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Il y a, en outre, des stipulations concernant efficaces prises par les autorités pour la protection
les
lois sur le commerce extérieur. La loi pro- de l'industrie horlogère.
Le lapon se prépare-t-il à
mulguée
en avril 1934 se référant à la protec- Sans vouloir attacher d'importance à des accusations
une nouvelle offensive?
tion du commerce national, et cela pour une du- parfois perfides, parfois bien naïves, trahissant une
rée de trois ans, vient d'être prorogée pour une méconnaissance totale des principes de l'Economie, des
relations internationales et de la situation particulière
L'Europe et la Suisse, en particulier, savent ce période égale.
que fut la pression de la concurrence japonaise
En résumé, les lois nouvelles tendent à renfor- de l'industrie horlogère, on tient cependant à rappeces dernières années. Les mesures de précaution cer le contrôle du gouvernement, moins pour ler ici le but réel dans lequel on créa en son temps
prises par la plupart des Etats du monde ont brimer les grosses fortunes, comme quelques-uns la Superholding et l'évolution ultérieure de l'horlogerie.
endigué le premier flot de cette invasion com- le disent, que pour harmoniser la production, la En 1931, lors d u renouvellement des Conventions,
merciale. Mais le Japon, qui ne croît résoudre distribution et la vente des produits nationaux. et pour parer aux dangers d'une anarchie qui se fût
le problème de sa nombreuse et prolifique popu- Au Japon, on affirme, en jouant un peu sur les traduite par la lutte de tous contre tous et eût fatalation que par son expansion économique, vient mots, que ce n'est pas encore de l'étatisation lement abouti à la ruine même de l'industrie horlogère,
de prendre à cet égard des décisions qu'on ne proprement dite, si l'on en excepte la création il s'avéra nécessaire d'inclure dans le système convensaurait passer sous silence.
de quelques nouveaux monopoles d'Etat, mais tionnel les quelques fabriques d'ébauches dissidentes,
plutôt
de l'économie dirigée. O n ajoute que ces afin de créer ainsi une réglementation homogène du
L'économie dirigée du Japon, à laquelle d'aucuns attribuent les succès de ce pays, doit être, lois sont faites dans l'intérêt de toutes les classes, problème vital posé par l'exportation des chablons.
en effet, fortement développée. Le gouvernement pour élever le standard de l'industrie et du com- On constata alors que pour donner à ce projet une
base vraiment stable, il fallait également concentrer
vient de promulguer une série de lois à cet effet. merce japonais aux yeux de l'étranger.
Pour qui connaît l'interventionnisme du gou- en des entités organisées séparément l'industrie des
Les unes paraîtront sans grande importance, bien
que formant un tout pour la main-d'œuvre japo- vernement de Tokio dans le domaine écono- principales « fournitures », dite des « parties réglantes
naise: la loi sur le contrôle du riz et une autre mique et plus particulièrement du commerce de la montre », assortiments, spiraux, balanciers. Pour
sur le contrôle des « grands » engrais. La loi sur extérieur, il ne fait aucun doute que l'arma- la réalisation de cette idée, la collaboration exemplair«)
le contrôle des cocons et celle qui concerne l'in- ture nouvelle, énoncée en termes anodins, doit de l'industrie, des banques et de la Confédération
dustrie automobile intéressent déjà davantage, permettre à l'économie japonaise, plus ramassée aboutit, comme on l'a déjà dit, à la création de la
du moins quelques pays. Par contre, il en est que jamais, plus soutenue aussi, de prendre un Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. (ASUAG),
d'autres qui, par des répercussions qu'on devi- nouvel essor, dans le pays sans doute, mais à organe directeur de ces groupes de production, et dont
le principe statutaire fondamental stipule qu'elle doit
nera aisément, méritent de retenir l'attention l'étranger également.
générale de l'étranger.
Si la réforme — c'en en est une — tendait « rechercher et adopter toutes les mesures propres et
Il s'agit, en premier lieu, de la révision de la véritablement à relever le niveau du travail japo- utiles au maintien, à l'assainissement et au développeloi sur le contrôle des grandes industries. Cette nais, elle porterait toutefois en elle-même le re- ment de l'industrie horlogère suisse ».
loi de 1931, est venue à expiration le 11 août mède aux dangers qu'elle représente indubita- Conformément aux buts qui lui étaient assignés, la
1936. Elle est prorogée pour une nouvelle pé- blement. La concurrence de l'article japonais nouvelle société rattacha à Ebauches S. A. les fabriques
riode de cinq ans. Les points essentiels sur les- « trop bon marché » s'atténuerait alors pour faire d'ébauches dissidentes. (Deux petites entreprises du
place à une émulation des échanges réciproques Jura bernois ne purent être prises en considération,
quels portent la révision sont les suivants:
ayant opposé un refus ou des prétentions nettement
1° Les accords de cartel doivent être soumis en tous pays.
Mais, à lire le plan en sept articles qui vient exagérées aux offres qui leur étaient faites; le T. F.
au gouvernement, la présente loi spécifiant par
une périphrase qu'ils ne sont pas libres. Le con- d'être adopté, depuis, par le gouvernement japo- déclara même, à l'occasion d'un procès, que cette
trôle que l'Etat exerce ainsi sur eux au bénéfice nais, et qui prévoit à l'article 4, lettre d, l'aide exception ne tirait pas à conséquence). Puis la Société
de la communauté peut se muer en soutien sur au petit commerce et à la petite industrie, à Générale acquit la majorité des actions des fabriques
l'art. 5 le développement de l'industrie et du de spiraux et après leur contralisation, de la branche
les marchés extérieurs.
2° A la demande des 2/3 des adhérents à un commerce extérieur (lettre f spécialement, mais h des assortiments et des balanciers. Ces mesures ouvricartel ou des adhérents dont la production ou la aussi concernant l'encouragement à l'expansion rent la voie à un assainissement général de l'industrie
vente représentent les 2/3 de la production ou du Japon), il semble bien que c'est avant tout horlogère suisse, si durement touchée. Fidèle à son
des ventes totales, ou même encore pour des à un renforcement sérieux de la concurrence principe essentiel, la Société générale de l'horlogerie
Ch. B. suisse a alors poursuivi de haut le développement de
raisons urgentes concernant une industrie ou qu'il faille s'attendre.
l'horlogerie qu'elle a influencée dans une large metouchant à l'intérêt général, le gouvernement peut
sure. Conformément à ses statuts, elle a pris position
rendre obligatoires les décisions du cartel même
Assainissement et concentration
chaque fois crue les événements l'exigeaient; elle a agi
pour des fabricants qui n'en font pas partie. Le
de l'horlogerie
de toute son influence auprès des autorités compétentes
cartel devient le bloc à puissance totale. Ceci
chaque fois que. l'intérêt collectif de l'industrie horlod'autant plus que
gère était en cause.
3° Les. comptoirs de vente en commun créés On nous écrit:
en accord avec les cartels, ainsi que les fabri- Ces derniers temps, certains milieux horlogers dits Cette défense des intérêts généraux,a valu à l'ASUAG
cants ou marchands dont la production ou la dissidents ont repris leurs attaques contre les orga- l'approbation pleine et entière de la quasi-unanimité
vente dépassent la moitié de la production ou nisations horlogères: par l'intermédiaire de la presse, des industriels horlogers en Suisse comme à l'Etranger,
des ventes totales sont également soumis à la de feuilles volantes et de pamphlets, ils tentent de ce qui en a fait l'influent organe de contrôle qu'elle
loi.
saboter les engagements réciproques des industriels est auojurd'hui. Il est naturel d'autre part que l'activité
4° La loi décide la création d'un organe de horlogers, engagements pris dans l'intérêt de l'indus- de surveillance exercée par l'ASUAG lui ait valu dès le
crédit pour toutes les associations commerciales, trie horlogère toute entière et déclarés obligatoires début les attaques les plus violentes des milieux qui,
industrielles et d'exportation, ceci en vue de par des arrêtés de nos autorités. Dans cet ordre d'idées, invités à se rallier à la politique universellement apfavoriser le petit et moyen industriel ou com- on s'attaque à nouveau avec une passion et u n achar- prouvée d'assainissement complet de l'industrie horlomerçant. Or, on sait que l'article à vil prix japo- nement inouis, à la Superholding, Société Générale gère, se sentaient gênés dans leurs manigances comnais est surtout produit par ces classes profes- de l'Horlogerie Suisse S. A., fondée en 1931 avec l'aide merciales pratiquées aux dépens de la collectivité. Leurs
sionnelles. L'organe lui-même portera le nom de de la Confédération, de l'industrie horlogère et des assauts contre la Superholding, leur lutte en faveur
Banque centrale des associations industrielles et banques. Parmi ces adversaires, les uns s'imaginent que d'une liberté radicale et absolue, s'expliquent donc bien
commerciales.
même le maintien de la Superholding pourrait être facilement. Rappelons sur ce point qu'il s'agit chez ce?
En principe, l'institut à créer ressemblera à la mis en question, idée absolument absurde pour tous outsiders d'entreprises créées après la réorganisation
Banque centrale des sociétés coopératives. Son les initiés, qui savent apprécier les grands services ren- de 1931, d'entreprises qui spéculaient essentiellement
capital sera de 10 minions de yen, dont 5 sous- dus p a r cette organisation dans la lutte pour la défense sur u n rachat au prix fort, ce qui d'ailleurs s'avéra
crits par l'Etat, le reste par les associations inté- et la protection de l'industrie horlogère. D'autres récla- bientôt comme totalement illusoire.
ment la suppression de la Convention qui vient d'être
ressées.
Le fait qu'au cours de la première période d'activité
Les opérations de la banque sont: l'avance de acceptée pour cinq ans par la presque totalité des de l'ASUAG ces entreprises dissidentes aient pu se
fonds, l'escompte des effets, le réescompte, l'ac- membres de cette industrie, et le retour à une liberté former incita les organisations horlogères à envisager
ceptation des dépôts et autres opérations ban- absolue du commerce et de l'industrie excluant toute des mesures légales rendant obligatoires pour toute la
caires. La banque sera autorisée à émettre des immixtion de l'Etat dans le sens de la participation branche horlogère les arrangements librement consentis
obligations dix fois supérieures à son capital. de la Confédération à la Superholding et des mesures entre les diverses organisations et accroissant de cette
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manière l'efficacité de la protection apportée à l'industrie horlogère. C'est ainsi que l'on commença par réglementer la création de nouvelles entreprises industrielles
horlogères et l'exportation des pièces détachées non
réglementées par la Convention. Puis on en vint, par
des arrêtés, à obliger la dissidence à pratiquer le
même tarif que les branches contrôlées par la Superholding, afin d'aboutir à un assainissement des prix encore fort peu satisfaisants. De ce fait, il existe donc
désormais des moyens légaux permettant de mettre un
frein à l'activité nocive de certains parasites de l'horlogerie. Si l'on parle à cette occasion d'« économie dirigée », on fournit tout simplement la preuve de la
conception absolument erronée que l'on se fait de l'intervention des autorités fédérales: jamais jusqu'à ce
jour elles n'ont pris de mesure qui ne correspondît
au désir exprès de l'écrasante majorité des industriels
horlogers eux-mêmes qui peuvent, par ailleurs, poursuivre leur activité privée.
D'autres branches de l'économie envient souvent à
l'industrie horlogère suisse son organisation créée en
1931 qui ne lui permet pas seulement de faire valoir
son influence à l'intérieur du pays, mais la met encore
en mesure de se placer directement et efficacement en
contact avec les producteurs étrangers pour discuter
des problèmes et des intérêts .communs. Reconnaissant
l'importance considérable pour l'industrie horlogère
suisse de la question de la fabrication étrangère,
l'ASUAG y a apporté dès le début toute son attention et en a étudié à fond l'évolution et les aspects
divers. C'est sur la base d'accords réciproques qu'elle a
vu la possibilité de la résoudre, estimant qu'une concurrence trop acharnée ne pouvait que nuire à l'intérêt
général. Afin de lutter en commun contre la déportation
de l'industrie horlogère, Ebauches S. A., sous l'influence
de l'ASUAG, a conclu avec la fabrication française et
allemande des contrats par lesquels les efforts de la
Suisse pour un assainissement de la situation horlogère
pourront également s'exercer dans les pays voisins.
Certes, il eût été bien plus simple de résoudre le
problème de la concurrence étrangère en luttant directement contre les pays en question, comme cela s'est
pratiqué dans d'autres branches de l'industrie. Cependant, étant donné le caractère spécifiquement suisse
de la fabrication horlogère, particulièrement en ce qui
concerne les produits de qualité, l'Industrie, la Banque
et les Autorités ont préféré créer une institution qui
permît de mener concentriquement, et le plus efficacement possible, la campagne pour le maintien de l'industrie horlogère; cet essai, en dépit de toutes les
affirmations contraires, a été couronné de succès. Le
tableau suivant, qui indique le développement de l'exportation et le recul du chômage, montre irréfutablement une amélioration réjouissante; et cette amélioration n'eût jamais pu être réalisée avec une telle
ampleur sans la collaboration unifiée des branches si
diverses de l'horlogerie. Car ce qui menaçait en 1931,
c'était 1 a lutte de tous contre tous, c'était la pratique
du chablonnage consacrée sur tous les marchés, c'était
la fuite de notre industrie à l'Etranger.
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peut relever avec satisfaction leur viabilité qui leur
permettra prochainement, si l'exportation continue à se
développer, -de bonifier des intérêts sur les capitaux
investis. Inutile de rappeler ici ce qui eût pu advenir
de la majorité de ces entreprises et quel dommage
immense il en fût résulté pour l'industrie horlogère
toute entière. De nombreuses existences eussent été
brisées, des parties importantes de notre industrie
eussent pris le chemin de l'Etranger puisque, jusqu'à
la création de l'ASUAG, il n'existait aucun front défensif solide. Aussi les gens raisonnables savent-ils reconnaître l'ordre nouveau créé par la Superholding, qui
a conservé a u pays des possibilités de travail et de
gain. Ils savent apprécier à sa pleine valeur le grand
labeur, les sacrifices considérables, les efforts constants
accomplis par l'ASUAG dans l'intérêt de la collectivité.
Malgré toutes les attaques dont elle est l'objet, la
Superholding continuera à exercer son influence dans
le sens indiqué, pour le bien de l'industrie horlogère
tout entière et de l'économie nationale de notre pays;
elle ne négligera aucune tentative susceptible de contribuer au maintien, à l'assainissement, a u développement de l'industrie horlogère suisse. Pour un travail
commun et véritablement constructif, elle tend la main
à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui
sont prêts à la soutenir dans l'accomplissement de
son programme.

Emigration d'horlogers suisses
en Russie
H. — Les journaux relatent actuellement qu'un plan
existe pour transplanter des horlogers suisses en Russie. Il s'agit d'abord d'envoyer 150 ouvriers avec leurs
familles, puis plus tard chaque année, pendant trois
ans, 2000 chômeurs de l'industrie horlogère iraient
s'installer dans ce pays.
Ce mouvement d'émigration est certainement identique aux efforts tentés par l'ex-chancelier de la
ville de Bienne, Dr. Marti, visant à introduire l'industrie horlogère en Russie soviétique. U s'agit ici d'une
entreprise tout à fait privée, plus que douteuse, d'un
agitateur qui n'est nullement familiarisé avec l'industrie
horlogère, mouvement qui,' vu le manque de bases
sérieuses, est sans doute condamné d'avance à échouer.
En considération du grand risque que courent les
participants, il serait regrettable que des horlogers
suisses se laissent prendre à cette manœuvre, ceci
d'autant plus qu'ensuite de l'augmentation constante
de l'exportation horlogère, une demande plus accentuée d'ouvriers qualifiés commence à se faire sentir.
Etant donné le fait que, grâce à l'amélioration progressive de divers marchés étrangers et en relation
avec l'œuvre de réorganisation accomplie avec succès en 1931, l'industrie horlogère suisse présentera
désormais davantage d'occasions de travail, il paraît
tout indiqué de déconseiller vivement cette tentative.

Exportation horlogère
Année

1929
1932
1933
1934
1935

Milliers de francs

307,3
86,3
96,0
109,1
124,5

Pièces

20,757,000
8,206,000
10,560,000
12,534,000
15,206,000

Demandes d'emploi dans l'industrie horlogère
Fin juin

Nombre de personnes

1932
1933
1934
1935
1936

11,794
13,782
10,776
9,177
7,576

Sans doute, cet accroissement réjouissant de notre
exportation, cette diminution considérable du chômage
ne sont pas dûs exclusivement à l'activité de la Superholding. On ne méconnaît point ici qu'une industrie
exportant le 95 "/o de ses produits ne soit dépendante
au premier chef de la situation économique des pays
acheteurs; des mesures d'organisation interne ne peuvent que difficilement entraîner une augmentation de la
vente. Il est légitime, par contre, de constater que la
concentration de la fabrication et la stabilisation de
prix des produits de base ont créé un excellent point
de départ pour le développement ultérieur de l'industrie
horlogère suisse; la voie est libre désormais pour
l'étude des problèmes techniques de développement
qualitatif, de stabilisation générale du prix des pièces
terminées, ce qui, considérant la réputation de la montre suisse, prend une importance non négligeable.
Grâce à la rationalisation, rendue possible par la concentration, les entreprises réunies et contrôlées par
l'ASUAG sont aujourd'hui assainies et robustes; on

Prescription/ étrangères
en matière de deviser
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)
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Venezuela

Amélioration du marché des devises, ai
D'après des nouveUes de Caracas, <ila situation du
marché des devises est de nouveau plus normale. La
plupart des banques vendent sans difficulté des chèques
sur les places étrangères.
•>
ir,
i

Service de compensation
Situation au 31 août 1936
Chili
I. Compte global auprès des banques d'émission.
Versements- au Banco Central de Chili
en faveur d'exportateurs suisses
fr. 377,531.—
Paiements aux exportateurs suisses
» 260,232.—
Versements en suspens

fr.

117,299.—

Derniers Bordereaux payés: 223, 4/6/36, B 34, 30/8/34.
II. Compensations privées.
Versements des importateurs suisses
fr. 4,033,327.—
Créances suisses compensées
» 3,226,393.—
Excédent
III. Autres créances suisses
non échues ou ni-réglées
Bulgarie
Avoir Suisse à la Banque Nationale
Bulgarie
Paiements aux exportateurs suisses

fr.

806,934.—

fr. 2,133,315.—

fr. 18,063,036.—
» 16,332,906.—

Solde Avoir Suisse
fr.
A ajouter:
Créances suisses non échues en Bulgarie fr.

5,340,407.—

Total à compenser

7,070,537.—

fr.

1,730,130.—

Dernier Bordereau payé No. 11144/2816/4164.
Hongrie
Avoir suisse à la. Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie
Total à compenser

fr. 24,260,296.—
» 24,259,939.—
fr.
fr.

fr.

357.
7,873,354,—
7,873,711.—

Dernières échéances admises a u règlement: A 31/3/36,
B 31/3/36.
Grèce
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse

fr.

Créances suisses non échues en Grèce
Total à compenser

fr. 8,844,329.—
» 8,490,602.—
353,727.—
fr.

fr.

2,120,054.—
2,473,781.—

Dernier Bordereau payé No. 13561/12611/13963.
Italie
Versements à Zurich
fr. 55,764,144.—
Versements à Rome
fr. 75,543,572.—
Découvert
Créances suisses déclarées
mais non versées

fr. 19,779,428.—

Créances suisses à compenser

fr. 45,243,236.—

fr. 25,463,808.—

Dernier Bordereau payé: 23344 du 2/5/36.

Afrique orientale italienne.
Le trafic en monnaie étrangère a provisoirement été
réglementé comme suit: les maisons et particuliers
désirant faire des paiements à l'étranger sous n'importe quelle forme sont tenus d'adresser une demande
auprès des autorités compétentes pour les diverses
régions. Les banques de devises n'effectuent le transfert qu'après présentation du permis exigé. Les banques autorisées au trafic des devises doivent faire
rapport journellement aux agences de la Bainque
d'Italie sur l'entrée et la sortie des devises. L'importation et l'exportation de marchandises sont soumises
à une autorisation préalable du gouvernement. Les
demandes y relatives sont à adresser aux autorités
compétentes pour les différentes régions. Le transfert
clandestin de devises à l'étranger ainsi que l'importation
et l'exportation de marchandises en contrebande seront punis.

Tchécoslovaquie
Réglementation de l'octroi de devises
pour l'importation de matières premières.
La Commission des devises a décidé de soumettre
à une autorisation spéciale l'importation de certaines
matières premières, pour permettre d'organiser plus
rationnellement ces importations. Cela permettra une
économie de devises qui seront disponibles pour le
paiement d'autres articles fabriqués à l'étranger. Cette
mesure aurait été prise ensuite d'une constante diminution des réserves de devises de la Banque nationale.

Roumanie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 51,520,620—
» 50,910,524.—

Solde Avoir Suisse
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie
fr.

fr.

Total à compenser

fr. 15,995,966.-

Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 10,006,159.—
» 6,149,475.—

810,096.15,185,870.—

Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie
Total à compenser
fr.

fr. 3,856,684.—
fr. 2,406,845.—
6,263,529.—

Dernier Bordereau payé No. 5076-11/11/35.
Yougoslavie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr.
Paiements aux exportateurs suisses

32,823,375.—
» 29,844,301.—

Solde Avoir Suisse
fr.
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
fr.

4,996,069.—

Total à compenser

7,975,143.—

fr.

Dernier Bordereau payé No. 25540/18521.

2,979,074.—
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Clearing avec l'Allemagne.

I. Versements de débiteurs suisses
a) Versements auprès de la Banque
i juillet - 31 Août 1936
Nationale Suisse en faveur de
créanciers allemands (sans versements pour importation de charbons)
fr. 45,325,939.—
b) quote-part de la Deutsche
rcchnungskassc, à Berlin

Ver8,872,703.—

c) quote-part des créanciers suisses
II. Paiements
a) marchandises suisses

fr. 36,453,236.—

pour:
fr.

24,533,526.—

b) frais accessoires afférents au trafic
de marchandises, y compris amortissements de créances arriérées

4,916,294.—

c) créances arriérées résultant de
l'exportation de marchandises non
suisses ("non compris fr. 181,636
réservés aux paiements futurs)

4,120,510.—

d) intérêts, dividendes,
mages, etc.

loyers,

fer426,718.—

Total a—d

* fr.

33,997,048.—

Derniers bordereaux payés:
pour marchandises: datés du 29 juillet 1936.
pour frais accessoires: datés du 30 mars 1936.
pour arriérés: datés du 1 août 1936.
m . Compte « Marchandises »
a) quote-part des créanciers suisses
pour marchandises suisses et frais
accessoires
fr.
b) versements auprès de la Deutsche
Verrechnungskasse, à Berlin, en
faveur de créanciers suisses

29,449,820.-

54,686,177.—

c) découvert

fr. 25,236,357.-

d) autres créances déclarées, dont le
montant n'a pas encore été payé
à Berlin

fr. 37,106,866.-

e) total des créances suisses à compenser

fr. 62,343,223.—

* y compris découvert au 30 juin 1936
de fr. 23,410,023.—.
IV. Compte « Tourisme »
a) versements pour importations de
charbons
** fr. 9,357,278.—
b) paiements pour le trafic touristique y compris paiements pour séjours d'études et de convalescence,
subventions
* 32,366,879.—
c) découvert

fr. 23,009,601

y compris découvert au 30 juin 36 de fr. 23,178,745.—.
"déduction faite de fr. 333,968.— paiements pour
transports de charbon.

Commerce extérieur
Suisse
En août 1936, par rapport à juillet, nos échanges
de marchandises accusent une diminution totale de valeur de 5,9 millions de fr. Toutefois,. ne participent
à cette moins-value que les importations qui se chiffrent
par 87,9 millions de fr. (—7,4 millions de fr., contre
— 8,1 millions de fr. en août 1935). Les exportations
atteignent 68,0 millions de fr. et accusent donc une
amélioration de 1,5 millions de fr. ( + 9 , 7 millions de
fr. comparativement au mois d'août 1935).
Mouvement de la balance commerciale
Année

dont T. P. R.
dont T. P. R.
(en millions de francs)

Déficit
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aux exportations mentionnées dans le présent rapport,
l'or en barres pour usages industriels et pour les arts
et métiers, de même que l'or en général, ont été déduits.
La diversité du mouvement des importations et des
exportations (comparativement au mois précédent et à
la même période de 1935 s'est fait sentir par une diminution du déficit de la balance commerciale.
D'après les expériences faites jusqu'ici, les influences
saisonnières de juillet à août ont généralement provoqué un recul des exportations. Cela étant, la tendance
actuelle du mouvement doit être retenue, d'autant plus
que le mois d'août 1936 accuse un jour ouvrable de
moins que les mois de juillet 1936 et d'août 1935. Ensuite, il semble que les exportations actuelles sont,
comparativement, quelque peu sous-évaluées, car les
prix des exportations, considérés en moyenne et dans
leur ensemble, sont plutôt en recul. Les prochains
mois qui accusent en règle générale une augmentation
de nos ventes à l'étranger, offriront des points de
comparaison plus sûrs pour déterminer le véritable
mouvement de notre commerce d'exportations.
On constate dans l'ensemble de l'industrie horlogère une augmentation des exportations. Cependant,
ne participent à cette amélioration que les boîtes de
montres et les mouvements finis, tandis que les pièces
détachées de montres et les montres finies accusent
des reculs. Mentionnons à ce propos que les exportations de montres finies englobent notamment des
montres de poche, des montres-bracelets et des montres spéciales, finies, telles que montres pour automobiles, montres pendulettes, etc. Abstraction faite de la
grosse horlogerie, la Suisse est toujours à la tète de
tous l e s pays, au point de vue des exportations de
montres. Le nombre des boîtes de montres en or de
fabrication suisse poinçonnées par les bureaux dp
contrôle suisses, a été de 26,970 en août 1936, contre
27,235 pendant le mois correspondant de 1935 (boîtes
en argent 7,749 contre 8,298 en août 1935).
Comparativement à juillet, les importations d'août
ont diminué en valeur de 7,8 °/o (— 7,4 millions de
fr.) et en quantité, de 6,1 o/o (— 0,4 millions de q.).
Au regard d'août 1935, le recul de la valeur est même
de 8,4 % (— 8,1 millions de fr.); et celui du poidis,
3,7 o/o (— 0,2 millions de q.). En ce qui concerne la
direction de la tendance des prix à l'importation, on
ne peut, cependant, tirer que très grosso modo des
conclusions de cette tournure différente prise par la
valeur et la quantité des échanges.
Nos principaux fournisseurs et débouchés
Importations
Exportations
1935
1936
1936
1935 1936
1936
Août
Août
Juillet Août
Août
Juillet
(Valeur en millions de francs)
Allemagne
29,1 26,3 23,7
11,4 13,2 14,1
France
14,0 13,3 12,5
7,3 10,0
8,3
Italie
7,1
6,6
7,0
4,7
4,5
3,9
Cdc-Bretagne
5,4
6,6
5,5
5,4
7,4
7,8
Etats-Unis
5,7
5,9
5,0
4,7
5,3
5,8
Belgique
2,9
2,6
3,0
1,5
1,6
1,6
Hollande
2,6
2,5
2,3
1,6
1,7
2,1
Espagne
1,2
1,1
0,5
2,1
1,0
0,1
Autriche
2,6
2,1
2,0
1,5
1,6
1,6
Roumanie
2,0
1,3
2,0
0,4
0,5
0,3
Ainsi qu'il appert du tableau ci-dessus, la proportion
entre les importations et les exportations dans l'échange des marchandises avec quelques pays s'est passablement modifiée. Nos ventes dans les pays susmentionnnés se composent principalement de produits fabriqués. A ce propos, en ce qui concerne la part du travail suisse, il importe de discerner si les produits
proviennent d'entreprises où le facteur travail joue un
rôle de premier plan, ou d'exploitations où les capitaux
sont la chose essentielle. De même, l'importance économique d'un solde passif de la balance commerciale par
rapport aux Etats qui nous livrent des denrées alimentaires et des matières premières indispensables, soit
des produits nécessaires à notre économie, doit être
jugée d'une autre manière que le solde avec les pays
fournisseurs de marchandises non 'indispensables. Il
est vrai qu'au point de vue de la politique commerciale, d'autres considérations importantes entrent
aussi en ligne de compte.
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des fluctuations de prix insignifiantes. L'indice spécial
à l'alimentation, en faible augmentation sur le mois
précédent ( + 0 , 1 °/o), s'inscrivait de nouveau à 120,
contre 115 à la fin de juillet 1935.
Dans le groupe des denrées alimentaires, comme on
vient de le remarquer, la plupart des articles sont restés aux mêmes prix ou peu s'en faut. Le prix moyen
de la viande de veau s'est réduit de 2 pour cent, celui
des pommes de terre de 4 pour cent. Quant aux
autres variations, aucune d'elles ne déborde 1 pour
cent. En résultat final, le coût de l'alimentation est à
peu près resté — on l'a vu plus haut — à son niveau
du mois précédent ( + 0,1 °/o).
La stabilité du coût de l'alimentation ressort également d e s chiffres obtenus pour chacune des 34 villes
participant à l'enquête. Dans 15 d'entre elles, cette
catégorie de dépenses n'a en effet point ou presque
point changé. Les autres accusent, les unes des diminutions, les autres des augmentations, dont aucune ne
dépasse toutefois 1 pour cent.
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, les
prix ont été également stables. L'indice du groupe est
en conséquence resté à son chiffre du mois précédent,
soit à 112, contre 113 à la fin de juillet 1935.
L'indice du groupe de l'hahillemcnt est repris à son
chiffre d'avril 1936, soit à 111.
L'indice des loyers est repris aux chiffres qu'il dénotait en mai 1936, soit à 191 pour les grandes villes,
à 157 pour les autres villes et à 177 pour l'ensemble
des villes considérées.

Chronique du travail
Le marché suisse du travail
pendant le moi/ de juillet 1936.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail constate qu'après avoir constamment diminué de
fin janvier à fin juin sous l'action du facteur saisonnier, le
chômage a légèrement augmenté en juillet; c'est ce qui arrive presque chaque année. Le marché du travail s'est
maintenu assez stable dans certains cantons et certaines
villes. Le nombre total des personnes cherchant emploi a
augmenté de 3821 pendant le mois (de 3819 l'année dernière). C'est parmi les ouvriers du bâtiment qu'on observe
l'augmentation la plus importante ( + 2905). Enregistrent,
en outre, de légères augmentations le groupe des manoeuvres et journaliers ( + 329), celui de l'habillement
et de la toilette (+261), celui des industries du bois
et du verre ( + 229) et celui de l'agriculture ( + 226).
Le nombre des personnes cherchant emploi a, au contraire, de nouveau diminué dans l'industrie horlogère (—316).
A la fin de juillet 1936, les personnes cherchant
emploi, inscrites dans les offices du travail, étaient au
nombre de 78,948, contre 75,127 à la fin du mois
précédent et 63,497 à la fin de juillet 1935. Environ
9600 chômeurs étaient occupés à la fin de juillet 1936
aux travaux de secours et dans les camps de travail
subventionnés par la Confédération; c'était environ 1400
de plus que l'an dernier à pareille date; ces chômeurs
sont compris parmi les personnes inscrites dans les
offices du travail. En outre, environ 450 personnes
cherchant emploi participaient à fin juillet à des cours
divers destinés au développement professionnel des
chômeurs. Quant aux offres d'emploi inscrites, elles
ont passé de 2016 à 1485 de fin juin à fin juillet;
elles étaient au nombre de 2234 à la fin de juillet 1935.
Les demandes d'emploi inscrites étaient de 15,451 plus
nombreuses cette année que l'année dernière, à fin
juillet. L'industrie du bâtiment, qui en comptait à elle
seule 29,996, entrait dans cet excédent pour 10,009. Par
suite du ralentissement de la construction, il y avait
aussi passablement plus de chômeurs cette année que
l'année dernière parmi les ouvriers sur métaux (+2125),
les ouvriers sur bois (+1741) et les manœuvres et
journaliers ( + 478). Les personnes cherchant emploi
étaient également plus nombreuses dans le groupe du
commerce et de l'administration ( + 691). Elles étaient,
au contraire, moins nombreuses dans l'horlogerie
(— 1872) et le textile (— 457).
Dans l'industrie horlogere, la situation a continué à
s'améliorer. Le nombre des ouvriers cherchant emploi a
encore diminué de 316; il était dès lors de 7260, en
diminution de 1872 sur le nombre correspondant de
l'an dernier.
Nombre des assurés
à fin juin 1936
Caisse de chômage de la F. O. M. II.
60,411
dont: ouvriers sur métaux
41,249
horlogers
19,162
Chômeurs complets
juin 1935 par 100 assurés à fin juin 1936

Moyenne mensuelle:
1928
226,6
—
—
50,3
176,3
1933
132,9
6,7
68,2
8,2
64,7
1934
119,5
6,4
50,8
68,7
8,6
1935
106,9
5,2
66,2
40,7
6,7
Août 1935
96,0
4.2
58,3
5,5
37,7
Chronique sociale
Juillet 1936
95,3
4.5
66,5
6,2
28,8
Août 1936
87,9
5.3
68^0
5,7
19,9
Les prix de détail et le coût de la vie
Janv.-Août 1935 828,2
44,6
504,4
55,4
323,8
en juillet 1936.
Janv.-Août 1936 725,1
41,4
530,7
53,4
194,4
D'après l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de répa- métiers et du travail, l'indice suisse du coût de la vie
ration, compris dès 1933 dans les chiffres susindiqués n'a que très faiblement varié en juillet 1936 ( + 0,1 o/o).
des importations et des exportations).
Arrêté à l'unité, il s'inscrivait à 130 à la fin de ce
Remarquons tout d'abord, dit la Direction générale mois, c omme à la fin du mois précédent, contre 128 Caisse de chômage F OMIT 14,4
des douanes, Section de la Statistique du commerce, à la fin de juillet 1935 (juin 1914 = 100). Dans le dont: ouvriers sur métaux
9,3
dans son étude, que pour tous les chiffres afférents groupe des denrées alimentaires, on n'a relevé que
horlogers
25,6

mus 1936

21,5
17,7
30,0

mal I93S

17,1
14,5
22,9

16,3
13,8
21,5
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juin 1935

Caisse de chômage FOMH 14,3
dont: ouvriers sur métaux
8,8
horlogers
26,4

Chômeurs partiels
par 100 assurés à tin
mais 1936
mal 1936
juin 1936

16,6
12,9
24,9

14,5
10,6
23/)

12,9
9,3
20,5

Inspection fédérale des fabriques.
i
Le Département fédéral de l'Economie publique vient de
publier les rapports des inspecteurs fédéraux des fabriques.
Nous leurs empruntons quelques données en tenant tout
particulièrement compte du rapport de l'inspecteur du 1 r
arrondissement comprenant le Jura bernois, Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Genève.
Le rapport de l'inspecteur du 1 e r arrondissement est précédé de considérations générales que nous nous plaisons
à reproduire ici :
« 11 est difficile à un observateur bien placé, tel que
l'est, par ses fonctions, un inspecteur des fabriques, de
conserver un sain optimisme en face des doléances
qu'il entend chaque jour, dans tous les milieux industriels, des plaintes des désillusionnés, des récriminations
des mécontents et des sombres prédictions des pessimistes. Et pourtant, l'impression que nous avons, de
par notre contact journalier avec nos industriels, leursi
ouvriers, les représentants des nombreuses associations
économiques du pays, n'est pas si mauvaise qu'on serait
porté à le croire. Le découragement est loin d'être
général et la sereine tranquillité de beaucoup n'a rien
du stoïcisme, car elle repose sur de réelles convictions,
sur une forte confiance dans la valeur de nos éléments
de production, sur la qualité supérieure de notre
main-d'œuvre et, quoi qu'on en dise, sur le bel esprit
qui anime nos populations ouvrières, dans leur ensemble.
« Nos industries d'exportation sont évidemment très
durement frappées par les mesures de défense de
l'étranger et pourtant nos fabriques de machines de
précision sont bien occupées et notre belle industrie
horlogère continue à se relever, à en juger d'après les
statistiques douanières. Dans notre dernier rapport,
nous signalions que la valeur totale des exportations
en horlogerie avait passé, de 1933 à 1934, de 96 à 109
millions, en augmentation de 13,6 %; l'année dernière
elle a passé à 124,5 millions, ce qui représente donc
une nouvelle augmentation de 14,1 °/o. Cette constatation .est des plus réjouissante pour tous ceux qui
ont eu l'occasion de collaborer aux mesures d'assainissement entreprises dans cette industrie, avec l'aide de la
Confédération. Il vaut la peine de dire quelques mots
de ces mesures:
« L'arrêté du Conseil fédéral du 12 mars 1934, cessant
ses effets à la fin de l'année suivante, a été remplacé
par celui du 30 décembre 1935. Ce nouvel arrêté,
plus précis que le précédent, prévoit expressément la
collaboration, à côté de la fiduciaire horlogère « Fidhor », des inspectorats fédéraux des fabriques, ce qui ne
fait que sanctionner la pratique instituée déjà sous le
régime du premier arrêté. Nous avons dit, dans notre
dernier rapport, que notre intervention, dans ce domaine nouveau pour nous, avait reçu le meilleur accueil des milieux intéressés. L'expérience d'une seconde
année nous permet de déclarer que cette collaboration
a été fructueuse, grâce a u bel esprit de désintéressement qui anime les promoteurs de ce mouvement, industriels soucieux des intérêts généraux, dirigeants des
principales associations patronales et représentants des
autorités. Bien qu'absolument convaincu que rien ne
saurait remplacer l'initiative privée, dans le domaine
industriel, nous devons reconnaître que, laissée à ellemême dans le marasme actuel, où la concurrence est
plus acharnée que jamais, l'industrie horlogère serait
vouée à la ruine. La spécialisation et la division à
l'infini, dans la production qui constituent sa force en
temps de prospérité, lui seraient néfastes actuellement,
sans le ferme appui des autorités. Aussi avons-nous
voué tous nos efforts à la tâche nouvelle qui nous a
été confiée dans ce domaine.
« Au cours de l'année écoulée, nous avons procédé
à 88 enquêtes au sujet de l'application de l'arrêté sur la
protection de l'industrie horlogère. Dans le plus grand
nombre (20) il s'agissait de constater si des entreprises
avaient augmenté leur importance par rapport à celle
d'avant la crise; 18 avaient trait à des demandes d'autorisations de reprise d'exploitations, 15 de transfert, 11
d'introduction de nouvelles fabrications, 10 de création
de nouvelles entreprises, 6 de construction de fabriques
ou d'agrandissement, 5 concernaient l'exportation clandestine de chablons et de fournitures et enfin 3 l'augmentation de l'outillage. Cette enumeration donne un
aperçu de la complexité des problèmes qui se posent
dans le domaine de la réglementation économique. Ces
enquêtes ont donné lieu à 122 préavis. Comme il s'agit
toujours de questions fort délicates, souvent difficiles
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à élucider, surtout en cas d'activités clandestines, et
que la plupart des enquêtes doivent être complétées
par des visites à divers offices, en vue d'obtenir des
renseignements plus précis, on se rend compte du travail considérable qui nous incombe de ce fait.
« Les refus d'autorisations et les sanctions qui durent
être appliquées n'ont pas manqué de susciter de vives
récriminations des intéressés immédiats et même de la
population, qui ne se rendent pas compte que l'amélioration qu'ils escomptaient, au point de vue du chôchômage et de la prospérité locale, se ferait au détriment d'une autre région. On ne fait que déplacer le
chômage. D'autre part, des entreprises nouvelles ou qui
s'agrandissent ne peuvent enlever les commandes qui
revenaient à d'autres que si elles consentent à une
baisse des prix. Actuellement donc, la liberté d'établissement et d'extension sont des facteurs de l'avilissement des prix. Or, c'est précisément ce que l'arrêté
tend à empêcher. »
Le nombre des ouvriers occupés par les 1912 établissements (599 pour l'horlogerie-bijoutcrie) soumis à la
loi sur le travail dans les fabriques, se répartit comme
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Service de recherches
Réf. 2.59) Commerçant de Londres cherche représentation de fabriques d'horlogerie.
,
Adresse et détails sont fournis par Chambre 'suisse
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-dc-Fonds, contre
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais.
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Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 66.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
»
laminé, pour doreurs
» 3550.— »
Platine manufacturé
»
9.10 le gr.
Cours do Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat
fr. 2.45 à 2.55
Boart qualités courantes
Grain fermé, petit roulé
» 2.55 » 2.65
Boart boules
» 2.65 » 2.75
Boart qualités spéciales
» 2.75 » 2.95
Suit:
Ensemble des
dont
Boart Brésil
» 3.95 » 4.30
groupes d'industries horlogers-bijoutiers Carbone (Diamant noir)
» 18.— » 20.Cours communiqués par:
Ouvriers de 14 à 18 ans:
Maison Baszanger
hommes
1,157
126
6, rue du Rhône, Genève.
femmes
1,371
567
Offre
Parité Escompte Demande
— de plus de 18 ans:
en Irancs suisses %
20.17 20.27
20.305 3
France
100 Francs
hommes
37,676
8,263
15.52
15.57
25.22 2
1 Liv. st.
Gr. Bretagne
femmes
18,049
7,783
3.05 3.085
3.61 l1/s
1 Dollar
Cj. S. A.
3.09
Total
58,253
16,739
3.05
1 Dollar
5.18 —
Canada
51.70 52.60
51.88 2
100 Belga
Belgique
soit hommes
38,833
8,389
24.50*
27.28 4V2
100 Lires
Italie
femmes
19,420
8,350
100.—
5
100 Pesetas
Espagne
L'horlogerie accuse une très légère augmentation Portugal
22.93 4Ya 13.80 14.30
100 Escudos
208.— 208.50
208.32 3
100 Florins
du chiffre des ouvriers, malgré une diminution de 33 Hollande
208.32 — 209.— 209.50
Indes néerl. 100 Guilder
fabriques.
123.20 123.60
Allemagne
100 Reichsmk. 123.47 4
Le tableau ci-dessous résume l'activité dans le ser- Dantzig
58.20*
58.14 b"
100 D.Gulden
57.80'
vice d'inspection:
72.93 3'/ a
100 Schilling
Autriche
89.95*
90.64 4
100 Pengô
Fabriques inspectées une fois: 1,589,soit 1,589inspections Hongrie
12.73*
15.35 3
Fabr. inspectées plusieurs fois: 44, soit 95 inspections Tchécoslov. 100 Cour.
85.—
84.—
100 Cour.
138.89 4'/2
Esthonie
100 Lats
100.— 5' M 100.70 101.50
Total
1,633, soit 1684 inspections Lettonie
52.—
51.—
100 Lits
51.82 6
Lithuanie
Nombre total des ouvriers:
58,253 Russie
0.6i 8
1 Rouble or
Nombre des ouvriers des fabriques pas visitées: 12,012 Suède
138.89 H' /a 79.70 80.30
100 Cr. sk.
138.89 »V. 77.90 78.20
100 Cr. sk.
Nombre des ouvriers des fabriques visitées
46,241 Norvège
138.89 3' l, 69.20 69.50
100 Cr. sk.
Autres établissements visités une fois: 54, soit 54 inspect. Danemark
6.95
6.75
13.05 4
100 Markka
Finlande
Autres établissem. vlsitésf pubs, fois: 13, soit 27 inspect. Pologne
58.30*
58.14 5
100 Zloty
7.15*
9.13 5
Total
67, soit 81 inspect. Yougoslavie 100 Dinars
100.— VI,
100 Francos
Albanie
Total de toutes les inspections 1765.
6.72 7
100 Drachmes
Grèce
3.74 6
100 Leva
Il a été procédé, en outre, à 72 visites, sans inspec- Bulgarie
1.80
1.90
3.10 4'/,
100 Lei
tion proprement dite, de fabriques et d'autres établis- Roumanie
100 Livres t. 2278.50 5'/.
Turquie
sements, ce qui porte à 1837 le nombre total des visites. Egypte
100 Livres ég. 2261.80 — 158.50 159.20
17.20
25.22 3V»
1 Liv. st.
Afrique Sud
25'.22 4V« 12.35 12.55
Australie
1 Liv. st.
Avis de l'Information Horlogère Suisse Argentine ') 100 Pesos pap. 220.— 6 8 6 . - 88.—
2
102.20 103.40
Roe Leopold Robert 42, La Chaux-dc-Fonds
»
Argentine
)
17.50 19.50
1000 Milreis
Brésil 1 )
—
62.—
27 — 27.50
»
Brésil 2 )
La maison
11.50 12 —
63.05 5
100 Pesos or
Chili
Angelo Lîvio, Muralto
100 Pesos or 536.— — 155.— 156.50
Uruguay
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer Colombie
100 Pesos
504.43 4
76.50 77.60
le relevé de leur compte en triple, au plus vite, afin Pérou
100 Soles pér. 145.10 6
28.50
28.100 Sucres
103.63 4
Equateur
que nous puissions produire dans les délais.
100 Bolivianos 189.16 —
Bolivie
— Les créanciers des maisons
100 Bolivars
76 — 76.50
Venezuela
100.— —
86.50
100 Pesos
84258.32 —
Mexique
Jost, Robert, Martigny
155
—
100
Pesos
153.50
259.13
—
Philippines
Wagner, Hans, Genève
100 Roupies
116.- 119.189.16 3
Indes brit.
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en Chine
100 DoUars
93 — 94.—
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté- Japon
100 Yens
92.258.33 3.29 90.—
rêts.
*) Cours du service International des virements postaux.
1

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
relations avec:
A. G. U. F. (titulaire Ugo Fautario), Milan
Weisz, J. Hugo & Co., Budapest.

Douanes
Confédération australienne. - Taxe de vente.
Selon télégramme du Consulat général de Suisse à
Sydney, la taxe de vente (Sales tax) a été réduite de
'5 à 4 »/o, dès le 11 septembre courant.

Registre du Commerce
Raisons sociales:
Enregistrements :
2/9/36 — Roger Hasler (R.-Marcel H., de Gsteigwiler,
Berne), polissage, lapidage et dorage de boîtes or,
rue du Parc 122, La Chaux-de-Fonds.
7/9/36. — Charles Perrenoud (de La Sagnc), fabrication de cadrans émail, Sonvilier.

) Cours officiel. — *) Cours libre.
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

A liauider
un lot important de calottes nickel
chromé, heures sautantes, 10 Vs et 63/4
lignes, ancre, 15 pierres, A. S.
S'adresser case postale 10497, La
Chaux-de-Fonds.

MARQUES DE FABRIQUE
On demande à acheter des marques de fabrique pour
l'horlogerie.
Offres sous chiffre P 1 0 9 0 7 N à P u b l i c i t a s L a
Chaux-de-Fonds.

5 1/4 et 16 lig., ancre 15
rubis, sont demandées
Concordat:
de suite.
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
7/9/36. — Wagner Hans, fabrique d'orfèvrerie, rue
Envoyer offres avec
Beau-Site 3, Genève.
échantillon
à case posDélai pour productions: 29 septembre 1936.
tale 5913, Granges/Sol.
Assemblée des créanciers: 23 octobre 1936.

A vendre l o t

montres-poche 18/19 lig.
11 rubis ancre, boîtes chromées modernes.
Ecrire s. chiffre H 68253 X
à Publicitas N e u c h â t e l .
i
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SUISSE

Breuet a uendre
Chronographe - compteur,

Grossiste

W; <$:;>••.

très simple, de fabrication facile et bon marché est à
vendre.
Ecrire sous chiffre
P4788 J à Publicitas
St-Imier.

Fabrique conventionnelle
peut entreprendre grandes
commandes en cyl. 5V< à
16/18 lig. Exécution très sérieuse. (Eventuellement aussi
terminages).
Demandes sous chiffre
M5948Sn à Public!tas Soleure.

L X Cri A U X - D E - F O N D S :
NUMA DROZ 158 - TÉLÉPHONE 2 1 . 7 6 2

Pierres fines
Scierie, avec outillage
moderne, accepte encore
50 à 100.000 carats de
sciages d'horlogerie par
mois. Travail irréprochable. Prix raisonnable.
S'adresser à case p o s t a l e 3818, Solduno Hessin].

t'y :i

Grossiste italien d e m a n d e o f f r e s pour

montres mêlai

jeune homme
ayant déjà occupé situation
dirigeante dans l'horlogerie,
cherche place stable dans
maison de 1" classe.
Offres sous chiffre ZB1726
à Rudolf Mossc S. A., Z u rich.

LE

m

BRACELET

T Ö U T M É T A L LI Q>U E, R EC O U V E R T

DE

ancre et cylindre, tous genres.
Paiement grand comptant.
Offres sous P 3 1 3 2 N à

CUIR

Publicitas Neuchâtel.

•Brevet ^ No. 184387

BRACELETS CUIR SOlGNfÉSEN TOUS GENRES
M O D È L E S
E X C L U S I F S.
D R À G O N N E S , R E C O U V RA G E ' ^ E
B O I TE S SP O R T , E N T O U R A G E S, ETCv

Pitons acier

cylindriques, triangulaires,
demi-lunes.
Grande production. — Prix modérés.

':#.»&!£?..

Pisrre-H. LAMBERT. Goroier (Heuchâlel)

Fabrique d'horlogerie compliquée

Favorisez
l'industrie
suisse

Waller MEYLAN
4, r. Jacob Brandt

CHAUX-DE-FONOS Téléphone 21713

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :

Chronographe-compteur 15 et 18"' bracelets
R H A B I L L A G E

Double a r r e t s

Demandez

Tournages
de pierres en tous genres
Travail précis et soigné
Prix avantageux
Prix'spéciaux pour grandes
séries régulières

SINE

uermeil et Grenat soignées.

L'HUILE
DOLO

B I E N NE

Aimé MICKOT JACCARD
Les Pierrettes, S t - A u b i n
Tél. 67.256

Compteurs-Chronosraplies
Des appareils scientifiques
permettent de mesurer ie
potentiel lumineux
en f o n c t i o n du t e m p s .
Soumis à cette épreuve,
un c a d r a n embelli par
Monnier prouve irréfutablement la confiance que
l'on peut mettre en lui.

ADIUM
LA

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 22.438
——

NouueauK cal. 5lig. D.s. et 6 7 , B lig. Font.
ainsi que tous les genres de mouvements ancre terminés, depuis

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

en b o î t e s chromées et plaquées

Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés
LA CHA U X ~ D E - F O N D S
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440

sont demandés en fortes quantités.

Y. GEISER & FILS

Offres avec échantillons sous chiffre N 10686 G r
à Publicitas Grenchen.

BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL

Georges Faessli
Licencié es sciences commerciales et

économiques.

Expertises. — Comptabilités. — Impôts.

OFFICE
FIDUCIAIRE
r

Diplôme Chambre suisse pour expert/ses comptables.
Promenade Noire 3 N E U C H A T E L .
Téléphone 52.290

D F. SCHEURER & Cie
Neuveviile

Bienne

Neuchâtel

Tél. 87.246

Tél. 23.34

Tél. 51.419

établi en Nouvelle-Zélande, désire entrer en
relations avec maison d'horlogerie suisse,
produisant l'article bon courant. Possède de
nombreuses relations personnelles, lui permettant d'assurer un gros chiffres d'affaires.
Les maisons intéressées sont priés de faire offres sous
P 3178 N à P u b l i c i t a s N e u c h â t e l .

On achèterait d'occasion

Laminoir de précision

Petit fournisseur

ITALIE
Importateur italien sortirait commandes importantes à fabricants d'horlogerie suisses, disposant
de contingent. Paiement
comptant par clearing.
Prière de communiquer
adresses s. chiffre P10898N
à Publicitas Chaux de-Fonds.

I

sérieux c h e r c h e à p l a c e r mensuellement quelques grosses de montres ou
mouvements 10 '/2 lig. Roskopf soigné ou courant.
Faire offres sous chiffre
P4678J à Publicitas
St-Imier.

Jeune nomme

de la b r a n c h e h o r l o g è r e
cherche la r e p r é s e n t a t i o n
d'une maison de 1*' ordre
pour les Etats-Unis. Offres
sous chiffre ZC1727 à R u dolf Mosse S. A., Z u r i c h .

G E R m i ou ET Frères Fournitures de bureau

pour plaques. Parfait état, largeur des rouleaux:
S o r v i l i e r (J. b.)
3 a / 4 lig. sont livrés régulièrement, seuls ou emboîtés. Qualité 160 à 200 mm.
Spécialités :
garantie, bienfacture irréprochable. Prix du jour.
Axes d e b a l a n c i e r s ,
Faire offres sous chiffre R 21750 U à PuTiges d ' a n c r e
J o s e p h W ï l l e m ï n , fabr. d'horlogerie,
r
p la fabrication et l'exportation
(Conventionnel)
Les Breuleux.
blicitas Bienne.

TIMBRES CAOUTCHOUC

V C.Luthy
La Chaux-de-Fonds
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SPÉCIALITÉ DE

A R B R E S D E B A R I L L E T S FINIS

GRANDES

QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE
ET
BON COURANT

À

MOYENNES

PIVOTÉES ET LANTERNÉES
PIGNONS PIVOTES
DE TOUS GENRES

TIGES GARNIES
TIGES SEULES

CHAUSSÉES,
MINUTERIES
CANONS, ETC.,

TÉLÉPHONE
A X E S

NO 9 4 . 1 3 2

D E

BALANCIERS

M A N U F A C T U R E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

CÉLESTIN KONRAD
M O U T I E R (SUISSE)

Installation de Dépoussiérage
pour Lapidaires, Tours à polir, etc.

ZOLLINGER & STAUSS
LA CHAUX-DE-FONDS

avec on sans filtrage de l'air
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pou hoilogeis, orfèvres.

Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich)

Fabrique d'Hampes et Bureau technique

T é l é p h o n e 930.136

pour Horlogerie et Appareils
Découpages et emboutissages en tous genres
Construction de calibres interchangeables
Outillages d'horlogerie
Spécialités d'ancres, roues et balanciers
Travail rapide et soigné

CHATONS S.A., LE LOCLE
Pierres chassées et Sertissages
BRUNNERFRÈRES

Pierres chassées
diamètre précis

(2katon5

ïecti-fjîéô

10 ans d'expérience

Qaugei

culindti&uei

Téléph.: Bureau 31.257
Domicile 31.598
ÇHRT0n5

Qauqeo ttou.5 v&tzttf"

LE LOCLE, Les Ecreuses
Livrent

Empierrages mouvements

ébauche dans les 24 heures

Rue Leopold Robert, 94
livre à d e très bonnes conditions

T é l é p h o n e 31.049
Assortiments cylindre d e première
qualité, interchangeabilité garantie —
Spécialité d e spetites pièces.
Décolletages d e haute précision pour
l'horlogerie et appareils électriques,
T . S. FT, etc. - Etampage - Pivotage
Polissage - Travail d e tous métaux.
Livraisons rapides.

Montres or, plaqué, métal, ainsi que
Mouvements ancre de 3 3 / 4 à l 0 1 / 2 lig.
Mouvements cylindre 4 1 /4-5 1 /4 'ig*

(200 calibres)
Spécialité

CHRONOGRAPHES

ALBERT

BANQUE CANTONALE DE BERNE
GARANTIE DE L'ETAT

GARANTIE DE L'ETAT

Grosse
production.
Demandez les prix.

CYLINDRE S. A

Barette brevetée

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

quelle

B0UCH0N5
PIERRE5 FINE5

A S T I N W A T C H S. A.

n'importe

Livre vite
bien
bon marché

STEINMANN

Téléphone 22.459
Chaux-de-1'onds, Léop. Robert 109 (2-" étage)
Outillé pour faire les préparages d'ébauche.
Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision.
Se charge de tous travaux de grandes séries.

Toutes opérations de

BANQUE - BOURSE - CHANGE
E S C O M P T E S DE PAPIER C O M M E R C I A L
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.
Conseil sur le placement de capitaux
et sur toutes questions financières
en général.

Achat et vente de Métaux précieux
à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

Succursales et Agences de la région horlogère :
Bienne, St-Imier, Porrentruy, Montier, Delémont, Tramelan,
Neuveville, - Saignelégier, - Noirmont, - Malleray, - Laufon.

UN B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
SE FAIT PAR HAEPELI & CO.
LA

CHAUX-DE-FONDS

