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Nouvelle convention collective
de l'industrie horlogere suisse
I.
Les conventions horlogères de 1931 arrivaient
à échéance au 31 mars 1936. Cette échéance
était grosse d'inconnus. Qu'allaient faire les Organisations conventionnelles, la Fédération Suisse des Associations de Fabricants d'Horlogerie
(F. H.), l'Union des Branches Annexes de l'Horlogerie (Ubah) et Ebauches S. A.? Il était hasardeux de faire des pronostics, car nombreux
étaient les fabricants conventionnels, en particulier les fabricants d'horlogerie, qui manifestaient
leur mécontentement parce que, disaient-ils, la
fabrication dissidente les mettait en état d'infériorité, et ils n'étaient pas capables, conventionnellement, de lutter contre elle et de maintenir
leur situation commerciale sur les différents marchés.
Et pourtant, les organisations conventionnelles.,
plus spécialement la F. H., s'étaient efforcées
d'obtenir des privilèges commerciaux pour leurs
membres. C'est ainsi que la F. H. a lié une
convention avec le Reichsverband des deutschen
Uhrengrosshandels, aux termes de laquelle seuls
les Membres des Sections F. H. étaient admis à
l'exportation en Allemagne.
fl' résultait également de la convention francosuisse que seuls les fabricants d'horlogerie conventionnels pouvaient bénéficier du visa de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie donnant droit à
l'application du tarif minimum français.
Enfin, le traité de commerce avec les EtatsUnis subordonnait l'exportation sur cet important marché à un visa conditionné par un contrôle de l'exportation assumé par les Organisations conventionnelles et constituant une collaboration efficace à la lutte contre la contrebande
menée par le Gouvernement américain.
IVfäis ces avantages ne paraissaient pas suffisants à la grande majorité des fabricants qui
souffraient de la concurrence de la fabrication
dissidente.
f Dans le courant de 1935, après de sérieuses
études au sein des organisations conventionnelles, il fut décidé de nommer une Commission
inter-Organisations chargée d'établir un nouveau
statut, améliorant celui arrivant à échéance. Les
données du problème remis à cette Commission
pouvaient être résumées comme suit:
1) Suppression de la dissidence ou plus exactement obligation pour celle-ci de travailler
dans des conditions qui ne l'avantagent pas à
1 égard des conventionnels.
2) Réglementation du travail à domicile. Chacun
était convaincu, en effet, que c'était par l'abus
de ce travail qu'il était possible à certains
de mettre les conventionnels en état d'infériorité et surtout d'avilir les prix des produits
terminés.
3) Réglementation de la fabrication Roskopf.
Cette fabrication spéciale avait créé dans le
système conventionnel de 1931 une faille qui
rendait une partie des dispositions prises inopérantes.
4) Amélioration des textes conventionnels en
tenant compte des expériences du régime de
1931 à 1935.
La Commission fut composée de cinq délégués
de chacune des trois Organisations conventionnelles, soit,
•n
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pour F. H. de M. M. Vaucher, Président,
MM. P.-E. Brandt, (suppléé par M. A. Pfister),
E. Kotrmann, G. Blum et R. Kaufmann,
pour Ubah de MM. C. Florron, J. Gabus, R.
Guye (suppléé par M. M. von Kaenel), Ls. Huguenin et J.-J. Wyss,
pour Ebauches S. A. de MM. E. Hindenlang,
E. Strahm, S. de Coulon, M. Robert et César
Schild.
La Commission appela M. F.-L. Colomb, Directeur de la F. H. à la présider et M e Jean
Colomb, Secrétaire des Délégations réunies, comme Secrétaire-rapporteur.
Enfin, la Commission chargea une sous-commission, dite de Rédaction, de lui présenter des
textes et eut la chance de pouvoir compter sur
la collaboration d'une commission, dite Juridique, composée de MM. les Juges fédéraux
Bolla, Robert et Strebel, de M. le Juge d'Appel
Ernst, Président du Tribunal Arbitral des conventions horlogères, et de M e Albert Rais, Président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie.
Au cours de douze laborieuses séances, la
Commission établit un projet de convention unique remplaçant les quatre «anciennes conventions
et les deux Règlements d'application et de procédure. Ce projet fut soumis et approuvé dans
ses grandes lignes par la Commission Juridique.
11 fut remis aux Comités des Sections et de
Groupements au début de janvier. Les Sections
de la F. H. et les Groupements de l'Ubah présentèrent des propositions de modifications qui
furent discutées à nouveau par la Commission
de Revision. Elle arrêta alors le texte qui fut
imprimé et soumis à tous les Membres individuellement des Sections F. H. et des Groupements de l'Ubah et qui, sous réserve de modifications de détail encore possibles, doit devenula convention collective de l'horlogerie suisse, du
1 e r avril 1936 et régir pendant cinq nouvelles
années notre industrie.
».

n.

La Commission de revision, en même temps
qu'elle poursuivait l'élaboration d'un texte de
convention, étudiait les moyens de donner satisfaction aux postulats essentiels qui conditionnaient, en fait, l'établissement du nouveau régime.
En ce qui concerne la suppression de la dissidence, il fut décidé que c'était beaucoup moins
sa disparition réelle que la suppression de la
concurrence novice pour tous qui était à rechercher et que, tenant compte de la non possibilité
dans la situation générale actuelle de réaliser un
nouvel effort financier pour compléter ou parfaire l'effort de 1931, la seule voie ouverte était
celle d'obtenir des Pouvoirs publics fédéraux une
intervention législative en complément des mesures existantes du fait, de l'arrêté fédéral du
12 mais 1934.
Tout d'abord, cet arrêté arrivait à échéance
au 31 décembre 1935. Il convenait d'en obtenir
la prorogation. Le Conseil fédéral, par son arrêté du 30 décembre 1935, prorogeait, en effet,
jusqu'au 31 décembre 1937, en les améliorant
légèrement, les dispositions du dit arrêté; puis,
par un arrêté du 13 mars 1936 compléta ces dispositions, spécialement donna force légale aux
tarifs conventionnels.
On peut se demander si ces dispositions législatives fédérales répondent actuellement aux buts
poursuivis?
Ces dispositions sont en substance les suivantes:
L'ouverture, l'agrandissement, la transforma-
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tion ou le transfèrement des entreprises de l'industrie horlogère assujetties à la loi sur le travail dans les fabriques ou remplissant les conditions requises pour être inscrites au Registre du
Commerce sont interdits sans autorisation préalable du Département fédéral de l'Economie publique.
Font partie de l'industrie horlogère au sens
de cette disposition, la fabrication et l'assemblage
de montres et mouvements de montres dans des
fabriques et ateliers par des établisseurs, ainsi
que la fabrication d'ébauches ou de parties détachées d'ébauches, d'échappements, de balanciers,
de spiraux, de boîtes, de ressorts, de cadrans et
d'aiguilles, qu'il s'agisse de fabrication ancre,
cylindre ou système Roskopf.
Sont considérées comme agrandissement, toute
extension donnée au bâtiment ou à l'équipement
mécanique, ainsi que toute augmentation du nombre des ouvriers y compris les ouvriers travaillant
à domicile au delà de l'effectif maximum des
années 1929 à 1933.
Pour juger de l'agrandissement par transformation d'équipement mécanique, il faudra tenucompte de la capacité de production et considérer comme transformation toute introduction
d'une nouvelle branche de fabrication.
Avant d'accorder une autorisation l'Autorité
compétente, soit le Département fédéral de l'Economie publique, consultera les groupements professionnels intéressés et subordonnera sa décision au principe qu'aucun préjudice pour les intérêts de l'industrie horlogère suisse ne doit en
résulter (art. 1 à 4 de l'arrêté du 30 décembre
1935).
L'arrêté du 13 mars 1936 complète cette interdiction d'augmenter les entreprises horlogères en
interdisant à celles existantes et non affiliées aux
Organisations qui ont adopté un régime conventionnel et y soumettent leurs Membres (F. H.,
Ubah et Ebauches S. A.) de vendre leurs produits à des taux inférieurs aux tarifs établis par
ces Organisations et approuvés par le Département fédéral de l'Economie publique (art. 1 e r
de l'arrêté du 13 mars 1936). (Voir article cidessous).
Il résulte de cette disposition que les Organisations conventionnelles auront à soumettre à
l'approbation du Département fédéral de l'Economie publique les tarifs, ainsi que les conditions
de vente et de paiement qu'elles ont établis
conventionnellement, c'est-à-dire, d'accord entre
fournisseurs et clients, éventuellement, en cas de
non entente, par arbitrage (art. 13 de la convention collective).
(A suivre).

Arrêté du Conseil fédéral
complétant l'arrêté du Conseil fédéral do
30 décembre 1935 qui tend à protéger
l'industrie horlogère suisse
(Du 13 mars 1936)
LE CONSEIL FÉDÉRAL 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:
Article premier. — Il est interdit aux entreprises
horlogères non affiliées aux organisations conventionnelles (fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.), union des branches annexes de
l'horlogerie (Ubah), Ebauches S. A.) de vendre leurs
produits à des taux inférieurs aux tarifs établis par
ces organisations et approuvés par le département de
l'économie publique. Ces entreprises n'ont pas le droit
de faire à leurs acheteurs des conditions de vente et
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de paiement plus favorables que celles qui sont établies par les organisations conventionnelles et approuvées par le département de l'économie publique. Elles
sont en outre tenues de se soumettre à un contrôle
reconnu par ce département.
Art. 2. — Celui qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, vend en vue de l'exportation
ou exporte des ébauches, des chablons, toutes fournitures d'horlogerie, qu'elles soient à l'état de parties
détachées ou de parties assemblées, des boîtes, des
mouvements ou des montres (Nos. 930 a jusques et y
compris 936 bis du tarif douanier; en outre, ex No. 874 c:
montres-bijoux), doit être porteur d'un permis délivré
à cet effet par la chambre suisse de l'horlogerie ou
par la fiduciaire horlogère suisse (Fidhor).
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 30 décembre 1935 tendant à protéger l'industrie horlogère suisse demeurant réservées.
Les permis ne doivent être délivrés aux entreprises
ou personnes non affiliées aux organisations conventionnelles (F. H., Ubah, Ebauches S. A.) que si le
requérant atteste par une déclaration écrite:
a. qu'il n'a pas acheté les produits énumérés à l'alinéa
premier du présent article à des taux inférieurs aux
tarifs établis par les organisations conventionnelles
et approuvés par le département de l'économie publique;
b. qu'il vend les produits horlogers à des taux qui ne
sont pas inférieurs aux tarifs établis par les organisations conventionnelles et approuvés par le département de l'économie publique;
c. qu'il se conforme aux conditions de vente et de
paiement établies par les organisations conventionnelles et approuvées par le département de l'économie publique;
d. qu'il se soumet à un contrôle reconnu par le département de l'économie publique.
L'octroi des permis peut être soumis à un émolument permettant de faire face aux dépenses que causent le contrôle prévu par le présent arrêté et le service
chargé de délivrer les autorisations.
Art. 3. — Le département de l'économie publique
peut autoriser, dans des cas d'espèce ou temporairement, des dérogations aux dispositions des articles
1er et 2. Avant de statuer, il consultera les groupements
professionnels intéressés.
Art. 4. — N'est pas soumis à la formalité du permis
d'exportation celui qui achète en Suisse une ou plusieurs montres finies pour usage personnel à l'étranger ou pour en faire cadeau dans un pays étranger.
Art. 5. — Les tarifs et conditions de vente et de
paiement établis par les organisations conventionnelles
(F. IL, Ubah, Ebauches S. A.) et approuvés par le
département de l'économie publique seront déposés à
la chambre suisse de l'horlogerie, où tout intéressé
pourra se l e s procurer.
Art. 6. — Le département de l'économie publique
peut faire appel, pour l'exécution du présent arrêté,
au concours de la chambre suisse de l'horlogerie et des
autorités cantonales.
Il peut en outre enquêter ou faire procéder aux
investigations nécessaires pour établir si les dispositions
du présent arrêté sont observées. Il peut charger de
ces enquêtes la fiduciaire horlogère suisse (Fidhor). Les
autorités cantonales sont tenues de pourvoir à ce que
lés enquêtes puissent se faire. S'il est constaté que des
infractions ont été commises, les entreprises en faute
supporteront les frais d'enquête.
Art. 7. — Est passible d'une amende de 10,000 francs
au plus ou d'un emprisonnement de deux mois au plus:
a. quiconque viole les dispositions des articles 1er et 2;
b. quiconque enfreint les conditions attachées à une
autorisation délivrée conformément à l'article 2;
c. quiconque empêche une enquête qui a été ordonnée
ou, dans l'enquête, donne aux organes compétents
ou aux experts des indications incomplètes ou contraires à la vérité.
Les deux peines peuvent être cumulées.
Les dispositions de la première partie du code pénal
fédéral, du 4 février 1853, sont applicables. Quiconque
agit par négligence est également punissable. La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des
cantons. La chambre suisse de l'horlogerie a la faculté de présenter des conclusions dans le procès, d'y
intervenir comme partie pour la défense des intérêts
généraux de l'industrie horlogère et, en cas de condamnation, de réclamer le remboursement des frais
d'enquête, conformément à l'article 6, 2 e alinéa, ainsi
que de ses dépens.
Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en
commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux
personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son
nom. Toutefois, la personne morale ou la société est
tenue solidairement de l'amende et des frais.
Les gouvernements cantonaux communiqueront à l'of-
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fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail toute décision pénale rendue en dernier ressort.
Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
avril 1936. Il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 1937.
Berne, le 13 mars 1936.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération: MEYER.
Le vice-chancelier, LEIMGRUBER.

Prescriptions étrangère/
en matière de devise/
(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne)

Espagne
Selon des nouvelles de la presse étrangère on s'attend à un renforcement des prescriptions en matière
de devises, spécialement dans le domaine de l'obligation de délivrer à l'autorité les devises provenant de
l'exportation.
Par suite d'abus, on a aboli la prescription selon
laquelle des montants jusqu'à 500 pesetas ou leur contre-valeur pouvaient être transférés sans présentation
ultérieure des documents exigés. Pour tous les virements à l'étranger, le permis préalable de l'Office de
contrôle des devises est donc dorénavant nécessaire.
En ce qui concerne le service des paiements dans le.
Maroc espagnol, on communique que, pour donner
suite aux vœux des milieux du commerce, l'Office des
finances de Tctouan peut accorder lui-même des devises
sans en référer tout d'abord à l'organisation centrale
à Madrid. Les demandes de devises doivent être
appuyées par la présentation des factures originales,
des documents maritimes ou de toute autre pièce garantissant l'exactitude de l'opération commerciale en question. Le dédouanement normal à la frontière du protectorat espagnol doit pouvoir être prouvé. Les villes
de Ceuta et de Melilla continuent, par contre, à dépendre de l'Office central des devises à Madrid.

Paraguay
Le nouveau gouvernement a interdit tout commerce
privé des monnaies étrangères. Le Banco de la Republica nouvellement créé est seul autorisé à le faire. Le
cours d'achat a été fixé pour le moment à 51 pesos
paraguayen pour un peso argentin. L'octroi de devises
se fait exclusivement par l'intermédiaire des banques.
Les articles indispensables à l'économie nationale jouiront d'un traitement préférentiel. Le cours de vente
est actuellement de 61 pesos paraguayens pour un peso
argentin.

Russie
En novembre 1935, après la suppression du régime
des Torgsin, un nouveau cours du rouble de fr. fr. 3
= 1 rouble avait été fixé dans le but de favoriser le
trafic touristique. Selon ordonnance du 29 février 1936,
ce cours servira de base dès le 1er avril à toute transaction d'importation et d'exportation et à toute opération de devises. La banque d'Etat achète et vend
les devises à ce cours. On peut considérer que cette
mesure équivaut à une dévaluation du rouble, la
teneur en or fin n'étant plus que d», 0,19 grammes par
ro|uble, alors que la teneur fixée par la loi sur l'étalon monétaire, qui demeure théoriquement en vigueur,
est de 0,77 grammes.

"<*
Chili
I. Compte global auprès des banques d'émission.
Versements au Banco Central de Chili
en faveur d'exportateurs suisses
fr. 401,140.89
Paiements aux exportateurs suisses
» 252,006.64
Versements en suspens

fr.-

Dans la Feuille officielle yougoslave du 24 février
a paru une ordonnance selon laquelle tous les dépôts
et créances bancaires en monnaie étrangère doivent
être convertis en dinars au cours officiel et avec l'agio
qfficiel. Cette mesure s'applique seulement aux dépôts
appartenant à des nationaux et ne concerne pus les
dépôts faits par des étrangers. Les banques doivent
offrir à la Banque nationale les devises résultant de
cette conversion.
Selon décision du Ministre des finances du 21 février
1936, les exportateurs n'ont plus dorénavant à remettre
à la Banque nationale que le tiers des devises d'exportation qu'ils obtiennent, au lieu de la moitié comme
jusqu'à présent. Le but de cette mesure est de favoriser
l'exportation yougoslave.

Service de compensation
Situation au 7 mars 1936
Bulgarie
Avoir Suisse à la Banque Nationale
Bulgarie
fr. 17,088,864.87
Paiements aux exportateurs suisses
» 14,867,836.03
Solde Avoir Suisse
fr. 2,221,028.84
A ajouter:
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,166,669.27
9,387,698.11

149,134.25

Derniers Bordereaux payés: A 218, B 30, 4.7.34.
H. Compensations privées.
Versements des importateurs suisses
fr. 1,919,427.17
Créances suisses compensées
fr. 1,885,527.62
Excédent

33,899.55

III. Autres créances suisses
non échues ou ni-réglées
Grèce
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en Grèce

fr. 2,423,0Sk8O

fr. 7,490,361.55
» 6,750,518.10
~h. 739,03.45
fr. 2,133,782.39
fr. 2,873,625.84

Total à compenser

Derniers Bordereau payés Nos. 11012/2650/11941.
Hongrie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses

i

I

fr. 18,154,8)0.56
» 18,149,^5.66

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr.

5,314.90

fr.

8,958,295.46

Total à compenser

fr.

8,963,610.36

Dernières échéances admises au règlement: A 30/9^1935,
B 30/10/1935.
Italie
Versements à Zurich
Versements à Rome

fr. 26,188,184.52
» 40,370,554.70

Découvert
Créances suisses déclarées
mais non versées

fr. 14,182,370.18

Créances suisses à compenser
Dernier bordereau payé: 22/1/1936.

fr. 46,072,220.35

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

fr. 31,889,850.17

fr. 48,133,171.12
fr. 37,362,244.20

Solde Avoir Suisse
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie

fr. 10,770,926.92

Total à compenser

fr. 26,614,084.19

fr. 15,843,157.27

Derniers Bordereaux payés 13488/14986/15734/15792/8883
Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 7,491,663.45
» 5,725,740.83

Solde Avoir Suisse
Créances suisses en

fr. 1,765,922.62
fr. 1,706,489.97

Turquie

fr. ,3,472,412.59

Total à compenser
Dernier bordereau payé: No. 4700.

Yougoslavie

Total à compenser
fr.
Dernier Bordereau payé i No. 9634/2816.
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Yougoslavie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 28,438,754.70
» 27,824,934.08

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

613,820.62

fr.

5,382,117.25

Total à compenser

fr.

5,995,937.87

Dernier Bordereau payé No. 23937/18521.

L'horlogerie suisse à la Foire de Bâle
Une main-d'œuvre de valeur formée par une tradition
déjà séculaire, un outillage d'une minutieuse précision, des méthodes de fabrication consciencieuses, une
énergie créatrice toujours en éveil, voilà les principaux agents qui ont valu dans le monde à notre industrie horlogère une suprématie incontestée.
Une telle position ne se défend que par une vitalité
constante, avide de progrès.
C'est à cette vitalité que la production horlogère
Luisse doit de pouvoir se faire représenter chaque année à la Foire Suisse d'Echantillons de Bâle dans* une
section horlogère et bien disciplinée, toujours »fort
remarquée.
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La Foire de cette année réunira une trentaine de
fabricants d'horlogerie. Il y a là plus qu'un symptôme
encourageant. Nous y voyons surtout une manifestation
d'énergie qui aura sa répercussion,-nous en formons le
vœu, dans une affluence nombreuse d'horlogers et
d'acheteurs à la prochaine Foire Suisse de l'Horlogerie
de Baie, du 18 au 28 avril prochain.
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M. Robert Ditisheim exposé que le S. P. P. M.
Société suisse des Fabricants de ressorts.
désire que la nouvelle convention entre en vigueur le
Cette
Société a tenu son assemblée générale semes1er avril prochain, mais constatant que l'arrêté fédéral
trielle
le
14 mars courant, à St-Imier, à l'Hôtel des
n'est pas encore rende et ignorant s'il lui donnera
Xïïl
Cantons.
satisfaction, il oppose à la résolution du Bureau la
M. Jean-J. Wyss, secrétaire général de l'Ubah, assissuivante:
tait à cette réunion.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance
M. Camille Flotron, président central, fait l'histodu projet de Convention collective de l'Industrie Hor- rique des tractations qui eurent lieu entre les mandaVoici la liste des exposants horlogers-bijoutiers:
logère Suisse,
taires des clients et des fournisseurs pour arriver à
Montres Alpina Gruen Gilde S. A., Bienne
I. constate que l'établissement
d'un nouveau régime soumettre un projet de convention qu'on peut appeler
Baume & Mercier, Genève
conventionnel est
souhaitable.
Un contrat, acceptable par la grande majorité de
Manufacture des Montres Paul Buhré, Le Locle
U. Recommande à ses membres de signer la dite Con- l'industrie suisse. En sa qualité de négociateurs, comme
Cortébert Watch Co., Cortébert et La Chaux-de-Fonds
vention sous la réserve expresse qu'à la date du 31 président de l'Ubah, M. Flotron. était documenté. Par
Manufacture des Montres Doxa, Le Locle.
mai 1936 les conditions et revendications
suivantes, une conception large de la situation actuelle, il fait
Fabrique Ebel S. A., La Chaux-de-Fonds
entrevoir la grandeur de l'œuvre, du travail accompli
jugées essentielles, soient réalisées.Graef & Co>, Fabrique Mimo, La Chaux-de-Fonds
pendant des mois, les concessions mutuelles nécessaires
a) La question de la dissidence devra être résolue
Ed. Heuer & Coi., Bienne
pour arriver au résultat obtenu et il recommande l'acdéfinitivement
par des mesures d'ordre législaceptation du projet.
Fabrique d'Horlogerie E. Homberger-Rauschenbach, citif prises par le Conseil fédéral. Si ces mesures
M. Jean-J. Wyss, secrétaire général de l'Ubah, non
devant International Watch Co. S. A., Schaffhouse.
viennent à être rapportées par la suite, les parArthur Imhof, La Chaux-de-Fonds.
ties à la convention seront déliées, de plein moins documenté, explique chapitre par chapitre le
fonctionnement de la convention, les principes et le but
Kulm Watch, Cuanillon & Co., Bienne
droit, de leurs engagements.
qui ont guidé les négociateurs, puis il a pris article
Fabrique Lecoultre & Co. S. A., Le Sentier.
b) La dissidence étant ainsi réduite, l'activité du Bupar article pour bien mettre au courant l'auditoire sur
Représ.: Spécialités Horlogères S. A., Lausanne
reau de Vente des Quatre Crusts ne devra plus
l'application. Malgté le sujet aride, M. Wyss a su
avoir d'autre but que la vente d'articles de liquiMontres Liema S. A., Bienne
capter l'intérêt de l'assistance pendant près d e 2 heures,
dation, au sens restreint du terme.
Meyer & Stüdeli, Soleure
par son assurance avec laquelle il traitait son sujet.
c) Le Règlement de la F. H. pour
l'Assainissement
Mido, Watch S. A., Bienne
A l'unanimité, l'assemblée a émis un vote favorable à
des prix de Vente modifié fart. 3, chiffres 1 et
Représ.: Ed. U. Haenggi, Zurich.
la signature de la convention.
2) dans le sens des résolutions prises par le
PcTTct & Berthoud S. A., Universal Watch, Genève
M. Camille Flotron, ayant donné sa démission de
Comité central dans sa séance du 21 février
Record Watch Co. S. A., Tramelan-Genève
président central pour incompatibilité de fonctions, la
1936 entrera en vigueur en même temps que la
Société lui a remis une beUe coupe en argent avec
Les Hoirs de Louis Schwab, Mou tier
Convention et présentera, à côté d'autres sancdédicace, en témoignage de gratitude pour service
Schwab Frères & Co. S. A., Tavannes Watch, La
tions la suppression ou la suspension des livrairendu. En effet, pendant 6 années, M. Flotron fut un
Chaux-de-Fonds
sons d'ébauches ou de fournitures. Les parties
pilote sûr qui a amené la barque à bon port, pendant
Silvana S. A., Tramelan
à la Convention, à savoir l'Ubah et Ebauches
une période pénible et difficile.
F. Suter & Co., Fabrique Hafis, Bienne
S. Ä. s'engageront à appliquer ces sanctions sur
Le Comité central a été constitué pour l'exercice en
demande de l'instance compétente de la F. H.
Chs. Tissât & Fils S. A., Le Locle
cours
comme suit:
Fabrique d'Horlogerie Thommen S. A., Waldenbourg
d) Les parties à la Convention, à savoir l'Ubah et
Wyler Watch, Paul Wyler & Co., Bâle-Bienne
la F. H. seront en droit de demander
l'ouverture MM. René Perret, de la maison Ls. Perret & Fils,
président central, La Chaux-de-Fonds.
de négociations pour l'adoption de tarifs, lorsFabrique des Montres Zénith S. A., Le Locle
Hans Hofmann, de la maison Les Fils d'Etienne
que les groupements de l'Ubah
représenteront
Zila Watch & Co. S. A., La Heutte
Hofmann, Bienne.
un certain pourcentage de la production de la
•I. G. Baer, Sumiswald, horlogerie monumentale
Victor Beuchat, Bienne.
branche intéressée fixé par Arrêté fédéral. AuFavag, Fabrique d'appareils électriques S. A., Neuchâtel
Adolphe Rubin, de la maison A. Rubin & O.e.,
cun tarif unilatéral ne pourra être imposé par
Auguste Jeanjaquet, Les Verrières, Pendulier
un Groupement de l'Ubah. L'article 13 de la
St-Imier.
Gay Frères, Genève, Chaînistes
Convention collective sera modifié pour tenir
Maurice Brachotte, St-Imier.
H. Moebius & Fils, Bâle, Huiles pour l'horlogerie
compte de ces
revendications.
Charles Ryser, de la maison Ch. Ryser & Cie.,
Journal Suisse d'Horlogerie, Lausanne.
La Chaux-de-Fonds.
e) Les parties à la convention s'interdiront
formelAndré
Bühler, La Chaux-de-Fonds.
lement de développer à l'étranger leurs entreprises ou de créer des succursales pour la fabriSecrétaire-Caissier, une personne neutre:
cation d'articles d'horlogerie
conventionnels.
M. J. Schmitt-Müller.
f) En dérogation aux articles 6 et 16 de la ConAssemblée générale des Délégués F. H.
Bureau Fiduciaire Suisse
vention collective, les Manufactures
auront le
du 10 mars 1936
pour les petits industriels en horlogerie.
droit de se vendre et de s'acheter les unes aux
En ouvrant l'Assemblée le Président, M. Maurice
autres des ébauches à des prix qui ne soient
L'assemblée générale de cette institution a eu lieu le
Voucher, émit le regret que le Conseil fédéral en raipas inférieurs
aux prix du tarif
d'Ebauches
9 courant, à l'hôtel de ville de Bienne, sous la présison*" des grosses complications d'ordre international
S. Ä. Elles pourront également échanger entre
dence de Me. A. Moll, avocat.
dont il a eu à s'occuper, n'ait pas pu, dans la séance
elles ou avec Ebauches S. Ä. des parties et des
Nous rappelons que cette Société au capital de
qu'il a tenue ce matin, comme il était prévu, rendre
fournitures d'ébauches. La liste des Manufacfr. 100,000.— a été fondée en 1932, en application d'un
l'arrêté renforçant celui du 12 mars 1934 confirmé le
tures qui ne jouiront pas de cette faculté sera
arrêté fédéral, par la Confédération et les cantons hor30 décembre 1935 et donnant une solution à la question
établie d'entente entre la F. H. et Ebauches
logers dans le but de venir en aide, par des prêts,
de la dissidence, postulat posé par la plupart des
S. Ä.
aux petits industriels horlogers.
Sections et par les Groupements Etablisseurs et ManuM. le Directeur Dr. Scheurer, a, présenté à l'AssemLe S. P. P. M. poursuit le même but que le Bureau
factures.
blée u n rapport dont nous extrayons les renseigneet
le
Comité
central,
mais
c'est
sur
la
question
de
proLe Directeur lut u n court rapport à l'appui du proments suivants:
jet de résolution présenté par le Bureau du Comité cédure seulement que son avis diffère.
En 1935, quatorze nouveaux prêts ont été accordés.
La
résolution
du
Bureau
est
appuyée
par
MM.
Alf.
central en la forme suivante:
Pendant cette période, le Bureau de la Fiduciaire a
Pfister au; nom d e l'Association Cantonale Bernoise
L'Assemblée
générale des Délégués F. H. du 10 des Fabricants d'Horlogerie, Alf. Nardin au, nom de procédé, non seulement aux enquêtes nécessitées par
mars 1936,
l'Association du, Locle, Louis Berthoud au nom de ces nouvelles requêtes, mais aussi a u contrôle des anvu-le projet d'arrêté du Conseil fédéral
permettant l'Union des Fabricants d'Horlogerie de Genève et ciens prêts.
de réduire les effets nocifs de la dissidence,
Vaud et Luc. Clerc, tandis que celle du S. P. P. M. est
n résulte de cet examen que l'amélioration qui s'était
vu le projet d'arrêté du Conseil fédéral sur le appuyée par MM. E. Kottmann et Robert Ditisheim. déjà manifestée en 1934 s'est accentuée en 1935, ce qui
travail à domicile,
M. le Président Vaueher insiste vivement pour l'ac- a eu une certaine répercussion sur la situation d'un
vu le projet de convention
collective,
ceptation de la résolution du Bureau qui, d'une part, certain nombre de débiteurs de la Fiduciaire.
Quelques-uns d'entre eux ont pu travaiUer avec bénévu les résolutions des Sections et des
Groupements, fera, connaître au, Conseil fédéral l'avis de notre Fédécharge
les Délégués F. H. à la Commission de ration, et, d'autre part, permettra la mise en vigueur du fice, u n nombre appréciable ont couvert à peu près
Revision de faire leur possible pour obtenir des parties nouveau régime conventionnel au 1er avril et créera leurs frais d'exploitation, malheureusement, il y en a
cocontractantes l'acceptation de ces différents
postu- ainsi u n e situation claire dont tout équivoque sera aussi bon nombre qui continuent à reculer, et qui,
selon toutes prévisions, ne pourront plus se relever.
banni.
lats et résolutions,
Indépendamment des services que la Fiduciaire a pu
Après
u
n
e
suspension
de
séance,
M.
Vaueher,
quj
adopte
le projet de convention pour entrer en virendre à bon nombre de petits industriels, il est un
en
avait
obtenu,
l'autorisation
téléphonique
du
Dépargueur le 1er avril prochain,
tement fédéral de l'Economie publique, donna con- autre avantage à signaler, c'est l'obligation pour ses
invite
les Membres des Sections de la F. H. à y
naissance d u contenu du projet d'arrêté fédéral et clients de tenir une comptabilité régulière, ce qui,
donner leur adhésion
individuelle,
l'Assemblée générale repoussa par 30 voix contre 15 pour beaucoup d'entre eux, n'était pas le cas auparacharge
son Comité central d'assurer l'exécution des une proposition de M. Robert Ditisheim de proroger vant. Jusqu'à fin 1935, six débiteurs de la Fiduciaire
clauses conventionnelles
nécessaires à une application l'Assemblée générale jusqu'au moment où le Conseil sont tombés en faillite lui occasionnant une perte de
intégrale de la convention dès le 1er avril 1936.
20,000.— francs environ.
fédéral aurait rendu l'arrêté attendu.
Il n e faudrait pas, dit le rapport, tirer des concluM. Robert Ditisheim déclara alors que les Délégués
Le Bureau considère que MM. les Délégués F. H. à
la Commission d e révision qui sont M. Maurice Vali- du, S. P. P. M. malgré le mandat impératif reçu de sions trop pessimistes de ces faits. Dès le début on avait
dier, Président, MM. Alf. Pfister et Ko,ttmann, MM. leur Section ne repousseraient pas la résolution pré- prévu qu'il y aurait forcément du déchet, mais il reste
un bon nombre de maisons qui pourront se libérer
Blum et Kaufmann devront faire tout leur possible pour sentée par le Bureau, mais s'abstiendraient au voite.
faire admettre ces résolutions par la Commission de
Par 30 voix, sans opposition, cette résolution fut de leurs obligations, aussi, peut-on dire que dans
l'ensemble, l'action d e l'institution a e u u n effet bienrevision des conventions, mais qu'il n'est pas possible votée.
de faire dépendre de leur admission par les cocontracLes Sections se prononcèrent à -leur tour par 5 voix faisant. Elle a permis à beaucoup d'entreprises de
tenir le coup et de se remonter et de ce fait, a, aussi
tants, l'acceptation de la convention elle-même.
et 2 abstentions à ce sujet.
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CYLINDRE
Installation de Dépoussiérage
pour Lapidaires, Tours à polir, efc.

S.A.,

Téléphone

31.049

Assortiments cylindre de première
qualité, interchangeabilité garantie —
Spécialité des petites pièces.
Décolletages de haute précision pour
l'horlogerie et appareils électriques,
T. S. F., etc. - Etampage - Pivotage
Polissage - Travail de tous métaux.

avec on sans filtrage de l'air

Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour tiorlopjrs, orfèvres.

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich)
T é l é p h o n e 930.136

rf**-j

••'«igT«'.,

-**fete^

Livraisons rapides.

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

vous diminuez vos
SOUCIS DE FABRICATION
en achetant u n

LE LOCLE, Les Ecreuses

Livrent n'importe quelle
ébauche dans les 24 heures

CHRT0N5

Messieurs les Fabricants.

B0UCH0N5

de première qualité, à l a maison

H. BEAUMANN & CO. S.A., L E S B O I S

Grosse production.
Demandez les prix.

PIERRE5 FINE5

ASSORTIMENT CYLINDRE
Téléphone 410

Fabrique d'Etampes A. HODEL

- DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION

T A VA N N E . S

pour Horlogerie, Optique, Pendulerie
Appareils et Instruments divers, etc.

(Suisse)

SU

Téléphone 95

Etampes en tous genres

pour toutes industries, simples et
automatiques pour le découpage et
repassage de pièces acier et laiton.
Etampes à rectifier les trous et emboutir les pieds et goupillés.
Pointeurs, plaqnes à sertir, origines
Haute précision garantie.
Découpages en serres;

F a b r i q u e JSGGI & Cie
G E L T E R K I N D E N (Suisse)
On demande relations, avec
«••-i-

%

-'

'

•

-

% * . ' » . • . •

.

. ' . ' * . ' .

•

.

. ' . ' » . •

.

•

.

. ' . ' I ' ' ' A

B O A R T - D I A M A N T S -à

••a

livrés au plus bas cours du jour

il.

•y*

ECLATS - CARBONE - BURINS

V•V;;

Outils-diamants pour meules

»•.«
«V.

BASZ ANGER

"'' 6 RUE DU RHONE

G E N È V E

RUE DU RHONE

-M4
-

.i

«SI

Pi

(200 calibres
Spécialité : CHRONOGRAPHES

A L B E R T

spec, bagues, broches, épingles de cravates, fabrication
de pierres artificielles.
S'adresser de suite sous
chiffre Z . L . 5 1 5 à R u dolf Mosse, Zurich.

HORLOGERIE

•

i-:

fabricants
de bijouterie

Livre vite
bien
bon marché

S T E I N M A N N

A r e m e t t r e dans la banlieue de Lausanne, magasin bien'situé, s'occupant
de la vente d'horlogerie,
bijouterie, lunetterie, optique et orfèvrerie. Rhabillages. Agencement et
marchandises : fr. 10.000
environ, dont partie pourrait être payée à terme.
Pas de reprise spéciale à
payer.
A la même adresse:
villa de 3 appartements à
vendre à bas prix.
Offres s. chiffre 0F 254 L
à Oreil-FUssIi-Annonces Lausanne.

Téléphone 22.459
Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2°" étage)
Outillé pour faire les préparages d'ébauche.
S h o c k - R e s i s t au prix de fabrique, pose comprise.
Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision.
Se charge de tous travaux de grandes séries.

'»PI

très au courant des expéditions d'horlogerie et de
tous les travaux - de bureau, capable de travailler
seule (12 ans d'activité)
c h e r c h e p l a c e pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre P 1 0 2 1 9 RI à P u b l ï c i tas Chaux-de-Fonds.
O C C A S I O N
Par suite de décès, a v e n d r e e n b l o c avantageusement avec toutes fournitures, un solde de fabrication
composé de :
60 mouvem. lép. 19 lig. Font. 27/12 avec assor. pivotes
180
»
sav. »
»
>
» •»
> •"
67
»
lép. et sav. Hahn divers,
à différents degrés d'avancement. On se chargerait éventuellement de leur terminaison. Délégations réunies avisées. Pour conventionnels, autorisation d'achat possible.
Plus un lot d'env. 240 cartons molletonnés 19/20 lig. à
6 cases, non-usagés.
Offres sous chiffre Se 20561 U à P u b l i c i t a s Bienne.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. SCHEURER & Cie ""
Neuveville

Bienne

Neuchâtel

T é l . 87.246

Tél. 23.34

Tél. 51.419

SUIS

MOT**?

A C H E T E U R D'UN
S T O C K
marchandise
liquidation
montres-bracelets hommes IOV2,88/«'"
ancre, 15 rubis, boîtes cassolettes et
dames 5\V", ancre 15 rubis, 9, 14 et
18 kt. ass. — Faire offres sous chiffre

P 5003L. à P u b l i c i t a s N e u châtel.

Fabrique de Ressorts de montres
Exportation
Commission

Spécialités :
33/4àl3lig.

SM«**

H» F I V A Z S. A., Bienne 7
Téléphone 37.30

Rue des Pianos 55

Fabrique d'horlogerie compliquée

Waller MEYLAN
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21713

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :

Chronographe - compteur 15 et 18'" bracelets
Double a r r e t »

R H A B I L L A G E

A m é r i c a i n , actuellement en Europe, possédant
références de 1er o r d r e ,

cherche

IÉ
pour m o n t r e s et f o u r n i t u r e s 'pour les E t a t s U n i s et le C a n a d a .
Ecrire sous chiffre
P 10265 C à P u b l i c i t a s Chaux de-Fonds.

AVIS

Depuis le 1 7 F é v r i e r
le bureau de

PUBLICITAS
S.A.
est transféré à la

Place de la Gare, n° 5
maison ueronjjrauer & cie
Trusiisslti f m u t « i lus les jainaix. Devis, (te.
Téléphone

21.494

__»
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contribué à une diminution du chômage, dans une
mesure appréciable.
Les dépenses de l'année se sont élevées à fr. 25,872.10
et les recettes à fr. 25,222.47 laissant un léger découvert de fr. 649.63 au lieu de fr. 15,000.— prévus au
budget.
Le nombre des prêts accordés est, à fin 1935, de 229,
pour une somme de fr. 1,238,950.—, se répartissant
entre les cantons comme suit: Berne, 88 prêts pour
fr. 415,850; Neuchâtel, 73 prêts, pour fr. 392,600; Saleure, 42 prêts, pour fr. 263,500; Genève, 12 prêts, pour
fr. 49,000; Vaud, 9 prêts, pour fr. 48,000 et Bâle-Campagne, 5 prêts, pour fr. 34,000.
Sur u n total de 667 requêtes, il y en a eu 438
écartées, soit le 65 pour cent.
L'assemblée a approuvé les comptes de l'exercice pour
1935 et a donné décharge au Conseil d'administration
pour sa gestion. Il a confirmé les membres actuels de
ce Conseil dans leur mandat ainsi que les vérificateurs
de comptes. Il a pris note que le Conseil d'administration avait appelé la dernière tranche du capital
actions, non encore versée jusqu'ici.

Chronique scientifique
Société suisse de Chronometrie.
La prochaine assemblée générale a été fixée aux
30 et 31 mai prochains à Morat. La séance officielle
comprendra: 1° Une partie scientifique; 2° une partie
administrative.
Les personnes qui auraient un travail intéressant à
présenter à cette assemblée, voudront bien s'annoncer
au président, M. R. Straumann à Waldcnbourg, jusqu'au 12 avril au plus tard. Le temps accordé aux
conférenciers dépendra du nombre des inscriptions.

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Roc Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
La maison:
Erard & Co., Le Noirmont.
est 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.
— Nous mettons en garde contre:
Armand Faigaux, Riddes (Ct. Valais)
Louis Salter, New-York,
JWTDIVITQBKB JSXNWTTWZ.

Informations
Espagne. • Légalisation de documents officiels.
Selon communication de la Division fédérale de justice et provenant de la Légation de Suisse en Espagne,
il est indispensable que tous les documents délivrés par
les autorités suisses et appelés à produire leurs effets
en Espagne, soient légalisés par les Consulats d'Espagne
en Suisse.

Renseignements consulaires
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse
de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, des renseignements confidentiels de l'Office suisse d'Expansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
No. 4. Brésil. Situation générale. Concurrence allemande
(en allemand).
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la
réponse.

Service de recherches
Réf. 2.18) Maison de Singapore cherche représentation de fabrique d'horlogerie bon marché.
Réf. '2.19) Maison d e Bagdad cherche représentation
de fabriques d'horlogerie, montres, pendules et
fournitures d'horlogerie.
Réf. 2.20) Maison de Tirana (Albanie) cherche fournisseur de montres bon marché.
Adresses et détails sont donnés par Chambre Suisse
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais.
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Faillites:

Douane/
Bolivie. — Restrictions d'importations.

Ouvertures de faillites:
19/2/36. — Silber- & Porccllan-Kontor A. G., commerce
et vente d'argenterie, etc., Strahlgasse 29, Zurich I.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
MI
Délai pour productions: 3 avril 1936.
25/2/36. — Erard ct Cie, suce, de Henri Erard et frères,
soc. com., fabrication de boîtes de montres argent,
Lo Noirmont.
Délai pour productions: 24 avril 1936.
Assemblée des créanciers: 23 mars 1936.
Etat de collocation:
Failli: Arthur Joseph Surdez, horlogerie, Rue de l'Hôtel de Ville 17, La Chaux-de-Fonds.
Délai pour action en opposition: 21 mars 1936.
'n

Par décret gouvernemental du 10 décembre 1935,
l'interdiction d'importation d'articles de lu?ce a été
lovée, de sorte que ces articles peuvent être importés
dorénavant sans restriction. Par contre, la commission
des devises ne s'est pas encore prononcée sur la
question de savoir si, pour l'importation d'articles
de luxe des devises pourraient être mises à la disposition des intéressés a u cours officiel ou cours d'exportation (sur la base de 1 boliviano = 1 shilling
papier anglais, respectivement 4 bolivianos = 1 shilling papier anglais) et il faut admettre que ce ne sera
Clôture de faillite:
pas le cas. Les exportateurs suisses sont donc invités 28/2/36. — Reinhard Charles, atelier de sertissages,
Le Locle.
instamment à ne livrer en Bolivie des articles considérés comme articles de luxe que contre paiement
/•Hi
anticipé ou accréditif de banque irrévocable en Suisse,
COTES
car en cas d'omission de cette mesure préventive, les
• Uff j .
intéressés se verraient privés de toute protection légale
17 Mars 1936
pour le recouvrement de leurs créances.
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 66.— le kilo
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
Registre du Commerce
»
laminé, pour doreurs
»3550.^- » i
Platine manufacturé
»
4.70 le gr.
Boîtes
or
et
bijouterie,
Cote
N°
3
en
vigueur
dès le
Raisons sociales:
25 juin 1935.
Enregistrements :
' n :"•
Cours du Diamant-Boart:
3/3/36. — Roger Béguelin, montre Rogelin (Rogelin
Match), (R.-Fernand B., de Tramelan-dessous), fabriPrix de gros en Bourse au comptant
,( ^
cation et commerce d'horlogerie, Rue du Parc* 134,
Par carat
Hoart
qualités
courantes
fr.
2.60
à
2.70
> ,
La Chaux-de-Fonds.
» 2.70 » 2.80
4/3/36. — Lotte Lehmann-Egger (L. L., née Egger, Grain fermé, petit roulé
» 2.80*2.90
ressortissante autrichienne, séparée de biens avec son Boart boules
» 2.90 » 3.10
'
époux, Auguste L., duement autorisée par lui), hor- Boart qualités spéciales
Boart Brésil
> 4.10 » 4.45 r?
logerie, bijouterie, Kornhausplatz 10, Berne.
Carbone (Diamant noir)
• 18.— » 20.9/3/36. — Charles Bcrgonzo (de Moutier), fabrication
Cours
communiqués
par:
. .
de pignons et roues pour toutes industries et polisMaison Baszanger
sages de pivots en tous genres, Moutier.
6, rue du Rhône, Genève. " . '
9/3/36. — Ernst Adam (de Oberdorf), commerce d'horlogerie, bijouterie et optique, Baslerstr. 32, Olten.
'
Escompte et change:
9/3/36. — René Dcbrot (R.-Gaston D., de Brot-Dessus),
Suisse: Taux d'escompte
2'/2%
fahr., achat et vente d'horlogerie, Rue Numa Droz 59,
»
» avance s/nantissement
3 1 /2°/0
La Chaux-de-Fonds.
10

Partit Esccwle

Demande

Oit

/3/36 — Studcr & Szaja, soc. n. coll. (Werner S.,
en francs suisses %
de Niederried, Szulem S., ressortissant polonais), fabr. France
20.17
20.27
100
Francs
20.305 3', a
et commerce d'horlogerie, Rue de Soleure 20, Bienne. Gr. Bretagne
15.12
15.18
25.22 '2
1 Liv. st.
3.02
3.05
U. S. A.
3.61 Via
1 Dollar
Modifications:
3.01
3.04
Canada
5.18 —
1 Dollar
28/2/36. — La maison « Georges Robert », commerce Belgique
51.50
51.85
51.88 2
100 Belga
et laminage de métaux et aciers, Le Locle, modifie sa Italie
24.45"
100 Lires
27.28 b
—
raison sociale en celle de Georges Robert, Usine de Espagne
41.70
42.10
100 Pesetas
100— i>
laminage de la lai use et de la Roche. Siège: La Portugal
13.50
14.100
Escudos
22.93
b
Jaluse 20.
Hollande
208.32 2'/2 208.10 208.b0
100 Florins
2/3/36. — Henri Kropf & Cic, Fabrique Mirza, soc. com., Indes néerl. 100 Guilder
208.32 — 208.65 209.05
122.80 123.20
atelier mécanique, etc., Dombresson. Walther Kropf Allemagne
100 Reichsmk. 123.47 4
a réduit sa commandite de 10,000 à 1,000. Veuve Dantzig
58.25
100 D.Gulden
58.14 b
—
Eleonore Leemann est devenue, ensuite de mariage, Autriche
57.30«
100 Schilling
—
72.93 »'/,
Eleonore Masi-Leemann.
89.95*
Hongrie
100 Pengö
90.64 4
—
12.75"
15.35 3
—
4/3/36. — Alex Rotter, fabr. de joyaux, orfèvrerie et Tchécoslov. 100 Cour.
82.54
82.94^.,
100 Cour.
138.89 4','2
argenterie, chaînes, dorage, argentage, frappe de Esthonic
1
100 Lats
100.— S /ri 99.63 100.03
monnaies, médailles et insignes de sociétés, Lucerne. Lettonie
51.40
52.100 Lits
51.82 b
Le chef d e la maison et son épouse Martha née I.ithuanie
0.61 8
—
—
1 Rouble or
Christen ont adopté le régime de la séparation des Russie
78.30
Suède
138.89 M'/i 78.—
100 Cr. sk.
biens.
7b.30,. u
100 Cr. sk.
138.89 »Vg 7 6 . 5/3/36. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, soc. Norvège
67.50
b7.80
Danemark
100
Cr.
sk.
138.89
3"
s
an., Genève. L'administrateur-délégué Charles Des6.50
6.80
13.05 4
100 Markka
baillets est radié. Louis Desbaillets, directeur com- Finlande
57.90*
Pologne
100 Zloty
58.14 b"
—
mercial, est nommé secrétaire du Conseil d'adm.
7.15*
Yougoslavie 100 Dinars
9.13 b
—
6/3/36. — Horlogerie des Pâquis S. A., soc. an.,. Ge- Albanie
100 Francos
100.— t%
—
—
•) 1
nève. L'adm. Fanny Junod-Dubois est radiée et rem- Grèce
100 Drachmes
6.72 7
—
placée par Robert Tournaire, de Genève, comme Bulgarie
'—'
100 Leva
3.74 b
— '
seul a dm. avec sign. soc. indiv. Siège: Passage Jean Roumanie
1.55
3.10 4'/t
1.65
100 Lei
Malbuisson 19.
Turquie
100 Livres t. 2278.50 b'/,
—
— .
Egvpte
100 Livres ég. 2261.80 — 155.50 155.90
Radiations:
25.22
—
17.20
1 Liv. st.
25/2/36. — Henri Maurer, fabr. d'horlogerie, La Chaux- Afrique Sud
Australie
25'.22 4'/4
1212.20
1 Liv. s t
de-Fonds.
83 —
Argentine ') 100 Pesos pap. 220.— 6
85
,
27/2/36. — Blunk, commerce d'horlogerie-bijouterie, Argentine 2 )
100.— 101.—
»
réparations, St-Gall.
16.50
Brésil ' )
18.50
1000 Milreis
62.—
26.60
»
2b.90
29/2/36. — August Lehmann, horlogerie-bijouterie, Berne. Brésil i)
11.50
100 Pesos or
63.05 5
12.—
28/2/36. — J. Klaus fils, successeur de Auguste Mathcy, Chili
Uruguay
100 Pesos or 536.— — 142.— 142.70
fils, laminage et vente de métaux, Le Locle.
100 Pesos
504.43 4
—
—
2/3/36. — Société Anonyme des Usines Fils de Achille Colombie
76.Pérou
100 Soles pér. 145.10 6
76.50
Hirsch et Cic, fabr., achat et vente d'horlogerie, La Equateur
28.100 Sucres
103.63 4
28.50
Chaux-de-Fonds.
Bolivie
100 Bolivianos 189.16 —
—' '
—
2/3/36. — Paul Froïdcvaux-Donzé, fabr. de boîtes ar- Venezuela
100 Bolivars
100.— —
76.50
76gent et galonné, Breuleux.
Mexique
100 Pesos
258.32 —
84.- 8 b . 4/3/36. — Hugo Gunzinger, fabr. et commerce d'horlo- Philippines
100 Pesos
259.13 — 152.— 153.—
Indes brit.
100 Roupies
189.16 3
gerie, Rosières.
112.— l i b . 100 Dollars
—
9 1 . - 91.50
5/3/36. — Müller & Cie, soc. n. coll., fabrication de Chine
Japon
100 Yens
258.33 3.65 8 b . - 8 9 . boîtes or, Renan.
*)
Cours du s ervice International des virements pos taux.
5/3/36. — Paul Courvoisier, fabrique de cadrans métal
1
) Cours offici si. — *) Cours libre.
« La, Berna », Renan.
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approxlm; tifs.
5/3/36. — Paul Fête, atelier de mécanique et fabrique
d'outils de précision pour l'horlogerie, Renan.
Imprimeurs : Haefeli & Co., La Chiiux-de-Fonds
9/3/36. — Gustav Hönninger, horlogerie-bijouterie-optique, Olten.
On peut se procurer:
11/3/36. — Frit« Rcnfcr-Römcr, sertissages, Longeau.
11/3/36. — A. Lange & Söhne, Deutsche Uhrcnfabri- à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La
kation-GIashiittc, à Glashütte, succursale de Genève.
Chaux-de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de
la région horlogère:

M. Armand Sunier, Bruxelles (ancien représentant
collectif de la, participation horlogère suisse à l'Exposition internationale et universelle de Bruxelles 1935)
cherche ,1a représentation pour la Belgique d'une ou
plusieurs maisons d'horlogerie suisses.
Pour renseignements complémentaires, prière de
Concordat:
s'adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie, qui
Délibération sur l'homologation du concordat:
transmettra les offres.
25/3/36. — Girard Franz, industriel, Crémines.

M«

formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de
pièces détachées de mouvements de montres. -*•
Coût: fr. 2.— le 100, plus port.
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LOUIS LANG
Société Anonyme

PORRENTRUY
(Jura Bernois)
236

235 93/<"

10'/2

Téléphone 112

234 8 3 /

X.t
•'.*•

,0
p

384 83/„-83/<-12"
9'"
.' I!"

385 8J/4-83/4-12"
9'"

83/„-83/4-12"
9'"

423 83/,-83/4-12"
9'"

424 83/<-83/4-12"
9'"

431 83/4-83/4-12"
9'" galbé

Modèles des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, façon lapidé, acier inoxydable,
plaqué or laminé.
Fabrique de machines de la place de Bienne
Fabricant-voyageur
cherche pour entrée immédiate
visitant régulièrement la clientèle

lechnlcien-conslrucfeur.

A vendre ou a échanger

grossiste, bien introduit en Belgique et Hollande, prendrait à la
commission q.q. articles quai, bon
marché et très bon marché (Rospopf, etc.), évent. pour d'autres
îcays du continent. Ecrire à case
dostale 37904 Bienne.

144 belles boîtes 16 lig. savonnettes, argent niel, cuvettes argent, appliques or,
On exige expérience théorique et pratique de
polies finies, ainsi que des
plusieurs années dans la construction de machines
montres 19 lig. ancre, savonnettes niel, 15 rubis, applipour la petite mécanique et outillage de précision.
ques or. Bas prix. En échange
Offres avec copies de certificats et prétentions
on a c c e p t e r a i t ébauches
de salaires sous chiffre M 20538 U à Publicitas
mouvements finis ou montres
Bienne.
lépines ou bracelet.
Offres à c a s e p o s t a l e
On cherche à acheter d'occasion
fabriquant boîtes squelettes 2 6 5 3 9 T r a m e l a n .
3
pour mouvements 3 / 4 lignes
sont priés de donner leur
pour réglage de grandes et petites pièces.
Faire offres avec prix sous chiffre P 2 8 7 7 J à adresse s.chiffre P 4 0 2 4 X
Publicitas St-Imier.
àPublicitas Bienne.
Jeune

- (-ri.,
'Ml.

BOITIERS

888,

une étuve et une glacière

.ow:
•xm

lyOft^W
Que vous commandiez
10 ou IO.OOO pièces à r a diumiser, elles seront t o u jours livrées à t e m p s , e x é cutées avec le m ê m e soin.
Vous pouvez donc m e t t r e
toute votre c o n f i a n c e
dans n o t r e e n t r e p r i s e .

ïitï-

LA

ÂDIUM

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 22.438

BUREAU FIDUCIAIRE ET

COMMERCIAL

Georges Faessli
Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expertises. — Comptabilités. — Impôts
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables.
Promenade Noire S WEUCHAETI.
Téléphone 62,290

Cylindres

Fabrique très bien organisée, faisant montres cyl. 5'/<
à 18 lig., cherche des commandes régulières. Qualité
sérieuse, bon courant.
Demander offres sous chiffre W1809Sn à Publicitas
Soleure.

technicien-horloger
ayant pratique, connaissant
la machine à pointer, bon
dessinateur, cherche engagement. Disponible de suite.
S'adresser par écrit sous
chiffre P1490 N à Publicitas
La C h a u x - d e - F o n d s .

Espagne

Je désire entrer en relation
avec fabricant d'horlogerie pour
la représentation de ses produits.
Bon courant, petites et grandes
pièces. Affaire sérieuse. - Offres
s. J2713Y à Publicitas Berne.

Fabricants d'horlogerie

Sertisseur-pierrisle capable,
ayant encore des grands stock
I>i
vos lots de
de pierres p' sertir, rubis et grefournitures,
nats, entreprendrait sertissages
à des prix très avantageux. Fait dont vous n'avez plus l'emspécialiste sur les étampes de également aussi le chassage de ploi en les offrant à K . B .
S'adres. sous L 20457 U poste restante La Chaux-detrappe et découpage pierres.
Fonds.
à Publicitas Bienne.
^UJRO S.A.
du cadran relief, cherche
place de suite.
G e o r g e s U r f e r , méc.
MARQUE DÉPOSÉE
Al.-M. Piaget 29
Téléphone 2 4 . 5 3 8
La C h a u x - d e - F o n d s La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58,
La Chaux-de-Fonds
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indusParc 148
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux:

Bracelets cuir tresse

Réalisez

A céder avantageusement

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les
300 16,18 et 19'" anc. arg. gal.
recherches d'antériorité.
144 16'" anc. nickel chromé.
300 16, 18 et 19'" anc. nickel, Le Répertoire des marques de fabrique pour l'horgrav. et guill.
logerie.
200 19'" anc. savonn. plaqué
eis. 20 microns.
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie
ylindri q ues , triangulaires 250 ditto. 40 microns.
par pays.
demi-lunes.
S'adr. à M o n n i n & C i e
Grande production. — Prix modérés.
Les
principaux journaux horlogers suisses et étrangers.
Croissant, PorranPlern-H. LAMBERT. Garai« l l n d t l d ) . t r t t y .

en tous genres
Cordonnets cuir

Pilons acier

