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Le Congrès de Besançon
Les journaux professionnels viennent de pabl Ji
le programme du Congrès horloger qui doit se
tenir au milieu de l'année, à Besançon, à l'occasion
de ^inauguration par le Président de la République
de la nouvelle Ecole d'horlogerie.
L e Règlement spécifie qu'on s'occupera:
i «a) de l'entente entre le commerce et l'industrie
sur des points déterminés,
« b) des besoins de ces deux branches en ce qui
concerne l'enseignement profes?ionnsl. ».
Suit l"enumeration des questions «uniquement admises à l'ordre du jour ».
Cet ordre du jour comporte 17 sujets d'étude e\
de discussion. Je laisse de côté ceux qui ont trait au
commerce ci à l'industrie. Il n'y en a d ailleurs que
5. Ceux relatifs à l'enseignement technique. et à
l'apprentissage sont au nombre de 12. C'est pautêtre un peu beaucoup. Et, à mon très humble avis,
il y a chevauchement de certaines questions sur
d'autres. Mais passons. Je crois qua les c o n f i o n s
de formation technique, théorique et pratique et
l'étude des certificats d'aptitude professionnelle, du
brevet professionnel et du breoet de maîtrise suffiront largement à occuper le temps laissé par le
programme aux discussions.
A mon humble avis, le point capital devra être
celui du paragraphe 17: Obtention du bre:et professionnel et création du certificat de maîtrise.
Dans l'état actuel de l'horlogerie, trois catégories d'artisans ou artistes sont nécessaires:
des ouvriers spécialisés pour l'utilisation d i s articles produits en série dans les ateliers,
des chefs de service capables de diriger ces
ouvriers,
des horlogers qualifiés en état de réparer toute
sorte de pièces: horloges, pendules, montres, modernes ou anciennes.
Etant donné que la formation horlogère est à
peu près exclusivement réservée aux Ecoles, ce
sont celles-ci qui vont être examinées sous toutes
les coutures et dont les méthodes seront analysées
et appréciées par des personnalités compétentes.
Pendant longtemps, les Ecoles d'horlogerie ont
été exclusivement sous la coupe des
fabricants.
Pendant longtemps, les réparateurs ont vainement
demandé à être consultés dans la préparation et
l'exécution des programmes. Ils l'ont demandé avec
raison, parce que, en définitive, l'artisan le plus
digne du nom d'horloger est celui auquel l'on peut
s'adresser en toute confiance pour la remise en
état de bon fonctionnement de n'importe quelle
pièce d'horlogerie.
C'est à cet artiste di primo carteïïo que s'applique essentiellement le qualificatif de maître.
Ce terme, que je vois employer avec plaisir, évoque naturellement chez celui qui a jeté un coup
d'oeil sur l'histoire industrielle cette période fantastique du moyen-âge, dont les historiens à la
manque du temps de ma jeunesse nous disaient pis

que pendre, et que ceux (de notre temps ont remis
à sa place qui est au premier rang.
L e travail industriel é'.ait alors organisé fo:t;meat
en corporations, ou métiers. Les métiers se constituèrent dès le Xle siècle et Louis IX fit enregistrer
leurs statuts par le prévôt des marchands Etienne
Boileau. On sait qu'elles comportaient des maîtres
ayant exécuté un c?ie/ d'œuore, des compagnons
ou Valets, c'est-à-dire des ouvriers sachant parfaitement travailler, et des apprentis astreints pendant
plusieurs années à se préparer au compagnonnage.
« Ce régime économique* écrit A. Reville, si différent de celui qui a prévalu au XI Xe siècle se
distinguait notamment par les relations de camaraderie qu'il amenait entre maîtres et valets. Autant les rapports sont tendus aujourd'hui entre patrons et ouvriers, autant ils étaient faciles au X M e
siècle. Le maître s'était soumis à un long apprentissage, il avait vécu de la vie du valet, et il ne se
;onientait pas d'orienter le travail, abandonnant à
un «onire-maître la direction de l'atelier... L e patron peinait lui-même à côté de ses ouvriers' et
apprentis ».
Le but essentiel de la corporation était d'éviter
l'encombrement et la trop grande production que
le machinisme contemporain, la normalisation et la
division du travail ont fatalement engendrée et à
qui nous devons la crise formidable d aujourd nul.
Il permettait aussi de garantir la qualité des produits. En 1291, Paris ne comptait que 4,159 gens
de métiers répartis en plus de 350 professions.
Il n'est nullement absurde de penser qu'il y aurait
quelque chose à tenter en vus du rétablissement
d'un système corporatif,- mis en harmonie avec les
besoins généraux actuels.
Dans le domaine de l'horlogerie, il est certain qu'il
existe beaucoup trop d'horlogers qui ne sont pas
de vrais horlogers. L a création de certificats d'étude
et d"un brevet de maîtrise aurait évidemment pour
résultat d'épurer la confrérie. O r , cette épuration
devrait naturellement entraîner pour les titulaires
de brevets et de certificats, le droit au travail.
Les Ecoles d'horlogerie étant à peu près seules
qualifiées pour la préparation des futurs horlogers
des diverses catégories, leur enseignement présente
une importance considérable. Toutes les catégories
S horlogers doivent intervenir dans la direction des
études de ces écoles.
D"autre part, afin d'éviter la surproduction, dont
le danger nous apparaît si nettement et si lamentablement depuis deux ou trois ans, et le chômage
qui, actuellement, atteint dans le monde quelque
trente millions de personnes, il serait absolument
nécessaire de faire une enquête sérieuse en vue
d'estimer le nombre actuel des horlogers de chaque
catégorie, le chiffre à peu près nécessaire de ces
artisans. Il est, en effet, inutile et dangereux de
dresser des jeunes gens qui ne trouveront certainement pas l'emploi en vue duquel ils ont travaillé.
Ceite étude n*a jamais été faite sérieusement. En
France, on a donné des chiffres parfois fantastiques, oscillant entre 60,000 et une dizaine de mille.
Je n'exagère pas. Dans un Mémoire présenté au

suisses 16 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

gouveçSment par les fabricants et ouvriers en horlogerie'de Besançon en 1848, la population horlogère du Doubs est évaluée à 12,000 personnes.
Jules Japy estimait, en 1867, la population horlogère de France à une soixantaine de mille ouvriers.
En 1911, M. Barrât, inspecteur du travail, dans Un
Rapport très complet sur l'apprentissage horloger,
fixait le nombre total des ouvriers de fabrique à
9,000 et celui des horlogers détaillants à 6,000.
J'estime qu'on sera bien inspiré en apportant quelque
précision dans cette question de statistique vraiment fondamentale.
Autant qu'il soit possible d'en juger par le programme des trois journées du Congrès, il ne paraît
pas que les questions à l'étude doivent donner lieu
à des discussions bien sérieuses. E t je doute un
peu que sur celles des certificats et brevets on
émette des vœux bien précis. L e temps manquera
certainement.
O n pourra sans doute faire un premier pas dans
la direction que préconise avec zèle et ardeur M .
Guitton, en se rappelant que les principaux maîtres
horlogers français, au nombre de 3 1 , adressèrent
en 1815 une pétition à la Chambre des Députés
pour « solliciter le rétablissement des corporations
et maîtrises, comme moyen dé consolider le retour
de l'ordre et d'offrir au consommateur une''"garantie
morale ».
Le patronage des Breguet, des Lepaute, des Lépine, des Leroy, des Oudin, des Robin, etc., a
une certaine importance en cette affaire.
Leopold
Reverchon.

L'importation aggrave-t-elle
le chômage?
A différentes reprises, la Fédération
Horlogère
Su/jse a souligné le danger que peut présenter, à un
certain moment, pour nos industries d'exportation,
les restrictions diverses mises à l'importation en
Suisse de nombreuses marchandises étrangères.
Tout en admettant que dans les circonstances
actuelles, certaines restrictions peuvent se justifier
à l'égard de l'agriculture et des industries travaillant
pour le marché intérieur, la crainte a été émise, dès
le début de la mise en vigueur des mesures envisagées, que sous la pression des milieux intéresses
on finisse par tomber dans l'exagération et par mettre
à nos frontières des barrières si élevées qu'on aboutira, en restreignant toujours plus l'importation, à
arrêter complètement l'exportation.
En voyant l'extension à peu près journalière de la
liste des produits contingentés ou frappés de nouveaux droits, on peut se demander si, à l'heure actuelle, ces craintes ne sont pas justifiées.
On peut aussi se demander si, en définitive et
contrairement à ce qu'on espérait, cette lutte contre
l'importation n'est pas de nature à augmenter le
chômage plutôt que de le diminuer.
Cette question, qui peut paraître un paradoxe,
mérite cependant d'être examinée.
Dans beaucoup de pays, on trouve actuellement
des milieux très influents qui, sous la devise patriotique . que « l'importation augmente le chômage », ont
engagé la lutte contre elle, tout en ayant la prétention d'augmenter le volume de l'exportation. Pour
I arriver à cette solution, il faudrait la réalisation
de deux conditions: c'est que les Etats é t r a n g e s
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Quelques modèles des genres que nous exécutons en
m é t a l c h r o m é et p l a q u é or laminé.
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Chronographe-compteur 15 et 18"' bracelets
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OUTILS-DIAMANTS

Pierres fines pour l'Horlogerie

pour tous usages techniques
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres)

Grenat, saphirs, rubis, etc.

B O A R T - CARBONE - ECLATS

R U B I S SCIENTIFIQUES
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fabriqués entièrement par
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— Nous mettons en garde contre:
n'adoptent pas de leur côté, pour leurs importations, conflit des zones entre la France et la Suisse. La
des mesures identiques à celles prises contre eux, taxe à l'importation est une des taxes fiscales les
Croisy, L., Le Havre,
ce qui, comme chacun le sait, est loin d'être le cas; plus importantes que la France peut, selon le verdict
Weiss, Jaques, Karlsbad.
la seconde c'est que l'adaptation de la consommation de La Haye, continuer à prélever malgré le retrait
L'Information
Horlogère Suisse
intérieure à des produite exclusivement indigènes dt» cordon douanier. Sans une réduction de ces taxes,
soit réalisée, ce qui, en Suisse, est impossible, étant la Suisse n'aurait que peu d'intérêt à conclure avec
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
donnée l'importance des industries d'exportation et la France une convention des zones.
la capacité restreinte de consommation dit marché
Venezuela. — Législation sur les étrangers.
intérieur.
Dès le 1er octobre 1932, tout étranger pénétrant
Toutefois, pour un instant, admettons cette évenau
Venezuela doit déposer, au port d'entrée, un montualité: le chômage en sera-t-il diminué pour autant?
tant de 1,000 bolivars, dépôt qui lui sera remboursé
Partons d'un exemple pratique très simple. Ads'il quitte le pays pendant l'année en cours.
mettons qu'une marchandise déterminée ne pouvait,
Service de compensations.
Selon des renseignements officiels, ces dispositions
autrefois, être fabriquée en Suisse, à un prix inféSituation au 13 avril 1933.
s'appliquent également aux voyageurs de commerce,
rieur à fr. 125.—, alors qu'achetée à l'étranger,
qui devront effectuer également le dépôt prévu.
elle ne coûtait que fr. 112.50. Dès le moment où
Autriche.
l'importation est supprimée, les usines suisses qui
fabriquent cet objet peuvent sans doute augmenter Avoir Suisse à la Banque Nationale
Suisse. — Boîtes d e m o n t r e s
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,661.84
leur production et occuper un personnel plus nome n m é t a l p l a q u é or.
breux, tout en conservant le prix de fr. 125.— et Remboursements aux
exportateurs autriLe Bureau fédéral des matières d'or et d'argent
même probablement en l'augmentant, la concurrence
chiens
fr. 425,244.13
communique ce qui suit:
étrangère étant éliminée. Mais cette période ne durera
pas, hélas, bien longtemps. En peu de temps, la Paiements aux exLes désignations dans les fonds de boîtes de
portateurs suisses
6,465,632.45
consommation diminuera d'environ 10 o/0 pour le
montres en métal plaqué-or doivent être insculpéea
» 1,840,080.49
8,730,957.07 ensemble sur le même côté des fonds.
motif très simple que le pouvoir d'achat de la popu- Compensations
lation n'aura pas augmenté avec le prix de l'article Solde Avoir Suisse
fr.
508,704.77
Dès lors, il ne peut être toléré que le poinçon
et celui qui a un revenu mensuel de fr. 250.— devra
de maître soit insculpé à l'intérieur et les autres
Dernier
Bordereau
payé
No.
2740.
à l'avenir, épargner sur ce revenu, non pas Q, mais
désignations à l'extérieur des fonds ou vice-versa.
10 mois, avant qu'il puisse s'acheter la marchandise
Bulgarie.
Pour les boîtes de montres savonnettes, le poinen question.
çon de maître ne doit pas être insculpé seul dans
La diminution de la vente provoquera par contre Avoir suisse à la Banque Nationale
fr. 6,077,733(.61 les couvercles, mais aussi dans les fonds avec les
de Bulgarie
coup l'augmentation du prix de revient par pièce
» 5,221,658.59 autres désignations.
Paiements
aux
exportateurs
suisses
et le licenciement du nouveau personnel engagé,
c'est-à-dire le retour à l'ancienne situation, aggravée Solde Avoir Suisse
fr.
856,075.02
par l'augmentation du prix de l'article bénéficiant A ajouter:
de la protection officielle.
Créances suisses non échues en
On pourra prétendre peut-être que le pouvoir d'a7,922,112.90
Bulgarie
chat de la population a augmenté, alors même que la
Espagne. — Droits (Agio).
fr. 8,778,187.92
consommation a diminuée, du fait de l'occupation Total à compenser
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
d'un plus grand nombre d'ouvriers. La question doit Dernier Bordereau payé No. 2976.
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
être posée d'une autre façon. Il faut rechercher à
billets de banque, a été fixé, pour la période du
Yougoslavie.
qui incombe;' en fin de compte, la charge de la
11 ait 20 avril courant à 128.67 o/0.
main-d'ceuvre, ainsi que tous les frais de la produc- Avoir Suisse à la Banque Nationale
tion accrue. La réponse est facile à faire. C'est la
fr. 8,072,076.63
de Yougoslavie
fortune nationale, dans son ensemble, qui, sans doute, Versements à la Banque Nationale
se trouvera enrichie par l'article fabriqué, mais pas
Suisse
5,439,868.45
plus que si celui-ci était importé, tout en ayant à
Solde Avoir Suisse
fr. 2,632,208.18
supporter des dépenses plus élevées.
Répertoire des brevets d'invention suisses
-Admettons, pour la simplicité du raisonnement, Créances suisses non échues- en
Yougoslavie
» 3,247,610.06
qu'une seule personne détienne toute la fortune
pour les recherches d'antériorité
nationale. Cette personne dépensera pour l'article Total à compenser ? •
fr. 5,879,818.24
Nous rappelons aux intéressés que la Chambre
indigène fr. 125.— au lieu de fr. 112.50 qu'elle
suisse de l'horlogerie tient à la disposition des intépayait autrefois pour l'article étranger. La dépense Dernier Bordereau payé No. 3883.
ressés d a n s ses bureaux, le Répertoire des brevets
étant plus forte, elle possédera en définitive moins
d'invention suisses pour l'horlogerie et les branches
Hongrie.
qu'autrefois.
annexes établi par M. Robert Berthoud, de St-Imier.
Ainsi donc, si, en étranglant l'importation, on Avoir Suisse à la Banque Nationale
Un classement spécial, comportant 18 chapitres et
de Hongrie
fr. 18,518,713.55
crée de nouvelles possibilités de travail momenta490 rubriques, constamment tenus à jour, a été applinées, on diminue en revanche le niveau de l'exis- Versements à la Bantence. Cette vérité élémentaire, il est malheureusement Paiements aux exportateurs suisses fr. 11,524,522.18 qué à cet ouvrage, en vue de faciliter les recherches
d'antériorité qui peuvent désormais être faites très
bien difficile de la faire admettre par les gouverne- Solde Avoir Suisse
fr.
6,994,191.37
rapidement dans tous les domaines de l'horlogerie et
ments. Espérons, l'expérience aidant, que dans l'enA ajouter:
branches annexes.
trevue qui aura lieu ces jours à Washington, entre
Créances suisses non échues en
les représentants des grands Etats, ceux-ci s'en inspiHongrie
fr. 6,715,444.06
reront.
Aussi longtemps qu'on n'aura pas délivré le tra- Total à compenser
fr. 13,709,635.43
fic international des entraves dont on l'a chargé,
Dernier
Bordereau
payé
No.
1789.
l'importation et par répercussion l'exportation de
C h a m b r e c a n t o n a l e n e u c h â t e l o i s e du c o m m e r c e
tous les pays, continueront à rétrograder et la situaRoumanie.
tion économique mondiale ne fera qu'empirer.
d e l'industrie et d u travail.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
fr. 2,158,296.96
L'Assemblée générale de la Chambre du ComPaiements aux exmerce se réunira le Mardi 2 mai 1933, à 14 % heures, ;
portateurs suisses
» 859,091.33
dans la Salle du Conseil général à La Chaux-deFonds.
Solde Avoir Suisse
fr. 1,299,205.63
Ordre du jour:
Autres créances déclarées non encore

Chronique financière et fiscale

Douanes

Propriété industrielle

Chronique des Associations patronales

La France supprimera-t-elle la
taxe à l'importation?

Le gouvernement Daladier vient de présenter au
Parlement un projet de loi prévoyant l'abrogation
de la taxe à l'importation. En supprimant cette taxe,
notre voisine de l'ouest abandonnerait la ligne de
conduite qu'elle adopta en 1920 et qui donnait en
quelque sorte le mouvement à l'établissement des
barrières commerciales entre les différents pays. La
taxe sur les importations, selon la conception française, devrait compenser les impôts qui étaient prélevés su;r les articles français. Cette affirmation était
toute relative étant donné que les articles importés
étaient soumis encore, la plupart du temps, aux mêmes impôts. La taxe à l'importation était tout simplement une surtaxe douanière qui fut encore relevée, en 1931, de plusieurs points, alors que les
impôts sur les articles français furent abaissés de 2
à moins 1 o/0. L'étranger, pour se défendre, fut obligé
de recourir à des représailles économiques.
Le projet de suppression de cette taxe a pour but
de permettre au gouvernement français d'entamer
des négociations avec les différents pays sur la base
de compensations réciproques. La nouvelle loi amènerait sans doute une grande amélioration dans le

échues en Roumanie

i 22,789,588.44 1. Procès-verbal de la dernière Assemblée plénière.
fr. 24,088,794.07 2. Projet de Rapport annuel.
3. Industries nouvelles.
Dernier Bordereau payé No. 919/1053.
4. Divers.

Total à compenser

Informations

Bureaux de Contrôle

Avis.

France. — Bureau de garantie de Pontarlier.
Suivant avis du Consulat de Suisse à Besançon,
B'tagio Ceresa, à Valenza,
le Bureau de garantie de Pontarlier est supprimé à
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en- partir du 1er juin 1933, en tant que bureau autovoyer le relevé de leur compte en triple au plus nome. Cette circonscription est rattachée au Bureau
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. de Besançon, dont les agents assureront, deux fois
par, semaine, à Pontarlier, le service d'essai et de
— Les créanciers des maisons
marque des ouvrages d'or, d'argent, de platine. La
solution intervenue permettra.donc un fonctionnement
Calvert, John, Manchester, •
régulier, quoique réduit et intermittent, du service de
Münz, Josef, Stuttgart,
la garantie à Pontarlier; les maisons suisses intéressont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
, . sees peuvent donc, comme par le passé, diriger leurs
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs envois pour la France par Pontarlier en les adresln
'
I s a n t à leurs agents habituels, , „
; .„, . iir
La maison
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GROSSISTES!
Cherchez-vous des
Montres de poche, système Roskopf
Véritable »Louis Roskopf S. A."
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel"
Roskopf mixtes, échappement ancre
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette
haut. 22 et 26 douzièmes.
Idem
en 16 size, mises à l'heure négative et tirette
Calottes bracelets 8% et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes :
8 % et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop

9034

9035

9045

9049
3

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8 A et 10%'*

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

3lS8à

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

La
montre
de
qualité

(Ne v e n d qu'aux grossistes.)

Adressez=vous à la
E t a b l i s s e m e n t f o n d « e n 1902

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONNUE» (RECONVILIER WATCH C S.A.)
à RECONVILIER (Suisse)

iélé
Schweizerische

Genève

Treuhandgesellschaft

BALE

Rue du Stand 59

Zurich

St. Albananlage 1

Bahnhofstrasse 66

Ressorts

pour petites montres depuis 2 V"
pour montres de poche
pour montres S jours

INSTALLATION

U LT R A - M O D E R N E . " r .,.

:;•': FABRIQUE DE RESSORT/

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

Questions

(ÎUteAaikpourwyamfécmm
etiwi excellentvepa*

Revisions, organisations commerciales, liquidations, fonctions
de fidéi-commissaires, expertises.
Discrétion absolue.
Prière de mentionner la raison sociale exacte de notre Société.

S O C I É T É DE

BANOUE SUISSE

CUA,

ZILA WATCH Co. S.A.
i

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action et réserves : Fr. 214.000.000.—

Achetons
régulièrement par quantité importante,
mouvement
et montres c y l i n d r e 5 V4 •
63/4 - 9 - 10'/ 2 et 11 lig. Soumettre échantillons et prix extra avantageux sous chiffre 1
Y 20209 U à Publicitas Bienne.

Pierres fines
Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres
Encaissement de coupons

Riblag-es e t Achat
de C e n d r e s a u r i f è r e s
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent

Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe Deposit)

et de platine 96-1 C

Bull®!

T u les articles

à vendre
10 '/g Hg., 8 jours
glaces rubis N° 12 cary dtre 9.
Lfl HEÜTTE
»
» » 16 » » 9. réguliers b o n m a r c h é
près Bienne.
Téléphone 3
»
> > 17 » » 9. calottes et montres ancres,
Bonne qualité ; prix avanta- cyl. & Roskopf, aussi occasions,
geux. Fabricants ou sertis- demandés par grossistes d'Arseurs employant ces genres gentine.
sont priés d'écrire sous chiffre
Offres détaillées avec cataP 2 0 6 8 P à P u b l i c i - logues,
illustrations et prix à
en tous genres t a s P o r r e n t r u y .
C. J a c q u a t , horlogerie,
Même adresse on cherche P
orrentruy.
commandes de n'importe quel
genres.

Timbres Caoutchouc

C. LUTHY K Ä T

„.-..Aj.t.

u ^ V ^ i ^ T B^fifl
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L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
I

Bibliographie
U n e initiative.
La Chambre de Commerce suisse en France a toujours manifesté beaucoup de sympathie et de compréhension à l'égard de notre industrie; restant dans
cette tradition, elle vient de consacrer, exclusivement
à l'industrie horlogère suisse, un numéro spécial de
son organe officiel la « Revue économique francosuisse ».
Dans un avant-propos, rédigé dans des termes trl>s
originaux, M. Marcel Bloch, membre du Conseil
d'Administration de la Chambre de Commerce suisse
en France, présente l'horlogerie suisse aux lecveurs
de la revue économique.
Nous ne résistons pas à la tentation de reproduire ci-dessous cet article introductif:
« 11 faut plaindre ce pauvre Tartarin qui crut connaître la Suisse parce qu'il avait escaladé le Righi,
alpenstock au poing; il faut plaindre aussi M. Perrichon qui eut la même illusion lorsqu'il fut allé du
côté du Mont-Blanc. Illusion, puisque le Mont-Blanc
n'est qu'à peu près en Suisse! Cependant, l'amitié
franco-helvétique est si grande que cette erreur géographique est presque une vérité sentimentale. Mais
la grande illusion de M. Perrichon, qu'il partage
avec l'héroïque Tarasconnais, fut de croire qu'on
connaît la Suisse lorsqu'on n'a pas visité la région
horlogère.
« Est-ce à cause de son altitude qui en fait le pays
de l'Europe le plus proche des astres, que les régleurs suprêmes de chronomètres y ont installé leurs
magnifiques usines, claires, ensoleillées été comme
hiver, d'une propreté et d'une netteté impeccables, où
règne le machinisme le plus étonnant par sa puissante délicatesse, réalisant la montre que vous attendez et qui, grâce à l'inspiration de leurs artistes et
à une main-d'œuvre d'élite, l'achève sous les mille
formes charmantes offertes à votre goût et à votre
choix, bijou ou appareil dont le mécanisme avoisine
la perfection et défie la comparaison? Car si jamais
comme il en était question, on rétablit le canon qui
au Palais Royal tonnait quand le soleil au plus haut
de sa course marquait midi, gardez-vous de régler
-sur lui- votre montre-.--Bien au contraire,- vous vous
direz en la regardant: Aujourd'hui le soleil est en
retard ou en avance sur l'heure juste. C'est, en effet,
seulement quatre fois par an que le soleil marque
l'heure exacte, l'heure moyenne d'un lieu. Encore,
quand il s'agit de la France, faut-il tenir compte que
l'heure officielle y est partout celle du méridien de
Greenwich. Vos montres vous aideront donc à vous
garder des écarts de conduite de l'astre du jour, je
dis vos montres, car pourquoi limiter avaricieusement
le nombre des objets qui servent et qui charment?
Aux Indes, le serviteur qui verse à boire au nabab
n'est point celui qui l'habille, ni celui qui manie le
lourd éventail.
« Certes, il y a la montre passe-partout, la montre
Maître-Jacques. Mais en revanche, est-il joie plus
délicate, est-il raffinement plus élégant que d'avoir
pour les heures sérieuses du travail une montre aussi
sévère que juste, d'en avoir une pour le soir plus
légère, plus menue, d'un galbe plus fantaisiste, d'en
avoir une enfin, gaie et large comme le rire même,
pour le sport, le voyage?
« Nous nous vengeons du temps immortel et meurtrier en le guillotinant sans cesse, en le découpant en
tranches bien régulières, qui sont les heures, les
minutes, les secondes. Dans cette lutte où nous serons
toujours vaincus, que du moins nos petites machines
à découper le temps, que nos montres, nos chronomètres, nos compteurs, nos pendulettes nous donnent par leurs formes sans cesse renouvelées, par
leurs charmes divers, la joie de la fantaisie dans
ce qui est monotone, l'illusion de l'imprévu dans ce
qui est fatal.
« Et quand vous serez en Suisse, reposé des fatigues
de ce temps par le calme du lac, la paix de la
montagne, vous irez voir les écoles d'horlogerie, les
fabriques, les laboratoires d'essais, les observatoires,
et vous comprendrez pourquoi la fabrication de ces
instruments, — dont nous avons un si grand besoin
aujourd'hui pour la régularité de nos occupations,
le contrôle de nos machines, nos recherches scientifiques, nos déplacements sur terre, sur l'eau et dans
les airs, — a atteint la perfection dans ce petit coin
de pays suisse. »
Le deuxième article intitulé « A plus B », est dû à
la p'.ume alerte de M. Leopold Reverchon, rédacteur
en chef de la Revue « L'Horloger ». Avec chiffres
à l'appui, l'auteur de l'article défend la thèse que
la Suisse lui apparaît bien comme la nation devant
être la plus favorisée par la France. Or, en économie

Ces dispoistions ne sont toutefois applicables que
lorsque le contrat de travail n'a pas duré plus d'un
an. En effet, aux termes de l'art. 348, si le contrat
de travail a duré plus d'un an, la résiliation peut
intervenir de part et d'autre moyennant un avertisL'auteur conclut en exprimant sa conviction que s , e m n e t donné deux mois à l'avance pour la fin d'un
l'intérêt de la France est de conclure une entente m o j s Comme c e t article est oonçu d'une façon très
toujours meilleure avec la Suisse, sur la question générale, il s'applique donc, non seulement aux comhorlogère.
I l n is et employés de bureau, mais aussi aux ouvriers,
Dans un article intitulé « La Roue du Temps », domestiques, etc. Ce délai s'avère donc parfois exagëM. Amez-Droz, Secrétaire Général de la Chambre ' rénient long, spécialement là où existe la commuSuisse de l'Horlogerie, fait l'historique de l'industrie nauté domestique. Il est vrai que la loi autorise
horlogère suisse, dont il fait ressortir l'importance, ! les parties à modifier ce délai par des dispositions
en tant que facteur de la vie économique du pays. conventionnelles, avec cette restriction toutefois que
M. Marius Fallet, Dr. es sciences économiques, a le délai doit être d'un mois au moins pour les comcontribué au succès du numéro spécial de propagande, mis et les employés de bureau et de 14 jours au
en lui envoyant une étude sur « Les Expositions et moins pour les autres employés.
En pratique, des contestations ont parfois surgi
le développement de l'Industrie horlogère suisse».
L'auteur, qui est secrétaire général du Salon suisse de sur la question de savoir si le délai fixé dans le
l'Horlogerie, était particulièrement qualifié pour abor- contrat de travail conclu primitivement était valable
der un sujet aussi vaste et complexe. M. M. Fallet sans autre lorsque le contrat avait: duré plus d'un
émet l'idée que les expositions ont largement con- an, ou- bien si ce point devait faire l'objet d'une
tribué au développement des différentes industries convention spéciale. C'est certainement à la première
et plus particulièrement de l'horlogerie; il faut ce- ce ces conceptions qu'il faut donner la préférence. Si
pendant reconnaître, ajoute-t-il, que leur valeur, com- les parties, qui ne sont le plus souvent pas orientées
me facteur de développement de l'horlogerie, est sur la portée de l'art. 348, conviennent d'un délai
manifestement trop méconnu de nos contemporains. de résiliation, c'est ce délai qui doit certainement
L'auteur retrace ensuite l'historique de la participation avoir force de loi pour toute la durée du contrat»
de l'horlogerie aux principales expositions internatio- — pour autant que les dispositions conventionnelles
nales — Londres 1851, 1862, Paris 1855, 1867, ne sont pas en contradiction avec les restrictions
prévues par l'art. 348.
1878, 1889, 1900, Vienne 1873, Philadelphie 1876,
La législation, on l'a vu, n'est pas toujours des
Chicago 1893 — aux expositions suisses — Zurich
1883, Genève 1896, Berne 1914 — et aux exposi- plus claires à l'égard de cette question du congé.
tions d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds en 1863, On fera donc bien, lors de la conclusion de contrat
de travail de quelque importance, de discuter ce
1879, 1881, 1886 et 1932.
Signalons encore un article de M. Maurice-H. Pi- point et de faire une convention éSMtë^à ce sujet,
gnet, Directeur de la « Revue de l'Horlogerie-Bijou- en prévoyant expressément le cas où le contrat de
terie » à Paris, sur l'horlogerie à la Foire de Bâle. travail durerait plus d'une année.
Ajoutons que le numéro spécial a été largement
diffusé en France et qu'il constitue une excellente
Registre du commerce
propagande pour notre industrie horlogère. Des félicitations et des remerciements sont dûs à la Chambre
de Commerce suisse en France, pour l'initiative
Raisons sociales:
qu'elle a prise; elle n'a pas reculé devant la difficulté
de mener à bien, en pleine période de marasme, une
Enregistrement:
tâche aussi malaisée et elle y a pleinement réussi.
12/4/33. — Emil Allemann (de Rosières), fabrication
et commerce d'horlogerie et d'appareils de contrôles" téléphoniques, Rosières.

politique et industrielle, la faveur se traduit
l'application du vieux principe populaire:
Donne-moi de quoi que t'as,
J'te donnerai de quoi que j'ai.

par

Chronique judiciaire

L a résiliation du c o n t r a t d e travail.

Modifications:
3/4/33. — La soc. n. coll. « Schmitz & Güggy » est
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris par Schmitz C Cie, soc. com. (Paul Sch. père,
associé indéf. respons., Charles et Erwin, associéscom. chacun pour fr. 1700.—, fabrication et commerce de boîtes de montres et articles similaires,
Quai du Bas 23, Nidau.
6/4/33. — La maison «Schülern Schaya », change sa
raison sociale en Szulem Szaja et transfère son
siège de La Chaux-de-Fonds à Bâle, Hegengeimerstr. 100, fabrication et exportation d'horlogerie.
11/4/33. — Fabrique. des Montres Mildia S. À., fabrication et commerce d'horlogerie, La Chaux-deFonds. Albert Mosimann cesse de faire partie du
Cons, adm., sa sign, radiée.
11/4/33. — Dubois-Peseux et Cie, Fabrique Lavina
suce, de Paul-W. Brack, soc. n. coll., Villeret, donnent procuration indiv. à Maurice-Charles BMhler,
de Blumenstein.
16/2/33. — La raison sociale «Ernest Voumard»,
horlogerie, Bienne, est radiée. Actif et passif sont
repris par Eldor Uhren A.-G. (Eldor Watch Co.
S. A.) soc. an. cap. soc. frs. 20.000 nom:, fabrication, achat et vente d'horlogerie et de bijouterie.
Cons, adm.: Ernest Voumard, de Tramelan-dessus,
-. présiû., Constant Hammel, de Metzerlen, Soleure,
est nommé gérant: Ernest Bill, de' Münchenbuchsee,
signant tous trois indiv. Rue des Pianos 55,
Bienne.
4/4/33. —- Oiser Szymanski, Montre Homis (Homis
Watch) Bienne. Le chef de la maison est maintenant originaire de Bienne.
4/4/33. — Flächiger & Cie., fabrication, de cadrans,
St-Imier. Fernand Flückiger, décédé, cesse de faire
partie de cette soc. corn. •
5/4/33. — Compagnin di orologi Nave S. A. (Cotn• pagjde des Montres Nave S. A.) (Nave Watch Co.
Ltd.) soc. an., Rovito. Le genre de commerce est
modifié en: fabrication et commerce des mouvements de montres et fourniture de pièces métalliques . pour la petite mécanique et l'électricité. Le
Cons. adm. est composé de Luigi Balestra, avt.,
de Gerra-Gambarogno, présid., David de Prànavesi,
de Lugano, Simone Banchini, de Neggio,» ign.
tous çollectiv. à deux. Emifio et Riccarçfo Navoni
et Candido Bagutti cessent d'être administr., leurs
signatures sont radiées. ,:";

Dans le contrat de travail passé entre l'employeur
et l'employé, on peut prévoir un délai de dénonciation de ce contrat. Les parties ont toute latitude
de fixer ce délai comme il leur convient, — à la
condition toutefois qu'il soit le même pour les deux
parties. Le délai peut aussi être complètement supprimé, en sorte que chacune des parties est libre
de renoncer au contrat quand il lui convient.
Dans les cas, très nombreux, où les parties n'ont
rien convenu à cet égard, c'est la législation qui
intervient et règle cette question. L'article 347 du
Code des obligations, al. 2, établit une distinction
entre ouvriers, commis ou employés de bureau et
autres employés, car le délai de dénonciation est
différent suivant les cas: le congé doit être donné 7
jours à l'avance, pour la fin d'une semaine s'il s'agit
d'ouvriers, un mois à l'avance pour la fin d'un mois,
s'il s'agit de.commis ou d'employés de bureau; 14
jours à l'avance, pour la fin de la semaine suivante,
s'il s'agit d'autres employés.
Il faut donc distinguer nettement entre ces trois
sortes d'emplois. On entend par- « ouvrier » toute
personne qui exécute un travail manuel dans- une
entreprise de l'artisanat. En effet, pour les ouvriers
de fabrique, ce n'est pas l'art. 347 du C. O. qui
est applicable, mais bien l'art. 21 de la loi sur les
fabriques, aux termes duquel, en l'absence de dispositions conventionnelles, le congé doit être donné 14
jours à l'avance. On comprend sous le nom d'employés les commis, ceux qui travaillent dans un
bureau, comme les comptables, les correspondants,
etc., ceux qui occupent un poste supérieur: directeursi,
maîtres, contremaîtres, etc., ou encore ceux qui exercent une activité intellectuelle: chimistes, ingénieurs,
médecins d'hôpitaux, etc.
La question la plus difficile à trancher est celle
de savoir quels sont les '« autres, employés ». Il faut'
certainement entendre par là les différentes "catégories,
d'employés qui vivent en communauté domestique
avec l'employeur, y compris les ouvriers agrico'
de même que les personnes travaillant dans les hôtels,
restaurants, hôpitaux, etc. — pour autant qu'ils
Radiations:
n'occupent pas de postes supérieurs ou qu'ils ne 4/4/33. — A. Nicoletta, commerce d'horlogerie et
sont pas employés de bureau. Le délai de 14 jours
bijouterie et réparations, Genève.
,
•-....•%.
prévu par la loi correspond à un usage très ancien 6/4/33. — Jules Chêde'l, atelier, de .décoration,;'Le
et très courant,
Locle,
'.l'*ï'V.
V- •
'..'•
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1/4/33,„ — Ferirteif^-Vtßeket
6- •- -FHsf^gac.--ttv-eöff.7 'CT. Yl"1<rNoT T599Ö4J4 juillet 1931, 12*U. h. — No. 50634. 28 janvier 1933, 20 h. — Ouvert. —
fabrication de balanciers compensés, Travers, jsk f:rTpispo.siffî:"çhrdaographiquie électrique. — Société
1 modèle. — Cadran pour chronographes et comp11/4/33. — E. Daniel Hirsch, fabrication d'jtorjogé-; . .Ç..E. M. A. Constructions: Electro-Mécaniques- d'Asteurs de sport. — Excelsior Park Les Fi/s de
rier La- Chaux-de-FOTKiSr----'----'' hïêres, 236, Avenue d'Argenteuil, Asnières (Seine,
Jcawieret-Brehm, St-Imier (Suisse).
France). Mandataire: Amand Braun, suce, de A. No. 50648. 1er février 1933, 19 h. — Ouvert. —
12/4/33. — Geneva Watch Company, successeur de la
l
Ritter, Bâle. — « Priorités: France, 12 juillet 1930
société anonyme, de la Fabrigue. d hprlôgeri$ J'»-/;
1 modèle. — Mouvement de montre. — Red Star
et 9 juin 1931». . :
. Bddollst, société anonyme, Qënèyë:. • ; i . ; : / . ,: . ._/
Watch Factory, Grenchen (Suisse). Mandataire :
Walter Moser, Bienne.
Brevets,
additionnels:
Concordats. '•;
f'.?-Ä"v'*''/!
No. 50686. 6 février 1933, 18 h. — Ouvert. —
Cl.'71t,'"No. 159869 (141096). 2 décembre 1930, 19
6 modèles — Aiguilles décorées pour montres ou
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
h. — Montre-bracelet. — Frey G- Co.„ Montres
pendules. — Ch. Huguenin-Sandoz, Neuchâtel (Suis30/3/33. — //«£<? £"/«'//, ftijoirtier, Schèuchzerstr. 36,
Frey Société Anonyme, Bienne (Suisse). Mandase).
Zurich 6. „ ..-, .... /./.. -.•.>•,•-'
taires: .Bovard et Cie., Berne.
- •.No. 50695. 9 février 1933, 8 h. — Ouvert. —
Délai' pour productions r 6-mai 1933/
Cl. 53d, No. 159325 "(146024). 18 décembre 1931,
3 modèles. — Ecrins pour montres. — Vuille
Assemblée des créanciers! 22 mai. 1933.
181/2 h. — Pièce à musique. — •
G- Co., Fribourg (Suisse).
18/4/33. — Perrenoud-Sîâdelhofer,
Robert, fabricant
de pierres, Çèrliér. "
'.','_.. . { CI. 69, No. 159328 (139866). 6 novembre 1931,
Prolongations:
18 1/4 h. —' Machine parlante. —Hermann Thorèiis,
Délai pour productions; 18 mai 1933/
Société Anonyme, Fabrique de Machines Parlantes, No. 34350. 6 décembre 1922, 19 h. — (Ille période
Assemblée des créanciers: 2 juin 1933. '.;_' ;.
Ste-Croix (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge1932-1937). — 2 modèles (sur 3). — Calibre de
nève/
Délibération sur l'homologation du concordat:
montre de poche. — Eterna Werke Gebr. Schild
G- Co., Grenchen (Suisse) ; enregistrement du 28
4/5/33. — Geiser G- fröhlicher, commerce et repré- Cl. 71k, No. 159578/(148819). 24 avril 1931, 18
h. — Mécanisme de .chronographe. — Mathias et décembre 1932.
sentations en horlogerie, Langeridôrf.
Edmond Ulmann; et'Edmond Peugeot, 5, rue de la No. 34590. 19 février 1923, 17 h. — (Ille période
1/5/33. — Fabrique de fraises Leuba Camille S. A.,.
Mçulllère, Besançon "(France). Mandataire: A. Bu1933-1938). — 1 modèle. — Calibre de montre.
Neuchâtel. '
gnion. Genève. — «Priorité: France, 31 mai 1930».
— Fleurier Watch Co., Fleurier (Suisse). Manda*•
taire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 13
janvier 1933.
Modification:
CI. 71 d, No. 91169 avec 98234 (91169). 31 août No. 41730. 10 décembre 1927, 12 h. — (Ile période
1932-1937). — 2 modèles (sur 3). — Compteur
1920, 17 h. — Balancier. — Dr. Charles-Edouard
d'aviation. — Fabrique Minerva Robert Frères
Guillaume, Sèvres (France). Mandataire: CharlesEnregistrements i
S. A., Villeret (Suisse); enregistrement du 13 janAlbert Vuille, La Chaux-de-Fonds. Transmission
Cl. 71c, No. J.59199. 30 décembre 1931, 20 h.
vier 1933.
1,4
du. 16 janvier 1933, en faveur de la Sociétés des
Mécanisme ue commande instantanée du disque des
Fabriques de Spiraux Réunies S. A., 15, rue de la No. 34495. 16 janvier 1923, 15 h. — (Ille période
heures aux montres à heures sautantes. — A.
Serre, "La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires:
1933-38). — 1 modèle. — Mécanisme de remontoir
Schild S. A., Orenchen (Suisse). "Mandataire: W.
Bovard et Cie., Berne; enregistrement du 26 janet de mise à l'heure à tirette. — Fabrique Solvit,
Koelliker, Bienne.
vier 1933.
Sonvilier (Suisse) ; enregistrée le 19 janvier 1933.
CI. 71 é, No.. 159200. 19 octobre 1931, 10 h. —
No. 34544. 8 février 1923, 18 y* h. — (Ille période
Radiations:
Dispositif de mise à l'heure pour montre à remon1933-38). — 1 modèle. — Calibre de montre. —
tage automatique. — fabrique d'Horlogerie
La Cl. 71a, No. 125517. /—- Mouvement de montre,
Record Dreadnought Watch Co. S. A., La Chauxspec,
pour
montres
de
poche
plates
et
montresGlycine, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genèbracelets.
Genève.
ve; enregistrée le 23 janvier 1933.
Cl. 71 f,' No. 159445. 25 juin 1931, 18 y4 h. — Cl. 71 a, No. 140771, i - Barillet.
No. 34499. 25 janvier 1923, 16 % h. — (Ille période
"Palier pour la tige de remontage dans des mou- Cl. 71a, No. 155513. — Arrêtage.
1933-38). — 1 modèle. — Calibre de montre. —
vements de montre. — Albert Chapatts, Brighton Cl. 711, No. 149143. ^- Montre-bracelef.
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Bienne (SuisBeach-New-York (E.-U. d'Am.). Mandataires: Bo.
se). Mandataires: Bovard et Co., Berne; enregisCl. .71 f, No. 155521. ï - Montre.
vard et Cie., Berne.
trée le 8 février 1933.
Ci.
71k,
No.
155525.
-—
Horloge
à
cadran
transCi. 711, No. 159446. 6 juillet 1931, 19i/ 2 h. ^
No. 34608. 23 février 1923, 17 h. — (Ille période
parent.
Montre-faracelet. — Etablissements Ed. Jaeger S.
1933-38). — 2 modèles. — Calibres dé montres. —
A., 27 rue-Baudin, Levallois-Perret (Seine, Fran- Cl. 73, No. 155528. —[ Outil à calibrer des trous
Société Horlogère Reconvilier, Reconvrlier (Suisse).
de pivot, plus particulièrement à l'usage des horce) . Mandataire f AT BugnionTr- Genève.
;,r-,.,, .„.
Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrée le
logers,
.t.
Cl. 71 f, No. 159447. 26 octobre- 1931, 20 i j h!' g —
13 février 1933.
Mouvement de montre de forme dite « baguette ». Ci. 71 ç, No7154232; ~ Montre.
No.
42114. 20 février 1928, 18 % h. — (Ile période
— A. Schild S. A., Grenchen (Suisse)/ Mandataire: Ci. 71e, No. 10Ö993. —.Mécanisme, à tirette, de
1933-38). — 1 modèle. — Attache à ressort pour
:
W. Koelliker, Bienne.'••("• --J''.-.' '^i: ; K ^ ! ; r : » v . '
remontoir et.de;misë^à l'heure de montre. -• "•
bracelets. —
Cl. 71 r, No. 159448. 21 novembre 1931, 14 h. — Ci. 711, No. l4Qlo7-..-.-, Boîte de montre.
No.
42156. 27 février 1928, 181/4 h. — (Ile période
Montre-bracelet. — Fernand Surdez, .43, rue Ja- 'Ci. 711, No. 149476. '•.•=« Pièce d'horlogerie.
1933-38). — 1 modèle. — Réhaut de cran de
quet 'Droz, La Chaux-de-lFonds (Suisse). Mandaglace démontable pour boîte de montre. — PontiCl. 73, No. 140171. — Appareil pour perler les
taire: A. Bugnion, Genève.
Geiuiart et Cie., Genève (Suisse). Mandataires:
cadrans
métal.
Ci. 711, 'No.. 159449. 20 janvier 1932, 19 h. —
Imer et de Wurstemberger cwlevant Imer-Schneider,
CI.
71c,
No.
141092.
f
—
Mécanisme
indicateur
à
Calendrier mécanique. — A. Schild S. A., GrenGenève; enregistrée tel février 1933.
cadran sautant
,.vj^\-..
chen (Suisse): Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Radiations:
Cl. 71k, No, 159450. 14 décembre 1931, 18 h. — Ci. 71 d, No. 126855. — Raquetterie de mouvement
de montre.
. .."..
Chronographe compteur. — Fabrique
d'Ebauche^
No. 28947. 11 février 1918. — 2 modèles. — CabiVénus S. A., Moutier (Suisse). Mandataire : A. Cl. 71e, No. 114947. —. Pièce d'horlogerie à ressortnets de pendulettes.
moteur.
Bugnion, Genève. .'•
No. 41549. 3 novembre 1927. — 2 modèles. —
Cl. 71e, No. 159711. 26 avril 1932, 18 H. — Cl. 71e, No. 146605. —t Mécanisme de mise à l'heure
Aiguilles pour pendulettes.
pour montres»
..-.-. .-. .
Dispositif de remontage automatique de mouveNo. 41568. 10 novembre 1927. — 4 modèles. —
ment d'horlogerie. '•—
Ci. 71e,. No. 150660. 4 - Mécanisme de remontage
Fermoirs de bracelet et élément de fermoir.
automatique aux montres. et autres pièces d'horloCl. 71e, No. 159712. 1.4 W
1932, 12 h. — MouNo. 28897. 28 janvier 1918. — 6 modèles. —
gerie à' ressort-moteur.
vement de montre, à remontage automatique. —
Mouvements de montres en toutes grandeurs.
' Invicta S. A., 109, rue Leopold Robert, La Chaux- Ci. 711, No. 1509.78. - i Mont«.
de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève, Cl. 95, No. 12026Û. — Briquet pyrophorique.
No. 28953. 19 janvier 1918. — 3 modèles. —
Cl. 71 f, No. 159713. 1er décembre 1931, 18 y« h . Ci. 71t, No. 150979. — Montre-portefeuille.
Calibres de montres.
Montre. — Denn'.soti Watch Case Company Limited,
No.
34183. 27 octobre 1922. — 9 modèles. —
Villa Road, Handsworth, Birmingham (Grande-Bre- Cl. 94, No. 150681. — Bracelet.
Calibres de montres.
S
Ci.
71c,
No/156505,
r
Barillet
Roskopf.
tagne). Mandataire: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Séquin et Co., Zurich." — «Priorité: Grande- Cl. 71 d, N o . . 116620. — :Dispositif régulateur de No. 41470. 20 octobre 1927. — 2 modèles. —
Attaches à longueur réglable pour montres et
Bretagne, 3. décembre 193Ö».
pièce d'horlogerie.
articles de bijouterie.
Cl. 711, No. 159714,. 11 décembre 1931, 20 h. > - Ci. 71e, No. 97102. — Mécanisme de remontoir
No. 41489. 26 octobre 1927. — 9 modèles. —
Couronne pare-jjoussière de montre.' — Joseph
et de mise à l'heure à tirette. 1
Pendulettes.
Boidnchi, 14, /Chemin' de Maisonneuve, /Châtelaine-,
Genève' (Suisse). Mandataires : Iraer et de Wurs- Cl. 71 f, No. 156506. — Montre de poche pouvant No. 41499. 28 octobre 1927. — 1 modèle. — Calibre
être posée en chevalet. •
temberger cfcdevant E. Imer-Schneider, ingénieurde montre.
oonséil, Genève.
No. 41502. 28 octobre 1927. — 8 modèles. —
Cl. 71 f, No. 159715. 18 décembre 1031, 20 Ti. ' —
Pendulettes.
Porte-montre. — Appareillage Gardy S. Ai, La
No. 41503. 28 octobre 1927. — 2 modèles. —
Jonction, Genève (Suisse). Mandataires: I m e r e t . d e
Pendulettes.
wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingéNb. 41507. 29 octobre 1927. — 5 modèles. —
nieur-conseil, Genève. ..T.. f
Boîtes de montres bracelets avec articulation pour
Cl. 95, No. 159738. 27 février 1932, 12 y, h. — No.i.50488. 29 décembre I932, 17-h. -r Ouvert. —
1".-modèle; '.--r*. ' Porfëijiiè.o:» pour, horlogers,. pour cordonnet de soie ou cuir.
Brjqueit-mpntre. .—f Les Fils de L. Sandoz-Vuille,;
mouvements " dé. toûtèSL foïfnès. v - Hermann Viiloz, No. 28830. 8 janvier 1918. — 1 modèle. — Outils
Rue Alexis-Marie Piaget, Le Locle (Suisse). ManBienne/- (Suisse}."
J;./ ;> ,
.; ••••-•-:
dataire: A. Bugnion, Genève.
d'horlogers.
JNoi^OSSG. 13 jarivieSii93^j 1 8 h. — Ouvert. — No. 34115. 10 octobre 1922. — 6 modèles. —
Cl. 71 f, No. 159982. 16 février 1932, 20 h. —
1 modèle,/-r?, Outil ,à régler les spiraux de monMontre-bracelet comportant une boîte susceptible
Calibres de montres.
tres. . — Edouard Luthy*•-Bienne (Suisse). Mande se retourner entièrement sur elle-même dans un
No. 34137. 3 octobre 1922. — 1 modèle. — Bracefet
dataire
:
yff,Koelliker,
Bienne.
support. — René-Alf red Clwuvoî, horloger, 7, rue
cuir pour montres et boussoles.
Bachaumont, Paris 2é (France). Mandataires: Imer No. 5Ö630.. :28 janvier 1933, 14 h. — Ouvert..—
& de Wurstemberger enlevant: E. Iriier-Schneidér, L. 9 dessins/ — Caractères de chiffres pour cadrans. No. 41381. 4 octobre 1927. — 4 modèles. — Pendulettes.
— Jean Singer & Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse).
ingénieur-conseil, Genève. — « Priorités : France, 4
mars, 27 mai et 21 "novembre i.931 ».. „ ,
Mandataires: W. Schlée fc Co., La Chaux-de-Fqnds. No. 41382. 4 octobre 1927. — 25 modèles. —
Boîtes de montres décorées.
Cl. 72a, No. 159985. 15 décembre' 1931,^18V*?-** 'No. '50633, ; | 8 . janvier 193b; -20 h. — Ouverte - — Horloge électrique. 7—, S. Smith &• Sons (Motor 1'modèle. — Cadran pour chronographes et comp- No. 41347. 29 septembre 1927. — 2 modèles. —
teurs de sport. —
...
Assortes) Limited, Cricklewood Works, Edgwaré
Mouvements de montres.
Road, Cricklewood, Londres N. W. 2 (Grande- No. ;5071.3. 13 février 1933, 7 h. — Ouvert. — No. 41358. 30 septembre 1927. — 1 modèle. —
Bretagne). Mandataire : A. Bugnion, Genève.- — , 15-dessina. — Cadrans polir montres — Lemrich
Pendulette.
: « Priorité: Grande-Bretagne", 5 septembre 1931 ».
& MâUïe,-La Chaux-de-Fonds (Suisse)*.
-No. 41359. 29 septembre 1927. — 1 modèle. —
Mouvement de montre.
,
,
- .In» ,5*'s
/ . ; .f,r.?M
- S»
% -:„ . ü J M ' « W v .-« V - - C ,•..«<. -WS;?.*-- • - -:
'•' iV: '• ,; '
'•<• '
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'•b
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Escompte et change.
No. 51385. 5 octobre 1927. — 2 dessins. — Emballages de ressorts de montres.
Suisse: Taux d'escompte
2°/.
No. 41389. 5 octobre 1927. — 1 modèle. — Dispo» avance s/nantissement
29.' /m
»%
sitif &e fixage pour montre d'automobile.
:-.l Parité Etc. Demande Oflre
No. 41410. 8 octobre 1927. — 1 modèle. — Coq
en frases suisses
de mouvement de montre, avec raquetterie et resFrance
100 Frs
20.305 2 I2Q.84 80,44
sort amortisseur de chocs.
Or. Bretagne
1
Liv.st.
25.22
18.05
No. 41414. 10 octobre 1927. — 10 modèles. — U. S. A.
4:58
1 Dollar '
5.18 3
Pendulettes.
Canada
4.—
4.20
1 Dollar ) 5.18
Conformément aux articles 16, 17 et 18 des staNo. 41415. 10 octobre 1927. — 1 modèle. — Pen- Belgique
71.90 72.50
100 Belga - 72.06
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
dulette.
Italie
26.75 27.05 tuts,
100 Lires -. 27.27
générale ordinaire le lundi 8 mai 1933,
No. 41419. 11 octobre 1927. — 7 modèles. — Espagne
100 Pesetas
100.— 6 43.90 44.70 àl'assemblée
15 heures, aux bureaux de la Société à La ChauxPortugal
Boîtes de montres.
15.50
16.50
100 Escudos
22.29 6
100 Florins
208.32 2V2 207.50 208.50 de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant:
No. 41475. 10 octobre 1927. — 1 modèle. — Boîte Hollande
Indes
néerl.
— 208.— 1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des action100 Guilder 208.32
de montre décorée.
Allemagne
naires du 11 avril 1932. :
100 Reichsmk. 123.45 4 118.— 119.75
No. 34070. 26 septembre 1922. — 2 modèles. — Dantzïg
100 D.Gulden 100.88 4 — 101.80* 2. Rapport de gestion..
Ressorts pour chevalets pour horlogerie et bijou- Autriche
72.92» 3. Rapport du vérificateur de comptes.
100 Schilling 72.93 5 —
terie.
Hongrie
89.92* 4. Discussion de la gestion et des comptes. Décision
100 Pengö
,90.64 4V. —
No. 34079. 28 septembre 1922. — 4 modèles. — Tchécoslov. 100 Cour.
sur ces objets.
'? ". ' . ''.'
15.46*
15.33 37a —
Calibres de montres.
Esthonie
100 Cour.
139.— 51/, — 135.- 5. Révision des Statuts ppue réduction du capitaiNo. 41278. 17 septembre 1927. — I modèle. — Lettonie
98.— •• actions de fr. 85.0,000 à fr. 800.000.—.
100 Lats
100.— 5'/ 2 -66 —
Lithuanie
Calibre de montre.
51.— 6. Nomination des ocimmissairestvérificateurs.
100 Lits
51.80 6-7 —
_...-.
100 Tchervon. 2666.- 8 — 2666.- 7. Divers.
No. 41295. 20 septembre 1927. — 1 modèle. — Russie
Suède
100 Cr. sk.
138.89 3 ' / 2 93.— 94.50
Porte-montre.
Le Bilan, le compte de profits et pertes et le
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 4 90.— 93.— rapport de contrôle seront à ty déposition des actionNo. 41299. 20 septembre 1927. — 3 modèles. Danemark
100 Cr. sk.
138.89 8V. 79.— 81.50 naires au siège social "dès te t e r mai 1933.
Pendulettes.
Finlande
7.25
8.100 Markka
13.05 6
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée
Pologne
58.25*
100 Zloty
58.14 6 —
Yougoslavie 100 Dinars
—
7.15* générale, les actionnaires dolyMlf Opérer, trois jours
9.12
au moins avant la réunion, »OU 81? siège social, soit
Albanie
COTES
100 Francos 100.—
dans une banque suisse, le dépqt (jp leurs actions. En
Grèce
100
Drachmes
6.72
9
26 avril 1933
échangé de ce dépôt, ils reçevro.nt Un récépissé nomiBulgarie
100 Leva
3.74 8
natif et personnel qui leur ' servira de carte d'adRoumanie
3.—
3.10
100 Lei
3.10
Métaux précieux
249.— mission pour l'assemblée génér-afé.
Turquie
100
Livres
t.
227840
Argent fin en grenailles
;•. 72.— h ki>o Egypte
1815.Par Mandat du Consejl d'Administration
100 Livres ég. 2592Or fin, pour monteurs de boîtes
: 3500.— >
Afrique Sud
17.70
1 Liv. st.
25.22 4
pMMmtrateur-délêgué:
»
lamine, pour doreurs
; 3575,— »
Australie
1 Liv. st.
25.22 6V2-7 13.80 14.15
$ $ J JEANNERET.
Platine
>
5.55 le gr. Argentine
100 Pesos
220.— 6 I — . 105.—
_ .. i g» 1 ..;. —«j»
Brésil
39.—
100 Milreis
62.08
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
Chili
30.—
100 Pesos
63.— 47r6 —
7 juin 1929.
On oflre à louer pour de suite ou époque à conUruguay
242.—
100 Pesos
536.—
venir,
un beau logement de trois chambres, cuisine
Colombie
451.—
100 Pesos
504.—
Cours du Diamant-Boart:
Pérou
81.—
et
chambre
de bains, ' • • ' . ' ' •
100
Soles
pér.
207.50
Prix de gros en Bourse au comptant.
Equateur
85.—
100 Sucres
103.60
Par cärät
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
Qualités ordinaires
fr. 3.10 — 3.30
Venezuela
8CÜ100 Bolivars 100.—
Grain fermé, petit roulé
> 3.40 — 3.70
Mexique
141.—
100 Pesos
258.32
Boart Brésil
» 3.80-4.10
PoùV'tous renseignements et pour visiter, s'adresPhilippines 100 Pesos
255,—
258.—
Eclats
» 2.50 — 3.00
Indes brit. 100 Roupies •'. 189.16
140.— ser à la Mairie (tél. 50) pu au Secrétariat muni127.Carbone (Diamant noir)
» 1 8 . — 22.—
Chine
Ï50.-100 Taels-"-• >rl" .. --.v...
Cours communiqués par:
Japon
100 Yens •-] 258.33 4-38 100.- 115.— cipal (tél. 55) de là Commune de Sonceboz-SomJ.-K. Smit G- Zonen,
Amsterdam.
beval, •"
2712
') Cours du service international des virements postaux.
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Qenève.
Comptant
Jeune homme de 20 ans, élève
On cherche
de l'école d'horlogerie de la
Achète tout de suite au comptant
London
IS avril
19 avril
20 avril
21 avril
Vallée, ayant travaillé le pro(Ces prix s'entendent par tonne an glaise de 1016 k g .
capable, connaissant procédés gramme complet, soit pièces
en £ stg.)
de fabrication modernes et sa- simples et compliquées, étudié
Aluminium intér. 100
100
100
100
chant diriger la fabrication et monté calibres avec dessins
tous genres.
»
export.
100
100
100
100
depuis l'ébauche à la terminai42-42-10/
42-42-10/
42-42-10/
42-42-10/
Antimoine
Adresser offres détaillées à t'adresse E . P . D , son.
29-3/9
30-6/3
Cuivre
29-3/9
29-15/7
Faire offres avec certificats
poste restante, Bienne.
30-7/6
» settl. price
29-5/
29-5/
29-15
et prétentions sous chiffre
34-35
» électrolytiq. 33-5-34-5/
33-34
33-15/:34
éventuellement accepterait plaP 2700 C à P u b l i c i t a s La
3215-34
» best, selected 31-15/-33
3I-15/-33
31-15/-33
ce dans magasin de rhabillages
Chaux-de-Fonds.
35
» wire bars
34-5/
34
34
ou atelier de petite mécanique.
Jeune régleuse diplômée Certificats à disposition.
158-10/
159
160
161-10/
Etain anglais
de l'école d'horlogerie et dé153-16/3
160-13/9
» étranger
158-8/9
159-8/9
Offres sous chiffre P 2729 C
160-15/
» settl. price 157-15
158-10
159-10/
Maison d'horlogerie cherche à acheter d'occasion sirant pratiquer, c h e r c h e Publicitas
Chaux-de-Fonds
164-5/
169-5
» Straits
165-10
168
une machine à décalquer des noms sur cadrans.
travail.
240-245
240-245
240-245
240-245
Nickel intérieur
Qui lui sortirait 2 à 3 dz.
S'adresser sous chiffre P 20998 U à Publicitas
37-38c/d Bienne.
3î-38c/d
3î-38c/d
e x p o r t a t i o n 3î-38c/d
par jour ?
12-15/
12-10/
12-10/
Plomb anglais
12-10/
Faire offres sous chiffre
11-7/6
11-2/6
11
» étranger
11
D 20062 U à Publici11-7/6
11
11-2/6
» settl. price 11
tas Bienne.
15-8/9
15-2/6
15-6/3
Zinc
14-15/
P
r
o
c
é
d
é
D
U
C
O
d
i
t
E
m
a
i
l
à
f
r
o
i
d
15-10/
15-2/6
15^7/6
» settl. price 14-15/
Tous genres de décoration, depuis l e ' simple
laquage uni jusqu'aux combinaisons décoratives les
Comptant
Paris
19 avril
20 avril
21 avril 22 avril plus riches, sur pendulettes, boîtes de montres,
Bureau technique offre ses
cadrans, orfèvrerie diverse, etc. S'applique sur tout:
(Ces prix s'entendent en Tranes français
nouveautés en r e m o n t o i r
argent,
métal
blanc,
laiton,,
alummium,.
bois,'
-carpar kg. 1000/1000)
automatic.
% lig.i 8 jours
ton, etc.
Nitrate d'argent
193
196
203
209 H e n r y & G i r a r d S . A , , décorateurs, B i e n n e
Offres sous chffre
Argent
275
280
290
300
un HEÜTTE"
Téléphone 30.3"
:; ; '
_ ^Sland.3l. B 0 0 0 5 6 X à P u b l i c i Or
17.500
17.500
17.500
17.500
près Brenne.
iTCléphbne 3
ci t a s G e n è v e .
Platine
22.000
22.000 22.000 22.000
» iridié 25 o/„
30.250 30.250 30.250 30.250
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE
Horloger complet qualifié,
Iridium
• ' 45.000 45.000 45.000 45.000
cherche
: , , . . N O T R E ' P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S
Pierres fines pr l'industrie
(en francs français par gramme).
I N S T A L L A I I O N S PLACENT NOTRE ÉTABLISSEMENT
Filières diamant, métal compoChlorure de platine 10,20
10,20
10,20
10,20
P A R M I LES P R E M I E R S E N S U I S S E R O M A N D E
sé.saphir, pour étirer l'acier.
3
de
pièces
ancre,
depuis
3
/,|
à
Platinite
11,80
11,80
11,80
11,80
Meules et limes en saphir.
ARTS
GRAPHIQUES
H
A
E
F
E
L
I
&
C
O
LA
CHAUX-DE-FONDS
Chlorure d'or
9,15
10 5a "g- Peut s'intéresser Boussoles coniques en rubis, sa9,15
9,15
9,15
;
à d'autres genres. '
' - phir, vermeil,agathe. Tous genLondon
19 avril
20 avril
21 avril 22 avril
;
Offres'sous chiffre .res.de pierres d'après modèle.
(Ces prix s'entendent par once troy
P 2 7 4 7 C à P u b l i c i - Pierres d'horlogerie rebuts pour
(31 gr. 103) 1000/1000).
; Celui qui répond à une, 'annonce sous chiffre-, t é s L a C h a u x - d e - {.'exportation.'.••-•
Or (shill.)
120/2
F o n d s . ?*? '•'''•'
118 0
120/6
119/1
en joignant des
.
,.J
Antoine Vogel
Palladium (Lstg.)
4.10/
4.10/
4.10/ . 4,10/
P i e t è r l e n près Bienne
Platine (shill.)
150
150 •
150
150
Téliphoiie 44
(par once standard 925/1000 en pence)
Argent en barres
18.3 8 | 17.3/16 | 19.1/2 | 19.1/4
le fait BOUS sa propre responsabilité. ..
Vérifïagès , r r Amincissages Technicien chef d'ébauches
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
première force, organisateur,
New-York
19 avril
20 avril
• (Flachschleif ereî)
21 avril 22.avril
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publiénergique, au courant de toute
(Ces prix s'entendent en cents par once
aux prix duîotuV
' - '
citas ne garantit pas la restitution de ces docufabrication, grand et petit cade 31 g r . 103).
ments et ne peut assumer de ce fait aucune r e s - '
libré, ainsi que de ('automatic
" Se recommande,
ponsabilité.
Argent en barres
32.3 8 | 35.1/2 | 34.1/4 | 35.1/2
et terminaison, cherche engagement.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

Comptoirs^neral devente de la montre

Roskopr S. A. We. Cns. Léon Schmld a €ie

Ï'

y

ConvooatlPii

*k

"è

avec aielier c i bureau

stocks • liquidations

Chef termineur

cherche place
dans fabrique

Machine à décalquer

ZÏLAWATCHCo. S.A.

Laque imitation

Brevets

terminas es

Photosraphies et Certificats ffisinu
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Installation de dépoussiérage
pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 85 ans d'expériences

Ventilation S.A., S t ä f a
nez

Zurich

exigez le

A. STROH L & C", Sienne
6, Chemin de la Champagne.

Téléphone 23.77

Mouvements baguette

3 et4V"Eta, 33/<w Fontainemelon, 41/« et 43/4'" Peseux, 63/«"' Aurore,
87,-12'"
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '",
en qualité soignée sont fournis par

Voici les avantages du matriçage à chaud:
1) fabrication rapide
2) homogénéité absolue
3) économie de matière
4) poids léger
5) surfaces lisses et propres

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

6) défauts d e matière
éliminés
7) caractéristiques mèchaniques élevées
8) pas de pièces de rebut
9) prix d e revient réduit

Nous fabriquons également d e s lunettes et fonds pour
bottes d e montres, coqs et autres pièces détachées, toujours avec les mêmes avantages.

THÉCLA
Société Anonyme St-Ursanne
Téléphone 3155 et 3156

P. ROTH S. A., LYS S
PIERRES

FINES

POUR

L'HORLOGERIE

LA FABRIQUE „AZURÉA"

en tons genres

RUBIS - SAPHIR - GRENAT
Qualité soignée

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

CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER

T é l é p h o n e s : B u r e a u N o . 4 5 . P r i v é N o s . 179 e t 210.

,Téléphone 89

recommande ses specialties:

la Maison

| H. Beaumann & Co., l e s Bois
livre dans les plus brefs délais tous les genres

d'Assortiment à cylindre de 3 ZU à 12 /2 lia.
en qualité Irréprochable e t
au prix de l a concurrence.

ROBERT MATTER
CHAUX* DÉ-FONDS
Téléphone 23.581

Tiges g a r n i e s ,

Noyaux

Tiges seules,

Bagues

Chaussées, minuteries,

Echappements

Petites-moyennes

Champs

Axes de balanciers, Goupilles

Bureau d'Ingénieur-Conseil

r.t.V

Couronnes

Grandes-moyennes percées
Grandes-moyennes à tiges lanternées pivotées

289 J

(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) V •,'
L A U S A N N E . J A E t • • «-a B-fe ï 4"» M
GENÈVE
2, 'Grand-Pont * * • Ç ^ * * 9 • • • * * " V 20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, marques,. dessins et ; modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'irtvention,
,-•'.
Examen sur la qualité des montres. Etablissements'de calibres. Mise au
point d'inventions et. constructions de modèles.
••''.•••:•"•"" L' '
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans-les cantons de Neuchâtel et Berne ; rendez-vous sur demande.
)
1634-1X

Arbres de barillets finis,

Tiges d'ancre,

Canons

D o u b l e s - p l a t e a u x , etc., e t c .

Jauges tampons: Précision 1/1000
i

Livraison

rapide
Décolletages
de précision
pour toutes
industries
depuis 0 0,25
à 12 mm 0

Livraisons rapides

