convention. Par un acte de solidarité et de
bonne confraternité, la société a décidé de venir
en aide à quelques sociétaires qui sont dans l'impossibilité de trouver la garantie de fr. 5,000.
Cette assemblée a également décidé que désormais les sociétaires sont libres d'acheter de l'acier
à tous les fournisseurs, s'engageant à ne pas livrer
aux dissidents.
Outre la liquidation des questions administratives,
la Société a constitué son Comité central pour l'exercice en cours, comme suit:

MM. Camille Flotron, de la maison « Resist » S. A.,
. La Chaux-de-Fonds, président.
Hans Hofmann, de la maison Les Fils de
Etienne Hofmann, Bienne, vice-président.
Charles Ryser, La Chaux-de-Fonds.
René Perret, de la maison Vve Louis Perret
et fils, La Chaux-de-Fonds.
Victor Beuchat, Bienne.
Service de compensations.
Situation au 23 mars 1933.
Fernand Rubin, de la maison Les Fils de RufoinAutriche.
Maire, St-Imier.
Emile Schwein grub er, St-Imier.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,661.84
/ . Schmitt-Muller, secrétaire-caissier, La Chauxde-Fonds.
Remboursements aux
exportateurs autrichiens
fr.
425,244.13
Paiements aux exportateurs suisses
» 6,137,027.10
Compensations
» 1,787,611.18
8,349,882.41
Reprise d u service des m a n d a t e d e poste
Solde Avoir Suisse
fr.
889,779.43
originaires des Etats-Unis d'Amérique
Dernier Bordereau payé No. 2551
Suivant une communication de l'Administration des
Bulgarie.
postes des Etats-Urds d'Amérique, le service des manAvoir suisse à la Banque Nationale
dats de poste en provenance de ce pays, suspendu
de Bulgarie
fr. 5,572,804.57 dernièrement, a été repris lé 16 courant.
Paiements aux exportateurs suisses
» 4,873,310.17
Turquie.
Solde Avoir Suisse
fr. 699,494.40
Importation interdite de petits p a q u e t s .
A ajouter:
Il résulte d'une communication télégraphique de
Créances suisses non échues en
Bulgarie
» 8,081,347.85 l'administration des postes turques que l'importation
en Turquie de petits paquet;, jusqu'à 1 kg. est interTotal à compenser
fr. 8,780,842.25 dite jusqu'à nouvel avis. Les paquets actuellement en
-Dernier Bordereau payé No. 2768/2176.
route seront cependant encore remis aux destinataires.

Chronique financière et fiscale

Postes, Télégraphes et Téléphones

Informations
Avis.
Les maisons
Bagnolesi, Amleto, Pise,
Douze, Camille, Besançon,
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 des maisons
Conde, Antonio,
Buenos-Aires,
Haas, Wilhelm, Düsseldorf,
Pschibula, Franz, Mies,
Raggiunti, Domenico, Viareggio,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Nous mettons en garde contre:
Kravez, David, Chisinau,
Meyer, Ernest, Bienne, Rue Neuve 26,
Rossi, Ermenegildo,
Rome.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Renseignements consulaires.
On nous communique que M. W. Röthlisberger,
consul de Suisse à Bogota, sera de passage à Lausanne le lundi 3 avril dès 91/2 h. à l'Office suisse
d'expansion commerciale, où il se tiendra à la disposition des intéressés pour tous renseignements relatifs à la Colombie. Les maisons e t personnes désirant prendre contact avec M. Röthlisberger sont
invitées as 'adresser directement à l'Office suisse d'expansion commerciale, Bellefontaine 2, Lausanne, qui
leur réservera une entrevue. Pour les intéressés de
la Suisse orientale, une entrevue semblable aura lieu
au siège de Zurich de l'Office suisse d'expansion
commerciale, Börsenstrasse 10, le 31 mars.
D'autre part, au siège de Zurich également, M.
Georges Weingart, consul de Suisse à Kaunas (Litbuanie) sera à la disposition des intéressés le 1er
avril, dès 91/2 h.

Douanes
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
billets de banque, a été fixé, pour la période du 21
au 31 mars, à 131,02 o/0 (agio du 11 au 20 mars
I330/0).
Confédération australienne.
Modifications douanières.
Selon communication du « Board of Trade Journal »
du 16 courant, la surtaxe douanière de 50 o/ 0 . prélevée sur certaines catégories de marchandises, importées a été supprimée, à l'exception de la bijouterie doublée, imitation, partiellement ou totalement
en or ou en argent, des pierres précieuses imitées.
Pologne. — Restrictions d'importation.
Selon communication de la Légation de Suisse à
Varsovie, des restrictions d'importation seront applicables dès le 22 mars (selon d'autres renseignements dès le 24 courant) pour environ 120 positrons
du tarif polonais, entre autres:
Compteurs de tours, boussoles, compteurs à eau et
à gaz, mouvements pour horloges et pendules
d'applicfue et de table, de voyage (pos. 171 P. IB).
Autriche. — Majoration douanière ?
Selon des communications de Vienne, on projetterait
de décréter Une augmentation générale des droits
d'entrée par loi d'Urgence, fixés en cr. or autrichiennes.
Aujourd'hui, la conversion des dits droits se fait
par la multiplication avec le coefficient 1,44 en
shillings; le coefficient futur serait de 1,80 shillings
pour 1 couronne or, ce qui porterait l'augmentation
tarifaire à 25 o/o.

Légations et Consulats
Saisie.
Hongrie, M. Eugène Nelky a présenté au Conseil
fédéral les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Hong r e près la Confédération suisse, ainsi que les
lettres de rappel de son prédécesseur, - le comte
Louis Ambrosy de Sedan et Remete.
* ,
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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 83A 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 :
8% et 10 W" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR.
9045
9034
9035
9049
3
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Toutes les formes les plus modernes en calottes 8 U et lOVi'
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
La
etc., etc.
montre
(Ne vend qu'aux grossistes.)
de
qualité

3i8è

Adressez-vous à la

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

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

W^£±c+ ^iffeW* "É" €? p o u r P e t , l e s m o n l r c s depuis 23/4"
l l l y o o O I 1,5^ pour montres de poche
mmM>—™-™*m•••!••

um

INSTALLATION

pour montres 8 fours
U LT R A - M O D E R N E

F A B R I Q U E DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

Plate Aalte poutvcbccnfécmcê*
et twi excellent vefxx*
cut

Banff©!
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Liquidation de succession répudiée:
Venezuela. Suivant une communication de la Léga17/3/33.
— Succession répudiée de Perrenoud, Paultion du Venezuela à Berne, M. Eugène Mercier,
Zéllm, quand vivait fabricant d'horlogerie, Rue Japrofesseur, a été nommé consul honoraire des Etatscob Brandt 2, La Chaux-de-Fonds.
Unis de Venezuela à Lausanne, avec juridiction
sur les cantons de Vaud et du Valais, en remplacement de M. Jean Chuard, démissionnaire.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Mercier.
Etranger.
Enregistrements:
Etats-Unis d'Amérique du Nord. M. Victor Nef, Cl. 69, No. 158573. 21 juillet 1931, 181/4 h. —
d'Hérisau, actuellement consul et gérant provisoire
Procédé de fabrication d'aiguilles de phonographes
du Consulat général de Suisse à New-York vient
et aiguille obtenue par ce procédé. — Henry Sand'être nommé consul général de Suisse à New-York.
doz fils, Tavannes (Suisse). 'Mandataires: Bovard
et
Cie., Berne.
Indes. M. A. Sonderegger, d'Alstätten, gérant du
Consulat général de Suisse à Bombay, est promu Cl. 71 d, No. 158575. 16 juin 1931, 19 h. — Raquetterie pour montres. — Landis & Gyr A.-G., Zoug
vice-consul.
(Suisse).
Italie. M. O. Torniola, chancelier du Consulat de CI. 71e, No. 158576. 23 septembre 1931, 19 h. —
Suisse à Gênes, est promu vice-consul.
Dispositif de remontage automatique de pièces
La date de la suppression du Consulat de Suisse
d'horlogerie. — Mader et Cie., horlogerie, Chézard (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
à Livourne, fixée au 1er avril prochain, est ajourGenève.
née « sine die ».
In'lochine. Le Conseil fédéral a accepté, avec remer- Cl. 71e, No. 158577. 18 décembre 1931, 18 1/2 h. —
Montre. — Arnold G'rardbille, 9, rue du Soleil,
ciements pour les services rendus, la démission de
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. BuM. Alfred Glutz, consul de Suisse à Saigon. Il a
gnion, Genève.
désigné comme gérant provisoire dit consulat, M.
Cl. 71e, No. 158578. 25 janvier 1932, 18 V* h. —
Waïther Fülleman, à Saigon.
Pièce d'horlogerie. — Les Fils de L. Èandoz-Vuill?,
20, rue Alexis-Marie Piaget, Le Locle (Suisse).
Argentine. Le consulat de Suisse à Santa Fé est
Mandataire: A. Bugnion, Genève.
supprimé dès le 30 avril 1Q33 et l'arrondissement
de ce consulat est rattaché à celui de Rosario de Cl. 71 f, No. 158579. 16 novembre 1931, 181/4 h.
— Montre-chevalet. — H. et L- Hamel Frères, N01Santa Fé.
raigue (Neuchâtel, "Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
Finlande. Suivant communication du Consulat de
Genève.
Suisse à Abo, M. Alexandre Baltis est décédé le Cl. 711, No. 158580. 1er décembre 1931, 20 h. —
12 mars courant. La gérance intérimaire du conBoîtier à couvercle pivotant, plus particulièrement
sulat a été confiée à la collaboratrice du défunt,
pour montre-bracelet. — Léon Frêsard, Bassecourt
Mme Simson, sous le contrôle du Consul de Suisse
(Berne, Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
à Helsingfors.
CI. 71k, No. 158581. 14 décembre 1931, 20 h. —
Mouvement chronographe. — Ebosa S. A. (Ebosa
Limited), Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.

Brevets d'invention

Bibliographie

Guide des acheteurs pour l'horlogerie, la bijouterie
et branches annexes.
Son format est pratique, ses index systématiquement
répertorié en français, allemand, anglais, sa documentation serrée est fort complète.
En outre, ce guide contient des reproductions
des plus beaux sites de la Suisse, ce qui contribuera
à faire connaître de plus en plus notre pays à
l'étranger.
Le «Guide des acheteurs» est édité par La Publicité Horlogère, 57, Route de Chêne, Genève.

Registre du commerce

London
22 mars
23 mars 24 mars
26 mars
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
120 9 120/6V* I 120/6 I 120/7
Palladium (Lstg.)
4.10/
4.10/
4.10/
4.10'
Platine (shill.)
140
150 | 150 | 150
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
17.9 16 | 17.7/8 | 17.7/16.| 17.1 2
New-York
22 mars 23 mars
24 mars 25 mars
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr: 103).
Argent en barres
27.1 4 | 27.7/8 | 27.3/8. | 27.3,8

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2 %
••>
» avance s/nantissement
3°/°
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %
France
100 Frs
20.305 2'/, 20.33 20.43
i7.74
Gr. Bretagne
1 Liv.st.
25.22 2 17.66
5.15
5.19
U. S. A.
1 Dollar
5.18
4.25
4.40
Canada
1 Dollar
5.18
72.50
Belgique
100 Belga
72.06 3 2 72.—
26.50 26.70
Italie
lOu Lires •
27.27
Espagne
100 Pesetas
100.— 6 43.50 44.20
16.50
Portugal
100 Escudos
22.29 6 15.50
Hollande
100 Florins
208.32 27* 208.60 209.20
208.—
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
Allemagne
100 Reichsmk. 123.45 4 123.30 124.—
101.30*
Dantzïg
100 D.Gulden 100.88 4
72.92*
72.93 6
Autriche
100 Schilling
89.92*
Hongrie
100 Pengö
90.64 47*
15.45*
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 372
Esthonie
100 Cour.
139.— 57s
98.50
Lettonie
100 Lats
100.— 6
51.—
Lithuanie
100 Lits
51.80 6-7
2670.Russie
100 Tchervon. 2666.- 8
93.50 94.50
Suède
100 Cr. sk.
138-89
93,90.Norvège
100 Cr. sk.
138.89
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 3 1 2 80.— 81.—
8.7.50
Finlande
100 Markka
13.05 6
58.25*
Pologne
100 Zloty
58.14 6
7.15*
Yougoslavie 100 Dinars
9.12
Albanie
100 Francos
100.—
G
Grèce
100 Drachmes
6.72
Bulgarie
100 Leva
3.74
COTES
3.05
2.90
Roumanie
100 Lei
3.10
2Smars 1933
251.—
Turquie
100 Livres t. 227840
1832.- .
Egypte
100 Livres ég. 2592 —
17.70
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22
Métaux précieux
1 Liv. st
25.22 6V2-Ï 13.80 14.50
Or fin, pour monteurs de boîtes
ï, : 66.— h kiio Australie
105.—
100 Pesos
220.—
Argentine
»
laminé, pour doreurs
> 8500,— »
40.Brésil
100 Milreis
62.08
Argent fin en grenailles
: 3575.— »
30.—
100 Pesos
63.—
Platine
;
5.55 le gr. Chili
244.—
Uruguay
100 Pesos
5 3 6 . - mu
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Colombie
448.100 Pesos
504.—
7 juin 1929.
84.—
Pérou
100 Soles pér. 207.50
85.—
Equateur
100 Sucres
103.60
Cours du Diamant-Boart:
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
Prix de gros en Bourse au comptant.
79.— •
Venezuela 100 Bolivars 100.—
Par carat
139.—
Mexique
100 Pesos
258.32
Qualités ordinaires
fr. 3.10 — 3.30
Philippines 100 Pesos
258.—
251.—
Grain fermé, petit roulé
> 3.40 — 3.70
125.— 135.— .
» 3.80-4.10
Indes brit. 100 Roupies
189.16
Boart Brésil
153.—
» 2.50 — 3.00
Chine
Eclats
100 Taels
» 1 8 . — 22.—
Japon
100 Yens
258.33 •US 105.— 120.—
Carbone (Diamant noir)
') Cours du service international des virements postaux.
Cours communiqués par:
J.-K. Smit G- Zonen,
Amsterdam.
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève.

y

V

•

•

•

Raisons sociales:
Enregistrement:
6/3/33. — Bracelet* A. G. (S. A.), soc. an. cap. soc.
fr. 4,000 nom., fabrication de bracelets cuir, étuis
et carionnages, reprend actif et passif de la maison
Comptant
Ed. Schütz-Mathey, à Bienne. Cons, adm.: Dame
Mina Schütz-Mathey, de Sumisvvald. Procuration in24 mars
London
21 mars
22 mars
23 mars
div. est conférée à Berthe Schütz née Faivre. Bu- (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
reau: Rue du Contrôle 31, Bienne.
en £ stg.).
Aluminium intér. 100
100
100
100
Radiation:
»
export. 100
100
100
100
42-42-10/ 42-42-10/
10/3/33. — Ct. Thiébaud et fils, soc. n. coll., fabri- Antimoine
12-42-10/ 42-42-10/
1
28-1/4 /s 28-1/lOVa
cation de balanciers ancre, nickel' et cylindres, St- Cuivre
28-5/i\ s
2S-13/l'/s
» settl. price 28-5/
28-2/6
Aubin.
28-5/
28-12/G
» électrolytîq. 32-10-32-15' 32-10-32-15/ 32-10-33
32-15'-33-5/
Concordats.
» best, selected 30-10 3115/ 3*10-31-15/ 3II.10-3I.15/ 32-15-3-25/
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
32-15/
32-15/
» wire bars
33
33-5/
14/3/33. — Oberlê-H offer. Emit, fabrique de polis- Etain anglais
149-15
149-5
150
1525/
sages d'acier, Oensingen.
148-13-9/
148-11/3
» étranger
149-6,'H
151-7/6
Defai pour productions: 15 avril 1933.
148-10
» settl. price 148-15/
149-5/
151-10/
Assemblée des créanciers: 25 avril 1933.
151-5'
154
» Straits
155
155-7/5
Commissaire au sursis: Office de poursuites, Bals- Nickel intérieur 240-245
240-245
248-245
240-245
thal.
37-38C/U
37-3Sc/d
37-38c/d
» e x p o r t a t i o n 37-3Sc/ü
11-15/
12
Plomb anglais
12
12
Faillites.
10-8/9
10-10/
» étranger
10-12/6
103<!l
Ouverture de faillite:
10-10/
» settl, price 10-10/
10-12/0
10.15/6
21/3,33. — Geneva Watch Co., société anonyme, Ge- Zinc
14-11/3
14-12/6
14-15/
li-IÏ 6
nève, Rue de la Coulouvrenière 29.
14-12/6
» settl. price 14-12/6
14-15/
14-1Ï/0
Délai pour productions: 25 avril 1933.
Assemblée des créanciers: 4 avril 1933.
Comptant
Paris

Etat de collocation:
Failli: Junod Max, horlogerie-bijouterie, Rus des
Pâquis 1, Genève.
Failli: Guillon Louis, joaillerie, Rue de la Cité 16,
Genève.
Délai pour action en opposition: 4 avril 1933.
Suspension de la liquidation:
Jacques, Constant-Emile; fabrique de verres de montres, 8, Creux de Si-Jean, Genàve.
Délai pour action en opposition: 4 avril 1933, avee
avance de fr. 300.—.
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22 mars

23 mars

24 mars..

(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
.
Nitrate d'argent
190
190
190
Argent
270
270
270
17.500
17.500
Or
17.500
22.000 22.000
Platine
22.000
3".250
» iridié 25 0/0
30.250 30.250
45.000 45.000
Iridium
45.000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 10,20
10,20
10,20
Platinitc
11,80
11,80
11,80
Chlorure d'or
9,15
9,15
9,15

25 mars

190
•270
17.500
22.000
30.250
45.000
10,20
11,80
9,15

ZILAWATCHCo. S.A.

6 3/< fig'i 8 jours

LR H E U T T E
près Bienne.

Téléphone 3

On cherche

fournaise électrique
pour entailler des insignes.
Offres sous chiffre
P 2547 C à Publicitas La Chaux-deFonds.

Horloger complet

expér. petites pièces ancre,
liv: e mouv. terminés, réglés,
visitage, etc., cherche travail à domicile on en fabrique. Prétentions modestes.
Offres sous chffre
B 55385 X à P u b l i c ! citas Genève.

Offres demandées
pour mouvements ancre quai,
courante de 4'/4 à 10 V2 ligavec ou sans cadran, de
mêmepourmouv. Roskopf de
9 à 10 '/2 Kg. Indiquez dernier prix, sinon inutile d'écrire a c a s e p o s t a l e
37904 Bienne 3.
Grand lot de

.

TT

boîtes plaqué or,

16 et 19 lig., lépine et savon- •
nette, d'ancienne fabrication à
vendre à prix de liquidation.
Offres sous chiffre
Terminages soignés sont de- B 1 0 2 5 9 G r à P u b l i mandés, spécialité 3 3 / 4 lig., c i t a s G r a n g e s (Sol.)
grande expérience, qualité irréprochable, évent. 10 '/2 lig.
. !
S'adresser sous chiffre
en tous genres
Y 20776 U à P u b l i e r a s Bienne.

Terminages

Timbres Caoutchouc

C. LUTHY B A S *

•

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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Installation de dépoussiérage
potar

Lapidaires, Tours à polir» etc,
ihhotabrables référencés, 25 ans d'expériences

Ventilation S* A., 3 t ä f
PBÜ

Zurich

M

N° 13 — 20 Mars 1933

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

RUBIS SCIENTIFIQUES
cfiialité soignée en tous genres
fabriques entièrement par

bZJanque
JLa

ktédérale

S?Si.

(~ha.uz~de~Cron.cIs

TjEVRILLhT * (9
LIVRAISON

FONDATION

SIÈGE CENTRAL

1863

ZURICH

xLeûtes opérations

PAR RETOUR

MM

de ^Banque

Mouvements baguette

3 et 4 V ' E t a , 33/<w Fontainemelon, 4 1 / 4 et 4 3 / 4 '" Peseux, 6 3 / 4 '" Aurore, 81/S-12"'
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 s / 4 à 9 3/4 '",
en qualité soignée sont fournis par

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 12ê

i r l r

Schweizerische Treuhandgesellschaft
Genève
BALE
Zurich
Rue du Stand 5 9

S t . Albananlage 1

en m itières commerciales, financières et comptables. Revisions,
organisations commerciales, liquidations, questions fiscales,
fonctions de fidéi-commissaires.
Discrétion a b s o l u e .
Prière de mentionner la raison sociale exacte de notre Société.

Fabrique d e pierres fines
Tous genres d e pierres à sertir, Rubis et Grenat
— Soigné et courant —
Pierres
à chasser
diam. très précis
Pierres
pour bouchons
courant et soigné
aux meilleures
conditions du jour
Installation
spéciale pour
l'entreprise de
la grande série

Service,MONYCO",
garnissage de radium
prompt,
soigné,
consciencieux, aux
plus justes prix.

L MONNIER & C_°
LA CHAliX-DE-FONDS
Télép. 22.438

M E R Z 81 B E N T E L I , B E R N E (BUMPL1Z)

F BANQUE

SOCIÉTÉ DE

TÉL. No 30

SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action e t r é s e r v e s : F r . 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . —

Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Encaissement de coupons

EXPORTATION

Tourelles 38

R e p r é s e n t a n t s pour la Suisse d e s M a t i è r e s lumineuses :

Garde et gérance de titres

{ WILLIAM GRISEL, NOIRAIGUE
TÉL. No 30

au progrès. Munissez vos montres d'aiguilles
et de cadrans lumineux. A toute heure du jour
et de nuit, vous serez exacts et votre chiffre
d'affaires en sera notablement augmenté. Le Service „MONYCO" est fait pour vous et vient à vous.

Bahnhofstrasse 6 6

Expertises

\

La vole esf toujours ouverte

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

Riblagds et Achat
de Gendres aurifères

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

