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La boîte métal suisse et étrangère 

On nous écrit: 

La statistique nous montre qu'il a été importé en 
Suisse pendant les 10 premiers mois da l'année 1933, 
253,691 boîtes métal pour une somme de 742,365 
frs. A part 10,000 boîtes qui sont venues du Japon 
ces 3 derniers mois et quelques pièces reçues de 
différents pays, la plus grande partie de cette impor
tation vient d'Allemagne. 

En effet, ce pays nous a envoyé cette année 
(10 premiers mois) 234,287 pièces pour une valeur 
de fr. 699,425.—, soit un prix moyen par boîte 
de fr. 2.98. Dans l'état actuel du marché, ce prix 
représente la valeur d'une boîte suisse chère de 
qualité. 

Au vu de cette importation massive, il est inté
ressant de se rendre compte pourquoi les fabricants 
allemands trouvent encore en Suisse un débouché 
aussi important et cela malgré la crise qui sévit 
dans l'industrie de la boîte de notre pays. 

Il y a lieu de se rappeler tout d'abord qu'avant 
1914 l'industrie de la boîte en Allemagne n'existait 
pas, mais que, par contre, dans la région de Pforz
heim, il y avait une industrie de la bijouterie et de 
la chaîne très puissante, qui expédiait les produits 
de sa fabrication dans les pays du monde entier et 
qui avait des représentants dans toutes les villes 
importantes de l'Europe et de l'Amérique. Cette 
industrie a subi un coup terrible pendant la guerre, 

Feuilleton 

période pendant laquelle la demande pour la bijou-
erie a été nulle. L'après-guerre ne lui a pas été 
Jus favorable. La mode ayant changé, la bijouterie 
et la chaîne sont de moins en moins demandées, 
'a raison pour laquelle cette industrie a dû se re-
journer du côté d'une autre fabrication. 

Précisément en ce moment, la mode de la montre 
de poche et bracelet ronde, dont les boîtes étaient 
exclusivement s de fabrication suisse, a été remplacée 
par celle du bracelet de forme. Cette circonstance 
a permis aux fabricants allemands en quelques an
nées de devenir très puissants en ce qui concerne la 
boîte de forme. Ils avaient, en effet, à disposition 
pour la bijouterie une cohorte de dessinateurs, qu'il 
a été facile d'orienter du côté de la boîte. Les 
fabricants d'étampes spécialistes étaient à leur dis
position et surtout ils possédaient une armée de 
bijoutiers habitués à faire du travail en série à des 
prix avantageux,, ouvriers qui ne se trouvent ni en 
Suisse, ni ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus 
que la fabrication de la. Loîte de forme reste beau
coup plus du domaine de la bijouterie, que de celui 
du monteur de boîte, comme nous le concevions 
il y a quelques années encore. 

Si l'on tient compte aussi que les fabricants alle
mands, dans la transformation de leur industrie, 
n'ont pas été bridés par aucune entrave syndicale, 
l'on comprend pourquoi ils ont pu rapidement sub
merger les marchés de leurs produits. Les usines 
s'occupant de cette fabrication n'étaient pas, comme 
chez nous en général, des petites usines, mais cette 
fabrication était concentrée dans de grosses affaires. 

La Corporation et la Communauté professionnelle 

Examinons sommairement quels sont les principes 
directeurs de ces différents systèmes et leur pro
gramme d'organisation. 

Système corporatif. 
1. D'après l'idée des initiateurs, la corporation est 

une institution qui réalise, dans le cadre de la 
profession commune, la collaboration entre patrons, 
employés et ouvriers, en vue de sauvegarder les 
intérêts moraux et sociaux de tous ceux qui appartien
nent au même corps professionnel. 

La corporation' reconnaît le capital, la direction 
patronale et le travail comme facteurs constitutionnels 
de l'économie. Elle considère la gestion des entre
prises comme domaine propre du patronat. D'autre 
part, les employés et ouvriers ont le droit de parti
ciper paritairement à la gestion des oeuvres communes 
de la corporation. 

La corporation reconnaît la liberté des échanges 
et le droit au libre établissement professionnel. 

2. La corporation basée sur le principe de la col
laboration des classes, reconnaît le syndicalisme comme 
moyen d'organiser les groupes sociaux. 

Ainsi, la corporation ne supprime pas le principe 
de la liberté syndicale et à l'intérieur de la corpo
ration, chaque groupe social peut constituer librement 
des syndicats. 

3. La corporation assure une collaboration orga
nique entre le patronat, les techniciens et les ou
vriers par la représentation de leurs syndicats res
pectifs avec droits égaux, selon le principe paritaire, 
dans le conseil professionnel. 

qui disposaient de forts capitaux, permettant la 
création, sans compter, de genres nouveaux, d'un 
outillage de premier ordre et de services commer
ciaux répandus dans le monde entier. Au vu de ce 
qui précède, il est facile de constater dans quel 
état d'infériorité se trouvaient les monteurs de boîtes 
suisses vis-à-vis d une fabrication si bien organisée. 

Ces derniers n'avaient, en effet, jamais développé 
leurs relations avec l'étranger, estimant que les pro
duits de leur fabrication devaient être destinés aux 
mouvements suisses et emboîtés chez nous. Les 
quelques boîtes qui s'exportaient de notre pays, à 
part une petite quantité et les relations suivies avec 
la France depuis des décades, étaient destinées à 
des appareils de compteurs, pédomètres, voltmè
tres, etc. 

Les fabricants de boîtes suisses s'étaient en outre, 
pour la majeure partie, complètement orientés du 
côté de la boîte ronde de poche et bracelet rond, 
à ce moment les plus demandées par l'industrie de 
notre pays; ils n'étaient donc pas du tout préparés 
à la lutte pour la fabrication de la boîte fantaisie. 
Il est malheureux de constater aussi que les fabri
cants allemands ont pu développer leur fabrication 
d'une manière aussi intense et aussi rapide grâce à 
l'appui financier d'une banque suisse qui, souvent 
sans garanties suffisantes, a consenti des prêts aux 
fabricants de boîtes allemands pour des sommes 
que jamais un fabricant suisse n'aurait pu obtenir 
aux mêmes conditions. Non seulement les fabricants 
de boîtes allemands ont bouclé ces dernières années 
avec des pertes importantes, mais on peut se de-

Dans les corporations à trois groupes, la possi
bilité de la majorisation d'un groupe par les deux 
autres doit être statutairement exclue. 

Les organes de la corjx>ration sont: le conseil 
professionnel, réunissant les délégués des syndicats 
et le tribunal' arbitral professionnel. 

4. La corporation a les attributions suivantes: veil
ler aux intérêts généraux de la profession, assurer 
la collaboration entre patrons, employés et ouvriers, 
conclure des conventions, créer et. gérer des institu
tions paritaires appropriées qui constituent le patri
moine collectif. 

La corporation crée les instances arbitrales néces
saires pour trancher les conflits, permettant la sup
pression du recours aux luttes de classes. L'Etat 
n'est admis à intervenir par délégation ou sous une 
forme directe .qu'au cas où toutes les instances cor
poratives sont épuisées. 

Par des réunions régulières du Conseil profession
nel, la corporation assure la participation des divers 
éléments nécessaires, à l'examen de toutes les ques
tions intéressant la profession et l'exécution des con
ventions. Des conseils régionaux ou cantonaux déli-. 
bèrent sur les problèmes. intéressant l'ensemble de 
la profession. 

5. En Suisse, l'ordre social corporatif doit être 
réalisé dans le cadre des institutions démocratiques 
dont les formes s'adapteront à l'ordre corporatif. 

Par le développement de l'organisation corporative, 
l'Etat pourra être déchargé des tâches qui, dans le 
domaine économique et.social ne sont pas les sien
nes. Loin de favoriser l'étatisme, la corporation lui 
fait obstacle.-

L'Etat doit reconnaître d'utilité publique la cor
poration qui réunit tous les éléments sociaux d'une 
profession à l'exclusion d'organisations purement syn

dicales de classes et qui groupent une fraction im
portante de l'ensemble de la profession. 

L'introduction de l'ordre social corporatif s'effec
tue sur la base du fédéralisme. 

Le canton ou un groupement régional des cantons 
constitue le cadre dans lequel les corporations s'or
ganisent en conseils corporatifs généraux. Les normes 
juridiques relatives aux corporations sont établies 
en premier lieu par les cantons. 

Sans entraver l'oeuvre federative des cantons en 
la matière, la législation fédérale peut créer le cadre 
permettant la constitution progressive de fédérations 
nationales de corporations. 

Pour tenir compte des principes fédéralistes, l'or
ganisation supérieure fédérale (Conseil corporatif na
tional) devra être constituée tant par des délégations 
des conseils cantonaux que par des délégations pro
fessionnelles. 

6. L'ordre social corporatif doit être introduit 
progressivement, en tenant compte des particularités 
cantonales et professionnelles et en s'appuyant sur 
des cadres existants. 

Ajoutons que quelques essais pratiques de la cor
poration ont déjà été tentés. A Genève, il existe 7 
corporations dans les branches de l'alimentation, des 
arts graphiques, du bâtiment, du bois, de la pro
fession juridique, du textile et de l'habillement, dt 
l'hôtellerie et de la confiserie-pâtisserie, qui se sont 
groupées sous le nom de Fédération genevoise de 
la corporation. Cette fédération ne connaît pas d'as
semblée générale. Elle est gérée par un bureau éma
nant d'un conseil de délégués, intitulé « Conseil des 
métiers », comprenant un patron, un technicien et 
un employé ou ouvrier par branche d'activité, soit au 
maximum 18 membres. Ce conseil s'occupe de toutes 
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V T Ä l ? » i z e r FABRIQUE DtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s g e n r e s d'industries 

Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

Etampes de boîtes $ 
ar jK-nt , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 

\ 

OUTI LS - DI AM ANTS 
p o u r t o u s u s a g e s t e c h n i q u e s 

(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 

BOART- CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S B R U T S , importation directe. 

S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 

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

Angleterre 
Grossiste de Londres qui sera prochainement en 

Suisse, cherche offres pour mouvements, montres 
complètes, aussi nouveautés et lots de liquidation, 
etc., paiement comptant. 

Offres sous chiffre P2002C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boîtes pour l 'Angleterre, 
Colonies et Amér ique . 

Toutes nouveautés nous intéressent. 
lOffres s. chiffre Y 20209 U à Publicitas Sienne 

Jeune horloger, prêt à s'établir dans meilleure 
position, de Lucerne, 

cherche relat ions 
avec Fabriques, en vue représentations et dépôts 
de montres. Sérieuses garanties. 

Offres sous chiffre P 2035 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Taillerie de Pierres fines et imitations 
ä i l f e L - N a H u l e > iWSïïSm 

^ = L - Ajustage et calibrage- Gravure sur pierres 
Assortiment complet de pierres pour 

bijouteries en tous genres. 

Boites en bois 
pour outils, montres, 

pierres fines, etc. 
Exécution en tous genres. 

FR. BISCHHAUSEN 

I Fabrique d'Etuis, Berne 
Fondée en 1842 

Atelier 
de sertissages 
en tous genres et fabrication 
de pierres fines sertissages et 

pierres de qualité. 
Prix avantageux. 

„ LA T H I E L L É " 
B ï e n n e 

Tél. 22.54 rue d'Aarberg 15 

D é p ô t s 
Brevets d'Invention 

Marques et Modèles 

Office W. Koélliker 
B ï e n n e 

93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 . 

P E R S O N N E 
disposant, de quelques heures 
par jour, entreprendrait mise à 
jour de comptabilités, traduc
tions allemandes, etc. 

; Faire offres sous chiffre 
P 5000 C à case postale 
No. 10.397, Chaux-de-Fonds. 

Firme. Genevoise, articles 
publicité, demande offres pour 
revente ,r ' 

courants et nouveaux. Si avan
tageux affaires suivies. 

Offres sous chiffre 
G 5 0 4 0 8 X à P u b l i c i 
t a s G e n è v e . 

Liquidation 
de 300 montres électriques 
neuves de 12 volts pour autos, 
prix dérisoire, ou a échanger 
contre meubles de bureau. 

U r g e n t . 
Echantillons sur demande. 
S'adresser c a s e p o s 

t a l e 10.513 C h a u x -
d e - F o n d s . 

S i t u a t i o n a s s u r é e 
p o u r 

Horloger 
( R n a b i l l e u r ) 

capable et énergique, par la 
reprise d'une horlogerie suisse 
bien introduite. Nécessite très 
peu de capital. 

Conditions avantageuses. 
S'adresser Sous M° 3 0 7 6 T 

chez P u b l i c i t a s Thoune. 

BRACELETS CUIRS 
Fabrique d'horlogerie achè

terait installation pour fabri
cation de bracelets cuirs bon 
marché. 

Faire offres sous chiffre 
G 20017 U à P u b l i 
c i t a s B ï e n n e . 

GIRANT 
Cause maladie, on demande 

un gérant intéressé, très 'capa
ble pour important commerce 
d'horlogerie-bijouterie à Ge
nève. Belle situation. Caution 
exigée 50,000 fr. Ancien per
sonnel au courant. 

Ecrire sous chiffre 
N 50185 X à P u b l i 
c i t a s G e n è v e ; 

Fabricants de pièces compliquées 
Réduisez vos frais généraux en faisant terminer 

vos spécialités par atelier organisé pour ces genres. 
Faire offres sous P2036C à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

A céder après décès 

Horlogerie-Bijouterie 
tenue depuis 40 ans. Loyer Fr. 800.— suisses. Fonds 
et marchandises Fr. 11.000.— suisses. Bail. 

Pour renseignements, s'adresser à M'"c Laviolette, 
rue Morand 10, Besançon (Doubs). P 2023 C 

Le soussigné cherche nouveautés en montres (mou
vements, boîtes et cadrans) pour le 

marché américain 
Horowitz p./a. Hôtel Elite, Bienne. 

Maison d'horlogerie avec bonne organisa
tion de vente dans plusieurs pays cherche 
à acheter au comptant 

Stocks de montres en tous senres 
Seulement les stocks d'une certaine impor

tance seront pris en considération. On s'inté
resse également pour la vente de marchan
dises placées à l'étranger. 

On est prié de s'adresser sous chiffre 
N 20026 U à Publicitas Bienne. 

Mr BAYER, de NCW-Yorh 
sera à La Chaux-de-Fonds dès le 11 janvier 

Tous les genres de mouvements ainsi que les 
nouveautés l'intéresseront. 

Offres et échantillons à la maison Vve Louis 
Goering, Montres Elaine S. A., La Chaux-de-Fonds. 

If rie 
connaissant à fond la branche horlogère, ainsi que 
les langues principales et ayant voyagé la Suisse 
depuis bien des années, (très bien introduit chez 
les magasins d'horlogerie en Suisse), 

cherche e n g a g e m e n t 
pour le printemps, d'une bonne fabrique sérieuse. 

Faire offres sous chiffre P4062C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

DIRECTEUR INDUSTRIEL 
énergique, ayant solide expérience direction usines 
importantes horlogerie ou branches annexes, change
rait de situation pour raison personnelle. Références 
de premier ordre. Discrétion d'honneur. 

Ecrire sous chiffre P15 Le à Publicitas Bienne. 
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mander si les capitaux suisses engagés seront ja
mais récupérés. Si ces sommes avaient été mises à 
la disposition des fabricants suisses, pour la plupart 
aussi clients de la banque en question, elles auraient 
permis à ceux-ci de ratrapper l'avance que les 
fabricants allemands avaient dans la fabrication 
de la boîte fantaisie et auraient probablement été 
placées plus en sûreté chez nous qu'à l'étranger. 

Voilà dans quelle situation se trouvait la fabrica
tion de 1 a boîte suisse il y a quelques 3 années en
core. Heureusement cette situation a changé main
tenant. Cette fabrication s'est ressaisie et il n'est 
pas téméraire de dire qu'actuellement elle met sur le 
marché des modèles dont la qualité, l'aspect et la 
variété, ainsi que les prix égalent à tous points de 
vue les produits étrangers. 

Pourquoi donc, dans ces conditions, une quantité 
aussi importante de boîtes étrangères entre-t-elle 
encore en Suisse? D'abord le vieux dicton: « N u l 
n'est prophète dans son pays» joue un certain rôle 
ici. Ensuite les Allemands ont noué chez nous des 
relations qu'ils entretiennent soigneusement par des 
représentants sur place. Ils ne reculent devant aucun 
frais de représentation et continuent à voyager le 
monde entier avec leurs collections qu'ils présentent 
aux grossistes et détaillants dans tous les pays, en 
même temps qu ils présentent leur bijouterie. De ce 
fait, ils engagent les étrangers à recommander leurs 
boîtes aux fabricants d'horlogerie, ce que les Suisses 
en général ne font pas, par respect pour les fabri
cants d'horlogerie, qui, à notre avis, doivent être 
seuls les exportateurs des produits finis. 

Il est avéré que les grossistes étrangers reçoivent 
à la fin de l'année des remises sur le chiffre d'af-
faires de la part des fabricants allemands, ce qui 
les engage naturellement à pousser le plus possible 
la vente des boîtes allemandes. Il est incompréhen
sible que les fabricants d'horlogerie ne se soient 
pas encore élevés contre ce système, qui consiste à 
vendre directement les boîtes aux grossistes étran
gers. Il est à souhaiter pour le bien de notre indusT 

trie que cette coutume disparaisse et que le fabri
cant de boîtes reste uniquement le fournisseur des 
fabricants d'horlogerie, et non pas des grossistes 
et des magasins. 

Au vu de ce qui précède nous estimons qu il est 
du devoir des fabricants d'horlogerie d'encourager 
les efforts que font actuellement les fabricants de 
boîtes suisses pour se maintenir à la hauteur de 
leur tâche. 

L e résultat de cette année et de l'année passée 
prouve que les fabricants de boîtes suisses peuvent 
remplir toutes les exigences qui leur sont demandées. 
Il n'y a qu'à se rappeler en effet, avec quelle rapi-

les questions dépassant le cadre des corporations 
affiliées mais sans s'immiscer dans leurs affaires. 

Le nombre des affiliés serait de 415 .patrons, .445 
techniciens et 2760 ouvriers. Toutes les corporations 
possèdent une caisse paritaire d'assurance-chômage! 
un bureau de placement, un tribunal professionnel. 
Six ont élaboré des contrats collectifs de travail; 
deux des caisses d'allocations familiales et deux des 
caisses d'assurance-maladie-accidents. 

De son côté, le Gouvernement fribourgeois a voulu 
mettre en pratique l'idée chère à l'abbé Savoy. 

Il a, à cet effet, élaboré un projet de loi sur 
la corporation, qu'il vient de déposer sur le bureau 
du Grand Conseil de ce Canton. 

Voici en résumé quelles en sont les lignes ,essen-
tielles : 

Les intérêts des divers corps professionnels sont 
gérés par les organisations corporatives reconnues 
par le Conseil d'Etat. Elles assurent la collaboration 
des classes en vue de la paix sociale et du bien 
commun. 

Les organisations corporatives sont formées par 
les délégations des groupes professionnels se com
posant de personnes exerçant dans un même corps 
professionnel, une fonction identique et réunies libre
ment en une ou plusieurs associations professionnelles 
(patrons ou ouvriers). 

Le Conseil d'Etat désigne les branches profession
nelles qui composent une corporation professionnelle 
déterminée. 

Les organisations corporatives et les groupes pro
fessionnels se donnent librement leur» statuts et 

dite, au moment où les montres heures sautantes 
sont venues sur le marché, tous les modèles ont 
été fournis pour cette nouveauté. 

Depuis, : si l'on considère les boîtes qui se-font 
en Suisse en acier inrouillable, fabrication toute 
spéciale et très difficile, si l'on considère également 
la qualité impeccable, à laquelle'les produits "suisses 
sont arrivés, l'on se rend cqmpte qu'un esprit nou
veau dirige les efforts des fabricants de boîtes 
suisses et que ceux-ci ne sont nullement inférieurs à 
leurs Concurrents étrangers. 

Sans vouloir pousser le nationalisme à outrance, 
puisque nous sommes industrie d'exportation, il est 
toutefois bon de se rappeler ; -qu'actuellement, en 
Allemagne, le mot d'ordre dans l'industrie de la 
montre est le suivant: « S e passer tout partout, 
où cela est possible, de la fourniture suisse pour 
maintenir au pays ;Ie plus de travail possible et 
développer les branches annexes de l'horlogerie jus
qu'au moment où il feera possible de se passer com
plètement des Suisses. » 

D'autre part, si le système conventionnel, qui 
nécessite des sacrifices importants autant par l'appui 
de la Confédération, des Banques, que des maisons 
conventionnelles, est respecte, il est incompréhensible 
que l'importation si considérable des boîtes puisse 
continuer aux dépens des engagements personnelle
ment pris. 

L e souci des fabricant^ allemands, de renforcer 
leur position,, .devrait être': aussi tout naturellement 
le nôtre, pour le-plus" grand bien de notre industrie 
et de notre population. A. S. 

Chronique financière et fiscale 

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

Situation au 30 décembre 1933 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque „Nationale .._ 

de,Bulgarie fr. 9,955,538.75 
Paiements aux exportateurs suisses » 8,514,591.40 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
• Créances suisses non échues en 

Bulgarie .,; fr. ?;802,784.44 
: ! fr. 9,243,731.79 

" 
fr. 1,440,947.35 

Total a compenser'"" 

Dernier Bordereau payé No.' 5024/2816. 

Hongrie. .,' \ 
Solde en faveur d'exportateurs suisses 'fr. 1,481,133.05 
A ajouter: 
Créances suisses. Jion échues ; » 3,834,183.60 

Total à compenser fr. 5,315,316.65 

Dernier'Bordereau payé: No. 4190/443/4578/373. 

règlements sous réserve des : dispositions de la loi ; 
ces statuts et. règlements sont soumis à l'approbation 
du Conseil d'Etat" --,. 

' Les organisations corporatives sont soumises aux 
prescriptions suivantes: .. v. . - -• -> • 
a) elles sont dirigées par un- Conseil corporatif dans 

lequel chaque groupe est représenté par un nom
bre égal dé voix. -'"'"• 

b) les décisions sont prises à la majorité des voix 
de chacune des délégations et groupes profes
sionnels. •*'"."_. - ' t { 

c) les statuts doivent* prévoir l'existence de com
missions de conciliation et d'arbitrage. Le pré
sident .de ces commissions est nommé par le 
Conseil d'Etat." 

d) la liberté' d'association et le droit de libre éta-
.. blissement professionnel sont garantis dans le 

cadre des groupements professionnels. 
Avant de reconnaître ces associations corporatives, 

le Conseil d'Etat s'assure par une enquête publique 
que les .conditions sont remplies. 

L'initiative pour la fondation des groupes pré
férentiels et d'organisation corporative appartient aux 
intéressés ou subsidiairement au Conseil d'Etat. 

Les compétences des organes corporatifs sont les 
suivants : 
«J Réglementation des conditions de travail, 
b), Détermination des conditions dé salaires, 
c) Réglementation de la formation professionnelle, 
d) Réalisation et administration des institutions de 

.. .prévoyance,. • , L 

. Grèce. ,-.•.; • -..!." -" •••• ••'=>' 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 1,570,423.92 
Paiements aux exportateurs suisses » 1,533,285.55 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 37,138.37 

Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,731,743:46 
Total, à compenser fr. 2,768,881.83 

Derniers Bordereaux payés Nos. 2745/2417/2791. 

Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale J 

de Roumanie fr. 11,467,596.46 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 10,162,499.43 

Solde Avoir Suisse • . fr. 1,305,097.03 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie » 23,300,436.23 

Total à compenser , f r . 24,605,533.76 

Derniers Bordereaux payés Nos 4914/4475/5258/4926,. 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 12,947,806.66 
Paiements aux exportateurs suisses » 11,880,593.26 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie 

Total à compenser 

fr. 1,067,213.40 

» 3,037,154.211 

fr. 4,104,367.61: 

Dernier Bordereau payé No. 9250/8060. 
' • ' . . " 

Union de Banques suisses. 
L'assemblée générale extraordinaire des action* 

naires de cette banque a eu lieu le 7 décembre 1933 
sous la présidence de M. le Dr. Ernst. • 

L'assemblée a ratifié à l'unanimité les propositions 
du Conseil d'administration concernant. la réduction' 
du capital-actions et la modification • y relative dési; 
statuts; i:. 

Ainsi que l'explique M, le président Ernst, latJ 
réduction de capital constitues dans un certain sens; 
là contre-partie des deux émissions d'actions par les
quelles l'Union de Banques Suisses a élevé son capi / 
tal de fr. 70 à 100 millions à la fin de la dernière5 

décade, qui fut motivée par l'obligation de l'adapter/ 
au total du bilan qui s'était accru jusqu'à près-deV 
un milliard de francs. On n'a pas voulu à ce ino-:-
ment-là laisser les engagements de rétablissement; 
dépasser 6 fois 1/2. le montant des fonds propres..: -
Depuis lors, la somme du bilan a manifesté uni 
mouvement rétrograde, qui s'est poursuivi jusqu'ici/, 
mais qui semble toutefois avoir atteint son niveaut 
le plus bas. \t 

11 est vrai que l'on ne peut pas encore parler d'urne^ 
véritable reprise de l'activité bancaire. Les transac-^'. 
tions internationales qui, de tout temps, ont constitué; ; 

pour la Banque un champ d'activité important, sont]1-
fortement entravées si ce n'est paralysées par les1-
parois de plus en plus étanches que forment les fron-|"; 

tières des Etats et la situation critique de nombre d é 
branches principales de notre industrie d'exportation;, 
a eu ainsi une action défavorable sur le chiffre 
d'affaires. 

e) Elaboration des contrats-types et des .contrats-] 
collectifs de travail, • 

f) Création des organes de conciliation et dyàrbitfag«> 

Les décisions des organisations corporatives sont, 
assimilées à celles de droit public. Elles iSontlobJÏ^ 
gatoires pour toutes les personnes physiques et m o n 
iales qui exercent dans la même activité économique' 
du contribuent au même service social. 5 \ 

Les décisions relatives aux obligations financières;' 
(contributions, amendes, etc.) ont force exécutoire -: 
au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite. 
. Le Conseil d'Etat rend toutes mesures pour coor

donner les décisions des divers conseils corporatifs,', 
lorsque le bien commun l'exige. 

La Chambre de Commerce de Fribourg, après ; 
avoir sou.igné lé peu de soin avec.lequel un. projet; . 
d'une telle importance a été étudié, et la regrettable ' ,-
insuffisance de préparation qui le caractérise, envi-. 
sage: 

que la réforme proposée est hâtive et théorique; »;, 
que d'une façon générale, elle vise à une transforma-! j 

tion dangereuse du régime économique actuel;^» 
que son application ne manquerait pas de susciter d e | | 

graves conflits dans des entreprises où il n'existe| :• 
en ce moment aucun sujet de désaccord; 

que son adoption dans le Canton de Fribourg seule-Ja? 
- -ment porterait un grave préjudice aux enfré^Ç' 

prises établies sur territoire fribourgeois, Tes— 
quelles se trouveraient de ce fait handicapées 
par le régime de liberté dont jouiront les 
industries sises dans d'autres cantons; 
• • • . . - . . . 
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Changcmcm d'adresse 
Nous apprenons de Messieurs Baume & Co., à 

Londres, qu'en suite de l'expiration de leur bail et du 
fait que le propriétaire, la National Provincial Bank 
Limited, a désiré prendre possession de ses locaux en 
vue d'extension, ils ont transféré leurs bureaux au 
premier étage du même immeuble. 

Leur adresse postale et leur numéro de téléphone 
resteront donc les mêmes, par contre, l'accès aux 
bureaux se fera dorénavant par le N° 1 Hatten Garden. 

Le sommeil paisible 
D é b a r r a s s e z - v o u s s u r n o u s d e v o s s o u c i s 
c o n c e r n a n t l e r a d i u m e t c o m m e n o s c l i e n t s 
v o u s a u r e z u n b o n s o m m e i l . 
Ce n ' e s t p a s l a r é p u t a t i o n d e n o t r e m a i s o n 
q u i n o u s v a u t l e u r f i d é l i t é , m a i s l ' a s s u r a n c e 
q u ' i l s o n t d ' ê t r e r é g u l i è r e m e n t b i e n s e r v i s . 
F a i t e s d e m ê m e . 

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

L MONNIER & C° 
LA CHAUX'DE-fONDS 
Télép. 22.438 Tourelles 38 

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses : 

M E R Z 81 BENTELI, BERNE (BUMPL1Z) 

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

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

— Diatnètro précis — 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 

P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 

THEVH.LfcT * * 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2191 

Foire Suisse de l'Horlogerie 
Bâle 
7-17 avril 1934 

Cette Foire speciale est placée sous les auspices d'un 
comité de patronage qui lui assure des collaborations dans 
toutes les régions horlogères du pays-

Prospectus et formulaire d'inscription auprès du Bureau de 
la Foire Suisse a Baie et auprès des Chambres de Commerce 
de Bienne, La Chaux de Fonds, Genève, Neuchêtel etSoleure 

Société Anonyme Fiduciaire Suisse 
S c h w e i z e r i s c h e T r e u h a n d g e s e l l s c h a f t 

Genève BALE Zurich 

Revisions 
de comptabilités, d'inventaires et de bilans, installations 

de comptabilités et de contrôles budgétaires. 

D i s c r é t i o n a b s o l u e . 

Prière de mentionner la raison sociale exacte de notre Société. 

Bureau d' 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAVSANNE J L E t i i M M Ï # * M G E N È V E 
2, Grand-Pont M " D . M g i U Ü I 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 Bagnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à S h. à son 
oureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, 
rendez-vous sur place pour les autres localités de la région. 

Buff ULL 

Exigez le CHR0MA6E 
J. ROULET & CIE, BIENNE 

Suce, 4e A. STROHL & Cie 
T e l e p h o n « 93.77. 9« C h a m i n d e l a C h a m p a g n e . 
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Aussi est-ce dans le but de mettre les fonds pro
pres de l a Banque mieux en harmonie avec les con
ditions nouvelles que le Conseil d'administration a 
proposé aux actionnaires de procéder à la réduction 
du capital de 20 millions par le rachat d'actions 
pour une somme équivalente. 

Pour un certain temps, il sera possible, même avec 
un capital réduit, de répondre aux besoins de la 
clientèle. En effet, étant donné la diminution cons
tante du chiffre des débiteurs du pays et de l'étran
ger, le capital-actions peut fort bien être diminué 
sans que la liquidité du bilan en subisse une atteinte 
et sajis que la proportion des fonds propres aux fonds 
de tiers se trouve compromise; cette proportion, l'un 
des points essentiels d'un bilan équilibré, demeurera 
même meilleure qu'elle ne l'a été Hans certaines an
nées au cours desquelles les engagements avaient dé
passé par moments le sextuple des fonds propres. 

Cette réduction de capital sera de nature à sau
vegarder dans une plus large mesure qu'aujourd'hui, 
les intérêts des actionnaires. En effet, dans une pé
riode d'affaires diminuées, un trop fort capital est 
une charge qui influence défavorablement le ren
dement. La réduction du capital améliorera en pro
portion le bénéfice afférent à chaque action, ceci 
dit, bien entendu, sans préjudice de la politique 
ultérieure de la banque en matière de dividendes. 
Par le fait que 40,000 actions ont été retirées du 
marché, celui-ci se trouve aussi allège de façon sen
sible. S'il n'a pas été possible de s'assurer toutes 
les actions aux bas cours de bourse actuels, il n'en 
reste pas moins que le prix d'achat moyen s'établit 
à un montant sensiblement inférieur au pair; de ce 
fait, la ' banque enregistre un bénéfice comptable 
d'une certaine importance que le Conseil d'adminis
tration se propose d'affecter aux réserves internes 
de la Banque. 

Chronique du travail 

L e m a r c h é su i sse d u t r a v a i l p e n d a n t 
le m o i s d e N o v e m b r e 1 9 3 3 . 

D'après le relevé statistique exécuté par l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail, les offices du travail ont compté, à la fin de 
novembre 1933, 71,721 demandes d'emploi (56,399 
à la"" fin du mois précédent, 68,286 à la fin de 
novembre 1932) et 1157 offres d'emploi (1794 à 
la fin du mois précédent et 1,180 à la fin de no
vembre 1932). Environ 9500 personnes étaient occu
pées, fin novembre 1933, à l'exécution de travaux 
de secours et dans des camps de travail subvention
nés par la Confédération; environ 8650 d'entre elles 
sont comprises dans le nombre total des demandes 
d'emploi. 

L'aggravation subie par la situation du marché du 
travail est avant tout d'ordre saisonnier. Le chômage 
hivernal a pris une ampleur extraordinaire, parti
culièrement sous l'influence du froid qui s'est fait 
sentir dans les derniers jours de novembre; il n'en 
avait pas été ainsi l'année dernière. De fin octobre 
à fin novembre 1933, le nombre des personnes 
en quête d'un emploi a augmenté de 15,322; l'an
née dernière, on avait enregistré dans le même laps 
de temps une augmentation de 10,159 personnes 
cherchant emploi. A vrai dire, la différence en plus 

que par ailleurs, ce nouveau régime constituerait 
une limitation redoutable de la liberté industrielle 
pour nos industries d'exportation qui ont à 
lutter contre la concurrence étrangère; 

que, partant, la question doit être au préalable 
réglée sur le terrain législatif fédéral parce 
qu'elle soulève les mêmes difficultés et exige 
les mêmes solutions pour l'ensemble du pays; 

que la réforme envisagée consacrerait une immixtion 
abusive de l'Etat dans la vie économique du 
pays; 

que certaines dispositions du projet sont en contra
diction formelle avec la constitution tant fédérale 
que cantonale, comme aussi avec les disposi
tions du droit civil. 

Dans le domaine horloger, signalons la corporation 
horlogère des Franches-Montagnes, composée d'une 
association des employeurs et d'une association des 
ouvriers horlogers. 

Organes: 
Le Conseil professionnel, 
Les assemblées générales, 
Les Comités locaux. 

Le Conseil professionnel est composé de 5 mem
bres de l'Association des employeurs et de 5 mem
bres de l'Association ouvrière, désignés par l'as
semblée générale de. ces associations. Le Président 
est nommé par le Secrétariat social romand. 

qui se remarque cette année-ci provient en majeure 
partie du fait que plusieurs cantons ont, pour la 
première fois, compris dans la statistiqup du marché 
du travail et compté comme personnes cherchant 
emploi celles qui étaient occupées à l'exécution de 
travaux de secours et dans des camps de travail. 
La prolongation de la période d'indemnisation accor
dée par les caisses-chômage' dans les groupes pro
fessionnels les plus frappés par la crise a, de son 
côté, contribué à rendre le relevé des chômeurs plus 
complet. Si l'on tient compte de ces circonstances 
dans la comparaison avec Vannée dernière, le chô
mage semble n'avoir guère; plus augmenté en no
vembre 1933 qu'en novembre 1932. 

Le nombre des chômeurs s'est surtout accru dans 
l'industrie du bâtiment ( + 7,366), dans l'industrie des 
métaux, des machines et de l'électrotechnique 
(+1913) , dans le groupe des manoeuvres et jour
naliers (+1360) , dans l'industrie horlogère ( + 8 7 7 ) , 
dans l'industrie hôtelière (+647) , dans le travail du 
bois et du verre ( + 6 2 6 ) , ' d a n s l'industrie textile 
(+531) et dans l'agriculture ( + 4 8 9 ) . Dans divers 
groupes professionnels, la situation du marché du 
travail est restée à peu près stationnaire. Une activité 
satisfaisante a été enregistrée notamment dans les 
branches de production travaillant pour le marché 
intérieur sous la protection des mesures douanières. 
Plusieurs groupes ont vu le chômage augmenter, en 
bonne partie par suite de l'arrêt des travaux du 
bâtiment et de la disparition des possibilités d'emploi 
hors profession. 

Les inscriptions d'offres d'emploi, qui étalent en
core sensiblement plus nombreuses à fin octobre 
1933 que l'année dernière à pareille date, ont subi 
un recul marqué qui les a fait descendre à peu près 
au nombre noté à fin novembre 1932., 

* ** 
En ce qui concerne l'importance du chômage par

tiel, on possède les renseignements numériques des 
caisses d'assurance-chômage sur la situation à la 
fin d'octobre 1933 ;sur un total approximatif de 
525,600 assurés groupés dans l'ensemole des caisses 
— soit donc non seu.ement dans celles qui participent 
aux re.evés mensuels — il y avait environ 32,900 
chômeurs partiels à fin octobre. Il en ressort que 
le chômage partiel a encore légèrement diminué en 
octobre. D'après les rapports des offices du/ travail, 
le nombre des chômeurs rjartiels n'a pas sensible
ment varié en novembre, qu^on le considère' dans 
l'ensembie des groupes professionnels ou dans chaque 
groupe séparément. 

* ** 
Dans l'industrie horlogère, les demandes dJemploi 

se chiffrent par 11,842, en augmentation de 877 
sur le mois précédent, mais elles sont quand même 
de plusieurs centaines moins nombreuses que l'an
née dernière, à pareille date. Si le chômage a de 
nouveau augmenté dans l'industrie horlogère, c'est 
moins par suite d'un ralentissement des affaires que 
parce que les ressources de travail qui s'offraient 
hors profession ont en grande partie disparu et que 
bon nombre d'ouvriers horlogers qui n'avaient plus 
droit, ces derniers mois, aux prestations de l'assu
rance-chômage et ne s'annonçaient plus au service 
de placement reçoivent de nouveau l'indemnité de 
chômage et 9ont, par conséquent, de nouveau soumis 
au contrôle. D'après les informations des offices 

du travail, le nombre des ouvriers horlogers occu
pés à horaire réduit est resté à peu près stationnaire. 

Nombre des assurés 
a fin octobre 1933 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 66,393 
dont: ouvriers sur métaux 44,488 

horlogers 21,905 
Chômeurs complets 

par 100 assurés à fin 
ocl.1932 sept. 1933 oct. 1933 

Caisse de chômage FOMH 16,0 16,9 18,0 
dont: ouvriers sur métaux 10,0 9,6 10,2 

horlogers 28,0 31,8 , 33,'7 
Chômeurs partiels 

par 100 assuiésà fin 
oct. 1932 sept. 1933 oct. 1933 

Caisse de chômage FOMH 28,0 20,2 17,9 
dont: ouvriers sur métaux 21,0 13,9 13,9 

horlogers 41,8 33,0 27^4 

Les décisions peuvent êtrje soumises à la clause 
référendaire. 

En cas de referendum, le résultat en est soumis 
au Conseil qui s'y conforme, ou, en cas contraire, 
charge le Comité d'arbitrage de trancher. Le Comité 
d'arbitrage est nommé par tes Comités des associa
tions et est présidé par un délégué du Secrétariat 
social romand ; il tranche en dernier ressort et 
sans appel. 

L'adjonction de la clause référendaire à une déci
sion peut être demandée par un tiers des membres 
du Conseil professionnel. Le referendum peut être 
demandé par 1/10 des membres de la corporation. 

Sous cette réserve, les décisions du Conseil pro
fessionnel sont obligatoires pour les Comités des 
associations. 

L'élaboration des contrats collectifs a Heu par 
des commissions spéciales nommées par le Conseil 
professionnel. 

Les associations des employeurs et des ouvriers 
de l'industrie horlogère des Franches-Montagnes, ont 
pour but de réaliser sur là jbase des principes chré
tiens, la collaboration, dans la confiance et la justice 
entre patrons et ouvriers. 
' Elles interdisent, toute grève ou tout lock-ouit, les 

conflits devant être soumis au Conseil de la pro
fession. 

Patrons. 
Les membres de l'association patronale doivent faire 

partie de l'Union catholique sociale. 

Expositions, Foires et Congrès 

F o i r e su i s se d e l ' H o r l o g e r i e d e B â l e , 
7-17 avr i l 1934 . 

La Foire Suisse de l'Horlogerie a su s'imposer 
chaque année davantage comme un centre commercial 
horloger. 

D'aucuns la regardaient au début comme un embel
lissement plus ou moins opportun du programme de 
la Foire Suisse d'Echantillons. 

La sympathie qu'elle a suscitée est indéniable. Les 
commentaires élogieux qui furent publiés à son sujet 
dans la presse professionnelle en font foi. 

Un Comité groupant plusieurs personnalités in
fluentes des milieux industriels horlogers et un con
tact permanent avec nos différentes associations hor-
logè.es lui assurent des collaborations dévouées non 
seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. 

La Foire de l'Horlogerie a groupé, en 1933, tout 
ce qui porte un nom dans la fabrication de la montre. 

Nationale dans la forme, la Foire suisse a un 
retentissement international qui se traduit d'ailleurs 
par les affaires à l'exportation qui y sont traitées. 

La Foire horlogère, la plus importante et la plus 
belle manifestation de ce genre dans la branche, 
a„devant ejje un .avenir, plejn.de-proniesses. 

Seul cependant un effort-constant de la part des 
organisateurs et des mi.ieux industriels, une compré
hension encourageante des groupements profession
nels lui permettront d'atteindre le succès auquel elle 
a droit. 

La sympathie qu'elle a trouvée auprès des milieux 
négociants doit trouver sa justification dans l'effort 
que les fabricants d'horlogerie, les principaux inté
ressés, mettront à faire de cette réunion une démons
tration véritablement représentative de l'ensemole de 
la production horlogère suisse. Il y a ici, comme 
ailleurs, dans toutes les manifestations analogues, un 
rapport étroit entre le développement pris par la 
participation et l'intérêt que l'offre soulève dans les 
mi.ieux négociants. Plus grand le nombre des expo
sants, plus grand celui des visiteurs. 

La participation pour 1934 ne laissera certainement 
en rien désirer aux réunions précédentes. Les anciens 
exposants ont pour la plupart renouvelé leur enga-

Les organes de l'association patronale sont: 
a) l'assemblée générale qui se compose de tous les 

membres de l'association, 
b) le comité, composé de 5 membres nommés par 

l'assemblée générale, et 

c) les vérificateurs de comptes. 
Ouvriers. 

a) L'assemblée des délégués, composée des prési
dents de toutes les sections, ceLes de plus de 100 
membres ont droit à deux délégués. 

b) le comité, composé de 5 membres, nommés par 
l'ensemble des sections locales. 

Tous les membres de l'association sont d'une même 
localité ou d'une même région — dix membres au 
moins dans une localité forment une section — chaque 
section est dirigée par un comité de 5 membres. Les 
sections sont au nombre de 46. 

Comme œuvres sociales paritaires, la corporation 
des Franches-Montagnes possède une caisse de chô
mage au capital de fr. 15,000.— ; une caisse-tmaladie 
au capital de fr. 13,000.— et une caisse allocations 
familiales de fr. 1,605.—. 

Ce qu'il serait intéressant de connaître, c'est le 
degré d'application, dans la pratique, des systèmes 
inaugurés à Genève et dans les Franches-Montagnes. 

Si nous sommes bien informés, les résultats acquis • 
jusqu'ici ne correspondent pas encore au but poursuivi 
et aux espérances des initiateurs. : i-. 
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gement et la place risque déjà de faire défaut. Les 
intéressés sont invités à adresser leur adhésion, à la 
Foire jusqu'au 15 janvier. 

Ecoles professionnelles 

, T e c h n i c u m n e u c h â t e l o i s . 

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

Le 68e rapport annuel 1932-1933 nous indique 
qu'au cours de l'année scolaire 1932-1933, la Com
mission plénière a tenu 7 séances et le Bureau 16. 
Les sous-commissions ont siégé: celle d'horlogerie 
4 fois, celle de mécanique 7 fois, celle de boîtes 6 
fois et celle d'art 4 fois. 

Section d'horlogerie 

Durant l'année scolaire 1932-1933, la section d'hor
logerie a été fréquentée par 376 élèves et auditeurs 
se répartissant comme suit: 

94 élèves réguliers; 
15 élèves ayant terminé leur apprentissage, mais 

n'ayant pas trouvé à se placer dans l'industrie; 
7 élèves externes; 

58 chômeurs suivant des cours de perfectionnement; 
200 élèves des cours du soir; 

Au début de l'année scolaire 1933-34, l'effectif des 
élèves réguliers se présentait ainsi: 
13 élèves techniciens; 
13 » horlogers complets; 

8 » horlogers rhabilleurs ; 
1 » acheveur; 
9 » régleuses; 

72 » suivant des cours de perfectionnement di
vers ; 

soit, au total 
116 élèves suisses ou étrangers, tous domiciliés en 

Suisse depuis plus de cinq ans. 

On remarquera la disparition totale, faute .de recru
tement, d'élèves négociants en horlogerie, de sertis
seuses et de remonteurs de finissages. 

Pour les classes de spécialistes acheveurs et remon
teurs de finissages, les profonds changements qui 
sont en train de s'opérer dans l'industrie tendent de 
plus en plus à mécaniser ces parties pour qu'elles ne 
nécessitent plus une main-d'œuvre spécialisée. Il est 
difficile de dire dans quelle mesure ces classes repren
dront vie, lors d'une reprise des affaires. 

La tâche des Ecoles d'horlogerie s'oriente vers la 
seule formation des cadres nécessaires à notre indus
trie: outilleurs pour l'équipement des machines, chefs 
d'ébauches pour leur mise en train et la surveillance 
de leur emploi, visiteurs pour les différentes parties 
de la terminaison, régleurs retoucheurs, dessinateurs 
et techniciens. Seuls le rhabilleur horloger et la ré
gleuse verront, espérons-le du moins, leurs belles 
spécialités résister au flux de la mécanisation. 

L'Ecole a aussi continué ses efforts dans la for
mation de bons rhabilleurs et a enregistré dans 
cette voie des résultats très encourageants. 

Un grand nombre de chômeurs de tous âges se sont 
intéressés aux cours de perfectionnement en vue du 
rhabillage et les suivent avec une application digne 
d'éloges. Ensuite d'une entente avec la section d'art 
et de mécanique du Technicum, ces élèves font à 
tour de rôle des stages dans les classes de bijouterie 
et gravure, puis à l'Ecole de boîtes. 

Section de mécanique. 

Au cours de l'année scolaire 1932-33, 174 élèves 
réguliers et apprentis des ateliers du district ont 
suivi les cours de la section de mécanique. 

La répartition entre les différentes divisions est la 
suivante: 

Cours réguliers de l'Ecole de mécanique: 
Techniciens • N 37 
Praticiens mécaniciens 67 
Apprentis monteurs de boîtes 24 

Total des apprentis réguliers 128 

Cours obligatoires pour apprentis mécaniciens: 
Degré I 8 

» II 10 
» III 12 

Total des apprentis mécaniciens externes 30 

Cours obligatoires pour apprentis élec
triciens externes 16 

Récapitulation : 
Elèves réguliers 128 
Apprentis mécaniciens externes 30 
Apprentis électriciens externes 16 

Total des inscriptions 174 

L'année scolaire 1932-1933 marque un tournant 
d'une importance considérable pour le Technicum de 
La Chaux-de-Fonds et pour la Section de Mécanique 
eii particulier. Les circonstances qui ont conduit à 

l'obligation d'une fusion avec le Technicum du Locle 
ont fait l'objet de débats publics suffisants; nous ne 
pouvons revenir ici sur tous ces points. 

L'Ecole se trouve donc, actuellement, en pleine 
période d'adaptation et de réorganisation. Pendant 
la nouvelle année scolaire, la Section de Mécanique 
possède encore ses quatre années techniques com
plètes, mais dès avril 1934 commenceront des dépla
cements de professeurs et d'élèves, d'abord pour la 
3>-' technique seulement, puis plus tard pour les 3e, 
4c et 5c. On peut dire que dans son ensemble, l'en
seignement ne subit pas, du fait de la fusion, de 
modifications profondes. Le Locle disposait de nom
breux cours imprimés; ceux-ci seront utilisés, doré
navant, dans toute la mesure du possible, dans les 
deux villes. Ils seront revus pour les éditions nou
velles, de manière à s'adapter mieux aux besoins des 
deux divisions. Pour unifier les programmes, il a 
fallu faire, de part et d'autre, certaines concessions; 
la plupart de celles-ci concernent l'ordre dans lequel 
les matières sont enseignées, plutôt que les matières 
elles-mêmes. 

Il est clair que le résultat de la fusion ne pourra 
se faire sentir que peu à peu. On ne peut parler pour 
le moment de résultats acquis, puisque on débute seu
lement; la fusion ne sera effective que dans trois 
ans environ. Néanmoins, on a constaté avec plaisir 
que les bonnes volontés ne manquent pas, et l'on peut, 
dans ces conditions, entrevoir dès maintenant déjà 
des résultats favorables. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e s a v e c A t h è n e s . 

Tous les réseaux suisses sont autorisés à échanger 
des conversations téléphoniques avec Athènes. Une 
conversation de trois minutes coûte fr. 13.20 le jour 
et fr. 7.95 la nuit. 

R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s a v e c les 
I les B a h a m a ( L u c a y e s ) . 

Tous les réseaux téléphoniques suisses sont auto
risés à échanger des conversations ,avec Nassau. Du 
côté américain, on ne peut communiquer pour le mo
ment qu'avec une station publique spécialement instal
lée à cet effet. 

Le trafic est acheminé par la voie Londres-New-
York-Miami. 

La taxe d'une conversation de trois minutes est de 
fr. 195 le jour et la nuit, chaque minute supplémen
taire acquittant le tiers de cette taxe, soit fr. 65. 

Si, la communication étant établie, la conversation 
ne peut avoir lieu du fait que ni la personne désirée 
ni son remplaçant ne peuvent être atteints, on perçoit 
la taxe de préparation de 25 fr. 

La correspondance est ouverte tous les jours de 
16 à 24 h. (H. E. C ) . 

Les dispositions générales réglant la correspondance 
avec l'Amérique du Nord sont aussi applicables aux 
relations avec les Iles Bahama. 

R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s a v e c le Brés i l . 

Tous les réseaux suisses sont autorisés à échanger 
des conversations téléphoniques avec Avare, Cravin-
hos, Jardinopolis, Moooca, Moreir Cesar, Pindamon-
hangaba, Ribeirao Preto et Tatui aux conditions 
stipulées dans le tarif téléphonique international. 
Ces localités font partie de l'état de Sao Paulo. 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e 
a v e c les I n d e s b r i t a n n i q u e s . 

Tous les réseaux suisses sont autorisés à échanger 
des conversations téléphoniques avec Delhi et Simla, 
aux conditions fixées dans le tarif téléphonique inter
national. 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

Ackermann, Robert, Lausanne 
Blum-Bloch, Adrien, Bâle, 

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 dams les délais. 

— Les créanciers des maisons 
Gerber Frères S. A., Delénwnt 
Kürzer, Bernhard, Vienne 
SuUkowski, A., Cracovie 
Zannini, Vincenzo, Naples 

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

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Service de demandes. 
Une maison importane des Indes, demande à l'in

tention de quelques-uns de ses clients, des catalogues 
avec offres pour montres de poche et bracelets, 
ainsi que pour fournitures de rhabillage. Il s'agit 
notamment de montres cylindre bon marché, mais de 
bonne fabrication (cheap & reliable). 

Les maisons suisses qui désireraient entrer en rela
tions avec cette maison, peuvent demander son 
adresse et renseignements complémentaires à la Cham
bre suisse de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-
Fonds. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits 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 
janvier courant, à- 136,12 o/0. 

Ile M a u r i c e . 

Pour l'exercice 1933-1934, les droits à l'importation 
sont fixés comme suit pour: 

Tarif 
général préférence 
R. C. R. C. 

42 Horloges et montres 
et leurs parties, ad val. 161/2% 11 °/o 

100 Bijouterie de tous 
genres, ainsi qu'imi
tation ad val. 27i/2<yo, 161/2% 

Un centenaire dans l'horlogerie 

Nous apprenons que la maison Schurch & Cie, 
aciers, métaux, machines, fournitures industrielles, 
à Neuchâtel, dont l'un des associés fut pendant de 
nombreuses années délégué à la Chambre suisse de 
l'horlogerie, a fêté, le 23 décembre écoulé, le cen
tenaire de sa fondation. 

Nous présentons nos félicitations et nos meilleurs 
vœux à la centenaire., 

Négociations avec la Turquie 

Des négociations ont lieu actuellement à Rome, 
entre un envoyé de la Turquie et M. Martin, Mi
nistre de Suisse à Istamboul, en vue de la conclusion 
d'un traité de commerce et de clearing. 

Dans la boîte or 

La Fédération Suisse des Associations de Fabricants 
de Boîtes de Montres Or (F. B.) qui groupe la 
très grande majorité des fabricants suisses de la 
branche, a demandé au Conseil fédéral que les 
boîtes de montres d'or et de platine ne soient désor
mais admises au contrôle officiel de leur titre qu'après 
avoir été munies de la marque collective (poinçon 
de maître) de la Fédération. Cette marque qui sera 
déposée au Bureau fédéral de la Propriété intellec
tuelle attestera que le fabricant se conforme stricte
ment aux prescriptions et conditions de livraison de 
la Fédération. Quelques fabricants qui sont sortis de 
la Fédération ont compromis ces derniers temps 
l'organisation sur laquelle repose actuellement la 
fabrication de la boîte, organisation dont le maintien 
s'impose dans l'intérêt de l'industrie horlogère. Aussi, 
la Fédération Suisse des Associations de Fabricants 
de Boîtes de Montres Or a-t-elle insisté auprès du 
Conseil fédéral pour que ne soient plus admis au 
contrôle officiel les produits des fabricants qui ne 
respecteraient pas ses prescriptions. .La Chambre 
Suisse de l'Horlogerie et l'Union des Branches An
nexes de l'Horlogerie (UBAH) ont appuyé cette re
quête; de son côté la Fédération suisse des Associa
tions de fabricants d'horlogerie (F. H.) y a donné 
son adhésion. Le Conseil fédéral a dès lors prescrit 
aux Bureaux de Contrôle des Ouvrages en Métaux 
précieux de n'apposer désormais le poinçon officiel 
de contrôle sur les boîtes de montres d'or et de pla
tine fabriquées en Suisse que si elles portent le poin
çon de maître de la Fédération. Celle-ci est tenue 
d'apposer aussi son poinçon de maître sur les boîtes 
qui lui sont présentées par les fabricants qui ne lui 
sont pas affiliés mais se conforment pleinement à 
ses prescriptions. En cas de refus injustifié par la 
Fédération de poinçonner les boîtes de montres d'un 
fabricant, celui-ci peut recourir contre pareille déci
sion au Département fédéral de l'Economie publique. 
La Fédération ne peut modifier ses règlements qu'avec 
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l'approbation du dit Département. Le Conseil fédéral 
a pu prendre la décision dont il s'agit en s'appuyant 
sur l'arrêté "fédéral du 14 octobre 1933 concernant 
les mesures de défense économique contre l'étranger, 
la situation qui règne dans la fabrication de la boîte 
ayant été 'évoquée au cours des délibérations des 
Chambres fédérales sur le dit arrêté. 

Légations et Consulats 

Suisse. 

liberie. Le Conseil fédéral a pris acte de la démis
sion de M. Adolf Welti-Furrer, de ses fonctions 
de consul général honoraire de Libéria, à Zurich. 
La juridiction de M. Cherpillod, consul honoraire 
de Libéria, à Genève, s'étendra désormais jusqu'à 
nouvel avis, à toute la Suisse. 

Pérou. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. George Borach, nommé consul honoraire du Pé
rou, à Zurich, avec juridiction sur les cantons 
de Zurich, Thurgovie, Schaffhouse, St-Gall, Glaris, 
Appenzell, Uri, Unterwald, et Zoug, en remplace
ment de M. Emilio Köhler. 

Colombie. Suivant une communication de la Légation 
de Colombie à Berne, le consulat de Genève a été 
transformé en consulat général. Le Conseil fédéral 
a accordé l'exequatur à M. Jesus-Maria Yepes, 
nommé consul général de carrière de Colombie, à 
Genève, avec juridiction sur toute la Suisse. 

Italie. Suivant une communication de la Légation 
d'Italie à Berne, un vice-consulat a été créé a Neu-
châtel. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Vittorio Seganti, nommé vice-consul de carrière 
d'Italie à Neuchâtel, avec juridiction sur le can
ton de Neuchâtel. 

Registre du commerce 

R a i s o n s s o c i a l e s : 

E n r e g i s t r e m e n t : 

14/12/33. — Lubin Uhren A. G. (Lubin Watch Co. 
' Limited), fabrication et commerce d e mon+res, spéc. 

marque « Lubin », soc. an. cap. soc. fr. 1.000 nom. 
Cons. adm. Dlle Berta Winte r l ig , d e Berne. Siège : 
Waldhöheweg 33, Berne. 

Modi f ica t ions : 

27/12/33. — La maison « A. Matthey-Jaquet. Fabrique 
' Innovation », est radiée. La sui te des affaires et le 

passif sont repris par Matéjac S. Â. Fabrique 
Innovation, soc. an. cap. soc. frs. 50,000 nom., 
fabrication, achat et vente au comptant e t à terme 
de t"us produits manufacturés. Cons. adm. Adrien 
Matthey-taauet , d e la Brévine et d u Locle. Siège: 
Rue d u Pont 14, La Chaux-de-Fonds. 

27/12/33. — fiuçca S. A., soc. an., fabrication et 
commerce d 'hor loger ie , La Chaux-de-Fonds. Paul-
Roarer Husruenin, du Locle, es t nommé second ad-
ministr . avec sign. ïndiv. 

28/12/33. —. Les fils de A. Bouverat-Jobin, fabri
cation d 'hor loger ie , Les Breuleux. Alphonse Bou-
verat est ent ré comme associé dans cette soc. ri. 
coll. avec sign, sociale. 

28/12/33. — Gravure S. A., Erlach. Ot to Fu r r e r est 
sorti d u Cons. adm. sa sign, radiée. La sign, est 
conférée à César Martinelli , d e Vacaflo, Tessin, 
s içn. collectiv. avec les autres ayants-droit . 

21/12/33. — Emile Orv-Périnat, Delémont. Cette 
maison a réduit et modifié son genre d e commerce 
en : fabrication d 'hor loger ie , marque «Vi thos» . 

R a d i a t i o n s : 

27/12/33. — Rotherham and Sons Overseas Limited 
à Londres, succursale de La Chaux-de-Fonds. 

27/12/33. — Les Fils de Julius Bellak, Montres Eddi, 
fabrication et commerce d 'hor loger ie , soc. n. coll., 
La Chaux-de-Fonds. 

27/12/33. — Germain Froidevaux, hor loger ie , La 
Chaux-de-Fonds. 

29/12/33. — Gottfried Reber-Sonnard, sciage de 
pierres fines, Pieterlen. 

27/12/33. — Métaux-Précieux S. A., soc. an., Ge
nève. 

29/12/33. — David Matihey, orfèvrerie, bijouterie, 
horlogerie , etc., Le Locle. 

Faillite. 
Clôture de faillite: 

28/12/33. — Lardon Jules, dégrossisseur, Rue du 
Progrès 121, La Chaux-de-Fonds. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

10/1/34. — Hofer Fernand, pierres fines, Avouches. 
17/1/34. — Etablissements Amicosa S. A., fabrique 

d'ébauches et finissages, 40, Rue du Môle, Genève 

Prolongation du sursis concordataire. 
Voumard Paul, sertisseur, . Tramelan-dessus. Sursis 

prolongé de deux mois, soit jusqu'au 14 mars 1934; 
l'assemblée des créanciers est reportée au 26 mars 
1934. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
CI. 71c, No. 163944. 14 octobre 1932, 19 h. — 

Mécanisme de commande instantanée du cadran 
des heures dans les montres à heures sautantes. — 

' Fabrique d'Ebauches Vénus S. A., Moutier (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Ci. 71e, No. 163945. 1er août 1932, 161/2 h. — 
Mécanisme de remontage automatique pour mouve
ments de montres. — A. Schild S. À., fabrique 
d'ébauches et de finissages, Grenchen (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 

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

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

Formulaire N" 19 H. D é c l a r a t i o n p o u r l ' e x 
p o r t a t i o n d e p i è c e s d é t a c h é e s d e 
m o u v e m e n t s d e m o n t r e s . Coût : fr. 2.— le 
100, plus port. 

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

C O T E S 
9 Janvier 1934 

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

» laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine » 5.40 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 

Prix de gros en Bourse au comptant. 
Par CâTât 

Qualités ordinaires fr. 2.80 — 3.— 
Grain fermé, petit roulé > 3.10 — 3.30 
Boart Brésil » 3.60 — 3.80 
Eclats » 2.40 — 2.70 
Carbone (Diamant noir) » 18.— - 22.— 
Cours communiqués par: 

J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 

Comptant 
London 2janv. 3janv. 4janv. 5 janv. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytk). 

100 
100 

39-40 
32.4/4V2 

32-5/ 
35-10-36.10 

» best, selected 3415-36 
» wire bars 

Etain anglais 
» é t ranger 
» sett l . price 
» Straits 

Nickel inférieur 
Plomb anglais 

» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

100 100 too 
100 100 100 
39-40 39-40 39-40 
32-3/IVÏ 32-2/6 31-lG/lOVa 
32-2/G 32-2/6 31-17/6 
35-10-35-15/ 35-5-35-15/ 35-5-36-15/ 
34-10-35-16/ 34-10-35-15/ 35-5-36-15/ 

36-10/ 
227-15/ 
227-3/9 
227-5/ 
232 
225-230 

12-10/ 
11.1/3 
11-2/6 
14-12/6 
14-12/6 

35-15/ 
22740/ 
226-18/9 
227 
232 
225-230 

12-5/ 
10-17/6 
10-17/6 
14-7/6 
14-7/6 

35-15/ 
225.10/ 
221-IS/u 
225 
230 
225-230 

12-15/ 
11 
11 
14-8/9 
14-7/6 

35-5' 
226-15/ 
226-3/9 
226-5/ 
231.5 
225-230 

12 
10-7/6 
10-17/6 
14-8/9 
14-10/ 

Paris 
(Ces prix 

C o m p t a n t 
3 janv. 4 janv. 5 janv. 6 janv. 

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

Nitrate d'argent 196 
Argent 280 
Or 17.500 
Platine 22.000 

» iridié 25 o/0 30.250 
Iridium 45.000 

(en francs français 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d'or 9,15 

London " si»™ 
(Ces prix s'entendent 

198 
280 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

196 
280 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

(31 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

par gramme). 
10,20 10,20 
11,80 11,80 
9,15 9,15 
4 janv. 5 janv. . 

par once troy 
gr. 103) 1000/1000). 

127/6 
4.5/ 
155 

127/6 
4.5/ 
155 

127/6 
4.5/ 
155 

196 
280 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

10,20 
11,80 
9,15 

8 janv. 

126 11 
4.5' 
155 

(par once standard 925/1000 en pence) 
Argent en barres 119.5/161,19.1/8 | 19.1 8 

New-York 3 janv. 4 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents 

äe 31 gr. 103). 
Argent en barres |44.3/4 | 48.7/8 | 44.1/4 | 44 

19.1/8 
5 janv. 6 janv. 

par once 

Escompte et change. ,*•" 
Suisse: Taux d'escompte 2% 

t * avance s/nantissement 21/2°,0 
Parité Esc. Demande 

en francs suisses •>/„ 

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

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
il 00 
100 
100 
100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
Guilder 
Reichsmk. 
D.Gulden 
Schilling 
Pengô 
Cour. 
Cour. 
Lats 
Lits 
Tchervon. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Markka 
Zloty 
Dinars 
Francos 
Drachmes 
Leva 
Lei 
Livres t. 
Livres ég. 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 
Milreis 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Soles pér. 
Sucres 
Bolivianos 
Bolivars 
Pesos 
Pesos 
Roupies 
Taels 
Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

1 3 9 -
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

227840 
2592 — 

25.22 
25.22 

2 2 0 -
62.08 
63.— 

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

258.33 

2'A 
2 
2 

3Vi 
3 
6 

57 , 
2V<. 

20.19 
16.83 

3.27 
3.25 

71.60 
27.05 
42.35 
15.30 

207.40 

122.65 4 
3 
5 

47: 
3'/ 

fi 
5'/2-6 -

6 
8 

27: 
37: 
27: 
47. 7 
7"» 
7 
7 
6 

37, 
6V.-7 

6 I 

86.50 
84.— 
7 4 . -

7.30 

13.50 

41/j-« — 

37» 

3.65 

122.— 

95.— 

Offre 

20.29 
16.89 
3.84 
3.30 

7 2 . -
27.20 
42.70 
15.70 

207.90 
208.— 
123.1Q 
101.80* 
57.70* 
89.92* 
15.40* 
92.— 
9 9 . -
51.— 

87.50 
8 5 . -
7 5 . -

7.60 
58.80* 
7.15* 

3.05 
249.— 
1741.— 

17.70 
14.— 
79.— 
28.50 

217.— 
73 .— 
54.— 

81 .— 

167.— 
127.— 
109.— 
105.— 

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

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

A vendre 
ou à échanger 

100,000 Rebuts gouttes et glaces rubis et grenats. 
S'adresser à Léon Barré, pierres fines., Porrentruy. 

SB» 

Maison de gros, bien intro 
duite, cherche représentation 
d'importante fabrique pour la 

Langues Krauseres 
Snisse romand, 46 ans, 

revenu d'Australie, cherche 
emploi comme correspondant 
en langues française, allemande, 
italienne, anglaise, espagnole 
et portugaise. Prétention mo
deste. 

Faire offres écrites à P u -
b l l c i t a s N" 9 5 7 , L e 
N o i r m o n t . 

Disponible de 
sieurs douzaines 

suite piu-

mouvements 
3%"' Font. 15 rubis et 41/«'" 
Eta sans cadran, à prix avant. 

Adress. offres sous P1022N 
à Publicitas Neuchâtel. 

Offres sous chiffre «Massen-
artikelulir Roskopf » an Gti-
maelins Ann. - Büro, Stock
holm (Schweden). 

Fabricant 
cherche Grossistes ou Com
merçants qui seraient preneur 
de ses mouvements ou montres 
ancre, petites pièces, bonne 
qualité. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 0 2 4 C à P u b l i c i 
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 

TA N I C 
Spécialilt de brucelles lues pour régleurs 

Pinces a couper, pinces an« tenons, etc. 

En vents chez les Grossistes 
et dans les bons magasins de fpumilures 

Employée sipêrlr-ire 
connaissant à fond la branche 
horlogère, achats, vente, expé
ditions, ayant l'babitude de di
riger personnel, correspon
dance française, anglaise, alle
mande, cherche situation. 

Ecrire sous chiffre P2029C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 
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Téléphone 78 MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES Exigez la' marque 

GERBER FRERES S. A., i 
toutes formes et toutes grandeurs, boîtes lépines et savonnettes, 

nickel chromé, acier inoxydable, plaqué or, argent traité au rhodium, argent poli, 
nacre, métal, etc. — Lapidage soigné, lapidage courant, lapidage façon 

La p lus g r a n d e product ion e t l a p l u s g r a n d e var ié té de modèles 

7U42. 9093 
8 % / « l i g . 
8 3/4 et 9 lig. 

11151 
«M/s «g-

_11073 
8 3 / 4 / l 3 1ig. A. S. 

automatique 

Hi50 
10 Vs lig-

a yl 
8 '/4 / 12 lig. 
8 3/4 et 9 lig. 

7046 
B'/.lig. 

Catalogues complets, collections et galvanos à disposition de MM. les Fabricants d'Horlogerie. 

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 8% 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: 
83A et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'7AR. 

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

9034 9035 9049 9045 

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8 3U et 10%' 

3H§§ 

^ 

La 
montre 

de 
qualité 

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

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

etc., etc. 

(Ne vend qu'eux grossistes.) 

Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fond« e n 1902 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER "~ 

S.A.) 


