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Les relations horlogères 
franco-suisses 

En date du 24 avril 1935 était conclue, entre 
les organisations horlogères suisses et l'Union 
Horlogère de France, une convention dont la 
mise en application, longuement différée, finit 
par devenir effective le 20 janvier 1936; il avait 
été prévu, lors de la signature, que cette conven
tion serait en vigueur jusqu'au 31 mars 1937, 
si lei conventions horlogères suisses étaient elles-
mêmes renouvelées, ce qui fut le cas. 

Divers éléments, — notamment l'entrée en 
vigueur des lois sociales en France, — surgirent, 
en cours d'application de la convention franco-
suisse, éléments qui créèrent une situation nou
velle, imprévisible au moment de la conclusion 
de l'accord, et rendant très difficile — du point 
de vue français — sa stricte application. Il s'agis
sait plus spécialement de la disposition figurant 
à l'art. 4, selon laquelle les fabricants d'horlo
gerie français, acheteurs d'ébauches, bénéficie
ront des prix pratiqués en Suisse. Cette dispo
sition ne jouait plus, dès le moment où les fabri
cants d'ébauches français se voyaient obligés 
d'augmenter leurs prix de 20 % et de demander 
à leurs collègues suisses de faire de même pour 
leurs ventes en France, les prix pratiqués sur Je 
marché suisse n'étant par contre pas touchés. 

Dans ces conditions, l'Union Horlogère de 
France résilia la convention en date du 28 jan
vier 1937 pour le 31 mars 1937, estimant au 
surplus indispensable d'engager de nouvelles né
gociations pour sa revision. L'Union Horlogère 
de France tint cependant à préciser que son geste 
n'avait aucun caractère hostile ou inamical et 
qu'elle pensait bien poursuivre l'entente franco-
suisse dans un intérêt réciproque, pour la réali
sation du programme d'assainissement sur lequel 
elle s'était fondée. 

Quelques jours plus tard, le 9 février 1937, 
l'Union Horlogère de France, constatant que la 
durée des négociations pour le renouvellement 
de la convention était impossible à prévoir, et 
envisageant qu'il y avait intérêt à éviter que, 
même pendant une période très courte, aucun 
accord ne régisse des relations horlogères entre 
la France et la Suisse, fit la proposition suivante: 

11 est entendu que dans le cas où de nouvelles 
conventions n'interviendraient pas avant le 31 mars 
prochain, la convention horlogère franco-suisse du 24 
avril 1935 se trouverait, d'un commun accord, proro
gée automatiquement de mois en mois, jusqu'au jour 
de la signature de nos nouveaux accords. 

Cette demande fut acceptée par les organi
sations horlogères suisses, qui se mirent immé
diatement au travail pour l'élaboration des pro
positions à formuler, relativement aux modifica
tions à apporter à la convention. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie rappela, 
dans une lettre adressée à l'Union Horlogère 
de France, le 12 février 1937, les buts de l'en
tente horlogère franco-suisse et les principes qui, 
selon elle, devaient présider aux futurs pourpar
lers en vue du renouvellement de la convention. 
Cette lettre a la teneur suivante: 

Vous avez bien voulu, en modifiant, le 28 janvier 
1937, votre décision de dénoncer, pour le 31 mars, 
les conventions horlogères du 24 avril 1935, nous in
former de votre désir d'engager très prochainement 
des pourparlers en vue d'aboutir rapidement à de nou
veaux accords; votre lettre du 9 courant nous con

firme encore vos intentions à cet égard, nous en pre
nons acte en vous remerciant. 

Depuis 1929, nous nous sommes rapprochés à l'effet 
de rechercher les formes les meilleures et les plus sim
ples permettant de sauvegarder les intérêts majeurs 
de l'industrie horlogère jurassienne française et suisse; 
la très longue crise que nous venons de subir a mul
tiplié nos réunions pour aboutir à l'accord d'avril 1935, 
nos divers groupements ont aussi multiplié leurs con
tacts, nos quelques désaccords plus apparents que 
réels nous ont permis de constater que nous étions 
tous, pour des raisons différentes, animés des mêmes 
désirs d'entente. 

Au moment où de nouvelles négociations vont s'ou
vrir, cela "dans une période où nos industries respec
tives doivent soutenir de sérieuses luttes, il nous est 
apparu qu'il importait de fixer, une fois encore les 
idées directrices qui doivent, à notre avis, présider 
à nos discussions futures. 

L'importance que joue l'industrie horlogère dans 
notre économie nationale nous a mis dans l'obligation 
de procéder à la constitution de nos diverses organisa
tions professionnelles, à resserrer sans cesse leurs rap
ports, à contrôler le cas échéant, les actes de leurs 
adhérents; cette besogne considérable nous a coûté plu
sieurs années d'efforts; grâce à l'appui de nos auto
rités fédérales, le résultat de notre travail s'avère favo
rable. 

Depuis le début de nos relations avec votre groupe
ment, nous avons estimé qu'étant donné le rôle impor
tant de l'horlogerie française, il convenait de recher
cher, en plein accord avec vous, des mesures ayant 
pour effet d'assainir, dans le sens le plus large, nos 
industries respectives, de lutter contre l'avilissement 
des prix surtout au moment où les charges augmentent, 
d'agir en commun, chaque fois que cela sera possi
ble, contre une certaine publicité qui rend plus diffi
ciles nos efforts pour le maintien ou l'augmentation 
des prix ou de resserrer nos liens confraternels, me
sure qui seule nous permettra, en toute confiance, 
d'atteindre aux buts que nous recherchons. 

Nous sommes toujours dans les mêmes intentions, 
nous tenons à vous le déclarer, animés que nous 
sommes du très vif désir de régler nos efforts com
merciaux respectifs, d'améliorer sans cesse et sans ar
rière pensée les rapports fort anciens de fournisseurs 
à clients que nous avons toujours vivement appréciés. 

Il est enfin dans notre intérêt commun de ne pas 
laisser se créer et, moins encore, de favoriser à l'ex
térieur de nos deux pays des usines d'horlogerie 
qui, avec le temps, deviendront pour nous autant de 
concurrents sur nos divers marchés. 

Une collaboration s'inspirant de ces grandes lignes, 
que vous n'avez certainement pas perdue de vue, 
ne pourra que donner de très favorables résultats pour 
les intérêts respectifs dont nous avons la défense, nous 
serons toujours à vos côtés dans ce but. 

Ce n'est que le 19 mars, que l'Union Horlo
gère de France, à la demande des organisations 
suisses, faisait connaître sa position de principe, 
en prévision des pourparlers pour le renouvelle
ment de la convention; cette position était la 
suivante: 

Afin de ne pas porter atteinte à l'esprit de colla
boration qui a inspiré les accords actuellement en 
vigueur, il y a tout avantage à ce que les bases du 
nouveau régime soient discutées dans le cadre même 
iqui a été tracé par la convention du 24 avril 1935 et 
le protocole d'application du 3 juillet 1935. 

Les charges nouvelles qui incombent à l'industrie 
française et qui ont rompu l'équilibre précédemment 
établi constituent un fait nouveau imprévisible au 
moment où les _ textes précités ont été rédigés. Elles 
permettent aux fabricants français de se prévaloir de 

la clause de sauvegarde du paragraphe E du proto
cole. *) 

Elles justifient l'ouverture urgente de nouvelles négo
ciations en vue d'aboutir, si possible conventionneHe-
ment, à un nouvel équilibre des prix sur le marché 
français. 

D'autre part, l'application qui a été faite depuis un 
an du régime conventionnel a mis en évidence cer
taines difficultés auxquelles il importe dé porter re
mède: 

Certains intérêts français n'ont pas reçu les satisfac
tions auxquelles ils étaient en droit de prétendre — 
(fabricants lésés par la suppression du chablonnage — 
dissidents — question de la réciprocité "de vente). 

Par ailleurs, pour assurer le respect des engage
ments souscrits, les conventions ont instauré en France 
un régime d'organisation professionnelle qui est, sem-
ble-t-il, une simple transposition de la législation suisse 
relative à l'industrie horlogère, et dont certaines dispo
sitions sont nettement incompatibles avec les principes 
généraux du droit français: C'est ainsi qu'il en résulte 
l'attribution. illégale à des organes corporatifs privés, 
d'un pouvoir réglementaire discrétionnaire et d'un mo
nopole professionnel, sans garanties ni contrôle. 

Il ne semble d'ailleurs pas que ces modifications 
évidemment indispensables, puissent soulever de sé
rieuses objections de la part des organisations suisses, 
étant donné qu'elles n'affecteront que le fonctionne
ment interne de l'entente sur le territoire français. 

M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie a 
désigné M. Nollet, Conseiller Technique de son Dépar
tement, pour suivre les négociations envisagées et lui 
rendre compte régulièrement de leur état d'avance
ment. 

Des pourparlers furent entamés le 9 avril, à 
Paris, où les délégués suisse posèrent les condi
tions formelles suivantes à réaliser pour la con
clusion d'une nouvelle convention: 
1) que la question de la suppression du chablonnage 

ait trouvé une solution satisfaisante, 
2) qu'un confrôle sérieux et complet des obligations 

contractuelles soit créé et fonctionne à satisfaction 
des parties contractantes. 

Les pourparlers furent repris le 25 mai à La 
Chaux-de-Fonds. 

Les organisations horlogères suisses présen
tèrent des propositions tout à fait nettes, en ce 
qui concerne notamment la suppression du cha
blonnage, les mesures à prendre pour empêcher 
la transplantation de l'industrie horlogère à l'é
tranger, etc. 

Les délégués français s'étaient engagés à pré
senter leurs contre-propositions dans une séance 
qui fut fixée au 15 juin. 

A la demande de l'Union Horlogère de Fran
ce, cette séance fut reportée au 21 juin, du fait 
que les divers groupements français intéressés 
n'avaient pu encore prendre position et définir 
des textes. Quelques jours plus tard, l'Union 
Horlogère de France télégraphiait en Suisse pour 
demander de reporter la séance à une date ulté
rieure. 

Elle donnait les explications suivantes, par 
lettre, le 18 juin 1937: 

Nous venons, en effet, d'être informés, aujourd'hui 
seulement, que M. le Ministre du Commerce nous en-

*) Le point E du protocole a la teneur suivante:. 
« En cas de modification de la législation fran

çaise ou suisse entraînant un changement dans l'état 
de fait existant au moment de l'entrée en vigueur de 
la convention franco crisse, il appartiendra à la Com
mission permanente franco-suisse d'examiner la situa
tion et de faire toutes propositions utiles aux parties 
contractantes. » 
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joint d'attendre, pour continuer éventuellement les 
négociations engagées avec vous, la conclusion de l'exa
men approfondi, auquel se livrent ses Services, des 
conditions fornjelles que vous nous avez posées au 
cours de la dernière réunion. 

Les dites conditions sont apparues en contradiction 
avec les directives qui nous avaient été communiquées 
en vue de nos négociations. Nous vous les avons 
d'ailleurs lait connaître, sur votre demande, par notre 
lettre et notre note du 19 mars, et le représentant 
du Ministre les a confirmées en votre présence à la 
réunion du 9 avril à Paris. 

Tout en laissant aux Services du Ministère du 
Commerce le délai de quelques jours qui leur est 
nécessaire pour terminer cet examen, nous croyons 
agir dans notre intérêt commun en vous demandant 
à nouveau si vos dernières propositions ne pourraient 
pas être modifiées dans le sens de ces directives dont 
il nous est impossible de nous écarter; et ce, en vue de 
permettre la continuation de nos pourparlers. 

En présence de ces retards continuels apportés 
à la continuation des négociations avec l'Union 
Horlogère de France, il devenait difficile, pour 
la Suisse, d'accepter pour une période indéter
minée, le renouvellement automatique de mois 
en mois, de l'ancienne convention, jusqu'au jour 
de la signature de nouveaux accords. Les orga
nisations suisses intéressées, après un examen 
approfondi de la situation, se décidèrent donc 
à dénoncer immédiatement l'arrangement rappelé 
ci-dessus avec effet au 30 juin 1937. 

Cette décision fut portée à la connaissance de 
l'Union Horlogère de France dans les termes 
suivants, le 21 juin 1937, par la Chambre suisse 
de l'Horlogerie: 

Votre lettre du 18 juin nous est bien parvenue et 
nous vous donnons acte de votre demande de remettre 
à plus tard la suite des pourparlers en vue du renou
vellement de la convention horlogère franco-suisse, 
pourparlers qui étaient tout d'abord prévus pour le 
15 juin courant. 

Nous ne sommes pas opposés à votre démande puis
que le renvoi est exigé par votre Gouvernement et 
nous attendons vos nouvelles en ce qui concerne la 
date que vous proposerez pour la réunion déjà ren
voyée à deux reprises. 

Nous ne comprenons, par contre, pas votre demande 
de modification de nos dernières propositions dans 
le sens des ' directives auxquelles vous faites allusion 
dans votre lettre, ces directives n'ayant jamais été 
acceptées par nous comme base de discussion; nous 
vous rappelons à ce sujet notre lettre du 12 février 
1937. 

Comme l'état d'incertitude dans lequel nous met 
votre demande d'ajourner les pourparlers peut se pro
longer indéfiniment, nous nous voyons, à notre tour, 
obligés entre-temps de vous signifier en notre qualité 
de mandataire de la F. H., de l'Ubah et d'Ebauches, 
S. A. la dénonciation de l'arrangement résultant de 
votre lettre du 9 février et de la nôtre du 23 février 
1937, en vertu duquel la convention horlogère franco-
suisse du 24 avril 1935 s'était trouvée, d'un commun 
accord, prorogée automatiquement de mois en mois 
jusqu'à ce jour. 

La conséquence de notre dénonciation est que l'effet 
de la convention horlogère franco-suisse du 24 avril 
1935 expirera le 30 juin courant. 

Nous vous prions de bien vouloir faire à temps les 
notifications nécessaires à vos groupements et syn
dicats, ainsi qu'à leurs membres et nous accuser récep
tion de la présente. 

Nous sommes persuadés qu'en attendant la 
conclusion de nouveaux accords, il sera facile 
aux fournisseurs suisses de s'entendre directe
ment avec leurs clients français, afin d'arriver à 
un modus vivendi acceptable, puisque les pour
parlers d'organisations à organisations paraissent 
se heurter à des obstacles tels que l'on ne peut, 
à l'heure actuelle, prévoir ni la date de la re
prise, ni les résultats probables. 

Union centrale 
des Associations patronales suisses 

Son rapport annuel. Son activité. 
III. 

Le chapitre consacré aux conflits du travail rappelle 
en terminant les arrêtés du Conseil fédéral du 27 sep
tembre 1936 et 10 novembre 1930 autorisant le Dépar
tement fédéral de l'économie publique à « arbitrer 
d'office et sans appel les conflits de salaires collectifs 
qui ne seraient pas résolus par l'accord des parties!». 
Le but de cet arbitrage est d'éviter une hausse injus

tifiée du coût de la vie et, par le fait même, des 
prix de revient, et de faciliter l'adaptation de l'écono
mie publique aux conditions résultant de la dévalua
tion de la monnaie! Il s'agit donc d'empêcher que 
des hausses injustifiées se produisent à l'intérieur du 
pays et aient pour conséquence d'annuler les effets 
que la dévaluation a eu sur nos prix dans le sens 
d'une adaptation aux prix mondiaux. 

Dans le domaine de I'assurancc-accidcnts, les asso
ciations centrales ont adressé leurs propositions au 
Conseil fédéral pour la désignation des représentants 
des employeurs au Conseil d'administration de la Caisse 
nationale. Le représentant de l'industrie horlogère est 
M. Ernest Strahm, directeur de la Société générale de 
l'horlogerie suisse, S. A., à Bienne. 

L'Union centrale s'est également occupée de divers 
problèmes de la prévention des accidents. 

En ce qui concerne l'assurance-chômage, les syndicats 
ont lancé une initiative constitutionnelle ayant pour but 
de donner à la Confédération de nouvelles compétences 
dans ce domaine de façon à décharger les caisses-
chômage obérées et à augmenter le taux de la sub
vention fédérale. Cette initiative, dont l'application 
constituerait une véritable prime à la prodigalité, est 
naturellement inadmissible. Sous le régime actuel, les 
caisses-chômage continuent à se développer, en parti
culier les caisses paritaires. Ces dernières groupent 
110,000 assurés et l'industrie horlogère compte 11 
caisses paritaires d'assurance-chômage avec 8500 mem
bres. Les caisses paritaires sont d'ailleurs susceptibles 
de se développer encore et elles méritent d'être en
couragées. 

Le coût de la vie joue un rôle si important dans 
l'économie qu'il préoccupe nécessairement les chefs 
d'entreprises responsables de la production. L'indice 
officiel du coût de la vie établi par l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail n'avait pas 
varié de janvier à septembre 1936. Il était resté conti
nuellement a 130 (1914 = 100). En revanche, ensuite 
de la dévaluation, l'indice a légèrement augmenté à 
fin octobre — où il a atteint 132 — pour rester ensuite 
stationnaire jusqu'à la fin de l'année. Une tendance à la 
hausse s'est de nouveau fait sentir en 1937 et, à fin 
avril, l'indice marquait 137. 

Le problème du coût de la vie devient toujours plus 
aigu ensuite de la dévaluation et il importe d'y vouer 
tous ses soins. Cependant, il ne faut pas oublier que les 
mesures prises par les employeurs pour lutter contre le 
renchérissement de la vie ne peuvent pas dépasser un 
certain cadre. La tâche des employeurs est avant 
tout de procurer du travail, et, malgré la dévaluation, 
cette tâche continue à rester fort difficile. II faut donc, 
pour empêcher une hausse exagérée du coût de la 
vie, que les employeurs puissent compter sur la colla
boration d'autres milieux encore. 

Le rapport de l'Union centrale consacre également 
quelques pages d'ordre documentaire à la statistique 
économique et sociale, au développement de l'organi
sation scientifique du travail et à l'Organisation inter
nationale du travail. 

* ** 

Cet exposé donne une idée des principaux domaines 
dans lesquels l'Union centrale déployé son activité. Rap
pelons que l'Union centrale groupe 33 associations, dont 
18 associations professionnelles et 15 associations régio
nales mixtes. L'industrie horlogère y est représentée 
par l'Association cantonale bernoise des fabricants 
d'horlogerie et par l'Association cantonale bernoise des 
branches annexes de l'horlogerie. M. Paul-E. Brandt 
et M. Bernard Bréguet sont les délégués de ces asso
ciations à son comité central et M. Paul Brandt fait 
encore partie de son comité de direction. 

Groupant les diverses industries et les diverses ré
gions du pays, l'Union centrale peut être considérée 
comme le porte-parole autorisé de l'ensemble des 
milieux industriels et elle cherche à exercer son acti
vité en faveur de l'ensemble de l'industrie suisse. 

Chronique du travail 

L'Office cantonal du Travail à Berne nous prie de 

publier l'appel suivant: 

Appel do Conseil exécutif du Canton de Berne 
au Peuple bernois. 

De mois en mois, la situation économique s'amé
liore comparativement à l'année passée et le chô
mage est en régression. Malgré cela notre canton 
compte encore 11,670 personnes chômant totalement ou 
partiellement. 

C'est le motif pour lequel nous demandons à tous 
les employeurs du canton de Berne de se souvenir des 
ouvriers dont ils ont dû se séparer pendant la crise. 

Pour autant qu'il s'agit de chômeurs âgés«ou de 
personnes dont une longue inactivité forcée a réduit 
l'habileté professionnelle, la Confédération, le canton 
et les communes sont prêts à accorder, pendant une 
certaine période de transition, des suppléments de 
salaires, afin que le réengagement de ces personnes 
ne grève pas trop les frais de production. 

Mais fort nombreux sont aussi les jeunes ouvriers qui 
attendent du travail et un gain. La communauté con
tinuera de collaborer à la réadaptation d'ouvriers des 
professions encombrées en vue de leur permettre d'exer
cer une des professions à recrutement déficitaire et le 
Gouvernement continuera d'accorder toute sa solli
citude au perfectionnement professionnel. 

Les demandes de suppléments de salaires doivent 
être adressées à l'Office cantonal du travail à Berne. 

Nous ne devons rien négliger en vue d'arriver à 
réintégrer dans le processus du travail tous nos chô
meurs. 

Il est certain que les employeurs bernois sont prêts 
à faire, eux aussi, un sacrifice, en ce sens que lors
qu'il s'agira pour eux d'engager de la main-d'œuvre ils 
donneront la préférence aux ouvriers de notre pays 
et ceci même lorsqu'il faudra que ces derniers retrou
vent d'abord leur habileté perdue ensuite du chômage, 
ou qu'ils reçoivent une formation ou une réadaptation 
spéciale. Vu les grandes dépenses que la communauté 
doit toujours encore consentir pour obvier aux effets 
du chômage, il est évident que les autorités ne sau
raient assumer la responsabilité de permettre l'enga
gement d'étrangers ou de délivrer des autorisations de 
prolonger les heures de travail. 

Par ailleurs nous demandons au chômeur de faire 
preuve de bonne volonté et de profiter de chaque oc
casion de travail pouvant se présenter, même s'il s'agit 
pour lui de travailler hors de sa profession ou de se 
rendre dans une autre localité que celle de son domi
cile. 

Berne, le 8 juin 1937. 
* ** 

Note de la Rédaction: Nous nous rallions pleinement 
au désir du Conseil exécutif bernois de voir le chô
mage disparaître dans son canton et nous espérons 
que les industriels des autres régions poursuivront le 
même but. 

Nous rappelons toutefois les dispositions de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 30 décembre 1935 réglementant 
la création de nouvelles entreprises et les transforma
tions de celles existantes. Tout agrandissement ou 
transformation d'entreprise dépassant les limites aux
quelles elle a droit doivent faire l'objet d'une autori
sation préalable du Département fédéral de l'Econo
mie publique. L'ouverture d'une nouvelle entreprise est 
sujette également à la même autorisation préalable. 

Commerce extérieur 

Exportation suisse d'horlogerie, etc. 
lanvier-Mai 

1 9 3 6 
Pieces 

1 9 3 7 ; 
Pièces 

931 Mouvements finis 

Boîtes de montres: 

932 en métal commun 
933 a en argent 
933b plaquées or 
933c en or ou platine 

Montres de poche avec boîtes: 

935a en métal commun ' 
935b en argent 
935c en or 
935d Chronographes 

Montres-bracelets avec boîtes: 

936a en métal commun 2, 
936b en argent 
936c en or ou platine 
936d Chronographes, montés s. brac. 
936i Montres pour automobiles 
936e g Autres montres 

874a/c Orfèvrerie et argent., bijout. 

1,378,188 2,150,603 

665,351 
5,525 
9.490 
7,555 

980,651 
33,081 
9,737 
41,330 

515,714 
22,487 
83,222 
18,525 
77,367 
24,395 

kg. 

871 

717,693 
3,284 
7,750 
5,240 

1,587,198 
41,218 
12,265 
541533 

3,996,060 
13,834 
127,619 
38,162 
89,323 
66,234 

kg. 

739 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Reprise du service des mandats de poste 
avec le Siain. 

Le service des mandats de poste avec le Siam sera 
repris le 1er juillet 1937. Le montant maximum est 
fixé, dans les deux sens, à 1400 francs suisses. 
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Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chauv-de-Fond* 

Lu maison 

Flury-Zcmp, Red Star Watch Factory, Granges 

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

— Nous mettons en garde contre: 

Nydegger, Werner, Berne 
Union Comercial de Cuba S. A., La Havane. 

— Nous mettons en garde contre: 

Franz Josef Mayer, 
précédemment Obstgartenstrassc 29, Zurich, 

et en même temps, nous prions les maisons qui pour
raient nous donner l'adresse actuelle du prénommé 
de s'annoncer chez nous. 

— Nous recherchons le nommé: 

Gustave-Ed. Bourquin, 
ci-devant à La Chaux-de-Fonds et Bicnne. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Information/ 

Interdiction d'emploi comme marques de 
fabrique ou de commerce des armoiries et autres 

emblèmes d'Etat de certains pays étrangers. 

(Communiqué du Bureau fédéral de la propriété 
intellectuel le.) 

D'après les prescriptions de la convention d'union de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle, 
revisée le 6 novembre 1925, à laquelle la Suisse a 
également adhéré, les pays contractants — donc aussi 
la Suisse — sont tenus de protéger contre leur enre
gistrement ou leur emploi soit comme marques de 
fabrique ou de commerce soit comme éléments de cel
les-ci les armoiries d'Etat, drapeaux et autres emblèmes 
d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de 
garantie, qui leur ont été communiqués par d'autres 
pays contractants. 

Les pays qui jusqu'ici ont communiqué à la Suisse 
les dits emblèmes d'Etat et signes et poinçons de 
contrôle et de garantie sont les suivants: Allemagne, 
Japon, Maroc, Pays-Bas, République Libanaise et You
goslavie. 

Les brochures et tableaux portant ces emblèmes, 
signes et poinçons peuvent être consultés au Bureau 
fédéral de la propriété intellectuelle à Berne et auprès 
des collections publiques des marques de fabrique ou de 
commerce. 

Les emblèmes d'Etat, signes et poinçons de contrôle 
et de garantie qui ont été communiqués à la Suisse 
par ces différents pays ne peuvent être ni enregistrés, 
ni employés comme marques de fabrique ou de com
merce ou comme éléments de celles-ci. Les contra
ventions à cette interdiction sont punissables. 

Renseignements consulaires 
Agence commerciale de Beyrouth. 

L'Office suisse d'Expansion commerciale à Lausanne 
nous annonce la création prochaine d'un Office com
mercial suisse pour le Proche-Orient (section Syrie-
Liban) avec siège principal à Beyrouth et rayon d'ac
tivité dans les Etats du Levant sous protectorat fran
çais, avec extension probable en Irak. 

Monsieur Harold Arbenz, qui sera appelé à apporter 
sa collaboration à l'Office annoncé se tiendra à la 
disposition des intéressés, 

à Lausanne, du 21 au 26 juin 1937, au siège de 
l'OSEC (Beliefontaine 2); 

à Zurich, du 28 juin au 3 juillet 1937, au siège de 
l'OSEC (Börsenstrasse 10). 

L'OSEC répondra également à toute demande pré
sentée par écrit. 

i Service de recherches 
Réf. 3.50) Maison de Amsterdam cherche fabricant de 

montres cylindre bracelets, qualité courante. 

Réf. 3.51) Maison cherche fabricant de socles en mé
tal chromé pour pendulettes. 

S'adresser à Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 
58, La Chaux-de-Fonds, qui renseignera, contre re
mise de fr. 1.20 pour frais. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

3/6,37. — Louis Schwab, Société Anonyme, Moutier 
soc. an. cap. soc. fr. 26,000 nom., fabr. des réveils 
« Swiza » et « Lève-toi », décolletages, etc. Cons, 
adm.: Roland, Willy, Pierre, Mlles Suzanne, Hélène 
Schwab, tous de Siselen, sign, tous collect, à deux. 
Bureau: Believue, Moutier. 

7/6/37. — Neumann et Calamc, Cie. des montres Ge
nève (Geneva Watch Co.), soc. n. coll. (Adolphe-
David Neumann, de Genève, René-Léon Calame, 
du Loclc et de La Ferrière), fabr. de montres marque 
« Geneva Watch Co. », Quai St. Jean 20, Genève. 

7/6/37. — Walter von Guritcn, (de Sigriswil), horlo
gerie, bijouterie, optique, Spiez. 

8/6/37. — Werner Wchrli (de Zurich), bijouterie, com
merce de métaux précieux, Rennweg 9, Zurich I. 

10/6/37. — Ernest Jcanrcnaud (de Môtiers, Neuchâtel, 
séparé de biens avec son épouse Marie-Louise-Char-
lotte née Bertrand), fabrication d'étampes, Rue du 
Faucon 22, Bienne. 

Modifications: 

1/6/37. — Otto Neuenschwandcr, fabr. et vente de 
verres de montres fantaisie, a transféré son siège de 
Pcseux à Flcuricr, Areuse 2. 

7/6/37. — Zodiac S. A., fabr. et commerce d'horlogerie, 
Le Locle. Le cap. soc. est réduit de fr. 40,000 à 
fr. 20,000, puis porté à fr. 35,000 nom. 

8/6,37. — Cornioley & Cie., soc. n. coll., horlogerie, 
a transféré son siège de La Chaux-de-Fonds à La 
Sagnc. 

10 6/37. — Frey & Co., Frey-Uhren, Aktiengesellschaft 
(Montres Frey, Société Anonyme), (Frey Watch Co. 
Limited), Bienne. Le cap. soc. est réduit de 150,000 
à fr. 100,000. Emile Frey, décédé, cesse d'être 
adm. Sont nommés membres du Cons, adm.: Ernest 
Schneebcrger, dé Rütschelen, présid., Paul Koch, de 
Büttikon; le premier nommé sign, collect, à deux 
avec Mlle Claudine Wuilleumier, comptable. La pro
curation collective de Ernest Schneebcrger et M i e 
Claudine Wuilleumier est radiée. 

10/6/37. — A. Beck & Cie, fabr. de boîtes de montres 
en or, La Chaux-de-Fonds. Gustave-Arnold Beck, 
décédé, cesse de faire partie de cette soc. n. coll. 
et y est remplacé par sa veuve Mathilde née Knutti. 
La soc. est continuée sous la même raison sociale 
avec l'associé survivant Arnold-Adrien Beck. 

11/6/37. — Matéjac. S. A., Fabrique Innovation, Lu 
Chaux-de-Fonds. Adrien Matthey-Jaquet, décédé, ces
se d'être adm. et y est remplacé par Henri Voirol, 
de La Chaux-de-Fonds. 

11/6/37. — La soc. corn. «Sauter frères et Cie, Fabrique 
d'horlogerie «Pierpont» « Pierpont Watch Co.», est 
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris 
par Sauter frères & Cie, fabrique d'horlogerie «Pier
pont», Société anonyme, cap. soc. fr. 20,000 nom., 
horlogerie. Cons, adm.: Frédéric Sauter, de Genève, 
présid., ^ Arthur Schwar, de Oberlangenegg, secret., 
Albert Sauter, de Genève et Jean Sauter, de Genève, 
sign, tous indiv., Rue de la Flore 32, Bienne. 

Radiations: 

8 6/37. — Flury-Zcmp, Uhrenfabrik Red Star (Fabrique 
d'horlogerie Red Star (Red Star Watch Factory), 
fabr. d'ébauches et montres, Grenchen. 

10/6/37. — A. Bächler, commerce d'horlogerie, répa
rations, St-Gall. 

10/6/37. — Louis Schwab, Moutier, horlogerie, Mou
tier. 

11/6/37. — Daltos S. A., montres, Genève. 
14/6/37. — Chèvre & Hcnzi, soc. n. coll., horlogerie, 

Ammannsegg. 
16/6/37. — Georges Criblez-Grosjean, horlogerie, Péry. 

Faillites: 
Ouverture de faillite'. 

31/5/37. — Zwick Adolphe, orfèvrerie, etc., Pérolles 23, 
Fribourg. 
Liq. sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 9 juillet 1937. 

Clôture de faillite: 

10/6/37. — Erard Henri, fabricant, Noirmont 

Avis aux Exportateurs 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 

Cl. 71 a, No. 191051. 8 juillet 1936, 20 h. — Mouve
ment de montre ancre, à remontoir et à marche de 
longue durée. — Jean Gucissaz, Forchstrasse 145, 
Zurich (Suisse). Mandataire: W. Rössel, Zurich. 

Cl. 71 f, No. 191052. 25 août 1936, 18 i/i h. — Dispo
sitif de seconde au centre pour montres. — Grucn 
Watch Mfg. Co. (A. G.), Bienne (Suisse). Manda
taires: E. Blum 6c Co., Zurich. 

Cl. 71 f, No. 187745. 
bracelet. 

Radiation: 

— Boîte étanche pour montre-

I ornialitcs à remplir pour obtenir les visas 
d'exportation de la Chambre suisse 

de l'Horlogerie 

Règle générale. 

Le duplicata de la déclaration rose 19 HO doit être 

rempli et signé comme l'original. 

I. CANADA 

Envois de montres, mouvements, boites, porte-échap
pements: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales détaillées, 
portant la date de la commande. Pour les montres 
complètes, indiquer séparément la valeur des mouve
ments et des boîtes (Pour les membres de l'A. S. E. 
H. A. un double suffit). 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales détaillées. 

IL ETATS-UNIS 

Pour les montres, mouvements, porte-échappements: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Quatre exemplaires du permis spécial d'exportation 
« Export Permit » dûment remplis et signés. 

Deux doubles de factures commerciales portant la 
date de la commande, et la quantité totale de pièces 
commandées pour chaque genre (pour les membres de 
l'A. S. E. H. A., un double suffit). 

Envois de Boites: 

Lorsque les boîtes sont expédiées séparément, un 
exemplaire (formule double) dûment rempli et signé de 
la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Lorsque les boîtes sont expédiées avec les mouve

ments correspondants, elles doivent figurer sur le per
mis spécial d'exportation « Export Permit ». 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales. 

m . FRANCE 

Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe
ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de factures commerciales. 

Envois d'ébauches et fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la déclaration pour l'exportation. 

Deux doubles de factures commerciales. 

IV. ITALIE 

Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe
ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Deux certificats de contingentement (formulairets 

bleus). 

Envois de pendules, pendulettes et autres articles d'hor
logerie rentrant sous les postes 501 b et 503 c du 
tarif douanier italien (tarif douanier suisse Nos. 928 
et 929). 

Deux certificats de contingentement. 
Visa de la déclaration douanière pas nécessaire. 

Envois de fournitures d'horlogerie. 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales. 
Deux certificats de contingentement; 

devront, en outre, être joints les certificats d'origine 
et les factures pour le clearing, qui seront transmis 
à la Chambre de commerce compétente. 

V. ROUMANIE 

Prière de demander à la Chambre suisse de l'Horlo
gerie les instructions spéciales. 
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VI. TURQUIE 

Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe
ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Deux certificats de contingentement (form, rose) né

cessaires seulement pour les mouvements (pos. 931) 
les montres-bracelets métal (pos. 936 a). 
les montres de poche argent (935 b). 
les boîtes métal (932). 

Joindre en outre les documents pour la Chambre 
de commerce, avec une facture commerciale supplé
mentaire. 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales. 

Vu. GRECE 

Mêmes formalités que pour la Turquie. Seules les 
positions 935 a) montres de poche métal, 

936 a) montres-bracelets métal, et 
936 c) montres-bracelets or, 

sont contingentées. 

VIII. AUTRES PAYS 

Envois de montres, mouvements, porte-échappements, 
boîtes: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un exemplaire de la facture commerciale portant 
la date de la commande. 

Pour les rhabillages, joindre un double de la fac
ture ou document indiquant qu'il s'agit de rhabillages. 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de la facture commerciale. 
Avec chaque visa d'exportation, il sera retourné à 

l'exportateur un double de la facture commerciale 
muni du timbre de la Chambre et du numéro du visa. 
Ce document devra être conservé soigneusement et 
tiendra lieu de pièce justificative. 

En outre, pour faciliter et activer le tri entre nos 
différents services et pour assurer une prompte liqui
dation du courrier, nous recommandons aux exporta
teurs d'agrafer ensemble les déclarations roses et copies 
de factures, concernant un même envoi. 

Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Institutions suisses 
d'expansion commerciale 

Les personnes désireuses d'entrer en relations avec 
la Suisse pourront se renseigner utilement auprès des 
organisations suivantes: 

Office suisse d'Expansion commerciale: Sièges à Zu
rich et à Lausanne. 

Foire suisse d'Echantillons. Foire générale de l'industrie 
suisse, organisée annuellement à Bâle, au printemps. 

Comptoir suisse des Industries alimentaires et agricoles, 
à Lausanne a lieu annuellement en automne. Foire 
pour tous produits intéressant l'alimentation et l'agri
culture. 

Chambres de Commerce à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, 
La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, 
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, St-
Gall, Soleure, Weinfelden,. Winterthour et Zurich. 

Office suisse du Tourisme: Sièges à Zurich et à Lau
sanne. 

Bureaux officiels suisses du Tourisme à l'étranger: 
Amsterdam: Zwitsersche Verkeerscentrale, Joli. Ver-
hulstraat 147. — Berlin: Schweizer Verkehrsbüro und 
Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen, 
Unter den Linden 57, N. W. 7. — Bruxelles: Office 
national suisse du tourisme et Agences des Chemins 
de fer suisses, 75 Rue Royale. — Budapest: Schweize
rische Verkehrszentrale, Nador utea 18. — Cairo: 
Office de renseignements pour voyages en Suisse et 
Agence officielle des Chemins de fer fédéraux suisses, 
Shepheard's Hotel. — London: Swiss Travel Bureau 
and Official Agency of the Swiss Federal Railways, 
l i b Regent Street, S. W. 1. — Milano: Svizzera Uffi-
cio Viaggi e Agenda ufficiale delle Strade ferrate 
federali svizzere, Via Camperio 9. — New-York: 
Official Agency of the Swiss Federal Railroads, 475 
Fifth Avenue. — Nice: Office national suisse du tou
risme, 3 Bid. Victor Hugo. — Paris: Office suisse du 
tourisme et Agence officielle des Chemins de fer fédé
raux suisses, 37 Bid. des Capucines. — Prag: 

Schweizerische Verkehrszentrale, Na Prikopè 13. — 
Roma: Svizzera Ufficio Viagge e Agencia ufficiale 
delle Strade ferrate federali svizzere, Corso Umberti 
I. 176/79. — Wien: Schweizer Verkehrsbüro und 
Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen, 
Kärntnerstrasse 20, I. 

Chambres de Commerce suisses à l'étranger: Vienne, 
Neuer Markt 4; Bruxelles, Rue du Congrès 1 A; 
Paris, 16, Avenue de l'Opéra; Lyon, 6, Quai Géné
ral Sarrail; Marseille, 7, Rue d'Arcole; Milan, Via 
A. Manzoni 5; Commission Commerciale Suisse: 
Alexandrie (case postale 997) et au Caire (case pos
tale 844). 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

CLICHÉS DE nONTKE 

UÀErELI ÏÏÈ € 
Là CMUJHàE-PÛINIM 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
C e r l l e r (lac de Bienne) 

Téléphone 46 

Nouveau procédé 
Précision 

Fabrique d'horlogerie très 
bien introduite en France 
auprès des horlogers-détail
lants, prendrait 

concession 
marque suisse en qualité 
très soignée. 

Faire offres sous P 2532 N 
à P u b l i c i t a s N e u 
c h â t e l qui transmettra. 

e metveilleux 

iïocecUùc de la mùwtw. 
J2e flotte- échappement llnîvetial 

ß,a (?haux-de- Tanctâ. 

C O T E S 

)Frs. 86.— le ko 

22 Juin 1937 
Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . . \. 

» » (grenaUle) » . . . / 
Soudures (forte et tendre) » 69.— » 
Argent fin laminé * 90.— » 
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine manufacturé, dès le 9 juin 1937, Fr. 9.55 le gr. 

London H juin 20 juin 21 juin 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 

» spec. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

London 

561/s-59'/s 
7272-737* 

5 4 1 6 3 2 
54732 

60 7,-62 
61-62 
246 7B 
245 74 
2477a 

22 Vie 
2271fl 
207 , 
20'Vie 

14 juin 

567»-597s 
7272-73 7 , 

53 "A. 
53 7,8 

603/«-62 
60-62 
2467s 
245 7 , 
247 7 2 

21 Vie 
21 Vie 
20 
20 

20 juin 

567i,-59V2 

7272-7372 
52 Vie 
52 Vie 

601/4-6l' s 
623/<-62 
245 6/8 
244 7s 
24674 

21 Va 
21 V« 
207/10 

207ie 
21 juin 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 20 19.15/16 19.15/16 ù 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 140,6 V« 140,6V* 140,6'/«.. 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p 1 kg. 1000/1000) 

360 
25.200 
40.000 

Argent 
Or 
Platine 

New-York 
Or 35.-

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

45.— 

355 
25.200 
38.000 

35.— 

355 
25.200 
38.000 

35.— 

Argent 

Prix 

45.— 

Cours du 
de gros en 

45.-

Diaman t-Boar t : 
Bourse au comptant 

Par carat 
fr. Boart du Congo fr. 3.15 à 3.20 

Boart petit moyen fermé » 3.25 » 3.30 
Diamant petit roulé » 3.30 
Boart boules choisies > 3.45 ; 
Diamant qualités spéciales > 3.75 
Diamant Brésil » 4.50 
Carbone (Diamant noir) » 20.— 

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 

3.40 
3.55 
3.90 
4.75 
23.-

Genève. 

» avance s/nantissement 
'/• Vo 
•/« 7o 

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

Escanile Faille en 
% liants suisse: Démaille 

100 F rancs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

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

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos panier 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100 Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

6 
2 

172 

2 
47, 

5 
472 

2 
— 
4 
4 

3 1 / 2 

4 
3 

4> 
HVt 
5Vt 
8 

2-27J 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 

47, 
57, 

37, 
47, 
6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 

— 
— 
3 

3,29 
— 
— 
— 

20.30 
21.40 
4.35 
4.35 

73.25 
20.25 
15 — 
19 — 

237 — 
233 — 
105.— 
77.— 
79.— 
80 — 
13.40 

110.— 
80 — 
7 0 . -
- . 8 5 

110 — 
107 . -
95.— 
9.25 

77.— 
9.10 

140.— 
3.75 
3.80 
2.40 

290 — 
2180.-
20,90 
16.85 

131. 
245.-

1 8 . -
220.— 
200.-
96 — 

180.-
9 . -

80.— 
8 8 . -

215.— 
160.— 
122.— 
120.-
195.-
180.— 
245.— 

19.40 
21.52 

4.36 
4.37 

73.65 
— 
— 

19.25 
239.70 
241.— 
174.75 

— 
— 
— 
— 

118.— 
85.25 
73.50 
— 

111.— 
108.20 
96.10 

9.50 
82.70 

9.95 
— 
— 
— 
2.45 

350.50 
2215.-

— 
17.15 

132 — 
28 — 
16 — 

249 — 
246.30 
107.50 

— 

119.50 
220 — 
162. -
127.— 
1 2 5 . -
195.25 
199.18 
253.18 1 

Offre 
19.45 
21.56 
4.37 
4.38 

74.— 
23.20« 

19.75 
240.— 
241.40 
175.10. 
83.45 
81.90* 
85.86* 
15.33* 
118.70 
85.75 
74.— 

111.50 
108.40 
96.35 
9.60 
83.30 
10.05 

2.55 
352.80 
2215.60 

17.35 
133 — 
29 — 
17 — 

251.— 
246.90 
108.50 

120.50 
220.60 
164 — 
129 — 
126.50 
196.25 
200.18 
254.18 

• ) Cours dn service international des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
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JURA WATCH CO., D E L É M O N T (SUISSE) 

I 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique IBÉ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord &Ë Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision B Continuellement des nouveautés I 
POLDI 
HUTTE 
ZURICH S 

L1MMATSTR. 2 3 

ACIER POIDI A C I E R I E S 
POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXOUTEMPIE 

S O C I É T É A N O N Y M E DES M O N T R E S „ E R O S " 

WATCH CO. LTD. 

PORRENTRUY .SUISSE, 

Demandez offres et catalogues. 

A WIE MONTRE SOIGNEE COfil/IEÎIT UN ÉTUI SOIGNE 

NOUS METTOMS A VOTRE DISPOSITION DES 

ARTICLES CARTONNÉS D'UNE EXÉCUTION 

ET D'UN GOUT PARFAIT 

J. LANGENBACH S. A. 
CARTONNAGES LENZBOURG (Argovie) 

Pierres chassées et Sertissages 
B R U NIM E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 
Les Ecreuses, WË L O C L E 

sont de qualités irréprochables 
Bienffacture. L iv r a i sons u l t r a r a p i d e s . 

C H A T O N S 
B O U C H O N S 

P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 

• 

0 i 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE S P I R A U X R É U N I E S 

Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 

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

Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 

iQ 

• 

Syndical des Patrons Pierristes 
.f. A partir du 1er juillet 1937 

nos prix de vente seront a u g 
m e n t é s d e 1 0 ° / 0 , ensuite 
de l'augmentation des salaires 
de nos ouvriers. 

Bienne, le l5 juin 1937. 

- Employez 
l e S A V O N W A T C H 
r e m è d e efficace c o n t r e la 

,,; t r ansp i r a t ion et la rouil le. 

Fr. 1.50 par morceau. Grosse réduction par quantité. 

Pharmacie Cardinaux, a Tavannes 

Pierres fines 
A v e n d r e u n s tock d e 

300.000 gouttes et glaces grenats 
p o u r sert issages, qual i té c o u r a n t e . 

O n t ra i tera i t p o u r le b loc ent ier . 

EcriFe sous chiffre P2021N à Publieras La 
Chaux-de Fonds. 

A vendre 
4 mach ines Bechler p o u r tailler les p ignons , 

1 four é lec t r ique W i l d Barfield, 

le t o u t e n t rès b o n é ta t . 

A d r e s s e r les offres sous chiffre O 4 4 0 6 Q 
à Publicitas Bâle. 

RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente et pose aux prix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Chnux-flc-Fonds 

Numa Droz 118 Ti If ph. 2247S 

sss» 
» » « ! 

Nous a c h e t o n s au 
comptant 

Mouuemenls 674-0 
FHF, 7, 15 et 17 rubis 
Faire offres sous chiffre 

P 2 4 3 1 N à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

O n c h e r c h e 

MONTRE DE POCHE 
ancre 19 lig., 7 rubis, verre 
plat, genre anglais, nickel ou 
chromé. - Liquidation enre
gistrée irait. 

Adresser offres sous chiffre 
P 1 0 6 0 3 N à P u b l i c i 
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 

Horloger complet 
connaissant toutes les par
ties de la montre, ancre et 
cylindre, au courant de la 
fabrication, cherche emploi 
dans comptoir, bureau d'hor
logerie ou bijouterie. 

Offres sous P2391Nà Publi
citas Neuchâtel. 

Grauure sur acier 
Poinçons en tous genres 

L E T T R E S . C A D R A N S 

D é c o r s d e f rappe 

I . Humbert-Droz 
61, Billodes 

L E L O C L E 

Qui peut fournir avanta
geusement 

uéciancneurs automatiques 
de courant ? 

(Uhrwechselzünder) 
Faire offres sous chiffre 

P 5116 A b à P u b l i c i 
t a s L a u s a n n e . 

Or - Argent - Platine 
Achat et Vente 

H.JEANMAIRE 
Essayeur-Juré fédéral 

SRtischti BIENNE RiischliS 

Fabrique de Boites or 
avec atelier mécanique est à céder avantageusement avec 
de nombreuses étampes de différentes formes et grandeurs. 

Ecrire sous chiffre P 1 0 6 2 3 N à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

AMÉRIQUE DU SUD 
D a n s ce t te par t ie d u m o n d e , où la 

repr i se é c o n o m i q u e est é v i d e n t e , o n 
c h e r c h e la r e p r é s e n t a t i o n d ' u n e p r e 
mière fabrique d ' ho r loge r i e d e la Suisse, 
p r o d u i s a n t éga lement tou tes les n o u 
veau tés . Le siège social d e la ma i son est 
à B u e n o s - A i r e s . 

Les in téressés son t pr iés d e s ' ad re s 
ser sous chiffre P 2554 N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 

Fabrication d'horlogerie en ordre avec les conventions, 
bonne clientèle suisse et capital de fr125.0(X).— cherche 
comme ^^te^m 

jeune force avec même apport et capacité commerciale, 
pour développer l'exportation. 

Offres sous chiffre N 1 0 4 6 2 G r à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 

Discrétion absolue est assurée. 

P I E R R I S T E S 
On cherche à acheter lots de 

litières diamant pour grandis-
seurs. Lots de boussoles rondes 
et coniques, lots de rondelles et 
préparages. 

Seulement lots d'occasion. 
Offres avec prix sous chiffre 

X21137U à Publicitas Bienne. 

J'achète des 

pièces deiooîr. en or 
Suisse 1925 

très bien conservées, à fr.230, 
ainsi que des vieilles pièces 
en or des cantons aux meil
leurs conditions. 

Offres sous chiffre OF3308T 
à Orell Fiissli-Annonces, Zurich. 

REGLEUSE 
Breguet , s achan t la mise 
e n m a r c h e et r e t o u c h e , 

c h e r c h e p lace . 
Offres s. chiffre V4907Sn 

à Publieras Soleure. 

OCCASION ! 
A v e n d r e t -19 , -18 , -16'" 
ancre, arg. gal.,plaqué,nickel 
S a v o n n . 1 9 " argent, niel, 
gai. plaqué. C a l . 1 3 ' " cyl. 
et ancre, nickel. 

Offres sous chiffre P2852 P 
à Publici tas Bienne. 
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Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, elc. 

avec on sans filtrage de l'air 
RÉcupÊratioD de poussières de métaux précieux, etc., pour hoilogers, orfèvres. 

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

P I E R R E S E I T Z 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 

L E S B R Ë N E T S C S u i s s e ) 

P o t e n c e é t u d i é e s p é c i a l e m e n t p o u r l e 
r e m o n t e u r . E l l e p e r m e t a v e c s o n j e u d e 
p o u s s o i r s à p o m p e d i e c e n t r a g e , l e 

d é p l a c e m e n t s û r e t r a p i d e d e t o u t e s p i e r r e s , 
p o u r le r é g l a g e d e s é b a t s d ' h a u t e u r . 

Concessionnaires : Bergeon & Co, Le Locle. 

&-2p*»ç 

» , tous les calibres 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 

Livre vi te 
b ien 
bon marché 

A L B E R T STEINMA1VN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-tonds, Léop. Robert 109 (2"" étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

Seul fabr ican t des machines à calculer „STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

QUALITE. 

RI-IODIAGE MEYLAN 
LA C H A U X - DE FONDS 

r 

AC IERS STYRIA S. A. 
Auss te l lungss t rasse 104. T é l . 71.325 

_ ^ ZURICH V -
A V Ö \ £ A C I E R S R A P I D E S ^ J ^ t * 

•agi *< 

ïl 

A C I E R S R A P I D E S 

B U R I N S 

- ^ - ^ y B A T O N N E T S 

^HJl rV ACIER ARGENT 
A C I E R S S P É C I A U X P O U R L ' H O R L O G E R I E 

A C I E R S D E D É C O U P A G E E T D ' E M B O U T I S S A G E 

G r a n d s s t o c k s à. Z u r i c h 

ZILA WATCH CO. S. A. 
L a H e u l t e (près Bienne) 

T é l é p h o n e 76103 

M o u v e m e n t s d i sponib les en fabr icat ion 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT! 

W.KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - Té léphone 31.22 - Fondé en 1914 

Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique. 

MANUFACTURE DES MONTRES 

PAUL BUHRE 
ET 

H. BARBEZAT-BOLE S.A. 
L E L O C L E (SUISSE 

2 B O PRIX D ' O B S E R V A T O I R E S 
TOO A N N É E D ' E X P É R I E N C E 

f lFFRF u n e montre de marque 
Urint a p r;x populaire. 

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

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S DE P1APIER COMMERCIAL 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 

aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux 
et sur tontes questions financières 

en général. 

Achat et vente de Métaux préc ieux ' 
à Bi.nne, Tramelan, S*jgnelégier,* 

. Le Noirmont, Porrentruy. 

Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Moutier, Delémont, T ramelan , 
Neuveville, - Saignelégier, - Noirmont, - Malleray, - Laufon. 


