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Avis aux fabricants-exportateurs 

En raison des fêtes de Pâques, les bureaux de la 
Chambre suisse de l'Horlogerie, de la Chambre neu-
châteloise du Commerce et de l'Industrie, ainsi que,ceux 
de la « Fédération Horlogère Suisse », sont fermés les 
vendredi 10, samedi 11 et lundi 13 avril courant. 

Les exportateurs sont invités à envoyer tous leurs 
documents pour visas concernant ces jours-là pour jeudi 
9 courant. 

Nouvelle convention collective 
de l'industrie horlogère suisse 

(Suite)* 

V. 
Les mesures d'exécution de la convention sont 

prévues au chapitre V. 
Tout d'abord, ainsi que cela a été demandé 

expressément par le Département fédéral de 
l'Economie publique et ce qui est nécessaire pour 
que le nouveau régime déploie tous ses effets et 
atteigne son but final qui est l'assainissement dé 
l'industrie horlogère, le régime doit s'étendre 
à tous les Membres de la famille horlogère. Par 
conséquent, les Organisations conventionnelles 
ont-elles décidé d'ouvrir toutes grandes leurs 
portes et ont-elles insisté auprès de leurs Sec
tions et leurs Groupements pour qu'ils en déci
dent de même et que, par des mesures régle
mentaires ou financières, ils n'entravent pas 
l'adhésion de tous au régime. 

Toutefois, comme il ne peut pas être absolu
ment renoncé aux mesures de sélection prises 
précédemment et qui visent également à l'assai
nissement, il a été prévu, conformément à l'esprit 
des arrêtés fédéraux du 12 mars 1934 et du 13 
mars 1936 que ne peuvent être reçus comme 
Membres que des maisons créées avant le 1er 
janvier 1929 ou qui ont repris l'actif et le passif 
d'entreprises de fabrication fondées avant cette 
date. Mais les Délégations réunies sont compé
tentes pour autoriser des dérogations à cette dis
position après consultation de la Section ou du 
Groupement intéressé. 

Le Règlement d'exécution des anciennes con
ventions horlogères prévoyait la radiation des 
listes conventionnelles des maisons tombées en 
faillite postérieurement au 1er janvier 1929, de 
même qu'à celles ayant fait un concordat ou un 
arrangement de créanciers amiable ou même au 
bénéfice d'un moratoire. 

Dans le nouveau régime, il appartiendra aux 
Délégations réunies de décider, après avoir exa
miné la manière dont a travaillé une maison tom
bée en déconfiture et les causes de celle-ci, si 
elle cesse d'être ou demeure conventionnelle ou 
si la nouvelle maison qui succède au failli peut 
être admise à la convention. 

Cette mesure beaucoup plus libérale que l'an
cienne permettra de juger chaque, cas pour lui-
même et contribuera certainement beaucoup plus 
à l'assainissement que la mesure absolue du pré
cédent régime. 

Dans le but d'empêcher que des maisons en 
sursis concordataire, en moratoire, en discussion 
d'arrangement amiable avec ses créanciers ou en 
faillite, puissent augmenter spéculativement leurs 
stocks, les livraisons d'ébauches et de fournitures 
y _ compris les commandes en cours doivent être 

*) Voir «Fédération Horlogère Suisse», Nos. 11, 12 
et 13 des 18 et 25 mars et 1er avril 1936. 

suspendues pendant la durée de la procédure 
de faillite, de sursis ou d'arrangement, à moins 
qu'il ne s'agisse de fournitures de complément 
nécessaires à la terminaison de montres ou de 
mouvements en travail qu'elles possèdent. 

Les Délégations réunies se feront remettre un 
inventaire de ce stock avec l'indication des four
nitures de complément nécessaires. Par contre, 
tout naturellement, le bénéfice des conditions de 
paiement est suspendu et le client sera tenu de 
payer d'avance ou contre remboursement. 

Les Délégations réunies pourront déléguer, 
dans le but de ne pas être surchargées de tra
vail, à une Commission spéciale de 3 Membres, 
dénommée Commission des Agrégations toutes 
compétences à ce sujet. 

Des mesures transitoires au sujet des contrats 
en cours sont prévues lorsque un client ou un 
fournisseur cesse d'être conventionnel. 

Enfin, les Délégations réunies ont le pouvoir 
de prendre toutes mesures qu'elles jugeront utiles 
contre une maison dont l'activité est contraire 
à une saine application des conventions, en par
ticulier la suspension de la livraison des ébauches 
et des fournitures. 

Les Organes de la convention sont: 
1° la Commission générale, 
2° les Délégations réunies, 
3° Fidhor, 
4° le Tribunal arbitral. 

La Commission générale se compose de: 
1° Un Président désigné chaque année par les 

trois organisations signataires et choisi en 
dehors d'elles, 

2° Pour la F. H., son Président, son Directeur 
et deux membres du Bureau du Comité 
central, 

3° Pour Ubah, son Président, son Secrétaire 
général et un membre du Comité de Direc
tion, 

4° Pour Ebauches S. A., son Président, son Di
recteur et un membre du Comité de Direc
tion. 

Il est désigné pour chaque délégation un sup
pléant choisi dans les mêmes organes. 

Cette Commission dont le rôle sera très impor
tant devra étudier et décider les changements à 
la volonté des parties, si l'application de la con
vention révélait des lacunes ou des insuffisances. 

Ses décisions ne deviennent, toutefois, obliga
toires que si 2 mois après qu'elles ont été prises, 
le pouvoir suprême de chacune des 3 Organisa
tions conventionnelles ne les a pas ratifiées. 

Il lui appartient de plus de fixer les contin
gents pour l'exportation des chablons en Alle
magne et l'exportation en tous pays des fourni
tures destinées à la fabrication. 

A ce sujet, elle a le pouvoir de créer une 
Centrale d'exportation ou toute institution sem
blable. Cette Centrale d'exportation n'aurait 
pour but d'ailleurs que l'exportation des ébau
ches et des fournitures de fabrication. 

Il appartient encore à la Commission générale 
de nommer le Président des Délégations réu
nies et son suppléant, le Secrétaire-Chef du Con
tentieux et d'adopter le budget des Délégations 
avec fixation des compétences financières de 
celles-ci, du Tribunal arbitral et des arbitres pour 
la fixation des tarifs. 

Les quatre Délégations réunies des anciennes 
conventions sont remplacées par une seule. « 

Elles sont composées d'un Président et d'une 
Délégation de quatre membres pour la F. H., 
deux pour Ebauches S. A. et trois pour Ubah, 
dont un à voix consultative seulement. 

(Voir «uile page 84.) 

Prescriptions étrangère/' 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne) 

Hongrie 
La Banque nationale a facilité l'emploi de moyens de 

paiements étrangers en ce sens que ceux-ci, majorés des 
droits de compensation, de 50 o/o actuellement, peuvent 
être crédités sur compte étranger libre à la condition 
toutefois qu'il s'agisse de devises or. Les nationaux et 
les étrangers sont autorisés a disposer librement de ces 
comptes. Les moyens de paiement étrangers qui ne 
peuvent pas être considérés comme devises or sont, à 
quelques exceptions près, crédités sur compte bloqué. 

Italie 
L'Istituto per gli scambi con l'estero a été réorga

nisé et placé sous l'administration du Secrétariat de 
l'Etat pour le trafic de marchandises et de devises. Les 
tâches suivantes lui sont attribuées: achats et ventes 
d'or, de devises étrangères, 4e billets de banque et 
d'Etat, de titres étrangers ou italiens émis à l'étranger, 
opérations au comptant ou à terme, exécution d'affaires 
de compensation, le commerce des devises et des au
tres moyens de paiement à l'étranger pour autant que 
le monopole des devises reste en vigueur. 

La Suisse et l'Italie se sont mises d'accord sur le 
texte d'une convention relative à l'application de l'ac
cord de clearing Halo-suisse du 3 décembre 1935 aux 
créanciers financiers. La quote-part de 20 o/o des ver
sements faits à la Banque nationale suisse sera utilisée 
pour un versement en espèces aux créanciers finan
ciers suisses. Son montant sera fixé d'avance le 10 
décembre de chaque année pour la durée de l'année. 
Les importations suisses de provenance italienne ayant 
subi une réduction très sensible ces derniers mois, le 
versement aux créanciers financiers suisses pour la pé
riode en cours a dû être considérablement diminué. 
Pour le solde non transférable de leur revenu les 
créanciers auront la possibilité de faire des placements 
en Italie ou, moyennant une autorisation spéciale, de 
faire des dépenses pour voyages ou dans d'autres buts. 

Lettonie 
Les monnaies, métaux précieux, titres, obligations et 

créances doivent être annoncés à la frontière lors de 
l'entrée en Lettonie. L'attestation de frontière permet 
alors la réexportation de ces valeurs dans les 30 jours, 
sans autorisation spéciale de la Commission des devises. 
Chaque personne âgée de plus de 16 ans peut expor
ter, sans autorisation de la Commission des devises, 
de la monnaie lettone ou étrangère, exception faite pour 
l'or, jusqu'à concurrence de 15 Ls. 

Lithuanie 
Les exportateurs suisses ne doivent pas oublier que 

l'octroi des devises par les autorités lithuaniennes pour 
le paiement des importations de marchandises suisses 
ne peuvent se faire que si les importateurs lithuaniens 
disposent des licences nécessaires (permis, d'importation 
et autorisation de devises). 

Roumanie 
Le 23 mars a été signé à Bucarest un avenant à 

l'accord de clearing du 14 septembre 1935 pour lequel 
on attend la ratification par les deux gouvernements. 
L'avenant entrera en vigueur le 1er avril 1936 pour une 
durée de 9 mois. Les quote-parts des montants dépo
sés auprès de la Banque nationale suisse ont été modi
fiées comme suit: 66 o/o sont portés au crédit d'un 
compte pour nouvelles créances commerciales suisses 
provenant d'importations ayant eu lieu après le 1er oc
tobre 1932; 2 o/o au crédit du compte des créances 
provenant de l'exportation de certaines marchandises 
non accompagnées d'un certificat d'origine suisse, mais 
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effectuée par une maison domiciliée en Suisse; 1 % est 
réservée au paiement des arriérés pour marchandises 
exportées en Roumanie avant le 1er octobre 1932; 5 °/o 
serviront au paiement de primes d'assurances et de 
créances suisses échues avant le 1er juin 1934 et ne 
provenant pas de la vente de marchandises, tandis 
que 15 o/o sont portés au crédit d'un compte spécial 
destiné à amortir les engagements publics de la Rou
manie en Suisse. Le gouvernement roumain renoncera 
à l'avenir à l'emploi de sanctions en ce qui concerne 
la surtaxe à l'importation pour des envois faits avant 
le 11 juin 1935. D'autre part, la Suisse concède une 
augmentation de la marge libre de devises à la dispo
sition de la Banque de Roumanie, marge qui a été 
fixée à 11 o/o. 

En rapport avec cette nouvelle réglementation du 
trafic des marchandises et des paiements avec la Rou
manie, la Suisse procédera à une limitation générale 
de l'exportation dans ce pays. La Roumanie, de son 
côté, s'engage à laisser entrer les marchandises munies 
d'un certificat suisse d'exportation. 

Service de compensation 
Situation au 31 mars 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 17,209,456.22 

Paiements aux exportateurs suisses » 14,923,970.19 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 2,285,486.03 

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

Total à compenser fr. 7,935,078.44 

Dernier Bordereau payé No. 9690/2816-

CM« i S 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco Central de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 401,140.89 

Paiements aux exportateurs suisses » 252,006.64 

Versements en suspens fr. 149,134.25 

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

IL Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 1,932,827.63 
Créances suisses compensées fr. 1,891,551.53 

Excédent 

III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 

fr. 41,276.10 

fr. 2,555,974.63 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 7,651,232.91 

Paiements aux exportateurs suisses » 7,144,940.22 

Solde Avoir Suisse fr. 506,292.69 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,193,769.38 

Total à compenser fr. 2,700,062.07 

Derniers Bordereaux payes Nos. 11559/2650/12235. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 18,513,546.74 

Paiements aux exportateurs suisses » 18,508,546.74 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

fr. 5,000.-

fr. 9,394,810.36 

fr. 9,399,810.36 

Dernières échéances admises au règlement: A15/10/1935, 
B 30/10/1935. 

Italie 

Versements à Zurich fr. 29,152,512.59 
Versements à Rome » 46,041,793.84 

Découvert fr. 16,889,281.25 
Créances suisses déclarées 

mais non versées fr, 24,597,975.28 

Créances suisses à compenser fr. 41,487,256.53 

Dernier bordereau payé: 3/2/1936. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 48,803,596.89 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 37,362,244.20 

Solde Avoir Suisse fr. 11,441,352.69 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,519,456.52 

Total à compenser fr. 26,960,809.21 

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

fr. 2,003,319.04 
fr. 1,929,045.69 

fr. 3,932,364.73 

Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Turquie fr. 7,769,542.40 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,766,223.36 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé: No. 4741. 

Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 28,951,102.79 
Paiements aux exportateurs suisses » 28,117,068.22 

Solde Avoir Suisse fr. 834,034.57 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie fr. 4,169,999.27 

Total à compenser fr. 5,004,033.84 

Dernier Bordereau payé No. 24225/18521. 

Nouvelle convention collective 
de l'industrie horlogère suisse 

(Salle de la première page.) 

Chacune des Organisations conventionnel
les nomme ses Délégués et leurs suppléants. 

Elles constituent "l 'Organe d'exécution de la 
convention et elles sont en première instance un 
Organe de contrôle, de conciliation et de sanc
tions. 

Les décisions sont valablement prises à la 
majorité des % des (Membres présents, tous les 
Membres y compris le Président étant tenus de 
voter par oui ou par non. 

Les Membres des Délégations et les person
nes qui assistent à leurs délibérations, sont tenus 
au secret. Ils ne sont pas en droit de faire usage 
à l'égard des tiers des procès-verbaux et docu
ments qui restent propriété des Délégations. 

Cette composition et le quorum de majorité a 
donné lieu à une sérieuse étude de la Com
mission de Revision et en définitive a été fixée 
de façon à ce qu'aucune des Organisations ne 
puisse à elle seule imposer sa volonté aux deux 
autres. 

Les art. 56 à 58 de la convention fixent avec 
précision les compétences des Délégations réu
nies dont l'énumération sort du cadre de cet 
exposé et que les intéressés pourront trouver 
dans la convention elle-même. 

Celle-ci fixe ensuite la procédure en cas d'in
fraction. 

Nous n'y insistons pas en soulignant seule
ment que toute action est périmée un an après 
que les Délégations réunies ont pris connaissance 
de l'infraction et en tous cas 5 ans après le jouj
ou l'infraction a été commise. 

Le droit de demander une enquête appartient 
en dehors des Délégations réunies à tout signa
taire de la convention, ce, sous sa propre respon
sabilité, et moyennant éventuellement garantie 
des frais. 

Fidhor est l 'Organe de contrôle de la con
vention, mais n'agit pas d'office et seulement 
sur mandat des Délégations réunies. Ses droits 
d'investigation sont les plus étendus et chaque 
signataire s'engage à se soumettre à l'enquête, 
à mettre à disposition de Fidhor toute sa comp
tabilité commerciale, son contrôle interne et sa 
correspondance d'affaires et à répondre à toutes 
les questions de l'enquêteur. 

Le refus de la maison de se soumettre à l 'en
quête ou de fournir à Fidhor tel document ou 
renseignement constitue à lui seul une infraction. 

Il va de soi que Fidhor et ses agents sont liés 
par le secret professionnel. 

Le Tribunal arbitral est constitué pour la du
rée de trois ans. Son for est à Bienne. 

Pour cette durée, il est nommé six juges, 
soit trois juges de carrière et trois juges indus
triels. 

Les Juges de carrière sont choisis parmi les 
magistrats ou anciens magistrats. Ils sont dési
gnés: le premier par le Tribunal cantonal de 
Neuchâtel, le deuxième par la Cour suprême 
du Canton de Berne et le troisième par le Tr i 
bunal cantonal de Soleure. 

Les juges industriels sont nommés par les juges 
de carrière qui désignent un fabricant d'horlo
gerie, u n fabricant d'ébauches et un fabricant 
d'une partie détachée de la montre. 

Un suppléant sera désigné de la même ma
nière pour chacun des six juges. 

Le Tribunal arbitral nomme son Président 
parmi les juges de carrière. 

Le Tribunal nommera éventuellement un gref
fier pour l'assister dans sa tâche. 

Pour chaque affaire, le Tribunal est composé 
de cinq juges, soit trois juges de carrière et deux 
juges industriels. Ceux-ci sont chaque fois dési
gnés par le Président en tenant compte de la 
nature de l'affaire. 

Le Tribunal arbitral est compétent pour juger 
en dernier ressort toutes les contestations entre 
les Organisations et Membres de celles-ci rela
tives à l'exécution et à l'interprétation de la con
vention, de même qu'à l'application des peines. 

Le Tribunal est encore instance de recours 
contre les décisions des Délégations réunies. 

L'art. 67 indique quelles sont les peines puis
que, hélas, les obligations conventionnelles peu
vent déployer leurs effets et n 'ont une réelle 
valeur que si elles sont accompagnées de sanc
tions. 

Les peines qui constituent les clauses pénales 
de la convention, sont des amendes de Fr. 1,000 
à Fr. 5,000 si elles sont prononcées par le Tr i 
bunal. 

En outre, toute partie en faute sera condam
née sans préjudice de la peine conventionnelle, 
au 20 % de la valeur tarifaire, facturée ou 
présumée des marchandises en cause, abstraction 
faite, toutefois, de la matière précieuse s'il y en a. 

Le Tribunal peut, de plus, ordonner la pu
blication de tout ou partie du jugement aux 
frais du condamné. 

Les Organisations signataires sont créancières 
solidaires des peines conventionnelles. 

Le Tribunal fixe lui-même et souverainement 
sa procédure qui sera simple et rapide. 

Enfin, dans un ultime chapitre VI quelques 
dispositions transitoires sont inscrites. Elles rè
glent la situation des commandes en cours au 
moment de l'entrée en vigueur de la convention 
le 1er a\Til 1936, les infractions aux conventions 
de 1931, enfin, la confirmation des tarifs et con
ditions d'Ebauches S. A., de l'Association Syn
dicale des Fabricants d'Assortiments à ancre, 
de la Société des Fabricants de Balanciers, du 
Groupement des Fabricants suisses de Spiraux, 
de la Société Suisse des Fabricants de Ressorts, 
et les conditions de paiement des anciens Grou
pements conventionnels d'Ubah. 

L'admission de nouveaux Groupements de 
l'Ubah se fait par entente entre parties, éventuel
lement par prononcé du Tribunal arbitral. 

Telle est résumée la convention collective de 
l'industrie horlogère suisse, entrée-en vigueur le 
1er avril 1936. 

Les Organisations conventionnelles conformé
ment aux décisions de leurs Organes supérieurs 
ont signé le 23 mars la convention qu'elles ont 
complétée et précisée par un protocole de clô
ture. 

Ce protocole a tout d 'abord apporté quelques 
modifications, de forme surtout, au texte de la 
convention. Il a ensuite donné une interpré
tation authentique à certaines dispositions con
tractuelles et, enfin, émis un certain nombre de 
vœux à l'intention des Délégations réunies. 

Les Membres individuels des Sections F . H. et 
des Groupements de l'Ubah ont été invités à 
adhérer individuellement à la convention. 

Il est certainement prématuré, et en tous cas 
il serait présomptueux pour l'un de ceux qui 
participèrent à l'élaboration de cette convention 
de porter un jugement sur la valeur du travail 
accompli. 

Il lui sera cependant permis de dire qu'il s'agit 
d'une œuvre très importante qui a pu être réa-
bsée grâce à un effort commun et loyal de tous 
ceux qui participent à la production horlogère. 

Les Membres de la Commission de Révision, 
au cours de leurs laborieux travaux, ont eu tou
jours et uniquement pour but le bien supérieur 
de notre industrie horlogère et la préoccupation 
constante de son assainissement, de façon à ce 
qu'après la dure crise qu'elle a traversée elle 
puisse marcher de l'avant et collaborer active
ment à la prospérité de notre économie nationale 
suisse. F.-L. C. 

Information/ 

Equa t eu r . — F a c t u r e s consu la i res . 
Selon communication du Consulat de Suisse à Guaya

quil, le gouvernement écuadorien a promulgué un 
décret réglant à nouveau la question des émoluments 
consulaires, dès le 1er avril courant. 
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Par ce décret, les émoluments sont fixés à 6 % °/c 
et comprennent: 

1) le visa des factures consulaires 
2) le visa du « Sobordo » 
3) les formulaires. 

Les émoluments ne sont plus, comme auparavant, 
perçus par les consulats de PEquateur, mais par les 
autorités douanières du port d'arrivée. De ce fait, les 
exportateurs sont donc dispensés, dès le 1er avril, à 
acquitter des émoluments pour le visa des factures con
sulaires et pour les formulaires. 

Renseignements confidentiels 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'expan
sion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 5. Maroc. Le commerce et l'industrie de la zone 

française du Maroc en 1935. La situation au début 
de 1936. 

No. 6. Brésil. — Situation commerciale. 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 

réponse. 

Service de recherches 
Réf. 2.21) Maison allemande cherche fournisseur de 

montres de poche et montres-bracelets pour tous 
pays. 

Adresse et détails sont fournis par La Chambre suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20. 

— Les maisons fournissant les montres pour avions 
réglées aux températures sont priés de donner leur 
adresse à la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Douane/ 

Espagne — Droits (Agio) 
L'agio dû, au cas où les droit! de douane, payables 

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de 
banque, a été fixé, pour la période du 1er au 10 
avril courant, à 138,78 o/o. 

Pérou. — Nouveau tarif douanier. 
Un nouveau tarif douanier est entré en vigueur le 

1er février 1936. En voici un extrait concernant les 
produits d'horlogerie: Droits en 
644 Montres de poche et montres-brace- Soies/centavos 

lets nickelées ou non, la douzaine 10.— 
645 Montres non spécialement dénom

mées ailleurs, le kg. légal 1.20 
646 Horloges de tours et d'édifices et 

leurs parties détachées, le kg. brut 0.20 
666 Montres en tous genres en plaqué, 

en or ou en platine, avec ou sans 
pierres précieuses, ad valorem 10 °/o 

1274 Appareils enregistreurs de présence 
pour fabriques, montres de contrôle 
pour veilleurs de nuit, le kg. brut 0.30 

En sus des droits, la douane perçoit encore divers 
droits additionnnels totalisant 3 °/o de la valeur; lors 
de la légalisation des factures, le consulat perçoit de 
son côté 6 o/o de la valeur. 

Pour les envois postaux, les droits additionnels sont 
respectivement de 8 o/o plus 6 °/o, soit au total 14 o/o 
de la valeur. 

A Callao, il est perçu une autre surtaxe de 1 o/o sur 
le montant des droits. 

Avis de l'Information Ilorlogèrc Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

La maison 
G. Eckhardt Fils, La Chaux-de-Fonds, 

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. 

— Les créanciers de la maison 
Deetz & Sohn, Leipzig 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Chalmers, R. W., Londres 
Janni, Mario, Alexandrie 
Simconi, Antonio, Padouc. 

On peut se procurer: 

à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de 
la région horlogère: 

Formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. — 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 

A vendre 
1 pupitre en chêne, 4 places — 1 coffre-fort incrochetable. 
3 grandes tables, recouv. lino — 17 m. établis recouv. lino. 
45 m2 linoléum incrusté — 14 pieds d'établis en fonte. 
1 transmission sur piliers, 4,50 m. — 1 balance avec poids 

société industrielle de Radiophonie s. A. 
Leopold Robert 63, au premier étage, 

L a C h a u x - d e - F o n d s . 

Ane. Fahr. d'Horlogerie conuentionnelle sie. An. 
ferait place à c o m m e r ç a n t possédant quelques 
moyens et qui pourrait, au besoin, assumer les voyages. 

Spécialités appréciées, susceptibles de procurer 
développement. 

Offres sous P10341N à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

C O T E S 

VOYAGEUR 
38 ans, bien introduit, actif et sérieux, connais
sant à fond l'horlogerie, cherche pour époque à 
convenir à voyager la Suisse, pour fabrique 
d'horlogerie, fabrique d'ébauches ou branches 
annexes. 

Ecrire sous chiffre P 10365 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

vovaneur 
en horlogerie pour la France et l'Angleterre. 
Doit être bon collaborateur, comptable, commer
çant, si possible introduit et expérimenté. 

Faire offres avec prétentions et curriculum 
vitae sous chiffre J 20742 U à Publitas Bienne, 

i 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 
Boite/ de moatres — Uhrgehäuse 

M a r s « 9 3 6 Fabrication natloaale rubriralion étrangère BI|onterlc-Orfèvrerle Essai/ 
Inländische Fabrikation Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

_ Or Argent Plalinr Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 
Bureaux QM s / / f t e r p l a m Qold snber piaUn 

Bale — 6 — 10 286 ! 4 811 9 
Berate — — — — — 14 166 18 
Bienne 254 1500 — — 52 - 728 24 
La Chaux-de-Fonds . . . . 16931 269 52 — 458 1 129 172 
Genève 2027 154 41 25 — 7 1078 4 
Grenchen 541 1466 — — 12 — — 8 
Le Locle 1375 50 — — — 5 4 39 
Neuchâtel 24 — — 1 — — 1 1 
Le Nfcirmont 468 2268 — — — — — 5 
Porrentruy . — 415 — 1 — — — 4 
St-Imier 222 94 — — — — 11 5 
Scbaffhouse — — — 18 28 — 319 5 
Tramelan 142 685 — — — — — 8 
Zurich — % — — — — 14 476 12 

Total Mars 1936 21984 6907 93 55 836 45 3 723 314 

Total Mars 1935 21337 8 670 147 89 1617 22 6888 286 
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le puin-

«mïn«!ment est facultatif. , . . , „ . Bureau central du contrôle des métaux précieux 
iuBnTfakuttâmnd Schmiedwaren tst dle stempe- Zentralamt fur Edelmetallkontrolle 
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Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 66.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3550.— » 
Platine manufacturé » 4.70 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

25 juin 1935. 

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

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

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

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

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

farîte Escotnple 
en francs suisses % 

î'/V/o 
3V2°/0 

Oemaadc 

France 
Gr. Bretagne 
II. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néeri. 
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 ') 
Argentine 2) 
Brésil 1) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

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

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap 
» 

1000 Milreis 
» 

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

20.305 
25.22 
3.61 
5.18 

51.88 
27.28 

100.— 
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 
58.14 
72.93 
90.64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 

0.6i 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.13 

100.— 
6.72 
3.74 
3.10 

2278.50 
2261.80 

25.22 
25'.22 

220.— 

62.— 

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

258.33 

5 
2 

172 
— 
2 
b 
b 
5 

2'/a 
— 
4 
b 

» ' / j 

4 
3 

4'/ s-
J ' . r l 

6 
8 

H '/2 
»'/. 
3 " , 

4 
b 
b 

rii 
i 
6 

4'/i 
*'/• 
— 

»'/• 
4'/4 
6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 

3.65 

20.19 
15.19 
3.05 
3.03 

51.75 

41.75 
13.60 

208.20 
209.29 
123.20 

82.97 
100.13 
51.73 

78.20 
76.20 
67.70 
6.60 

1.80 

155.50 

1 2 . -
83.50 

100.50 
16 — 
26.65 
1 1 . -

142.— 

76.27 
28 — 

76 — 
84.— 

153 — 
112 . -
91.40 
87.50 

Offre 

20.29 
15.22 
3.08 
3.07 

52.15 
24.45* 
42.10 
14.— 

208.70 
209.29 
123.60 
58.25* 
57.40* 
89.95* 
12.75* 
83.17 

100.33 
51.93 

78.70 
76.70 
68.— 
6.80 

5 8 . - * 
7.15* 

155.90 
17.20 
12.30 
85.50 

101.50 
18.— 
27.05 
12.— 

143.— 

76.87 
28.50 

76.50 
8 6 . -

153.35 
117.50 
91.80 
90 — 

*) Cours du service international des virements postaux. 
') Cours officiel. — a) Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximi tifs. 

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

f Cours officiels d 'Allemand 
Organisés par le CANTON et la VILLE it ST-GALL à 

L'INSTITUT POUR JEUNES GENS 
sur le R O S E N B E R G près S T - G A L L 

(anct. Institut Dr. Schmidt) 
L'unique école privée suisse avec cours offic. d'allemand. 
Possibilité de suivre, à côté des Cours d'allemand, les 
leçons dans les Sections générales de l'Ecole (Maturité, 
diplôme commercial). Juillet-Sept. Cours de vacances. 

Direction : Dr. Lusser et Dr. Gademann. 

Canons métal d 
Filières métal du r 
Canons saphir 
Filières en acier 
Pierres pour l ' in
dustr ie t echn ique 
selon modè le ou 
p lan . 

ANTOINE VOGEL 
à P1ETERLEN 

Téléph. 77.144 (Suisse) 

Termineur RosKopf 
de 10 à 13'" entreprendrait 5 à 
6 grosses par semaine, éven
tuellement cherche preneur pour 
ces genres. — S'adresser à 
6. Vuiileumier, 19, Daniel Jean-
Richard, Chaux de-Fonds. 

P I E R R E S F I N E S 
A vendre 

machines B scier et lapider 
différents systèmes. 

Demandes sous chiffre AS 165 J 
à Publicitas Bienne 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DELA SERRE, 106 1 

RESSORTS INDUSTRIELS 
en t o u s g e n r e s et t o u s m é t a u x 

S P É C I A L I T É „ I N O X Y D A B L E " 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

Miettes ckaiôéeâ 

diatnàtte ptécli 

70 ani d expérience 

(Zkatonô tectij^léô 

y.au.geô culinettiaues 

Qaucjeo ttoui v6?tzt<f" 

t-mpiaviGjei mouvementé 

/Satette brevetée 

La Fabrique de Pivotages 
A. J u v e t & C i e , S. A. 

La C ô t e - a u x - F é e s 

vous offre une q u a l i t é s o i g n é e , livraisons 
rapides, outi l lage moderne, grande production. 

Demandez nos prix. 

6* FOÎÇli 0GER|E 

DEL 
^HORLO1 

1*-*8 fijRti-
1936 

Billets simple course valables 
aussi pour le retour. 

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

de la Foire Suisse à Bâle. 

e» . , . *•"••; • . » * • •*. .»•<*.•, • .» • " . #••<».•, • , » * • - . r'<*.\ - , » 1 y •*. •. '«2 
• . ; • = . » . • . • . . ' . • » . • . • . . • . ' » . ' . • - . ' . ' » . • . • . » • . •* - ' & 

BOART - DIAMANTS 
'<*." livrés au plus bas cours du jour 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

& - -

•u 

'(A 
- -\» 

•J'Z 

BASZANGER 

•v 
A Ï 

•H 

6 RUE DU RHONE G E N È V E RUE DU RHONE 6 -V/J| 

if»» ••»* » * • • . *» ' . * ' ' . •» i , ' ' . * i ' , « " • ' . • » • » . . 

TERNINAGES ANCRE SOIGNES 3 Ï â II l i n 
4 u 112 

sont entrepris par Maison conventionnelle de 
1er ordre. 

Ecrire sous P 1553 N à Publicitas Neuchâtel. 

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

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

TERMINAGES. 

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

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

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

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

Renseignements 
commerciaux et privés 
sur le monde entier 

BICHET&C" 
Fondés en 1895 

Bâle, Falknerstrasse 4 
Berne, Bubenbergplatz 8 
Genève, rue Céard 13 
Lausanne, Petit-Chêne 32 
Zurich, Börsenstrasse 18 
Organisation spéciale pour l'étranger 

cylindres 
Fabrique très bien organi

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

Demander offres sous chif
fre W1809 Sn à Publici tas 
Soleure. 


