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Les annonces se paient d'avance 

Protection de la maîtrise 

Rien de plus piquant que certains retours, sous 
une forme plus ou moins atténuée, aux institutions 
du passé, que l'on pouvait croire supprimées à 
tout jamais. C'est ainsi qu'on envisage la réintro
duction, dans les métiers, du titre de maître, avec 
consécration officielle, et tous les avantages qui 
peuvent en découler. 

Avant d'aborder le fond de la question, il n'est 
pas inutile de retracer brièvement ce qu'étaient les 
maîtrises au moyen-âge. D une façon générale, 
« maître » était le titre que prenait autrefois un 
ouvrier lorsque, après avoir été apprenti et compa-
pagnon, il était reçu dans un corps de métier. C'est 
ainsi qu'on disait, un maître cordonnier, un maître 
maçon, un maître charpentier. 

On sait que les différents métiers étaient orga
nisés en corporations, qui, il faut le dire, étaient en 
général moins occupées de se développer, que de 
prévenir la concurrence. Au sein de chacune d'elle, 
on retrouvait le même esprit d'exclusivisme; elles 
se divisaient en classes, en castes; les jurés, les 
maîtres, les ouvriers et les apprentis. L e nombre 
de ces derniers était limité. Dans certaines corpo
rations, le compagnon ne peut jamais devenir maî
tre; dans d'autre, il peut le devenir, s'il fait un chef-
d œuvre qui lui demandera souvent plusieurs mois 
de travail 

D une façon générale, on peut dire que dans tous 
les pays d'Europe, Russie exceptée, la vie économi
que était dominée, au 18e siècle, par le système 
corporatif, qui était aussi très répandu sur tout le 
territoire formant aujourd'hui la Suisse. 

Concernant l'horlogerie et l'orfèvrerie, il convient 
toutefois de faire une distinction; alors qu'à Genève 
le régime corporatif est établi très fortement depuis 
la seconde moitié du 16e siècle pour l'orfèvrerie 
et dès le début du 17e siècle pour l'horlogerie, dans 
les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois 
l horlogerie s'est développée dans un cadre beaucoup 
plus libéral, sous le régime patriarcal. 

Le régime corporatif fut ébranlé par la Révolu
tion française, qui proclama la liberté du commerça 
et d industrie. En France, ce principe fui consacré 
par une loi en 1791 déjà: il se répandit ensuite 
lentement et souvent après des luttes très vives, 
dans les pays voisins et notamment en Suisse. La 
constitution fédérale de 1848 y consacre déjà une 
courte mention, relative aux relations commerciales 
intercantonales, mais il n'est consacré pleinement 
que par la constitution fédérale de 1874, dont l'art. 
" proclame que la liberté de commerce et d in
dustrie est garantie dans toute l'étendue de la Con
fédération. 

Cette liberté intégrale n'était pas sans offrir de 
graves inconvénients, c'est pourquoi, en 1894 déjà, 
sur 1 invitation des milieux intéressés, on cherche à 
introduire par voie constitutionnel!,' le principe de 
'association professionnelle. Ce projet n'a cependant 

pas l'agrément du peuple à qui il avait été soumis 
par voie de votation. 

L'idée n'a toutefois pas été abandonnée; elle a été 
reprise dernièrement, par l'Union des arts et métiers 
qui, à Coire en 1921, a préconisé la création du 
certificat de capacité, pour tenir à l'écart des pro
fessions, les éléments incapables; 1 Union envisageait 
qu'on pourrait ainsi réduire considérablement le gâ
chage dont on se plaint un peu partout. 

Cette notion a déjà été introduite dans diverses 
législations étrangères, notamment en Autriche, où 
l'on n'hésite pas à prescrire qu'un certificat de ca
pacité est nécessaire pour pouvoir exercer de façon 
indépendante, n'importe quel métier. Il en est de 
même en Norvège. 

L'introduction d'une telle législation en Suisse pré
senterait, à côté d'avantages certains, des inconvé
nients qu'il ne faut pas négliger. Il faudrait notam
ment garantir l'exclusion de toute faveur dans la déli
vrance des certificats; il serait inadmissible, par 
exemple, que le fait d'appartenir à telle confession 
iou à tel parti, fût de quelque influence, ou que d au
tres considérations pussent entrer en jeu, car ces t 
précisément le régime des privilèges qui a provoqué 
la ruine des corporations. Un autre danger réside 
dans le fait que des difficultés peuvent facilement 
s'élever au sujet de la ligne de démarcation de pro
fessions apparentées. 

Pour obvier à ces difficultés, on envisage qu'il 
conviendrait peut-être d'avoir plutôt recours à une 
mesure infiniment moins compliquée, telle que la 
protection légale de la maîtrise. 

C'est la solution à laquelle s'est arrêté M. le 
Dr. O.-A. Germann, privat-docent à l'Université 
de Berne, qui avait été chargé par l'Office fédéral 
du Travail d'examiner l'ensemble des questions 
touchant à la protection et' au développement des 
arts et métiers et de lui présenter des propositions 
concernant l'introduction d'une législation sur la 
matière. 

L'avant-projet de loi fédérale sur la protection 
de la maîtrise, rédigé par M. Germann, prévoit que 
le droit de porter le titre de maître dans un métier, 
peut être lié à l'obligation d'obtenir un certificat 
de capacité, si la proposition en est faite par l'as
sociation professionnelle intéressée ou par un groupe 
d'associations comprenant au moins un certain nom
bre de personnes du métier. 

Il contient diverses dispositions pour éviter que les 
examens de maîtrise puissent être introduits par sur
prise dans une profession, sans le consentement de la 
majorité des intéressés. 

Le certificat de capacité ne serait délivré qu'après 
un examen établissant que le candidat a les qualités 
requises pour effectuer d'une façon indépendante 
les travaux pratiques du métier, sait calculer les 
prix de revient et tenir la comptabilité, et possède 
la connaissance générale du métier (examen de 
maîtrise). 

L organisation de ces examens incomberait aux 
associations professionnelles; une surveillance serait 
toutefois exercée par le Conseil fédéral, par l'en

tremise d'experts choisis par lui dans les milieux 
professionnels intéressés et de la science. 

L'examen ne serait pas ouvert à chacun, mais seu
lement à tout citoyen suisse ayant passé avec succès 
son examen de fin d'apprentissage et ayant travaillé 
dans le métier pendant au moins 3 ans, depuis la 
fin de son apprentissage. 

Le candidat qui a subi l'examen avec succès 
reçoit un diplôme de maîtrise. Les noms des maîtres 
diplômés sont publiés dans les journaux profession
nels et locaux et inscrits par métiers dans un registre 
général qui peut être librement consulté. 

Le projet de loi prévoit que dans les adjudications 
de travaux publics fédéraux et les nominations d ex
perts, l'administration fédérale doit donner la pré
férence aux maîtres diplômés. 

En outre, le droit d'avoir des apprentis peut être 
subordonné à la condition que le chef d'entreprise 
bu un de ses employés soit en possession du diplôme 
de maîtrise prévu pour le métier. 

En résumé, la loi tend àv protéger le titre de 
maître diplômé contre les tiers non autorisés à le 
porter et à lui conférer la valeur d'un document attes
tant des capacités professionnelles reconnues. Pour 
que le résultat soit pleinement atteint, cette recon
naissance d'après l'auteur, doit s implanter dans 
l'opinion publique; c'est précisément le but des exa
mens de maîtrise. 

Par la consécration officielle de la maîtrise, il 
n'est pas exclu, nous dit M. Germann, que l'on 
rende tout leur prestige à certains métiers, qui sont 
de plus en plus délaissés par la jeunesse suisse et 
abandonnés aux étrangers immigrés, et on arrivera 
peut-être à mettre un terme à l'envahissement des 
carrières de bureaux et à canaliser de nouvelles 
forces vers l'artisanat. Ce que la loi veut, c est 
augmenter la considération dont le véritable maître 
jouit et de créer ainsi un stimulant pour la jeunesse. 

Les dispositions ci-dessus sur la maîtrise n'étant 
pas obligatoires, mais subordonnées à l'acceptation, 
de la majorité des intéressés, le projet de loi pré
senté par M. le Dr. Germann, mérite d être étudié 
par les pouvoirs compétents, qui devront, d'un au
tre côté, tenir compte des désavantages qui sont' 
attachés à ce système et que l'expérience a suffi
samment démontrés. 

La fermeture temporaire d'entreprises 
pour cause de chômage et de vacances 

Au cours de la crise de chômage de 1920-23, la 
plupart des entreprises s'efforcèrent de garder leur 
personnel le plu? longtemps possible. Elles occupèrent 
leurs ouvriers à des travaux de réfection et d'amé
lioration des installations industrielles, à la fabrication 
de stocks, à la mise en train de commandes ne 
laissant aucun bénéfice, entraînant d'emblée une perte. 
Ce n'est que forcées par la nécessité et par suite 
de leur endettement que nombre d'entreprises rédui
sirent leur horaire de travail et licencièrent une par
tie de leur personnel. Les ouvriers qualifiés, ceux 
ayant le plus de charges de famille ou d'années de 
services, purent en général conserver leur emploi!. 
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Il en fut de même des employés, qui connurent re
lativement peu de chômage. 

S'il est difficile de chiffrer les dépenses assumées 
de ce chef par les entreprises et qui atteignent 
plusieurs millions, il n'en reste pas moins que ces 
efforts prouvent, de la part du patronat suisse, une 
haute conscience du rôle et de la responsabilité qu'il 
assume '"dans :il'économie et qu'une telle politique 
sociale, réalisée en dehors de toute contrainte légale, 
est aussi la plus profitable pour ceux qui en sont 
les bénéficiaires. 

* 
** 

Un. petit nombre d'entreprises de diverses branches 
d'industrie se voient obligées, depuis quelques an
nées, de fermer leurs portes une ou deux semaines et 
plus par an, jusqu'à ce que les commandes permettent 
la reprise de l'exploitation. Elles ne recourent toute
fois à ce moyen extrême qu'après avoir reconnu 
l'impossibilité de maintenir l'activité, même réduite, de 
l'exploitation. En effet, le travail à l'horaire réduit est 
un mode d'exploitation fort coûteux, puisque les sa
laires et frais généraux restent hors de proportion 
avec les possibilités d'écoulement des produits fa
briqués et les recettes de l'entreprise. Pour nombre 
d'industries, soumises aux fluctuations de la mode ou 
travaillant sur commandes spéciales de la clientèle, 
la constitution de stocks est exclue d'emblée, parce 
qu'elle absorbe de trop gros capitaux et représente 
une charge d'intérêts impossibles à amortir par la 
suite. Plutôt que de travailler à perte, ces entre
prises suspendent donc temporairement l'exploitation 
et licencient leur personnel jusqu'à nouvel ordre. 

Ces arrêts d'exploitation sont particulièrement en 
faveur dans quelques industries des Etats-Unis. On 
sait, par exemple, qu'avant de construire sa nou
velle voiture, Ford licencia des milliers d'ouvriers, 
tout en réduisant la durée du travail à cinq jours 
par semaine. 

La surproduction qui se manifeste dans de nom
breux domaines de l'activité industrielle, ainsi que les 
méfaits d'une fiscalité exagérée qui enlève aux entre
prises les réserves indispensables en période de crise, 
font que ces arrête d'exploitation, pendant une pé
riode relativement courte, risquent sinon de se géné
raliser, du moins de s'implanter dans certaines in
dustries. 

Le développement et l'extension de l'assurancc-
chômage au cours des dernières années tend par 
ailleurs à légitimer la fermeture temporaire des en
treprises touchées par la crise, les industriels sachant 
que tout ou partie de leur personnel bénéficiera pen
dant ce laps de temps d'une indemnité de chômage 
— Les caisses d'assurance-chômage, qui assument ce 
risque, doivent donc compter avec une recrudescence 
probable du chômage total. Les caisses paritaires sont 
à cet égard dans une situation meilleure que les 
caisses publiques et syndicales, parce qu'elles sont 
en rapport plus direct avec les employeurs. 

Lorsque ces fermetures d'entreprises dépendent de 
fluctuations saisonnières qui se répètent plus ou moins 
chaque année, elles soulèveront à coup sûr la question 
non encore résolue du subventionnement par les 
pouvoirs publics du chômage saisonnier. En effet, si 
la législation fédérale sur l'assurance-chômage est 
présentement muette sur cette question, il n'est pas 
exclu que cette aggravation du risque de chômage 
professionnel ne justifie par la suite une réglemen
tation spéciale du chômage saisonnier que les pou
voirs publics ont assimilé jusqu'à présent au chômage 
ordinaire. 

Malgré l'amélioration qui s'est produite sur le 
marché du travail, il ne faut pas se dissimuler qu'une 
crise latente de surproduction industrielle se des
sine derechef II importe donc de marquer d'ores et 
déjà la situation nouvelle qui résulte pour la poli
tique industrielle du fait de l'extension de l'assurance-
chômage 

* ** 
Il est arrivé ça et là que des usines ont fermé leurs 

portes une ou deux semaines par an « en raison de 
vacances». Si cette pratique s'implantait et se géné
ralisait, elle ne pourrait, à notre avis, que favoriser 
l'agitation syndicaliste qui, depuis longtemps déjà, 
cherche à généraliser, avec l'aide de la loi, un droit 
à des vacances payées dans l'industrie. Une révision 
de la loi sur le travail dans les fabriques dans le 
sens de l'adjonction d'une disposition nouvelle qui 
fonderait un droit à des vacances payées est, comme 
on sait, étudiée dans les milieux syndicalistes. 

Nous sommes d'avis que la fermeture d'entreprises 
pour cause de vacances ne doit pas être généralisée;. 
Elle s'explique dans certaines industries, comme par 
exemple l'industrie textile, ou dans certaines petites 
et moyennes entreprises chez lesquelles l'absence tem
poraire d'un chef ou d'un spécialiste peut motiver 
l'arrêt total de la production. Ailleurs, il y a intérêt 
à établir un roulement pour le personnel ayant droit 
aux vacances, sans qu'il soit besoin de fermer l'usine'. 
Aussi, le-, employeurs feront-ils bien, avant de re
courir à cette mesure extrême — qui suscite un trou-
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ble dans les rapports entre patrons et ouvriers — 
de demander le préavis de leur organisation patro
nale. En tout état de cause, il ne convient pas de 
fermer «en raison des vacances», lorsque l'arrêt 
temporaire de l'exploitation est, en fait, imputable su 
manque de travail, c'est-à-dire au chômage. 

Rappelons en effet a Lie, tant que le contrat de 
travail n'a pas été modifié d'un commun accord ou 
même résilié entre patrons et ouvriers, l'employeur 
est tenu — à moins de circonstances extraordinaires, 
telles que manqué de travail sans faute du patron, 
accident aux machines, incendie, manque de char
bon, d'énergie électrique ou autre événement fortuit 
d'accepter le travail de l'employé et que le salaire est 
dû, tant que l'ouvrier se déclare prêt à fournir le 
travail promis. 

L'article 331 du code des obligations dispose en 
effet (alinéa 2) : « A défaut d'ouvrage aux pièces 
ou à la tâche, l'employeur peut occuper l'ouvrier 
à l'heure ou à la journée, et, si l'une ou l'autre es
pèce d'ouvrage vient aussi à manquer, l'employeur 
est tenu de réparer le dommage subi, à moins qu'il 
ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable ». 

Si la raison invoquée pour la fermeture est préci
sément les vacances, et que les ouvriers ne soient pas 
d'accord de chômer, ils doivent avoir la possibilité 
de résilier le contrat de travail- dans le délai fixé 
par le règlement de fabrique. En pratique, une affiche 
apposée dans l'entreprise avisera en temps voulu les 
ouvriers de la fermeture temporaire de l'entreprise'. 
En cas d'acceptation tacite ou formelle de leur part, 
le patron n'est pas tenu de réparer le dommage sur
venu du fait de la privation du gain pendant la 
fermeture. Les entreprises qui ferment pour cause 
de vacances et qui n'observeraient pas ces formalités 
peuvent par contre être actionnées en réparation du 
dommage causé 

La situation est la même, en droit, pour les 
entreprises qui ont institué des vacances payées à 
tout ou partie de leur personnel; la durée des va
cances et, partant, l'indemnité payée qui table sur 
les années de service, l'âge ou même le montant du 
salaire, créant nécessairement des inégalités dans le 
montant de l'indemnité de vacances. 

* ** 
En résumé, la fermeture pour cause de vacances, 

doit, à notre avis, être une exception, non seulement 
en raison des difficultés qu'elle peut susciter du fait 
de l'intervention des.syndicats, mais parce qu'il im
porte aussi d'utiliser pleinement la durée légale du 
travail fixée par la loi; les jours fériés, congés 
et absences réduisant déjà considérablement la durée 
effective du travail dans l'industrie. 

La répartition du travail sur l'année entière n'est 
évidemment pas toujours aisée. C'est un problème 
d'organisation, qu'il convient de résoudre au mieux 
dans l'intérêt d'un bon rendement du travail. 

Quant à la fermeture des établissements industriels 
pour cause d'inventaire, nous estimons qu'un jour 
par an peut, à la rigueur se justifier. Toute entre
prise organisée comme il convient dispose au reste 
d'un inventaire permanent du matériel et de l'ou
tillage qui la dispense de devoir fermer l'entreprise 
pour cause d'inventaire. 
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Douanes 

France. — Certificats d'origine. 
Il est rappelé aux exportateurs que l'admission 

des envois de marchandises en France au tarif réduit 
(tarif minimum) est subordonnée, en règle générale, 
à la production d'un certificat d'origine, s'il s'agit 
d'envois par chemin d-; fer ou s'il s'agit d'envois 
par poste. Les certificats sont délivrés par les cham
bres de commerce cantonales ; ils doivent être joints 
aux papiers d'accompagnement. Le nom du bureau 
des certificats d'origine ainsi que le numéro et la 
date du certificat doivent être indiqués clans la dé
claration pour l'exportation. Les certificats d'origi
ne joints lors de l'exportation, aux papiers d'accom
pagnement, seront visés par le bureau de douane 
suisse. Les certificats qui ne sont pas joints aux pa
piers d'accompagnement, mais expédiés séparément, 
doivent être munis du visa du Consulat de France 
compétent. A défaut de certificat d'origine, la mar
chandise risque d'être dédouanée d'après le tarif 
le plus élevé (tarif général). 

Seules quelques catégories de marchandises sont 
dispensées de la production du certificat d'origine.*. 
Les exportateurs peuvent se renseigner à ce sujet au
près des chambres de commerce ou auprès des bu
reaux de poste. 

P o r t u g a l . — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s . 

Nous avons publié dans la fédération Horlogère, 
No. 101, du 28 décembre 1927, de nouvelles pres
criptions concernant les déclarations de chargement 

(factures consulaires) pour marchandises destinées 
au Portugal. Cette publication est à compléter en 
ce sens que, d'après les informations recueillies par 
le Consulat général de Suisse à Lisbonne auprès des 
autorités compétentes, la déclaration de chargement 
(appelée aussi facture consulaire) ne sera pas exigée 
jusqu'à nouvel ordre pour les envois acheminés par 
voie terrestre ou aérienne, y compris la voie postale. 
Pour ces envois, les autorités portugaises se conten
tent de percevoir, lors du dédouanement, l'émolument 
indiqué dans la publciation sus-mentionnée. 

En ce qui concerne les envois expédiés par mer, 
il y aura lieu, comme jusqu'ici, d'établir et de faire 
légaliser les déclarations de chargement dans le port 
d'embarquement. 

T u r q u i e . — Cer t i f ica ts d ' o r ig ine . 

A teneur d'une communication du Consulat de Tur-
fquie à Genève, datée du 6 janvier 1928, les certificats 
d'origine devront être adressés à partir du 1er fé
vrier- 1928, en double exemplaire au Consulat, soit un 
original et une copie. 

Cette dernière étant destinée à rester dans les ar
chives du Consulat ne devra pas être légalisée par 
la Chambre de commerce compétente. 

Informations 

Avis. 
Nous recherchons un nommé 

Vittorio Raggi, anciennement à Milan. 
Les personnes qui pourraient nous donner son 

adresse actuelle nous rendraient service. 
— Nous recherchons un nommé 

Francisco Garcia, Madrid, 
dont la dernière adresse connue est Calle del Principe'. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer où il 
se trouve maintenant nous rendraient service. 

— Nous recherchons un nommé 
Schlama Schlesinger/ 

dont le dernier domicile connu est à Lille. 
Les personnes qui pourraient nous renseigner, 

nous rendraient service. 
— Nous mettons en garde contre 

Ah. Adlhart, à Munich, 
débiteur totalement insolvable. A été saisi infruc
tueusement et a prêté le serment d'insolvabilité. 

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

Commerce extérieur 

Suisse. 

Notre commerce extérieur accuse en décembre une 
importation de 6,358,000 quintaux métriques (en 
novembre 6,550,000) d'une valeur de 250,2 millions 
de fr. (mois précédent 234,6 millions). L'exportation 
atteint 701,000 quintaux métriques (mois précédent 
817,000) et une valeur de 187,0 millions de fr. 
(mois précédent 178,5 millions). 

Les chiffres du trafic de décembre marquent des 
plus-values à l'importation et à l'exportation. A l'im
portation, la quantité a rétrogradé de 192,000 quin
taux métriques, tandis que la valeur a augmenté de 
15.6 millions de fr. A l'exportation, on relève un dé
chet quantitatif de 116,000 quintaux métriques et un 
accroissement de valeur de S,5 millions de fr. En 
comparaison des résultats de décembre 1926, l'impor
tation enregistre un gain de 31 millions et l'expor
tation une avance de 12,4 millions de fr. L'activité 
de notre exportation de décembre est illustrée par 
l'index journalier d'exportation de 7,2 millions de 
.fr., qui n'est surpassé cette année et en 1926 que 
par la cote d'octobre (7,3 millions). Le solde passif 
du bilan du commerce extérieur ressort en décem
bre à 63,3 millions de fr. ou 25,3 °/o en regard de 
56,5 millions de fr. ou 24,1 o/0 le mois précédenlj 
(décembre 1926: 46,9 millions ou 21,4 o/o) et le 
bilan commercial accuse un index d'exportation de 
74.7 o/o (mois précédent 75,9 o/o). 

Relevons qu'à ['exportation, l'horlogerie boucle par 
un chiffre record de 36,6 millions de fr. (mois pré
cédent 30,3 millions). 

L'année 1927 boucle par une importation de 73,2 
millions de quintaux métriques représentant une va
leur de 2563,S millions de fr. L'exportation s'est 
chiffrée en quantité à 10,1 millions de quintaux 
métriques et en valeur à 2023,2 millions de fr. Com
parativement à 1926, l'importation accuse un accrois
sement quantitatif de 3,9 millions de quintaux mé
triques et une augmentation de valeur de 149,3 mil
lions de fr. A " l'exportation, le gain quantitatif 
ascende à 2 millions de quintaux métriques et l'ac
croissement de valeur à 186,7 millions de fr. Après 
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défalcation du solde des paiements à l'importation 
(16,2 millions de fr.) et de l'or en barres non com
pris dans le bilan commercial à l'exportation (4,9 
millions de fr.), le sold-.' passif pour 1927 se chiffre 
à 529,3 millions de fr. ou 20,8 o/o; 

Le trafic des marchandises proprement dites, c'est-à-
dire abstraction faite de l'or et de l'argent en barres, 
boucle en 1927 par un excédent des importations 
de 501,6 millions de fr. (20,0 °/o) contre 531,2 mil
lions de fr. en 1926 (22,6 o/o). Pour le trafic des 
marchandises proprement dites, l'exportation atteint 
en 1927, 2003,6 millions de fr., en regard de 1371,5 
millions de fr. en 1913. Si l'on table sur un ren
chérissement sur le marché mondial de 50 o/o en 
eniftres ronds, îT faudrait que l'exportation de 1927 
atteigne 2057,3 millions de fr. pour arriver au 
niveau des exportations de l'année 1913. Ainsi qu'on 
vient de le voir, l'exportation de 1927 s'est chiffrée 
à 2003,6 millions de fr., de sorte que ce trafic accuse 
une différence en moins de 53,7 millions de fr. par 
rapport à 1913. 

U. R. S. S. 
La presse soviétique a publié, à la date du i 7 

novembre, les statistiques du commerce extérieur de 
l'U. R. S. S. durant l'année économique 1926-27, 
statistiques dont il y a lieu d'extraire les chiffres 
suivants : 

Le trafic du commerce extérieur de l'U. R. S. S. 
par toutes les frontières s'est élevé en 1926-1927 à 
1,481,300,000 roubles, au lieu de 1,433 millions de 
roubles en 1925-26 et 1,298,700,000 roubles en 
1924-1925. 

La balance présente un solde actif de 55,000,000 
roubles, alors que les deux années précédentes, avaient 
accusé respectivement un solde passif de 79,800,000 
et 248,300,000 roubles. 

La fin de l'année a été tout à fait remarquable sur 
les marchés d'Anvers et d'Amsterdam et l'activité 
maintes fois signalée depuis la reprise de septembre 
ne' s'est pas démentie un instant. 

Le fait que les premières nouvelles de fin d'année 
émanant des pays consommateurs européens et de 
l'Amérique sont, dans l'ensemble, plutôt favorables 
et que la confiance est redevenue grande, laisse pré
sager que la nouvelle année se présentera sous de' 
bons auspices. 

On signale des affaires importantes en fantaisie, 
surtout en baguettes dont des lots importants ont 
trouvé facilement preneurs. 

Une grande demande également pour les petits 
brillants et les grosseurs de 6 grains et au-dessus 
est ä mentionner. Le Grand Négoce:. 

Propriété industrielle 

Chronique des métaux et diamants 

M a r c h é d i a m a n t a i r e . 

Les demandes de la dernière minute ont suffi à 
déclancher un mouvement d'affaires d'une certaine 
ampleur, sur le marché de Paris, ne compensant néan
moins pas le calme relatif du début du mois de dé
cembre. 

Le commerce de détail n'a pas enregistré les ventes 
escomptées, de sorte que. le réapprovisionnement des 
mois à venir s'en ressentira. 

L'année qui vient de s'écouler a marqué le poten
tiel de valeur et de force que possède la place de 
Paris. 

1927 a débuté en plein désarroi des changes' enre
gistrant une baisse de plus de 50 o/o sur la valeur 
nominale de la marchandise. 

Les positions étaient pourtant changées, la liquida
tion s'est effectuée sans trop de dommages et, dès 
le mois de juillet, on peut dire que le commerce était 
maître de la situation. 

Au cas où le pays s'acheminerait vers la stabilisa
tion légale, on pourrait dire que le commerce des 
joyaux s'installera dans une situation qui s'était cris
tallisée pour elle. 

Parmi les demandes courantes, citons les brillants 
en grosseurs faciles à monter rapidement, ainsi que 
les brillants de forme. 

L'irrégularité a encore régné cette quinzaine écou
lée, sur le marché des perles et pierres de couleur, 
certains ayant été très favorisés par les affaires, alors 
que d'autres se plaignent encore un peu. Néanmoins, 
l'année se termine sur une impression générale plu
tôt optimiste, grâce à la stabilisation monétaire es
comptée pour bientôt, stabilité qui permettra de tra
vailler enfin sur un étalon monétaire fixe et évitera 
ainsi l'impression pénible d'être des spéculateurs à 
chaque affaire traitée. 

Du côté politique, raison aussi d'espérer, dans le 
fait que presque tous les partis, ayant sondé l'abîme 
dans lequel on serait fatalement entraîné si on 
revenait aux erreurs passées, préconisent une politique 
positive et réaliste. 

Le commerce des diamants se poursuit dans les 
conditions satisfaisantes sur le marché de Londres, et 
bien que la saison s'avance, l'activité est beaucoup 
plus considérable qu'à l'ordinaire, à cette époque de 
•'année. 

Tandis que les sortes les plus communes de mêlés 
tt de grosseurs continuent à baisser, les marchandises 
de qualité supérieure sont fort recherchées, en même 
temps une réelle pénurie de petites pierres en taille 
Pleine est remarquable et se trouve certainement due 
à d'importants achats, pour ces dimensions, faits par 
'a clientèle américaine et européenne. 

Les grosseurs en belle couleur, soit blanches, soit 
légèrement piquées, sont toujours très demandées; en 
[ait l'approvisionnement est tout à fait insuffisant et 
il n'y a pas l'ombre d'un doute que les prix ne se 
élèvent sous peu. 

Dans son numéro de décembre 1927, La Propriété 
Industrielle publie, entre autres, 

Grèce: Décret-loi modifiant le décret-loi du 8 juin 
1926, portant modification des dispositions relatives 
aux brevets et aux marques et à la concurrence dé
loyale (du 12 novembre 1927). 

Irlande: Loi contenant des dispositions relatives à 
la délivrance des brevets, l'enregistrement des des
sins et des marques de fabrique ou de commerce et la 
définition et la protection des droits d'auteurs (du 
20 mai 1927). 

C h i n e . — E t a t a c t u e l d e l a p r o t e c t i o n 
d e s m a r q u e s . 

« En égard aux troubles politiques chinois et aux 
vues diamétralement opposées qui ont été exposées 
en public au sujet du statut des marques, il n'est 
pas inutile que les exportateurs lisent les quelques 
lignes ci-dessous, rédigées après une enquête soignée*. 

« En premier lieu, nous nous garderons bien de 
prophétiser l'issue économique et politique probable 
des agitations chinoises, mais nous croyons pouvoir 
affirmer qu'il y aura un jour dans ce pays — quel 
que soit l'avenir immédiat — un gouvernement défi
nitif grâce auquel les droits des personnes et des 
firmes seront respectés. En attendant, le Gouver
nement de Canton a définitivement refusé d'accepter 
la loi de 1923 sur les marques, qui, ainsi qu'on le 
sait, avait été promulguée par le Gouvernement de 
Peking. Il l'a remplacée par une nouvelle loi, par 
lui promulguée mais basée, toutefois, sur sa devan
cière. D'après des renseignements reçus en juillet 
dernier, il paraît que la loi sur les marques que le 
Gouvernement cantonais s'est donnée ne fonctionne 
pas à sa satisfaction et qu'elle ne réalise pas les 
espoirs fondés par lui sur cet acte législatif nouveau;. 
Peu de dépôts auraient été opérés à teneur de la 
nouvelle loi et les témoignages de mécontentement 
seraient nombreux. Un ou plusieurs individus se 
sont efforcés assidûment, sinon en agissant d'entente, 
dé répandre la conviction que les propriétaires étran
gers seront dépossédés de leurs droits sur les marques 
s'ils ne déposent pas une copie de l'enregistrement 
de celles-ci entre les mains de leur consul à Canton. 
Moi-même et de nombreuses autres personnes ne pou
vons pas le croire, puisque nous pensons que, quelles 
que soient les vicissitudes de la guerre civile chinoise, 
une puissance mondiale telle que la Chine ne saurait 
agir ainsi. 

« D'autre part, les personnes désirant faire toutes 
les démarches de nature à favoriser la protection 
de leurs droits sur les marques peuvent déposer une 
copie de l'enregistrement opéré aux Etats-Unis entre 
les mains du consul général de leur pays à Canton. 
Il convient toutefois de préciser que ce dépôt ne sau
rait avoir l'effet d'un enregistrement. Il pourra éven
tuellement servir à l'avenir de preuve à l'appui de la 
revendication d'un droit exclusif sur la marque. Mais 
on ne peut affirmer en se basant sur des informations 
sûres quelle valeur légale les autorités de Canton 
seraient disposées à attribuer à ces dépôts. 

(Extrait d'un rapport au Bulletin of the United 
Slates Trade-Mark Association). 

7/1/28. — Jakob Iff (d'Auswil, Berne), fabrication 
d'échappements (pivotages), Hauptstrasse 131, Lon
geait (Berne). 

31 /XI 1/27. — Gas- und Wassermesserfabrik A. G. in 
Liizem (Fabrique de Compteurs à Gaz et à Eau 
S. A. à Lucerne), (Fabbrica di Contatori per Gas 
e per Aequo S. A. à Lucerna), soc. act. cap. soc. 
fr. 500,000 nom., acquisition et exploitation de 
l'entreprise de la soc. n. coll. « Elster et Co. », 
à Lucerne, reprend actif et passif de cette soc. 
Cons. Adm.: Victor Schlegel, de St-Gail, Cari 
Probst, d'Anet, Johannes-Sigmund Elster, Alfred-
Max Knauer, de nationalité allemande, Franz Wis-
mer, de Honau et Lucerne. Krienserstr. 527, Lu-
cerne. 

Modifications: 
30/XII/27. — La soc. n. coll. « E. Geiger et' Cie », 

est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Ernest Geiger (de Füllinsdorf, Bâle-
Camp.), articles techniques pour usines, Rue Neu-1 

haus 29, Bienne. 
4/1/28. — La raison « Kaufmann, Fabriqué Wiika», est 

radiée. Actif et passif sont repris par Fabrique d'hor
logerie Wilka (Wilka Watch Company), Uhrenfabrik 
Wilka), soc. an. cap. soc. fr. 460,000 nom. La 
« Compagnie des Montres Novalis S. A. (Novalis 
Watch Company), fait apport de tout ce qui se 
trouve dans son usine du Chemin Daniel Ihly., fa
brication et commerce d'horlogerie, de décolletages 
pièces mécaniques, etc. Cons. Adm.: Wilhelm Kauf
mann, de Tramelan. Siège: 2, Rue des Deux-Ponts, 
Plainpalais (Genève). 

6/1/28. — Degen et Co., fabrication de pièces déta
chées d'horlogerie, Niederdor f, Jakob Walser, 
d'Oberdorf, est entré comme associé dans cette soc. 
n. coll. 

Radiation: 
3/1/28. — Frêne et Juillard, soc. n. coll., fabrication 

d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 

C O T E S 
13 Janvier 1928 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 114.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 14.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 2.80. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

3,1/28. — Pvtinsky (Leiba Polinski soit Polinsky, de 
nationalité russe), fabrication et "commerce d'hor
logerie, 11 Rue des Pavillons, Plainpalais (Ge
nève) . 

5,1/28. — Albert Campiche (de Ste-Croix), horloge
rie, bijouterie et argenterie, réparations, Rue Neuve 
9, Lausanne. 

C o m p t a n t A t e r m e 
Londres njanv. isjanv. lljanv. isjanv. 

Cuivre 61 %2 6 1 % 2 613/32 61 — 
Electrolytique. 661/2 6 6 % 67— 67 — 
Etain 254% 253H/16 252% 252% 
Plomb . 2 P % 8 21»/10 2 2 % 2 2 % 
Zinc 2 6 - 25 1 % a 2513/1fl 2 5 % 

Paris 7 janv. ôjanv. lOja'nv. tijanv. 
Platine 60.000 60.000 63.000 , 63*000 
Or 17.700 17.300 17.300 17.300 
Argent 550 550 550 550 

Londres 
Or . / 84/11 Va 84/U % 84/10% 84/10% 
Argent 269/'la 26 Va 2 6 % 2 6 % 

New-York 
, Argent , 5 7 % . .. .57 Va 5 7 % 5 7 % 

Change sur Paris fr. 20.30 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3Va 

» » avance s/ nantissement 41/a 
Parité Escompte Demande Offre 

on Irancs suisses % • 
France 
Gr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 

• Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

Imprimeurs: 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 

100.—; 4 i 20,30 
25.22 4% 25,295 

5.18 3%' 5 ] 7 5 
..•5.18 — 
72.10 41/2 
27.27 

100.— 
560.— 

; 
5 
8 

208.32 41/2 
123.45! 7 

72.93 6V2 
90.64 6 

105.01 
266.67 

5 
10 

138.89 31/2 
138.89 
138.89 

100 Leva 100.— 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq. 
,100 Mksfinl. 
Il00 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

Haefeli & 

1 0 0 . -
100.— 
100.— 
100.— 
22.78 

5 
5 
10 
6 
6 
10 
8 
— 

100.—61/2 
220.— 61/, 
165.— 
168.— 
258.— 

3o., L 

— 
7 

5|48 

a C 

5,16% 
72,25 
27,35 
88,50 
25,40 

209,— 
123,50 
73,05 
90,60 
15,35 
— 

139,40 
137,80 
138,75 

3,70 
3,18 
9,125 
6,75 

58,— 
2,55 

13,025 
220,75 

62,— 
189,50 
242,— 

'haux-de 

20,50 
25,33 

5 20 
5,20% 

. 72,60 
27,60 
8 9 -
25,80 

209,45 
123,75 
73,30 
90,80 
15,40 

— 
139,90 
138,20 
139,15 

3,80 
3,21 
9,15 
7,— 

58,50 
2,85 

13,125 
222,25 
63,-1 

191,50 
244,— 

-Fonds. 
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«^^"BM fe»«a 

I Fabricant Grossistes 
Les produits sortants 

des fabriques affiliées à 

ÉBAUCHES S. A 
s imposent par leurs prix et qualité. 

Les maisons se rattachant à EbäUCtlCS S.A, sont: 

A. Schild S. A., Grenchéri. 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, à Fontainemelon. 

A, Michel S. A., Grenchéri. 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, Succursale de Landeron. 

Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablissement Aurore. 

Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale de Court. 

Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale de Cortébert. 

Fabrique de Sonceboz, Succursale de Fabriques d'Ebauches 
Bernoises S. A. 

Felsa S. A., Grenchen. 

Berger & Co, Oberdorf (Bàle-Campague). 6< 

«BJlBflgg» 

ö 

SI 
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FOIRE INTERNATIONALE DE LYON 
5-18 MARS 1928 

Les v e n d e u r s de 20 pays 
Les acheteurs de 47 nations 

Demandez, avant le 1er Février, 
la carte d'entrée gratuite et 

permanente. 
Retenez votre logement. 

S'adresser : Foire de Lyon, Service F. H., Hôtel-de-Ville 
= = L _ Y O N = — = es 

MISE EN GARDE 
Ayant appris que plusieurs fabricants 

cherchent à imiter les boîtes de montres 
genre „IRIS" avec lunettes à trois facettes 
ou plus, le soussigné avise les fabricants 
d'horlogerie et fabricants de boîtes qu'il est 
propriétaire d'un brCVCi NO. 123265 relatif à 
ce genre de boîtes et qu'il met en garde tous 
les intéressés contre toute imitation ou contre
façon de cet article. 

Il rappelle également que son ftxmoîr à 
rallonge pour cordonnets fait l'objet d'une 
demande de brcVCJ NO. 51896. 

Le soussigné informe les intéressés qu'il 
poursuivra devant les tribunaux civils et pé
naux tousteeux qui auront contrefait ou imité, 
vendu ou mis en vente les articles brevetés 
ci-dessus conformément aux articles 38 et sui
vants, de la loi fédérale du 21 juin 1907, sur 
les brevets d'invention. 

Eric WEGNER, 
C o u l o u v r e n ï è r e , 13. 

GENÈVE, le 11 janvier 1928. 83 

Notre 

S e r v i c e 

technique est à 

votre disposition pour 

vous donner, sans enga

gement, tous renseignements 

sur le 

CHAUFFAGES 
L'HUILE: COMBUSTIBLE 

et ses multiples applications 

LUMINA S. A. 64 

Genève - Bussigny - La Chaux-de-Fonds - Bienne 

MISE EH GARDE 
La Maison „The Talis Watch Co, Reichen

berg & Cie", à La Chaux-de-Fonds et à 
Londres, porte à la connaissance du monde 
horloger qu'elle est seule propriétaire des 
brevets d'invention et des modèles indus
triels, concernant la montre Golf, et cela 
tant pour la montre Golf, savon, de poche, 
que pour la montre Golf savon, bracelet. 

Elle se réfère à ses brevets: suisse 
No. 107244, américain No. 65.351 et à 
ses modèles : suisse 41406, anglais 703616 
et 73237, français 21885. 

Tout contrefacteur ou imitateur sera 
poursuivi juridiquement par les voies ci
viles et pénales. 

Par mandat, 
Dr. Tell Perrin, avocat. 70 
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I DÉCOLLETEUSES BECHLER 

A 

;M VM 
M>,-

- • S B •Pa»*-' 

B 

Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 

réglage micrométrique à double contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture n'est 

pas influencée, comme dans d'autres systèmes, par la pression 
nécessaire pour déplacer le chariot, ou par le jeu de la vis 
micrométrique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc 
le seul dispositif qui permette de régler à coup sûr et sans 
tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième 
de millimètre. 

Demandez une démonstration. 

ANDRÉ BECHLER FABRIQUE 
DE 

M A C H I N E S 

MOUTIER 

Choisissez les Ebauches Asfor 
5 '/• e'/i e3A 10 '/. ancre 

; 

Elles sont 
fabriquées par procédés modernes, 
d ' interchangeabilité rigoureuse, 
de terminaison très facile, 
de prix et conditions avantageux. 

A S T O ß s. A. LONGEAU 
3840 Repr. : A. D U R R , Paix 87, La Chaux-de-Fonds 

'+ 
Niel imitation sur boîtes métal et acier 

J.-F. Decrevel & Fils 
Rue Planke 16 a B I E N N E Rue Planke 16 a 

Niel imitation sur boîtes rondes et fantaisies. 
Pendulettes, niellages de lunettes de tous genres. 

36 Oxydages noirs sur pièces laiton ou nickel. 

S E R T I S S A G E S 
Atelier 

entreprendrait encore quelques grosses de sertissages. 
On fournit la pierre. 34 

Prix avantageux pour série importante. 
Offres à case 17733 Le Noirmont. Téléphone 48. 

Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges 
offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6mm (7 s/* à 10 '/2 ligr.), ancre et cyl. 

mouvements de formes de 10,1 à 16,2mm (4 '/2 à 6 ty4 lig.), ancre et cyl. 
Le plus bel assortiment en mouvements de formes interchangeables. Î8i7 

5V«"'cal. 93 43x»aw. cyl.9"' - 51/»"'cal. 84 12,8x19,2 5 «/,"' cal. 94 12,8x19,2 ass. cyl. 9'" 

6 ' / i" cal. 74A 14,8x24,5 ass. lO'/s'" 6'/»'" cal. 73B 15x54,5 8V«"' cal. 135 19,5— 8»/»ass. 10'/ t ancre 
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CADRANS |§ 
M É T A L L I Q U ES 
EN TOUS GENRES 

S P É C I A L I T É 
R E L I E F S 

J.<1. 

EIFF10 g C ° oB° 
G E N È V E 

I T E S 
OR • A R G E N T 
NIEL - PLAQUÉ 
MÉTAL C H R O M É 

INOXYDABLE 

' ^ W i & a ^ 

P. ROTH S.A., LYS S 
T é l é p h o n e No . 4 5 & i.f» 

PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
EN TOUS GENRES 

RUBIS, S A P H I R S , GRENATS 
Q u a l i t é so ignée« 

Livraison rapide. — Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 

90 

Catalogue de la Foire d'Echantillons 

CLÔTURE 
de la réception des annonces 

S MARS 1928 
S'adresser à 

PUBLICITAS 
S. A. Suisse de Publicité 

R É G I E D E S A N N O N C E S 
du Catalogue officiel de la 

FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS 1928 

Fabrique »AIGUILLES de montres 
EMILE GRISEL 

LA CHAUX - DE - FONDS 
R u e d e B e l - A i r 20 — T é l é p h o n e 342 

fournit lois p r è s , toutes qualités, i des prix très avaitaseu. 
• Aiguilles squelettes avec ou sans radium * 

prix et qualités avantageux. 
N m i i r A a i i f a » Aiguillas vornles, toutes teintes, pour 
I l O U v c a U I C • pendulettes, compteurs, manomètres, etc. 

Fabrication. 2766 Exportation. ^ j 

^«îp Fabrique „ A L P A " livre le ressort de qualité *Ç^ 

FERNAND ETIENNE 

<ÉL 

BIENNE 
Maison fondée en 1888 

Rue de l'Avenir 53 73 Téléphone 11.89 

Fabrique de cadrans mtialliques 
en tous genres et tous pays 

Georges Dubois & C° 
La Chaux-de-Fonds 72 

Serre 16 Téléphone 16.35 

H4iMiUm*MW 

I T M i n I V DE BANQUES SUISSES 
l ^ l l l V / l l La Chaux-de-Fonds 

Capital et Réserves Fr. 88.000.000.— 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

UNION BANK OF SWinERLAND "<" 

Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 

'nttizzuznztznTzv.u.".v."™AZTV.F.v.zin.7Ki7n7.zznTK 
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Aciers 
en bandes 

Sand vi k 

Grands stocks pour taillages, 
ressorts, aiguilles, assortiments, 
emboutissages, pliages, fraises, etc. 

NOTZ & CO. 
Bienne 

dehoîlesdemonlres en plaqué orBB 
à la Fabrique 

Ä BIENNE (SUISSE)-

r w i • • T J i V W f » 18'.,, 13, Iß, 17,18 et 19'" ancre 
to Alines 12 et 16 size nég-et pos-18 lig. cylindre 

LDTËRBACHER & lie, Soleure 
Téléphone 8.66 17 

Recouvrements S.A. 
SIÈGE S O C I A L : 

BERNE 
B U B E N B E R G P L A T Z 10 

D I R E C T I O N G É N É R A L E 
E T A D M I N I S T R A T I O N 

NEUCHATEL 
F A U B . DU L A C tt 
T É L É P H . 17.49 

Succursales: MILAN. - ROME - PARIS - HAMBOURG 

CORRESPONDANTS : Sur toutes places étrangères. 

N. B. Services rapides de Recouvrements et 3355 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 

Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 

IF - ^ 

E. HATT-ROHRBACH 
Sertissages 

en tous genres 
CHATONS AMÉRICAINS 

Grande production 
PRIX AVANTAGEUX 
Demandez PRIX-COURANT 

COMMERCE 3763 
DE PIERRES 

15.36 MADRETSCH-BIENNE Z,0NSWE6-8 

: ^ 

N'EXIGEZ 

A 
A bonne montre 

bonne matière lumineuse radioactive 

MERZ & BENTELI, Laboratoire de chimie 
BERNE -BÜMPUZ. Tél. Bollwerk 27.74 

p e les Machines MUSER 
S P É C I A L I T É S : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N R I H Ä U S E R S . A . 
fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 

Evitez les imitations. 3799 

(^Messieurs les Fabricants d'horlogerie NS 
qui désirent recevoir en l ivra isons r ap ides des 

Pierres fines pour l'horlogerie 
Rubis - Saphirs - Spinelles bleues - 6renats 

qualité soignée, garantie sous tous rapports, prix modérés, 

ont avantage de s'adresser à la maison 

Gliomen & Ruf enachf S. 4. 
à Pieterlen 

k 
3347 

Références de 1er ordre. Usine moderne. Téléphone N° 1. 


