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Etait-ce la bonne voie?
La dévaluation du franc suisse est chose faite,
mais la discussion qui s'en est suivie n'est pas prête
de se terminer. Le Conseil fédéral avait-il raison
de dévaluer? Eût-il tort?
Chargeons le Comité économique de la S. d. N .
de répondre ou, du moins, de donner son opinion.
Justement, dans son rapport au Conseil, à la
veille de la dévaluation, constatant la reprise chez
certains pays, la stagnation chez d'autres, il établissait la distinction suivante :
Dans un premier groupe, les pays avaient réagi
par une adaptation de leurs monnaies contre la
chute catastrophique des prix survenue depuis
1929. Cette opération les avait dispensés de prendre
des mesures de restriction : contingentement de la
production ou contrôle des devises. Englobant
surtout les territoires du dollar et de la livre sterling, et représentant la bonne moitié du commerce
mondial, ce groupe avait bénéficié d'une reprise
économique indéniable, reprise qui ne cesse même
de s'amplifier.
A l'autre groupe, appartenait les principaux pays
de l'Europe, lesquels avaient précisément imposé
à leurs échanges extérieurs les restrictions mentionnées ci-dessus.
Dans ce groupe, les situations étaient différentes.
Certains pays ne maintenaient le cours artificiel
de leurs monnaies que par un réseau de restrictions
s'étendant à toutes leurs relations financières ou
commerciales avec l'étranger. Leur monnaie avait
cessé de fonctionner comme moyen d'échanges
avec l'extérieur.
D'autres Etats, dont la monnaie était dévaluée,
avaient cependant réglementé leurs devises ou contingenté pour faire face à une situation monétaire
précaire et aux difficultés du règlement de leurs
dettes et éviter une nouvelle dévaluation.
D'autres encore avaient eu recours aux mêmes
mesures en réponse aux restrictions appliquées par
les Etats avec lesquels ils entretenaient une grande
partie de leur commerce.
Enfin, les „ pays-or " faisaient un usage étendu
des contingents, pour l'une ou l'autre de ces raisons. Longtemps, ils avaient essayé de rétablir l'équilibre des prix par le moyen de la déflation. Mais,
l'expérience a montré que dans le „ climat " de la
vie sociale et économique moderne, le procédé
est extrêmement difficile à réaliser.
T o u s ces pays cherchaient à retrouver sur le
marché intérieur une partie des pertes éprouvées
à l'étranger. Une expansion de crédit interne ne
pouvait cependant constituer qu'un expédient temporaire, mais non point assurer de reprise économique durable.
Certains d'entre eux avaient été jusqu'à tenter
I'autarchie. Semblable politique de „ suffisance "
est, à la longue, illusoire. Les restrictions accroissent
les difficultés d'approvisionnement en matières
premières et dépriment le niveau de vie. Elles empêchent de retrouver l'équilibre économique à la
faveur d'un rapprochement international, la r e prise commerciale devant cependant permettre aux
pays défavorisés dans la distribution des richesses
naturelles de les acquérir facilement et d'élargir
ainsi les débouchés de l'industrie.

Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

Ce qui importait, avant tout, était de rétablir le
commerce international. Mais, comment supprimer
l'impossibilité, dans certaines parties du monde,
d'échanger les marchandises, sauf en quantités
strictement limitées, et d'échanger librement une
monnaie contre une autre? Ces deux obstacles,
s'ils se présentaient dans les pays-or, en particulier,
mais non dans les territoires du dollar et de la
livre par répercussion, cependant, affectaient, également les intérêts de ces derniers.
Les économistes de la S.d.N. estimaient que le
premier but a atteindre consistait à permettre d'un
pays à l'autre, à l'acheteur d'acheter ce qu'il veut,
au débiteur de payer ce qu'il doit, au touriste
d'aller où il désire, sans se heurter à des inter
dictions gouvernementales.
Il n'entrait pas dans les intentions des experts
de se prononcer pour ou contre la dévaluation
monétaire. Mais^ ils n'en déclaraient pas moins
que pour ranimer la circulation internationale, il
était nécessaire de combler le fossé séparant,
quant au niveau des prix, les pays à parité-or,
réelle ou nominale, des pays à monnaie dépréciée.
Pour atteindre ce but, les premiers doivent rester
libres de choisir la voie qujjs prêtèrent, dit le C o mité économique, mais il ne faut pas oublier que
pour maintenir, malgré des tendances internationales opposées, des valeurs monétaires ou un niveau de prix trop élevé, on est nécessairement
conduit à appliquer toute une série de mesures de
restrictions. Or, l'expérience montre que celles-ci
aggravent la disparité de prix contre laquelle il
importait de réagir et affaiblissent l'économie nationale, au lieu de lui donner l'élan indispensable
à la reprise.

Pour les experts de la S.d.N., la seule bonne
politique est celle qui assure à l'économie, la liberté
d'action à l'intérieur et à l'étranger.
O n sent que le Comité plaidait, aussi objectivement que possible, la cause de l'ajustement monétaire. Mais, il déclarait tout aussitôt que celui-ci
ne pouvait apporter d'avantages durables que s'il
était accompagné d'un relâchement des restrictions
directes ou indirectes — contingentement et contrôle des changes — à l'importation, relâchement qui
aurait encore comme effet utile de freiner une
hausse trop rapide des prix qu'entraîne généralement la dévaluation.
L'opération qui consiste, par dévaluation, à se
rapprocher du plan des prix extérieurs doit être
exécutée en chaque pays par les propres moyens
de celui-ci. xMais, la collaboration des autres États
la présente sous un minimum de danger et avec
un maximum d'avantages.
Cette collaboration atténue les appréhensions
des pays qui, même s'ils envisagent, avec l'adaptation monétaire, la suppression des contingents
et du contrôle de devises, avec leur cortège habituel d'accords de clearing et de compensation,
hésitent à se décider tant que subsiste la crainte
d'une nouvelle dévaluation délibérée des monnaies
principales, notamment de la livre et du dollar.
Le Comité économique de la S.d.N. se p r o n o n çait, alors déjà, en faveur de l'alignement des
monnaies. Il n'y voit pour ainsi dire qu'avantages.
A l'en croire, nous allons au devant d'un renouveau économique mondial indéniable. Et même,
à supposer encore que les devises anglo-saxonnes
subissent un nouveau, mais léger décalage, il parie
encore que la décision du bloc-or, si décision il
Le problème qui se posait, dès lors, était de di- y a, et décision il y a eu, sera la bonne.
minuer et, autant que possible, d'abolir les entraves
Espérons-le !
Ch. B.
au commerce créées par le règlement des devises
et les prohibitions à l'importation.
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A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 c's. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Travail hors fabrique dans
l'industrie horlogère"
Voici le texte de l'Arrêté du Conseil fédéral du 9
octobre 1936 réglant le travail à domicile dans l'industrie horlogère:
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,
vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933, concernant les
mesures de défense économique contre l'étranger, prorogé par l'arrêté fédéral du 11 décembre 1935,
arrête:
I.
CHAMP D'APPLICATION
Article premier. — Le présent arrêté s'applique, dans
le domaine de l'industrie horlogère, au travail à domicile sous toutes ses formes et au travail dans les
exploitations non assujetties à la législation fédérale sur
le travail dans les fabriques.
Il s'applique également aux exploitations familiales.
Art. 2. — Rentrent dans l'industrie horlogère au sens
de l'article premier la fabrication et la mise en œuvre
de tous les produits horlogers (montres de poche, montres-bracelet et autres semblables, chronographes, pendulettes, réveils, montres d'automobile, montres de
bord, porte-échappements), de toutes les parties détachées, des fournitures, des boîtes simples et des bottes
joaillerie, ainsi que l'assemblage des différentes pièces
pour la confection des produits finis, y compris les
opérations accessoires, de contrôle et de parachèvement
que la fabrication entraîne.
Art. 3. — L'arrêté ne s'applique pas:
1° Aux ateliers de rhabillage qui ne se livrent à aucune des opérations visées par l'article 2, aux ateliers d'école d'horlogerie, à la fabrication de la
grosse horlogerie (horloges publiques et d'appartement, pendules);
2° Aux personnes exerçant une fonction purement commerciale.
Art. 4. — En cas de doute, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail décide, après
avoir pris l'avis de l'autorité cantonale compétente,
si l'arrêté s'applique à une exploitation ou partie d'exploitation déterminée ou à des personnes déterminées.

n.
TRAVAIL A DOMICILE
Art 5. — Quiconque, dans l'industrie horlogère,
veut donner du travail à domicile doit se faire préalablement inscrire sur un registre tenu par le canton
où habite l'ouvrier à domicile. Ne sont admises à
l'inscription que les personnes établies en Suisse et qui
s'engagent à ne pas faire exécuter de travail à domicile à l'étranger.
Cette prescription s'applique aussi aux personnes
interposées.
Art. 6. — Pour être admis à donner du travail à
domicile, il faut exploiter soi-même une fabrique ou
un atelier d'horlogerie et, sous réserve des exceptions
prévues ci-dessous, y fabriquer les mêmes parties.
Toute personne qui veut se faire inscrire sur le registre cantonal |des employeurs doit établir que cette
condition se trouve remplie.
n ne peut être donné du travail à domicile que pour
les parties ci-après énumérées et dans la mesure déterminée ci-après par rapport à l'ouvrage exécuté en fabrique ou en atelier. Pour les parties admises au taux de
100 pour cent, le travail peut être fait exclusivement
à domicile; pour l e s parties admises au taux de 25 pour
cent seulement les ouvriers occupés en atelier ou en
fabrique doivent être trois fois plus nombreux que les
ouvriers à domicile. L'exécution à domicile de parties
non mentionnées sur la liste est interdite.
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Demeurent réservées les modifications que le département de l'économie publique pourrait être amené à
apporter à la liste pour tenir compte du développement
de la technique et des besoins de la fabrication.
Le département de l'économie publique a la faculté,
si les circonstances le justifient et à condition que les
intérêts généraux de l'industrie horlogère ne puissent
en être compromis, d'ajourner pour un certain temps
l'application des 1er et 2e alinéas à l'égard des employeurs qui occupent depuis l'année 1925 au moins des
ouvriers à domicile.
Liste des parties admises à être exécutées à domicile
1. Ebauches:
Petites parties accessoires (ébavage, vissage,
posage de pieds aux goupilles, posage de
pieds de contre-pivots, adoucissage d'acier ou
de laiton, etc.)
.
2. Branches annexes:
a. Balanciers: remontage de vis
b. Ressorts: attachage
c. Aiguilles: adoucissage
encartage
rivage
d. Boîtes: finissage, y compris le polissage
et le lapidage
e. Cadrans émail: posage de pieds
paillonnage
creusage
décalquage
f. Cadrans métal: masticage
gravure
guillochage
g. Raquettes, coquerets, plaques de contrepivots
h. Pierres pour l'horlogerie
3. Terminaison de la montre:
a. Pivotages, remontage de barillets et de contre-pivots, vissage de raquettes, décalquage
de noms et marques sur cadrans, posage
de radium, coupage de balanciers, réglages,
posage de glaces rondes
b. Remontage de mécanismes et de finissages,
achevages, posage de cadrans, emboîtage, y
compris le fonctionnement des secrets, retouche de réglage, sertissage et chassage de
pierres ou de bouchons

°/o

100
100
100
100
25
25
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des entrées et sorties d'ouvrage, à l'intention de l'auto- aérables et chauffables. L'éclairage naturel et artificiel
rité chargée du contrôle.
sera abondant et aménagé de manière i:à ne pas alté,B
Art. 13. — L'ouvrier à domicile n'est pas autorisé rer la vue.
Les locaux seront pourvus d'installations appropriées
à donner à d'autres personnes de l'ouvrage dont il a
été personnellement chargé. Il lui est de même inter- pour l'évacuation inoffensive des poussières, fumées, gaz
dit de servir d'intermédiaire pour remettre de l'ou- et vapeurs qui souilleraient l'air.
vrage à d'autres ouvriers.
Art. 24. — La durée hebdomadaire du travail ne déException est faite pour le réglage des spiraux con- passera pas 48 heures en moyenne dans une période
fié à autrui par un ouvrier à domicile qui s'occupe de deux semaines consécutives.
de la terminaison complète de la montre.
La journée doit être comprise entre 6 heures et 19
Art. 14. — L'ouvrage donné à domicile doit être heures, avec une pause d'au moins une heure vers
rétribué au même prix au moins que l'ouvrage corres- midi; le samedi, elle se terminera à 12 heures, la veille
des jours fériés officiels (art. 28), à 17 heures. •
pondant exécuté dans la fabrique ou l'atelier.
Un horaire indiquant les heures de travail pour chaPour l'ouvrage exécuté exclusivement à domicile ( a r t
que
jour de la semaine sera et restera affiché dans
6, 2e al.), le prix doit être calculé comme si le travail
était fait par les ouvriers de la fabrique ou de l'atelier. l'établissement, d'une façon bien visible.
Art. 15. — L'ouvrier à domicile recevra avec l'ouvrage
à exécuter un bulletin dont l'employeur gardera un
double par devers lui; ce bulletin devra indiquer:
a. Le nom de l'employeur;
b. Le nom de l'ouvrier;
c. Le numéro d'ordre, la date de l'entrée et de la sortie
de l'ouvrage;
d. Le genre, la quantité de l'ouvrage à exécuter, ainsi
que le taux de rémunération;
e. Le prix des fournitures livrées.
L'autorité chargée du contrôle doit pouvoir, à sa
demande, prendre connaissance des tarifs et taux de
rémunération déterminants pour le salaire, ainsi que du
prix des fournitures livrées.

25
100
100
100
25
25
Art. 16. — Le salaire devra être payé au moins toutes
25
les deux semaines, au comptant, en monnaie ayant
25
cours légal. L'ouvrier à domicile recevra un bordereau
de paie qui indiquera le jour de paie et la période de
25
salaire, le gain total, moins les retenues qui pourraient
25
avoir été faites pour fournitures, malfaçons, avances,
etc.
L'employeur conservera le double du bordereau de
paie avec le bulletin d'ouvrage pendant deux ans et,
sur réquisition, présentera ces pièces à l'autorité chargée du contrôle.
100
Art. 17. — Au cas où plusieurs personnes exécuteraient dans un logement du travail à domicile, les
prescriptions qui précèdent s'appliqueront intégralement
à chacune d'elles.

Art. 18. — De même, dans le cas où des personnes,
travaillant seules et assimilées au sens de l'article 8
Art. 7. — Est réputée ouvrier à domicile au sens du aux ouvriers à domicile proprement dits, viendraient
présent arrêté toute personne qui exécute seule et à se grouper dans un atelier, lesdites prescriptions
.exclusivement dans son logement, contre salaire, des resteraient applicables à chacune d'elles. Demeure
opérations d'horlogerie.
réservée l'application de la législation sur les fabriques.
n est interdit aux ouvriers à domicile de se faire
Art. 19. — Quiconque donne du travail à domicile
aider dans leur travail par d'autres personnes.
doit tenir une liste des personnes qu'il emploie ainsi
Il est loisible à l'ouvrier à domicile de prendre et
et la garder, en son étabbssement, à la disposition de
de former u n apprenti, mais il ne doit pas y avoir
l'autorité chargée du contrôle. La liste mentionnera
plus d'un apprenti, même dans le cas où plusieurs oupour chaque personne le nom et le prénom, le lieu d'ovriers à domicile travaillent l'un à côté de l'autre. Les
rigine, le domicile, le jour, le mois et l'année de
prescriptions de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la
naissance, ainsi que le jour et le mois où a commencé
formation professionnelle demeurent réservées.
et fini dans l'année civile l'emploi à domicile.
Art. 8. — Est assimilée à un ouvrier à domicile la
m.
personne qui, travaillant seule, à la manière d'un ouvrier à domicile, exécute contre salaire de l'ouvrage
PETITS ETABLISSEMENTS ET
d'horlogerie hors de son logement.
EXPLOITATIONS FAMILIALES
Cette disposition ne s'appbque pas aux personnes
Art. 20. — Est réputé petit établissement de l'industravaillant seules en qualité de fabricant ou dont le trie horlogère tout atelier de fabrication auquel la loi
travail a u n caractère essentiellement artistique. Ces fédérale du 18 juin 1914-27 juin 1919 sur le travail
personnes sont toutefois soumises aux dispositions de dans les fabriques n'est pas applicable et dans lequel,
l'article 30.
à côté de l'exploitant et des membres de sa famille,
25

Art. 9. — Ne peuvent pas être ddmis à travailler est occupée une personne au moins n'appartenant pas
à domicile les enfants de moins de quatorze ans révo- à celle-ci.
lus, ni les enfants au-dessus de cet âge qui sont encore
Demeurent réservées les dispositions des articles 5
astreints à suivre journellement l'école.
et 6 de l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral
Art. 10. — L'ouvrage délivré à un ouvrier à domi- du 3 octobre 1919-7 septembre 1923, en tant qu'elles
cile ne doit pas dépasser la quantité moyenne que peut prévoient l'assujettissement à ladite loi des petites
exécuter par semaine un ouvrier en atelier ou en fa- exploitations formant un tout avec une fabrique.
brique durant les heures fixées par l'horaire de l'établissement, toutes conditions relatives à la nature et à
la qualité de l'ouvrage étant égales.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage que seuls exécutent les
ouvriers à domicile, la quantité hebdomadaire sera
déterminée par analogie.
Art. 11. — Si la fabrique ou l'atelier travaille selon
un horaire réduit, la quantité de travail attribuée à
l'ouvrier à domicile sera réduite dans la même proportion.
Art. 12. — L'ouvrier à domicile qui travaille pour
plusieurs employeurs doit de son chef en informer
l'autorité cantonale compétente.
H lui est interdit d'accepter de ses différents employeurs une somme de travail dépassant la quantité
hebdomadaire totale qu'une personne est autorisée à
exécuter pour u n seul employeur. L'ouvrier a l'obligation de tenir un relevé exact et constamment à jour
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Art. 25. — Durant les huit semaines qui précèdent
immédiatement Noël et Pâques, les petits étabnssements
et les exploitations familiales ont de plein droit la
faculté de prolonger la durée du travail de huit heures
par semaine et par tête, pendant quatre semaines en
tout, la journée devant être comprise entre 6 heures et
20 heures, le samedi entre 6 heures et 17 heures.
Pour le reste de l'année, l'autorité cantonale centrale
ou l'autorité de district peut accorder, sur demande
écrite, des prolongations jusqu'à concurrence de 76 heures par tête. Les permissions doivent être données
par écrit; elles seront et resteront affichées dans l'établissement pendant tout le temps pour lequel elles sont
délivrées.
Pour les heures de travail supplémentaires prévues
par le présent article, il est versé un supplément de
salaire de 25 pour cent, calculé sur le salaire à l'heure
convenu ou sur le gain moyen à l'heure. Cette disposition ne s'appbque pas aux exploitations familiales.
Art. 26. — L'exploitant doit tenir des listes de paie
indiquant les heures de travail faites journellement par
chaque ouvrier et, séparément, les heures supplémentaires. Les listes permettront d'établir le total des heures
supplémentaires pour l'année.
Art 27. — Il n'est pas permis aux petits établissements et aux exploitations familiales de travailler hors
des heures entre lesquelles la journée doit être fixée
aux termes Ides articles 24, 2 e alinéa, et 25, 1er alinéa. Il leur est interdit aussi de travailler la nuit ou
le dimanche.
H est cependant permis le dimanche matin, pendant
une heure, de remonter les montres en observation, à
condition que ce travail soit exécuté par une seule
personne du sexe masculin âgée de plus de dix-huit
ans. La même personne ne sera appelée à ce service
que tous les deux dimanches.
>liII faut entendre par nuit l'espace compris entre 20
heures et 6 heures.
'<••
Art. 28. — Les jours fériés fixés par les cantons aux
termes de l'article 58 de la loi sur les fabriques doivent être observés aussi par les petits étabUssements et
les exploitations familiales. Les heures de travail ainsi
perdues ne peuvent être récupérées de plein droit, mais
seulement en vertu d'une permission dans les limites
de l'article 25 du présent arrêté et si cela est indispensable.
Art 29. — II est interdit de donner aux personnes
employées dans un petit établissement ou une exploitation familiale de l'ouvrage à faire hors des heures
fixées par l'horaire. Les ouvriers ne doivent pas non
plus accepter pareil ouvrage.
Art. 30. — Les prescriptions des articles 24 à 28 s'appliquent aussi à l'exploitant, au chef d'exploitation ou
à la personne désignée pour représenter la collectivité
exploitante suivant les articles 21 et 22. L'exploitant,
chef d'exploitation ou représentant a cependant toute
liberté pour vaquer aux travaux qui sont nécessaires à
la marche régulière de l'exploitation.
j

Art. 31. — L'exploitant est tenu de payer le salaire
tous les quatorze jours au moins, au comptant, en monnaie ayant cours légal; le paiement doit être accompagné d'un bordereau" et se faire dans l'étabussement
même, un jour ouvrable et pendant les heures de
travail. La paie ne peut être fixée au samedi que par
exception, pour des motifs impérieux.
La retenue ne peut excéder, en aucun cas, le salaire
Art. 22. — Si un petit établissement est exploité par
plusieurs personnes qui prennent part elles-mêmes des six derniers jours de travail.
régulièrement ou temporairement au travail de fabriArt. 32. — Le bordereau à remettre à l'ouvrier indication, ces personnes sont réputées ouvriers au sens quera:
du présent arrêté. Elles désigneront l'une d'entre elles a. Le nom de l'exploitant;
pour représenter l'établissement et assumer la respon- b. Le nom de l'ouvrier;
,
sabilité envers l'autorité.
c. La date de la paie et la période de salaire;
Art. 23. — Les petits établissements et les exploita- d. Le nombre des heures faites à titre normal, et le
nombre des heures supplémentaires, par semaine;
tions familiales ne peuvent travaiUer dans des locaux
e. Pour le salaire aux pièces ou à la tâche, la quantité
servant de logement.
de travail fournie et portée en compte, par semaine;
Leurs locaux de travail doivent répondre aux conditions normales d'hygiène; ils doivent être facilement f. Le taux de rénumération ou le tarif de l'ouvrage;
Art. 21. — Est réputé exploitation familiale tout ateUer de fabrication dans lequel sont seuls employés les
membres d'une même famille (jusqu'au deuxième degré),
hors de leur logement. Le chef de famille ou celui des
membres de la famille que la communauté désigne
comme représentant est responsable envers l'autorité.
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IV.
personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
g. La cause et le montant des déductions qui peuvent
Toutefois, la personne morale ou la société est tenue
avoir51 été faites;
DISPOSITIONS FINALES
solidairement de Tarnende et des frais.
h. La somme revenant à l'ouvrier.
Art. 42. — L'exécution du présent arrêté incombe
Art. ''83. — L'ouvrier ne doit à l'exploitant aucune
Les dispositions de la première partie du code pénal
indemnité pour l'usage de la place de travail, pour aux cantons. Ils désignent les organes chargés de l'exé- fédéral du "4 février 1853 sont applicables. La néglil'éclairage, le chauffage et le nettoyage, ni pour l'em- cution et portent l'organisation du service à la connais- gence est également punissable.
sance du département fédéral de l'économie publique.
ploi de l'outillage et de la force motrice.
L'art. 46. — La poursuite et le jugement des infracLe département de l'économie publique, par l'interL'exploitant ne doit faire aucun bénéfice sur les martions incombent aux cantons.
médiaire de l'office fédéral de l'industrie, des arts et
chandises et les fournitures qu'il livre à l'ouvrier.
Les cantons communiqueront les prononcés de dermétiers
et du travail, exerce la haute surveillance;
Il est permis de faire des retenues sur le salaire
nière instance à l'office fédéral de l'industrie, des arts
pour travail défectueux ou pour détérioration de maté- il peut faire appel pour le contrôle à l'inspectorat fédé- et métiers et du travail.
riel ou de matières; toutefois, pour le matériel ou les ral des fabriques et à des experts. Il peut donner des
Art. 47. — L'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre
matières détériorées, la retenue ne peut excéder le instructions obligatoires aux autorités cantonales.
1935
tendant à protéger l'industrie 'horlogère suisse,
prix, de revient.
Art. 43. — L'autorité cantonale centrale peut, si cela
ainsi que l'arrêté complémentaire du 13 mars 1936, deLes retenues pour assurances sont réglées par la est dûment justifié, permettre des dérogations aux armeurent réservés.
législation fédérale ou cantonale.
ticles 7, 2e alinéa, 13 et 23, 2e et 3e alinéas. Les
Art. 48. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
Art. 34. — Les tarifs et taux de rémunération détermi- permissions doivent être données par écrit et communants pour le calcul du salaire, ainsi que le prix des muniquées à l'office fédéral de l'industrie, des arts et novembre 1936. Il portera effet jusqu'au 31 décembre
fournitures livrées à l'ouvrier, doivent être communi- métiers et du travail. Elles peuvent, en cas d'abus, être 1937.
qués d'avance à celui-ci; l'autorité chargée du contrôle rapportées.
Berne, le 9 octobre 1936.
doit pouvoir, sur demande, en prendre connaissance.
Art. 44. — Sauf prescriptions spéciales du présent
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Art. 35. — Pour les personnes du sexe féminin et arrêté, les rapports juridiques de l'employeur avec les
Le
Président
de la Confédération, MEYER.
pour les jeunes gens de moins de dix-huit ans, le repos ouvriers à domicile, ainsi que de l'exploitant avec ses
Le
Chancelier
de
la Confédération, G. BOVET.
de nuit aura une durée de onze heures consécutives ouvriers et employés, sont régis par le code des
au moins; il sera compris entre 20 heures et 6 heures. obligations.
Les femmes chargées des soins d'un ménage ont le
Accord germano- suisse
Art. 45. — Les infractions aux dispositions du présent
droit de quitter l'ouvrage une demi-heure avant le repos
de midi, si celui-ci est inférieur à une heure et demie. arrêté ou aux prescriptions d'exécution que commet une
Les négociations germano-suisses pour un nouvel acSur leur demande, elles seront dispensées des travaux personne responsable aux termes de cet arrêté (ouvrier
de nettoyage et d'entretien qui se font hors de la à domicile, exploitant d'un petit établissement ou chef cord des paiements, rendu nécessaire par la dévaluajournée normale, ainsi que des heures supplémentaires d'une exploitation familiale ou leur représentant) et tion du franc suisse, ont abouti dimanche à Berlin à
qui ne relèvent pas du droit civil, seront punies, dans la signature d'un arrangement valable jusqu'au 31 déle samedi après-midi.
Art. 36. — Les femmes en couches sont exclues du les cas de peu d'importance, d'une amende de dix à cembre 1936. Le contenu de cet arrangement sera
travail pendant les six semaines qui suivent l'accou- cinquante francs et, dans les cas graves, d'une amende porté à la connaissance des intéressés par leurs orgachement; sur leur demande, ce laps de temps doit être de plus de cinquante francs mais ne dépassant pas nisations. En ce qui concerne le tourisme, la somme
que les touristes allemands se rendant en Suisse sont
cinq cents francs.
porté à huit semaines.
autorisés
à emporter est réduite de 500 à 400 marks.
La
peine
pourra
être
aggravée,
dans
les
limites
Elles ne peuvent être congédiées pendant ledit laps
susindiquées, si une nouvelle infraction est commise Les sommes destinées aux étudiants, personnes en
def7temps, ni pour un terme tombant dans celui-ci.
VMiiicier de l'état-civil qui a reçu la déclaration de dans l'espace d'une année à compter du moment où la traitement dans des sanatoria, etc., sont réduites dans
la''naissance est tenu de leur délivrer gratuitement, dernière condamnation a acquis force de chose jugée. la même proportion. Les négociations envisagées déjà
Si l'infraction est commise dans la gestion d'une per- en juillet écoulé, en vue d'un nouveau règlement pour
pour être remis à l'exploitant, un certificat attestant
sonne morale ou d'une société en nom collectif ou en le trafic des marchandises germano-suisses commencela éclate de l'accouchement.
Les femmes enceintes peuvent, sur simple avis, quitter commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux ront au mois de novembre.
momentanément le travail ou ne pas se présenter au
travail. Elles ne peuvent être congédiées pour ce fait.
Importations d'horlogerie pendant le 3mc trimestre 1936
uiArtu3Z,i —r,.Nc peuvent pas être admis à travailler
dans les petits établissements ou les exploitations familiales les enfants de moins de quatorze ans révolus ni
Comme précédemment et pour pouvoir se faire une idée exacte de l'importance des importations d'articles
les enfants au-dessus de cet âge qui sont encore as- d'horlogerie en Suisse, nous donnons ci-dessous le tableau de nos importations réelles et celles du tratreints à suivre journellement l'école.
fie de perfectionnement et de réparation.
Les jeunes gens de moins de seize ans ne peuvent
Importation totale
No. du
Trafic de perfectionnement
Importatlon
être employés aux travaux qui dépassent la durée nor- tarif
directe
et de réparation
Frs.
male de la journée (art. 25).
Pièces
Pièces
Frs.
Pièces
Frs.
Act. 38. — L'exploitant qui engage des jeunes gens de 9.31
34,661
2,696
3,263
31,897
Mouvements finis
567
2,764
moins de dix-huit ans leur réclamera une attestation
Boîtes de montres:
d'âge, qu'il tiendra à la disposition de l'autorité chargée 932
208,213
58,831
en métaux précieux
1,944
9,886
56,887
198,327
d u ^contrôle. Le chef d'une exploitation familiale aura 933 a en argent
23,109
3,071
1,238
9,659
1,833
13,450
pour les membres de celle-ci, le cas échéant, à tenir de 933 b en plaqué or
48,668
138,032
427
2,106
48,241
135,926
même une attestation d'âge à disposition.
933 c en or ou platine
9,627
261
131
3,358
130
6,269
L'attestation sera délivrée gratuitement par l'officier
Montres:
de l'état-civil du lieu de naissance ou d'origine ou par
16,493
935 a en métaux communs
2,133
2,051
15,764
82
729
l'autorité de police compétente quand il s'agit d'étran935 b en argent
'280
9,397
280
9,397
gers nés à l'étranger.
935 c en or
294
35,180
292
34,180
2
1,000
Art. 39. — Pour les jeunes gens de moins de seize
935 d chronographes
9,502
339
273
8,312
66
.
1,190
ans qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprenMontres-bracelets
:
tissage, les heures de travail "dans l'atelier et le temps
182,854
59,423
59,391
182,602
32
252
consacré à l'école et à l'instruction religieuse ne doi- 936 a en métaux communs
313
7,624
313
7,624
vent pas, ensemble, dépasser la durée de la journée 936 b en argent
936 c en or ou platine
1,270
72,675
1,269
72,075
600
1
normale.
6,968
181
138
6,062
43
906
L'enseignement ne doit pas être entravé par le travail 936 d chronographes
2,582
124
1,092
177
53
1,490
936 bis Montres pour automobiles
dans l'atelier.
414
8,549
388
8,111
26
438
L'exploitant doit accorder aux jeunes gens de seize à 936 e Autres montres, à boîtes métal
dix-huit ans qui ne sont pas a u bénéfice d'un contrat
Total
70,955
402,152
178,918
765,466
107,693
363,341
d'apprentissage le temps nécessaire pour suivre des
cours d'enseignement professionnel pendant les heures
sollicité à plusieurs reprises de se laisser porter cande travail jusqu'à concurrence de cinq heures par seNécrologie
didat à ce poste d'honneur.
maine.
L'estime et l'autorité dont jouissait Henri Calame
Demeurent réservées les prescriptions cantonales de
f Henri Calante.
d'une manière incontestée dans tous les milieux avaient
droit public sur l'enseignement scolaire et l'instruction
Samedi 17 octobre, Henri Calame était arraché à engagé les organisations horlogères, F. H., UBAH et
religieuse, ainsi que les prescriptions sur la formation
professionnelle prévue par les législations fédérale et l'affection des siens par une attaque foudroyante, le Ebauches S. A. à faire appel à lui pour présider les
Délégations Réunies, dès le début du régime convenjour même de son 70e anniversaire.
cantonale.
La carrière fournie par Henri Calame fut des plus tionnel de 1931. Depuis lors, il les présida, séance
Art. 40. — Lorsque, par force majeure, l'exploitant
se trouve empêché d'observer les prescriptions relatives fécondes et nous en retracerons ici un bref aperçu. Il après séance, avec compétence et dévouement. Les
à la durée du travail et aux heures de travail, il doit fit ses débuts dans la vie active comme instituteur en organisations horlogères ne pourront oublier les services
en aviser le plus tôt possible l'autorité locale ou l'au- 1884 au Val-de-Ruz. En 1892, il devint rédacteur du qu'il leur a rendu en acceptant de diriger l'applitorité de district, laquelle, dans les cas importants, « Neuchâtelois » où il se distingua par son talent cation des conventions horlogères.
soumet le fait à l'examen de l'autorité cantonale cen- remarquable de polémiste; en 1895, il est élu député au
De son côté, la Chambre suisse de l'Horlogerie
Grand Conseil et il devint président de celui-ci en 1903; adresse au défunt une pensée profondément émue;
trale.
Art. 41. — Les petits établissements et les exploita- en 1904, les électeurs l'envoient siéger au Conseil Natio- Henri Calame, malgré toutes les lourdes charges qu'il
tions familiales ont l'obligation de tenir un registre nal, dont il fit partie sans interruption pendant 27 ans; assumait, voulut bien accepter de devenir commisdes personnes qu'ils occupent. Ce registre doit, pour il en fut le Président en 1917; en 1912, il fut élu au saire-vérificateur des comptes de la Chambre, en 1929,
chacune de celles-ci, indiquer: le nom et le prénom, Conseil d'Etat, dont il dirigea le Département des ce qui nous valait le privilège de l'avoir quelques fois
le lieu d'origine, le domicile, le jour, le mois et l'an- Travaux publics et celui de l'Agriculture.
parmi nous.
née de naissance, le genre de travail, le jour, le mois
11 n'aurait tenu qu'à lui de faire partie de la plus
La Chambre suisse de l'Horlogerie et son journal
et l'année d'entrée et de sortie.
haute autorité du pays, le Conseil fédéral, car il fut officiel, « La Fédération Horlogère Suisse », présentent
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3. Tableau des principaux genres d'aiguilles.
à Madame Henri Calame, à ses fils et à toute la
4. Table de réduction des millimètres, douzièmes, lignes
famille affligée, leur sympathie vive et profonde, dans
la pénible épreuve qui vient de les frapper d'une ma- et sizes américains.
5. Feuilles de normes pour les mouvements (unités de
nière si brutale et inattendue.
mesure, dimensions caractéristiques).
6. Dix-sept tableaux des fournitures de mécanismes.

Informations

Renseignements consulaires
M. G. A. Falquier, Chancelier du Consulat général
de Suisse à Sydney, sera de passage au siège de
Lausanne de l'Office suisse d'Expansion commerciale,
le mercredi 28 octobre et y accordera des entrevues aux
maisons désirant se documenter sur les possibilités
d'affaires en Australie.
Bien que Monsieur Hedinger, Vice-consul et titulaire d u poste, ait déjà fait de même ce printemps,
il a paru utile que son chancelier se mette à son tour
à la disposition des exportateurs, vu la nouvelle situation créée entretemps par la chute du franc.
Nous consta f ons une reprise sensible de nos exportations en Australie qui ont atteint, pour les 9 premiers
mois de l'année 1936 seulement, une valeur de beaucoup
supérieure au total annuel de nos ventes dans ce pays,
depuis 1932.
Encore un pays où la dévaluation du franc suisse doit
nous assurer quelques avantages.
Monsieur Werner Ruths, Consul de Suisse à Beyrouth,
sera de passage au siège de Lausanne de l'Office suisse
d'Expansion commerciale, le jeudi 22 octobre et y
accordera des entrevues aux maisons désirant se documenter sur les possibilités d'affaires en Syrie.
La Syrie, dont l'indépendance vient d'être consacrée
par le traité franco-syrien du 9 septembre, enregistre,
sur le plan économique, une reprise du mouvement des
échanges. Nos exportations dans ce pays atteignaient
en 1935, fr. 2,177,000, accusant une légère augmentation sur l'année précédente.
Il y a certainement des possibilités d'affaires en
Syrie et si l a question des prix était jusqu'alors un
handicap certain pour la Suisse sur ce marché, il n'en
est plus de même aujourd'hui depuis la dévaluation
du franc.

Service de recherches
Réf. 2.66) Maison de Paris s'offre comme dépositaire
horlogerie-bijouterie.
Réf. 2.67) Maison de Stockholm demande fournisseurs
de chronomètres de marine.
Réf. 2.68) Maison de Chiasso cherche fabricant, de
molettes pour briquets.
Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais.

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-dc-Fonds
Les maisons
Pcrrehoud Fils & Co. S. A., Le Loclc
Usine Tarcos S. A., St-Imicr
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer, le relevé de leur compte en triple, au plus vite,
afin que nous puissions produire dans les délais.
— Les créanciers des maisons
Hacuslcr, G., « V D O » , Strasbourg
Jcanncrct-Hugucnin, Paul, Ccrnicr (succession)
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
— Nous mettons en garde contre
S. S. Robin, Singapore.

Bibliographie
La classification h o r l o g è r e d e s c a l i b r e s d e m o n t r e s
e t d e s f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e suisse, par A.F.
Jobin, Bienne. — Prix : 25 francs.
Après un labeur de plusieurs années, M. Jobin vient de
terminer un ouvrage qui mérite certainement d'être signalé
à l'attention des grossistes et détaillants en fournitures,
ainsi qu'aux horlogers-rhabilleurs. 11 contient une reproduction soignée des calibres et des fournitures de mécanismes classés de manière à en faciliter le repérage. Voici«
au demeurant, le sommaire de cet indicateur aussi utile
qu'intéressant:
1. Tableau d'un mouvement agrandi, montrant la position des diverses fournitures et leur appellation.
2. Six tableaux de fournitures agrandies, numérotées,
avec dénomination en langues française, allemande, et anglaise.

Registre du Commerce
Raisons sociales:
Enregistrements :
10/10/36. — William B a u m e (W.-Adolphe B., des Bois)
commerce d'orfèverie et bijouterie, rue du Marché 20.
Procuration individ. est conférée à René Baume fils.
Siège : Genève.
8/10/36. — Alfred John Thomas (ressortissant anglais),
exportation d'horlogerie et bijouterie, etc., Fischerweg
19, Berne.
Modifications:
2/10/36. — Emo, Verres Incassables S. A., soc. an., La
Chaux-de-Fonds, fabrication de verres de montres
en matières élastiques. La procuration individ. est
conférée à Dlle Jeanne Boehm, de La Chaux-dcFonds; celle conférée jusqu'ici à Dlle Yvonne Lecoultre est éteinte.
3/10/36. — Manufacture Jurassienne S. A. (Jurassia
Works Co. Ltd.), (Jurassische Fabrik A. G.), La
Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. a été réduit à 50,000
nom.
6/10 36. — Compagnie des Montres Astin S. A. (Astin
Watch Co. S. A.), La Chaux-de-Fonds. Gaston Cattin cesse d'être administr., sa sign, radiée, est remplacé par Charles Donzé, des Breuleux et La Chauxde-Fonds qui démissionne à son tour. Est nommé nouvel adm. André Bozonnat, du Loclc, sign, individ.;
les bureaux sont transférés rue Leopold Robert 94.
8/10/36. — La maison M. Bader, fabr. et commerce d'horlogerie et bijouterie, aux enseignes: „Fabrique Maxima"
et „Ancienne maison Fritz Piguet &; Bachmann", à Genève, indique comme genre d'affaires actuel: Fabrication
et commerce d'horlogerie et bijouterie à l'enseigne „Maxima" rue du Marché 40, et en outre exploite un second
magasin de vente à l'enseigne „Au Diamant", rue du
Mont-Blanc 7.
9,10/36. — La raison „Gianoli", bijout., joaill. et boîtes fantaisie est radiée. Actif et passif sont repris par Elegor S.A.,
soc. an. (Cons, adm.: Egidio-Gilles Gianoli, de la Chauxde-Fonds, présid. Auguste Bräuchi, de Zolhkofen.Siège:
rue du Parc 65, La Chaux-de-Fonds.
Radiations:
16/9/36. — Rcnzo Colombo, fahr, de la montre « Colgor », Bienne.
12/10/36. — Eugen Keller, Aktiengesellschaft i n Liq.
joaillerie, etc., Zurich.
9/10/36. — Eugène H o u r i e t - S i e b e r , fabr. de cadrans or,
argent et métal et représentations en articles de toilettes,
etc., La Chaux-de-Fonds.
12/10/36. — Hans-N. Schulz, fabr. et exportation d'horlogerie Genève.
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COTES
20 Octobre 1936

Cote des métaux
i
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . . . \Ft r. s
„,
, ,
»
» (grenaille)
»
. . . . / - 8 6 . - l e kg
Soudures (forte et tendre)
» 69.— »
Argent fin laminé
» 90.— »
Argent manufacturé (800/1000)
» 105.— •
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n°31, dès le
28 septembre 1936.
Platine manufacturé, dès le 19 oct. 1936,
Frs. 9.70 le gr
London
15 oct.
16 oct.
19 oct.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
en Livres sterling
Antimoine chin.
45-47
45-47
45-47 *
»
spec. »T/rtSVs
67V2-687*
MVrMVs •"
Cuivre compt.
41%,
41V3,
u«/,, .
» 3 mois
41%
4|5/32
4119/»
» bestselec. HVHSV«
WU-Wh
44V2-463/* ,K» électrol.
45 V453/4
WU-WL
Wlt-U
Etain compt.

»
»

3 mois
Straits

Plomb compt.

I 937/B

198VB

i973/6
202V2

i9«'/e
2OOV2

IJI/4

M'/,6

205% ;.; .

tWI». -•;
205
I$6/B

» livr.ult.
Win
183>e
18V«
Zinc compt.
u3/e
14"/«
16V«
» livr.ult.
14"/«
15
lâ3/e
London
15 od.
16 oct.
19 oct.
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence)
Argent
2019 , 6 / 1 6
19 13 / 18
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
142,1
142.1
142.2 1 #,^
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
Argent
355
355
355«
Or
24.700
24.700
24.700
Platine
44.000
44.000
44.000
New-York
Or
35—
35.35 —
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
44.75
44.75
44.75
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat

Boart qualités courantes
fr. 3.40 à 3.50
Grain fermé, petit roulé
» 3.50 » 3.60
Boart boules
..- . .
.„.
» 3.60 » 3.70
Boart qualités spéciales
> 3.70 » 3.80
Boart Brésil
» — »—
Carbone (Diamant noir)
» 18.— » 25.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
2°/o
»
» avance s/nantissement
3°/o
Escompte %

Demande

Offie

2
20.23
20.33
France
100 Francs
2
21.25
21.30
1 Liv. st.
Gr. Bretagne
Ouvertures de faillites:
4.37
4.34
1 Dollar
VU
Tj. S. A.
4.37
4.34
12/10/36. — Usine T a r c o s S.A., St. Imier. Liquidation som- Canada
1 Dollar
73.40
2
73.maire. Art. 231 LP. Délai pour productions: 6 novembre Belgique
100 Belga
23.10*
1936.
VU
100 Lires
Italie
100 Pesetas
5
23/9/36. — Succession répudiée de J e a n n e r e t - H u g u e n i n Espagne
19.19.75
100 Escudos
4V«
P a u l , quand vivait fabricant d'assortiments à ancre en Portugal
232.50
234.—
100 Florins
tous genres, Cernier. Assemblée des créanciers : 23 oc- Hollande
21/s
232232.70
100 Guilder
Indes néerl.
tobre 1936. Délai pour productions : 27 octobre 1936.
173.—
176.—
4
100 Reichsmk.
Allemagne
82.50*
5
100 D.Gulden
Etat de collocation:
Dantzig
81.25*
8V a
100 Schilling
Failli : B a r g e t z i - Z u b e r , Louis, Riedo W a t c h , Riedholz. Autriche
81.79.100 Pengo
4
Hongrie
Délai pour action en opposition 27 octobre 1936.
15.55*
100 Cour.
3
Tchécoslov.
Failli : Succession répudiée de Kupfer E d o u a r d , quand Esthonie
117.—
1
116.100 Cour.
4
/
S
vivait fabricant d'horlogerie, rue Jacob Brandt 84 La Lettonie
84.50
83.50
100 T.ats
SVrl
Chaux-de-Fonds. Délai pour action en opposition : 27 oc- Lithuanie
73.20
72.20
100 Lits
6
tobre 1936.
Russie
1 Rouble or
8
109.50
110
Débitrice: Müller M a r g a r e t h a , commerce d'horlogerie et Suède
100 Cr. sk.
2-2' U
106.50
107.50
bijouterie, Eisengasse 15, Bâle. Délai pour action en Norvège
100 Cr. sk.
3V.
94.50
• 95.50
opposition: 24 octobre 1936.
100 Cr. sk.
Danemark
9.25
4
9.50
100 Markka
Finlande
5
82.50
Concordats:
100 Zloty
Pologne
5
9.97
10.02
100 Dinars
Yougoslavie
Homologation du concordat:
TU
100 Francos
Albanie
2/10 36. — Rössel, Jules-Cécar, fabricant d'horlogerie, Grèce
1
100 Drachmes
Tramelan.
6
100 Leva
Bulgarie
2.25
2.35
100 Lei
*•/•
Roumanie
5V, 344 —
345.^100 Livres t.
Turquie
2180 — 2I8I!—
Dessin/ et Modeler
100 Livres ég.
Egypte
VI,
1 Liv. st.
Afrique Sud
16.75
17.25
1 Liv. st.
*U
Australie
Dépôts:
120 —
6
122.—
100 Pesos pap.
Argentine
N 57440. 18 septembre 1936, 20 h. — Ouvert. — 1 modèle Brésil
24.50
26.50
1000 Milreis
— Pièce d'horlogerie électrique. — Horlogerie Elec- Chili
1616.30
100 Pesos
t r i q u e S.A., Reconvilier (Suisse). Mandataire: A. Bu- Uruguay
229.—
231.—
100 Pesos
gnion, Genève.
235.237.—
100 Pesos
Colombie
105.—
107.—
100 Soles pér.
N" 57496. 28 septembre 1936, 17 h. — Ouvert. — Article de Pérou
100 Sucres
bijouterie (insigne pour soeurs). — M ü t t e r - & S ä u g - Equateur
100 Bolivianos
lingsheim «Inselhof», Zürich (Schweiz).
Bolivie
100 Bolivars
No. 57282. 24 août 1936, 15 h. — Ouvert. — 2 mo- Venezuela
100 Pesos
dèles. — Pochettes cuir pour montres de poche. — Mexique
100 Pesos
216.—
214.Philippines
C. G. Boss & Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse).
100 Roupies
158.—
162.—
Indes brit.
100 Dollars
Prolongation:
Chine
100 Yens
125.29
122.
No. 39707. 12 octobre 1926, 19 h. — (Ille période Japon
•) Cours du service intei national des virements postaux.
1936-1941). — 1 dessin. — Etiquette. — Manufacture
Mi. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
des Montres Doxa, Le Loclc (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion, Genève; enregistrement du 1er septembre
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds
1936.
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ZOLLINGER & STAUSS
m.>\ '

BOART - D I A M A N T S !
livrés au plus bas cours du jour

î*'

!•:
Li»

LA CHAUX-DE-FONDS

A3

Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257

Fabrique d'Efampes èï Bureau technique
pour Horlogerie et Appareils

E C L A T S - C A R B O N E - B U R I N S •;•£
Outils-diamants pour meules

•»

BASZANGER
6 RUE DU R H O N E

G E N È V E

Découpages et emboutissages en tous genres
Construction de calibres interchangeables
Outillages d'horlogerie
Spécialités d'ancres, roues et balanciers

RUE DU RHONE 6

Travail rapide et soigné

••••a
• Vfc

*M

Pierres chassées et Sertissages
BRUNNERFRÈRES
Téléph.: Bureau 31.257
Domicile 31.598

CHRT0M5
B0UCH0N5
PIERRE5 FINE5

FABRIQUE DE IÏIACHIIIES DE PRECISION
STRAUSAK & ARBER

LE LOCLE, Les Ecreuses

Livrent

n'importe

quelle

ébauche dans les 24 heures
Grosse
Demandez

production.
les prix.

Lohn - SOLEURE - Suisse
S P É C I A L I T É S :

MACHINES: à tailler, à rouler les pivots,
à affûter les fraises et les meules, à polir les
bouts ronds, à polir les ailes de pignons,
à river.

PIERRES EINES

VoyageurCorrespondant

Grossiste

Vérifiages - Amincissages demande offres en calottes
or pour dames, en chromé
(Flachs chleiferei)
10 '/2 Iig- ancre. Paiement
comptant. Commandes réguA. GIRARD-ROTH lières. S'intéresse à toutes
nouveautés.
C e r l l e r (lac de Bienne)
Offres sous P3461N à P u Téléphone 46
blicitas N e u c h â t e l .
Nouveau procédé
Précision

connaissant les 5 langues
principales, ayant voyagé en
Europe, Egypte, U.S.A et Canada, c h e r c h e p l a c e
stable.
Offres sous chiffre
Zc 22004 U à Publicitas Bienne.

Comptable - correspondant

Canons métal dur
Filières métal dur
Canons saphir
Filières en acier
Pierres pour l'industrie .technique
selon modèle ou

ANTOINE VOGEL
Téléph. 77.144

à PIETERLEN
(Suisse)

Sertisseurs

très au courant horlogerie,
français, allemand, anglais,
Toutes les p i e r r e s f i cherche situation.
Ecrire sous P 3 4 6 0 N à n e s pour sertissage se trouP u b l i c i t a s N e u c h â - vent à la M a i s o n P a u l
Fridez, à Bure.
tel.
Tél. 51.30 Prix avantageux.
Livrable par retour.

MeZ'VOUS

Fabricants
conventionnels

une ou plusieurs machines,
outillages à vendre?
A vendre
Paiement comptant.
Fabrique d'horlogerie
Faites offres sous chiffre acceptent commandes en pemoyenne grandeur avec ré- N 2 2 0 3 1 U à P u b l i c i - tites pièces. Articles de confiance. Eventuellement terp u t a t i o n m o n d i a l e , pour t a s B e r n e .
minages soignés.
cause d'âge et de santé, r e Adresser offres sous chiffre
présentants dans plusieurs
A 22005 U à Publicipays, bons clients, et bonnes
commandes. Affaire intéres- cylindriques, triangulaires, t a s B i e n n e .
sante pour commerçants roudemi-lunes
tines éventuellement on resGrande production
Demandez échantillons et prix
terait intéressé. Faire offres s.
chiffre M 21980 U à P u b l i Pierre-H. LAUBERT. Goroier (Neuchâtel)
citas Bienne.

Pitons acier

LAMPES DE BUREAUX ET D'ATELIERS
( d e f a b r i c a t i o n suisse)

Lampe inclinable, très pratique,
avec lumière concentré,
émaillée gris claire,

Termineur

O n cherche termineur
pour mouvements R o s modèle garanti
k o p f a d o u c i s , 10 V 2 1 3 , e t
Adresser offres sous chiffre
P3472N à Publicitas
19 lignes.
N
euchâtel.
Offres s o u s chiffre
P5G20E à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Terminages

LANZ & SCHMID, DIENNE
r u e C e n t r a l e 11

Tél. 31.27

Etuis et Articles de présentation

SM*©*»*

Tournages

avec 2 m. de cordon et fiche.
Exigez le numéro 502 Frs. "18.—

On cherche breuet
sérieux de
Done impermeable

de pierres en tous genres

Travail précis et soigné
Prix avantageux
Atelier bien organisé entreprendrait terminages de Prix* spéciaux pour grandes
séries régulières
pièces ancres, toutes grandeurs.
vermeil
et Grenat soignées. en boîtes et aussi brevets.
Faire offres écrites sous
Offres sous chiffre
Aimé MICKQT JACCARD
chiffre P 1 1 0 0 2 N à P u b l i c i t a s L a C h a u x - Les Pierrettes, S t - A u b i n P 1 1 0 1 2 N à P u b l i c i t a s
de-Fonds.
Tél. 67.2561
Chaux-de-Fonds.

Achetons nouveautés

UI¥ B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
SE FAIT PAR HAEFELI & CO.

Stock et sur commande.
T é l . 23.296.

Bureau A. R E i n E nf La ChauK-de-Fonds
P a r c 17

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

de produits de toute première qualité,
offre en liquidation à des prix très
avantageux, lots de montres métal,
argent et or, également lots de mouvements. Affaire à traiter au comptant.

GLE PARE CHOC

Ecrire sous chiffre P 5021 U à Publicitas Chaux-de-Fonds.

de la montre de qualité
donne aux f a b r i c a n t s
des montres IncablOC
les satisfactions suivantes:

s

INCABLOC étant un insigne de qualité, les
montres munies d'Incabloc ne sont pas confondues ni comme prix, ni comme qualité avec les
montres ancre vendues à vil prix.

H

Par la stabilité du prix de l ' i n c a b l o c qui n'a
pas varié depuis le début, la montre incabloc
jouit d'une stabilité de prix rassurante dans
cette période d'incertitude.
La montre incabloc représente
pour chacun un chiffre d'affaire supplémentaire à bénéfice normal. Le succès' grandissant de l'incabloc est la
consécration de I ' excellence
de l'article.

POLDI
HUTTE
ZURICH 5
LIMMATSTR. 2 3

ACIER POIDI

La bonne pierre de balancier bombée _+.
trou olive, s'obtient chez:

W e HENRI BUTZER
Société anonyme

PIERRE SEITZ

La Cnaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

L E S B R E N E T S (Suisse)

POLDI
GENÈVE

TERREAUXDUTEMPLE

FABRIQUE D'ÉTAMPES
'

pour tous genres d industries
SPÉCIALITÉ :

Etampes de boîtes

FABRIQUE MODERNE
de P i e r r e s d'horlogerie

mfiün ÜÜ | p i

ACIERIES

argent, métal, or, bijouterie.

Longue e x p é r i e n c e dans l a
f a b r i c a t i o n de la p i e r r e à chasser

Bouchons et chatons rectifiés.

Fabrique d'horlogerie compliquée

Livraisons rapides et consciencieuses
au plus juste prix.

Waller ff EYIAN
4, r. Jacob Brandt

Découpages Mjgnft pour l'Horlogerie

CH. BAERTSCHI, S t - I m i e r
Téléphone 41

Mécanicien, Faiseur d'étampes

Rue du Soleil 7

Spécialité :

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

Donuic a r r ê t s

o

|Q

SOCIÉTÉ DES
DE S P I R A U X

Tous genres de découpages. — Toutes séries.

Spé A j n j • It VIn do ••

CHAUX-DE-EQNDS Téléphone 2 1 7 1 3

Répétitions. — Chr mographes. — Quantièmes

Barettes, Masses, Tirettes avec plots emboutis.
Piè c e s repassées. Anglages. Rondelles p r taillages.

FABRIQUES
R É U N I E S

Rue de la Serre, 15
Téléphone 2 1 . 5 56

LA

Prix modérés — Travail consciencieux

K

C H A U X -DE -F O N DS

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

Maison fondée en 1899

Qi<
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