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De l'influence des méthodes 
de rationalisation sur le chômage 

4=3 Le problème du chômage préoccupe ceux qui 
en connaissent les terribles effets. Tout d'abord, 
c'est l 'Etat, sur lequel il. a des répercussions très 
précisés car il en diminue les ressources. L a pros
périté de l 'Etat est basée avant tout sur celle 
des individus, dont la • capacité de payement esi 
fonction du gain. L 'E ta t devra prendre soin dans 
une certaine mesure des chômeurs auxquels le ga
gne-pain fait défaut, d'abord par humanité et par 
solidarité, ensuite par intérêt, pour empêcher qu'il 
ne se crée des foyers de mécontentement qui risque
raient d agir à la façon d'un abcès mal soigné 
infectant le corps social. \ 

Aussi est-il indispensable à l 'Etat de chercher 
à réagir contre le chômage. Il le peut de deux ma
nières, soit en indemnisant les chômeurs et leurs 
familles, soit en cherchant à leur procurer des oc
casions de travail. C'est clair que ce dernier moyen 
est de beaucoup le plus moral. Il n'est pas néces
saire de s'étendre longuement là-dessus. 

Signalons à ce sujet les études entreprises par la 
Chambre cantonale neuchâteloise du commerce ten
dant à rechercher les moyens d'occuper toujours 
jnieux la main d'oeuvre dans le canton de Neuchâ-
tel. Nous pouvons affirmer sans crainte de nous 
tromper qu'on est mal renseigné sur les besoins de 
main-d oeuvre de l'industrie ou du commerce. Les 
organisations patronales sont à même de donner des 
renseignements qui peuvent être intéressants et utiles, 
spécialement dans la question de l'apprentissage. 
Pourquoi diriger vers une profession où la main-
d œuvre est surabondante quantité de jeunes gens 
qui, au lendemain de leur diplôme d'apprentissage, 
seront incapables de gagner leur vie par suite de la 
pléthore d'ouvriers? Il y a chez nous des profes
sions qui nourrissent bien leur homme et qui sont 
délaissées ou dont les emplois sont remplis par de 
la main-d oeuvre étrangère. On comprend que le 
Département de l'Industrie s'émeuve de cet état de 
choses, car il faut bien le reconnaître, malgré une 
très forte diminution, le chômage devient endémique 
dans le canton de Neuchâtel et dans d'autres pro
bablement. . 

Nous ne voulons pas anticiper sur les travaux 
de la Chambre du Commerce, mais à propos de 
chômage, nous voudrions examiner la répercussion 
de la rationalisation sur l'occupation de la main-
d œuvre. 

Il est difficile de faire la part de la rationali
sation dans le chômage, car il est évident que celui-
ci dépend dans une grande mesure des conjonc
tures économiques. Un marché est-il sevré de mon
tres et s ouvre- t-il à ce commerce, les perspectives 
de l'industrie horloger« lui permettent d'espérer un 
commerce actif. Est-il saturé au contraire, il va 
de soi qu'un engorgement se produit et que l'écou
lement devient difficile. 

Quels sont les éléments principaux qui constituent 
la rationalisation? 

C'est d'abord le perfectionnement du machinisme, 
qui ne provoque pas instantanément du chômage, 
car les anciens procédés continuent souvent à être 
utilisés à côté des nouveaux. Mais il n'en est pas 
moins vrai que si on rationalise, c'est pour lutter, 
contre la concurrence et pour abaisser les frais 
généraux. Or , non seulement la production, sera 
"augmentée, mais encore une partie de la main-d'œu
vre deviendra superflue. L'usine qui rationalise ne 
s'allégera peut-être pas de personnel si elle est en 
avance sur les concurrentes qui n'auront pas pu 
suivre le mouvement de rationalisation avec la même 
rapidité; mais celles-ci se verront peu à peu évin
cées du marché, et seront dans l'obligation de pro
céder au débauchage. En contre-partie, il est clair 
que les usines travaillant les métaux auront un be
soin de main-d'œuvre plus pressant pour leur per
mettre de satisfaire à la demande de machines. Ces 
usines absorberont à leur tear une partie tout au 
moins de la main-d'œuvre inoccupée. C'est, en fait, 
le système des vases communiquants. 

Il faut tenir compte que la réduction des prix de 
revient permet un accroissement de la vente, c'est-
à-dire que le pouvoir d'achat du consommateur vis^ 
à-vis d'un objet dont le prix est diminué sera aug
menté d'autant et que le degré, d'occupation des 
fabriques en sera amélioré par contre-coup. 

Nous n'en sommes qu'à la '-première période de 
la rationalisation, mais il nous paraît que c'est une 
vérité que, celle-ci accentuant son rythme, il se 
produira des troubles dans l'organisation des usines, 
obligeant celles-ci à remercier la main-d'œuvre su
perflue. La mécanisation accélérée de l'industrie 
comporte un chômage réel. Il faut toutefois tenir 
compte du fait que ce qui paraît être une loi éco
nomique intangible devient relatif dès que le corps 
social réagit. Il se produit une réadaptation soit 
lu marché, soit dps travailleurs eux-mêmes, à une 
autre industrie. 

Mais la rationalisation ne comporte pas seulement 
le perfectionnement du machinisme, elle comporte 
aussi le perfectionnement de l'effort du travailleur. 
Ce qu'on appelle le taylorisme — et par là nous 
devons entendre tout système tendant à mettre le 
travailleur à la place qu'il occupera le mieux pour 
avoir le maximum de rendement — est un effort 
vers la rationalisation. L'organisation actuelle des 
usines s'inspire directement ou indirectement du 
système Taylor. Chacun sait qu'un chef d'atelier 
n'est pas complet s'il ne parvient à découvrir quelles 
sont les dispositions physiques qui permettent à 
ses ouvriers de faire au mieux tel ou tel travail. 

La rationalisation, c'est encore l'organisation tech
nique qui revient à augmenter l'hygiène, le confort 
et la sécurité des installations, c'est-à-dire qui place 
le personnel dans des conditions de bien-être telles 
que la production, théoriquement tout au moins, doit 
en être portée au maximum. 

La rationalisation est incomplète si elle ne s'opère 
pas sur le terrain économique en cherchant à adapter 

l'industrie aux besoins du marché. II est naturel que 
l'on songe à l'effort qui devrait être fait sur le 
terrain économique pour arriver à équilibrer les 
besoins en marchandises dans Une telle proportion 
que le chômage en devînt impossible. Mais c'est 
de la théorie pure et nous ne voyons pas comment 
on pourrait dans toutes les industries régulariser 
la production de telle sorte que, périodiquement, 
les usines ne soient obligées ou de renvoyer le per
sonnel, ou de réduire les heures de travail. Quand 
on dépend de clients qui habitent les cinq continents, 
on peut faire des recommandations à sa clientèle, 
mais on ne peut pas la doser régulièrement, à moins 
de lui offrir un produit qui éloigne toute concur
rence. 

Nous élargissons le sens du mot rationalisation et 
nous estimons que les ententes industrielles tendant 
à éliminer la concurrence font partie du phénomène 
que nous avons décrit. 

Mais ces ententes industrielles elles-mêmes sont-
elles un moyen d'éliminer le chômage? C'est peu 
probable, à moins qu'elles ne comprennent la totalité 
des usines de l'industrie. Point n'est besoin de dire 
que dans l'industrie horlogère on n'en est pas en
core là. , 

Il est difficile de tirer des conclusions précises 
de cet ensemble de facteurs et de faire ressortir 
clairement la relation de la rationalisation et du 
chômage. Il est donc difficile de trouver un remède 
au chômage qui serait provoqué par la rationali
sation. 

Nous croyons que les mesures envisagées par 
l 'Etat de Neuchâtel et réalisées en partie, comme 
l'assurance-chômage et comme celles qui sont étu
diées p a r la Chambre cantonale du commerce, sont 
les seules pour le moment qui soient capables "d'avoir 
une certaine efficacité. 

Signalons enfin sur cette matière une étude du 
chef du service du chômage du Bureau international 
du travail, Monsieur Henri Fuss, qui émet cer
taines appréciations que nous ne partageons pas 
complètement. Il constate qu'aux Etats-Unis un 
chômage important a sévi ces dernières années. Il 
constate aussi que les méthodes de rationalisation 
ont été appliquées dans ce pays d'une manière 
scientifique en premier lieu. Il constate que les prix 
de gros ont baissé, mais que parallèlement les sta
tistiques de stocks démontrent un accroissement 
de ces derniers. Il en tire la conclusion que ce sont 
les moyens de payement qui faisaient défaut, mais 
il ne se demande pas si la rationalisation n'a pas 
provoqué une surproduction telle que l'écoulement 
aux Etats-Unis en est devenu impossible, même avec 
des moyens de payement suffisants. Nous en ve
nons à cet exemple très simple qu'on nous passera: 
Celui qui a besoin d'une paire de chaussures n'en 
achètera • pas trois paires parce que le prix en aura 
baissé. Mais si chaque consommateur n'en achète pas 
trois paires, avec leur production rationalisée les 
fabriques de chaussures ne pourront pas écouler 
leurs marchandises, les stocks augmenteront et le 
prix de gros baissera. Autrement dit, la loi de l'of-
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fre et de la demande est toujours la grande sou
veraine. 

Si les stocks augmentent dans de telles propor
tions qu ils mettent en péril la vie même de l'usine, 
celle-ci restreindra son activité, et ce sera le chô
mage. 

Nous voudrions bien qu'on nous démontrât le 
contraire. 

Les Etats de l'Amérique du Sud 

m. 
Dans l'étude que le Crédit suisse consacre à. ces 

pays, dans son bulletin financier, un chapitre a été 
réservé au 

Chili, 
dont nous extrayons ce qui suit: 

Le troisième des Etats sud-américains A-B-C, le 
Chili, s'étend sur la côte de l'Océan Pacifique en 
une étroite bande de terrain au sud-ouest du conti
nent entre le 18e et le 56e degré de latitude sud.) 
Le pays a une longueur approximative de 4200 
km pour 160-350 km de large seulement et couvre 
une superficie de 750,752 km2, soit à peu près une 
fois et demi celle de l'Allemagne. Le Chili est une 
république unitaire divisée en 23 provinces et un 
territoire national. Sa population de 3,9 millions 
d'habitants correspond environ à celle de la Suisse 
et quant au nombre d'habitants par kilomètre carré, 
elle est supérieure à celle du Brésil et de l'Argen
tine. Plus des 4/5 de la population totale peuple la 
partie moyenne du pays dont le climat est sain et où 
se sont formées au cours des ans les grandes villes 
du Chili. La métropole naturelle et politique, San
tiago, 507,000 habitants, se trouve située à peu 
près au centre du pays; puis viennent Valparaiso avec 
240,000 habitants, Conception avec 64,000, Talca 
avec 36,000, Vina del Mar avec 35,000, Chilian 
avec 31,000, Teniuco avec 29,000 et Valdivia avec 
27,000. Parmi les villes importantes du nord citons 
Antofagasta, 52,000 âmes, Iquique, 37,000; la capitale 
du sud, place de commerce et de trafic, Punta Are
nas, compte 22,000 âmes. 

La diversité du climat résultant de la configuration 
géographique du Chili a déterminé trois zones indé
pendantes absolument distinctes: une partie sèche, 
le Chili du nord, s'éfendant dans la région tropicale 
et la zone tempérée le Chili moyen, et enfin le 
Chili sud orienté vers les terres froides du pôle 
sud. 

Le Chili moyen est le territoire propice à l'agri
culture et à l'élevage. Les deux tiers environ du 
sol sont plantés de froment; en outre la pomme de 
terre tient une place importante. Cette région se 
prête encore à la culture de l'avoine, du lin, du 
maïs, des haricots, du tabac et du coton. La vigne 
s'acclimate dans le nord du Chili moyen. Les beeufs, 
les chevaux, les moutons et les mulets font en parti
culier l'objet de l'élevage. 

Le sud du Chili, extrêmement peu peuplé, recèle 
dans ses forêts géantes et ses territoires de chasse 
des richesses naturelles diverses à peine mises en 
Valeur jusqu'à aujourd'hui. La partie la plus australe 
du pays, la Terre de feu a acquis une certaine im
portance grâce au trafic maritime empruntant le dé
droit de Magellan. 

La pierre angulaire de l'économie chilienne reste 
le nord du Chili. Il est vrai que cette région sèche 
présente un caractère tout à fait désertique où toute 
végétation périclite, mais c'est précisément à cette 
circonstance qu'elle doit sa richesse incommensurable. 
A la suite de la sécheresse persistante du sol se 
sont formés de grands champs de salpêtre, dont 
l'exploitation régit toute la structure de la vie éco
nomique du Chili et lui valut le nom de « pays du 
salpêtre ». 

La République chilienne joue encore un rôle tout à 
fait important dans la production mondiale du cui
vre où elle se place en second rang derrière les Etats-
Unis. Le pays est en outre extraordinairement riche 
en mines d'argent, en minerais de fer, en or, plomb 
et charbon. A côté des capitaux indigènes investis 
dans les mines chiliennes figurent surtout des partici
pations nord-américaines et anglaises, cependant les 
moyens financiers "mis en œuvre sont loin d'assirer 
une exploitation des minéraux correspondant à l'im
portance des gisements. 

L'exploitation minière a donné naissance à lu«*/ 
industrie qui prit un développement et une importance 
assez considérable au cours de ces dernières années. 
De grosses fonderies traitent les minerais de cuivre; 
l'utilisation des produits accessoires de la fabrication 
du salpêtre a permis l'établissement d'une industrie 
chimique. La fabrication en particulier de l'yode et 

du borax joue un rôle important. Les produits de 
l'agriculture sont assimilés par une industrie alimen
taire très active comprenant des minoteries, des mou^ 
lins à huile, des raffineries de sucre et des fabriques 
de chocolat, des brasseries et des fabriques de« 
conserves. On rencontre encore des fabriques de sa
vons, une industrie du tabac, une industrie textile et 
des fabriques de chaussures. L'industrie métallur
gique et celle des machines sont encore peu déve
loppées. Un réseau ferroviaire étendu traverse le 
pays, telle une arrête, en détachant des embranche
ments latéraux et permet le transport rapide des ma
tières premières et des produits manufacturés. La 
mise en valeur des forces hydrauliques du pays esti
mées à environ 14 millions de C. V. favorisera sans 
aucun doute l'industrialisation du Chili. 

Les chiffres du bilan du commerce extérieur reflè
tent l'image de la vie économique du Chili. Ci-après 
ceux de ces années dernières: 

Excédent des 
Années Importations Exportations exportations 

(en millions de Pesos or') 
1913 329,5 396,3 66,8 
1920 455,1 791,5 336,4 
1925 407,8 626,3 218,5 
1926 430,9 547,2 116,3 

l) Anciens pesos or d'une valeur de 18 pence. 

Le bilan du commerce du Chili est actif. Sa phy
sionomie dépend essentiellement de l'exportation du 
salpêtre et du cuivre. Le premier représente un peu 
plus de la moitié des exportations totales, après avoir 
atteint précédemment même les trois quarts. Le cuivre 
y participe pour environ 20 °/o. Viennent ensuite les 
céréales avec environ 7 o/o et plus en arrière l'yode, la 
laine et une masse d'autres produits. La moitié pres
que de l'exportation totale chilienne est destinée aux 
Etats-Unis. L'Angleterre qui occupait avant la guerre 
la première place comme pays destinataire, absorbe 
actuellement à peu près un quart des exportations 
du Chili, puis viennent l'Allemagne et la France, 
chacune avec environ 4 o/o. Les importations chi
liennes se composent essentiellement de produits in
dustriels: tout d'abord les textiles, puis les machines, 
les articles de métal et les produits chimiques. Les 
fournisseurs principaux sont les Etats-Unis, l'Angle
terre et l'Allemagne. La participation de la Suisse au 
commerce extérieur du Chili ressort des chiffres ci-
dessous : 

Importation Exportation 
Aunée Total Suisse Tolal Suisse 

absolu en"/0 absolu en°/o 
(en millions de Irancs) 

1925... 247,7 5.8 2,3 380,4 l!,l 0,3 
1926... 273,7 8,3 3,0 347,6 li,8 0,5 

Notre bilan commercial en ce qui concerne nos 
relations avec le Chili est actif. Nos exportations 
comprennent principalement des montres, des textiles, 
des produits pharmaceutiques et chimiques, du cho
colat et des machines. L'avoine, le cuivre, le salpêtre 
et le miel constituent le principal de nos importations 
de provenance chilienne. 

Les finances d'Etat du Chili sont liées intimement 
aux destinées de son commerce extérieur; car le 
Chili tire une bonne partie de ses recettes d'un prélè
vement sur l'exploitation du salpêtre et des tarifs 
douaniers d'importation. II résulte de cet état de 
fait que la situation des finances du Chili dépend 
étroitement des circonstances économiques, ce qui rend 
très difficile l'établissement d'un budget correspondant 
à la situation réelle. Ces dernières années les comptes 
de l'Etat bouclèrent régulièrement par des déficits 
qui furent assez élevés lors de la crise du salpêtre en 
1921-1923, mais qui se réduisirent toutefois par la 
suite. Comme les dépenses, au lieu de diminuer, aug
mentaient constamment, on chercha à élever les reve
nus par l'extension du système fiscal. La consomma
tion de l'alcool, du vin et du tabac fut soumise à 
une taxe, la fortune imposée et en 1924 on introduisit 
un impôt général sur le revenu. Toutes ces mesures 
permirent le retour à une situation financière plus 
saine. 

La dette consolidée du Chili se montait au début de 
,1927 à environ 328 millions de dollars; elle est com
posée presqii'cxclusivement d'emprunts contractés h 
l'Etranger dont les plus récents sont tous de prove
nance américaine et furent destinés à des travaux 
publics, à des installations maritimes, à des travaux 
d'assainissement du pays et à la consolidation des 
dettes flottantes. 

Les efforts déployés pour l'épuration des finances 
chiliennes ne tendirent (pas seulement au rétablisse
ment de l'équilibre budgétaire mais encore et surtout 
à l'assainissement d'une monnaie instable, très dépré
ciée par l'inflation. On institua dans ce but une 
commission d'étude appelée, sous la direction du Pro
fesseur Kemmerer des Etats-Unis, à élaborer un plan 
d'assainissement qui aboutit en 1925 à la réorga îi-
sation monétaire du Chili. Le Peso fut revalorisé à 6 

pence, cours approximatif de l'époque, et cela sur la 
base de 0,183057 gramme d'or fin. Dix pesos or 
forment un <•. Condor ». Le droit exclusif d'émettre des 
billets de banque fut concédé à un établissement cen
tral d'émission, le Banco Central, du Chili, nouvelle
ment constitué avec un capital social de 150 millions 
de Dollars. Depuis la réorganisation, le peso est 
stable. • 

Le succès de l'oeuvre d'assainissement financier 
est évident et ouvre ainsi la route à un nouvel essort 
de la vie économique du Chili. 

Informations 

Renseignements consulaires. 

M. Robert Miney, Consul de Suisse à Anvers, se 
trouve du 2 août jusqu'au début de septembre pro
chain, à l'Hôtel Engelberg, Engelberg, et 

M. Ernest Suter, Consul de Suisse à Stuttgart, 
du 31 juillet jusqu'au 15 août, Fexhôtel près Sils-
Maria, Engadine du Haut et dès le 15 août jusqu'au 
27 du même mois, Blasiring 104, Bâle, où les inté
ressés peuvent obtenir tous renseignements concernant 
la circonscription consulaire en question. 

Douanes 

Bolivie . 
S u r t a x e d o u a n i è r e p o u r e n v o i s p o s t a u x . 

Aux termes d'une communication du Consulat de 
Suisse à La Paz, la surtaxe douanière de 30 % du 
montant des droits de douane et des taxes addition
nelles, perçue sur les envoix de marchandises impor
tés en Bolivie, par la voie postale, a été, en date 
tiu 18 juin dernier, réduite à S °/o. 

Contrôle de la marche des montres 

O b s e r v a t o i r e n a t i o n a l d e B e s a n ç o n . 

Voici les résultats chronométriques obtenus en 
1928 (1er mai 1927 au 30 avril 1928) à cet Obser
vatoire : Bulle-

Dépôls lins Echecs Retirés 
Chronomètres de marine: 

Catégorie A 6 4 1 1 
Catégorie B 0 0 0 0 

Chronomètres d. poche, I« classe: 
Catégorie A 148 79 54 15 
Catégorie B 2 1 1 0 

Chronomètres d. poche, 2^ cl. 154 99 55 0 
Epreuves additionnelles 27 25 2 0 

Le 33e Concours chronométrique est le quatrième 
de la période inaugurée par la Médaille d'hon
neur, comme plus haute récompense, en 1925; il a 
fourni les résultats ci-dessous : 

Pièces isolées. — 1 médaille d'honneur; 19 mé
dailles d'or; IS médailles d'argent; 18 médailles 
de bronze. 

Prix de série (Moyenne des cinq meilleurs chrono
mètres). — 1 diplôme de 1er prix; 2 diplômes de 
2e prix. 

Mention simple. — En Ire classe, 33 bulletins; 
en 2e classe, 32 bulletins. 

Pièces compliquées. — 1° Chronograpbes pour 
sports, avec épreuves conformes aux desiderata de 
l'Automobile-Club de France, dans la suite de ses 
7 concours officiels de 1907-1908 à 1913-1914, main
tenus par lettre du 23 mars 1926, et au Règle
ment sportif de 1924, organisé à la demande de 
l'Aéro-Ctub de France. 

Ire classe. —• 1" Chronographes compteurs, Rat
trapantes: 14 dépôts par 2 fabricants. 

2° Chronographes compteurs: 2 dépôts par 1 fa
bricant. 

Un chronographe compteur, avec rattrapante, dé
posé par un fabricant étranger, a également mérité 
le bulletin de marche, d'où, au total, 15 bulletins 
de marche pour les chronographes avec rattrapante 
et 2 pour les chronographes compteurs. Il y a 
eu 27 dépôts pour les épreuves sportives organi
sées en 1924, dont 25 pour IÎS chronographes' 
avec rattrapante et 2 pour les chronographes comp
teurs, soi^, d'après les résultats ci-dessus, 10 échecs 
pour les premiers et zéro pour les seconds. 

II. y a lieu de signaler également qu'un chrono
graphe compteur avec rattrapante et 2 chronographes 
compteurs ont mérité le bulletin de marche usuel, 
mais sans subir les épreuves complémentaires ou 
sportives. Enfin, une pièce compliquée, avec quan
tièmes et phases de lune, a mérité 222 pts 5 aux 
épreuves usuelles. 

Caractères disüngüfs de l'année 1927-1928. — 11 
y a diminution des opérations portant à peu près 
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exclusivement sur la 2e classe, 154 dépôts, au lieu 
de 221 en 1926-1927. En Ire classe, il y a accrois
sement des pièces ayant dépassé 250 et 215 points. 

Chronique du travail 

L a s i t ua t i on d u m a r c h é d u t r ava i l 
e n Suisse e n j u i n 1928 . 

(Communiqué par l'Office fédéral du travail). 

Les offices du travail ont compté à fin juin 1928, 
d'après le relevé statistique exécuté à cette date, 5378 
personnes en quête d'un emploi, soit 1032 dé moins 
qu'à fin mai, et 4125 emplois vacants, soit à peu 
près le même nombre que le mois précédent. Contrai
rement aux prévisions, le marché du travail s'est en
core sensiblement amélioré. Cette amélioration est due 
à la fenaison renvoyée à fin juin en raison du mau
vais temps de la première quinzaine du mois, à un 
regain inattendu de l'activité dans l'industrie du 
ruban de soie et à une augmentation générale de la 
demande de main-d'œuvre dans la plupart des bran
ches de l'industrie. Il est à remarquer aussi, à ce 
propos, que fort probablement un certain nombre 
de personnes en quête d'un emploi ne se sont pas 
fait inscrire auprès des offices du travail en raison de 
la situation favorable du marché. — Contrairement 
aux constatations faites jusqu'à présent à cette sai
son, le nombre des places vacantes n'a pas diminué 
au cours du mois de juin. 

Depuis 1921, on n'a jamais enregistré si peu de 
personnees en quête d'un emploi. Il y a pénurie 
d'ouvriers qualifiés dans la plupart des professions. 
On a seulement enregistré du chômage dans quelques 
professions constamment encombrées et dans cer
taines branches d'industrie atteintes d'une façon chro
nique. Ce chômage n'est toutefois nulle part impor
tant. S'il persiste, c'est notamment parce que le 
nombre des « transférables » est relativement faible 
parmi les personnes cherchant emploi. Les « transfé
rables » sont surtout en petit nombre dans les 
professions où «la main-d'œuvre est très demandée. 

Par rapport au mois précédent, le nombre des de
mandes d'emploi a diminué dans la plupart des 
groupes professionnels et n'a augmenté dans aucun. 

Par rapport à l'année passée, le chômage a baissé 
dans tous les groupes professionnels. La baisse a été 
surtout marquée dans l'industrie des métaux et ma
chines (—473), et l'industrie horlogère (—271). 

Dans l'industrie horlogère, le chômage continue à 
diminuer et peut être considéré actuellement comme 
insignifiant. Le groupe horlogerie et bijouterie ac
cusait à fin juin 82 demandes d'emploi contre 353 
l'année dernière à pareille date. La main-d'œuvre est 
plus recherchée et, dans certaines professions, les 
offres dépassent même les demandes d'emploi. 

Bibliographie 

Marques de fabrique horlogères suisses et inter
nationales. E. Magron, éditeur, Bienne. Volurrie 
XII (1925-1927). Prix: 6 francs. 
Nous croyons bien faire de reproduire partielle

ment l'article qu'a consacré ici-même à ce recueil, le 
16 janvier 1925, le très regretté G. Scharpf: 

« Il y a vingt ans (en 1894), M. E. Magron, 
l'éditeur bien connu auquel l'horlogerie suisse doit la 
publication- de nombreux ouvrages de valeur, a entre
pris une véritable œuvre de bénédictin : l'édition 
d'un Recueil des marques de fabrique horlogères. 

«Chaque fascicule est complété par une liste des 
marques horlogères déposées au Bureau international 
par l'indication des radiations et transferts, et par 
un double répertoire alphabétique; des propriétaires 
de marques et des marques déposées, qui, à lui 
seul, rend les plus grands services à toux ceux 
qui sont appelés, par leurs'• fonctions, ou par leurs 
affaires, à effectuer des recherches dans ce • do
maine. 

« Afin de circonscrire et de faciliter les recherches, 
les fascicules annuels sont réunis tous les 3 ans en 
un nouveau volume, avec tables refondues. 

« La collection entière représente une œuvre de 
grande valeur et d'une utilité incontestable pour l'hor
logerie suisse; aussi ne devrait-elle manquer dans 
aucun bureau de nos Chambres de commerce, syndi
caux patronaux, fabricants d'horlogerie, exportateurs 
et marchands de fournitures, auxquels il rendra de 
signalés services. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

27/VII/28. — Carl Weber (C.-Wilhelm W.-Bcnder, 
de nationalité allemande), brillants, bijoux, orfè
vrerie, argenterie, doublé, en gros et exportation. 
Multergasse 19,-St-Gall C. 

25/VII/28. — Ed. Jaeger Fabrique d'horlogerie et 
d'instruments de précision Société anonyme, soc. 
an. cap. soc. fr. 200,000 nom., exploitation de 
l'industrie et du commerce de l'horlogerie et de 
tous appareils de précision, exploitation de tous 
brevets et plus spécialement, en Suisse, exploitation 
de l'industrie et du commerce des appareils de la 
marque Ed. Jaeger. Cons, adm.: Jacques-David 
LeCoultre, du Chenit, Jacques Lebet, de Buttes. 
Rue de la Dôle 18 bis, Genève. 

27/VII/28. —' Léon Lugrin-Rochat et Fils, soc. n. 
coll. (Léon-François et Numa-Léon L;-R., du 
Lieu), fabrication de contre-pivots et sertissages, 
atelier de mécanique, pièces détachées, découpages 
en tous genres, Les Charbonnières. 

Modifications: 
25/VII/28. — Montres Hennex S. A., société anonyme, 

fabrication, achat et vente de l'horlogerie. Le 
siège est transféré de Tavannes à Courtelary et 
ii est établi une succersale à Tavannes. Cons, adm.: 
Paul Hänni, Edouard Hänni, Dame Nadine Haen-
ni née Lüthy, tous originaires de Reichenbach. 

27/VII/28. — La soc. n. coll. «Meister, Kästli et 
Eggenschwiler », est dissoute, sa raison radiée, 
Actif et passit sont repris par Meister et jiästli. 
soc. n. coll. (Edouard*M., de Herbetswil, Albert 
K., de Sumiswald), fabrication d'horlogerie. Weis-
sensteinstr. 269, Soleure. 

27/VII/28. — Compagnie des Montres Abra S. A 
Abra Watch Co. S. A.), Genève. Charles Grand-
jean étant démissionnaire comme membre du Cons, 
adm. de cette société, est remplacé par Christian 
Krebs, de La Chaux-de-Fonds. 

T u n i s i e . — L e v é e d e l a p r o h i b i t i o n 
d ' i m p o r t a t i o n d e l ' ho r l oge r i e d e p e t i t 

v o l u m e e t d e s f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e 
p o u r m o n t r e s . 

Par décret du 14 juin 1928, publié au « Journal 
officiel tunisien » du 4 juillet, est rapportée la 
prohibition d'importation édictée par le décret du 
12 août 1920, sur l'horlogerie de petit volume (Nos. 
497 à 503 bis du tarif d'entrée) et sur les fourni
tures d'horlogerie exclusivement pour montres (No. 
ex 509 du tarif). 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

Bureaux 

1. Bienne 
2. Chx-de-Fds 
3. De lémont 
4. F l eu r i e r 
8. Genève 
6. Granges 
7. Locle 
8. Neuchâte l 
9. No i rmon t 

10. P o r r e n t r u y 
H . St-Imier 
12. Schaflhouse 
13. T ramelan 

Bottes platine 

1927 1928 

402 G37 

435 439 

Poinçonnement du mois de Juillet. 
Bottes de montres or Bottes de montres argent Totaux Juillet 

1927 1928 1927 1928 1927 1928 

Totaux Janv.-Juillet 

C O T E S 
3 Août 1928 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 121.—le kilo. 
> 3525— » 
» 3600.— t 
> 17.50 le gr 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 3.50. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 3d juillet 1" août 31 juillet 1" aoùl 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en L. stg.). 

Antimoine spec. 59.10-60 59.10/-60 — — 
Cuivre 62.15/ 62.10/7 63.3/P/. 63.0/71/2 

» best selected 63.5/-66.10/65.5/-63.10/ — — 
» électrolvtique 68.15/-69.5/ 68.15-69.5/ — — 

Etain 214.2/6 215.7/6 213.7/6 213.7/6 
Plomb anglais 22.5/ 22.5/ — — 

» étranger 20.18/9 20.17/6 21.2/6 21.3/9 
Zinc .25;— ; 24.11/3 24.17/6 24.17/6 

Paris 28 juillet 30 juillet 31 juillet 1" août 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par 
Hitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

kg. 1000/1000) 
375 375 
550 550 

17.400 17.400 
72.000 72.000 

141.500 141.500 
340.000 340.000 

375 
550 

17.400 
72.000 

141.500 
340.000 

375 
550 

17.400 
72.000 

141.500 
340.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 30,20 30,20 30,20 30,20 
Platinite 35,30 35,30 35,30 35,30 
Chlorure d'or 9,20 9,20 9,20 9,20 

London 27 juillet 28 juillet 31 juillet 1" 
(Ces prix s'entendent par once troy 

août 

1 — 

2.593 
72.128 

1.067 
8.879 
2.228 
8.167 

126 
3.064 

5.275 
241 

4.067 

2.547 
92.729 

1.130 
40.370 
2.051 
8.976 

312 
5.006 

8.405 
324 

6.499 

15.270 
4.275 
5.050 
4.065 
13.773 
16.616 
6.202 
2.041 
8.945 
7.514 
10.233 
1.527 
8.918 

17.594 
4.190 
5.716 
6.444 
16.933 
20.955 
6.712 
792 

8.802 
10.808 
9.274 
3.762 
9.344 

17.863 
76.805 
5.050 
6.132 
23.087 
18.844 
14.369 
2.167 
12.009 
7.514 
15.508 
1.768 

12.985 

20.141 
97.556 
5.716 
7.574 
30.742 
23.006 
15.688 
1.104 
13.808 
10.808 
17.679 
4.086 
15.843 

1927 

128.996 
501.935 
33.723 
34.172 
150.362 
123.987 
84.749 
9.760 

89.209 
49.528 
87.370 
10.183 
93.632 

1928 

145.459 
668.496 
35.067 
47.282 
179.607 
160.155 
110.356 
-17.176 
122.290 
65.568 

112.657 
21.167 

116.834 

(31 gr. 103) 1000/1000). 

2 r , , ( ^ U L l , . * 8 4 / 1 0 ' / 2 84/11'/a 84/11 V884/ll-?/4 Palladium (Lstg.) 11.—/ H.—/ 12.—/ 12.—/ 
Platine (shill.) 340/ 340/ 340/' 340/ 

(par once standard 925/1000 en pence). -
Argent en barres 271/2 273/8 273/8 27 V, 

New-York 2.7 juillet 38 juillet 31 juillet 1" août 
(Ces prix s'entendent en cents par once -

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 597/8 591/s 59 3/a 59 j)* 

Cours de diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour le gros). 

Diamant boart fr. 10.20 à 10.40 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.— par carat en plus 
Eclats de diamants f r. 8.90 à 9.25 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Change sur Paris fr. 20.30 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
3 7. 
4 7. 

Parité Escompte Demande Offre 

en francs suisses °/0 

Total 837 1.076 107.835 138.349* 104.429 124.326 213.101 263.751 1.397.606 1.802.114 

Différence + 1 9 2 8 — 239 — 30.514 — 19.897 — 50.650 — 404.508 
» + 1 9 2 7 — — — _ _ _ _ _ _ _ 

* Dont 16.279 bo i t e s o r b a s & t i t r e s contremarqnées. 

France 
Qr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 
1 
1 
1 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

20.3051 
25.22 

5.18 
5.18 
72.05 

27.27 
100.— 
560.— 

37, 
47. 
b 
— 
4 

57s 
5 
8 

208.32 4V2 
123.45 1 

72.93,67. 
90.64 
15.33 

266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 

58.13 
22.78 

100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

6 
5 
10 
4 

57. 
5 
10 
8 
6 
10 
8 
— 
6 
6 

• — 

5 
5|48 

20,275 
25,205 
5,175 
5,175 

72,15 
27,10 
85,20 
2 2 , -

208,40 
123,75 
73,20 
90,45 
15,38 
— 

138,75 
138,60 
138,65 

3,70 
3,15 
9,12 
6,50 

58,20 
2,50 

1 3 , -
219,— 
61,50 

187,— 
232,— 

20,425 
25,235 

5 205 
5,215 

72,45 
27,30 
85 60 
2 4 , -

208,90 
124,-
73,45 
90,55 
15,40 

139,25 
138,75 
138,80 

3,80 
3,20 
9,14 

58)60 
2,75 

13,15 
220,50 

63,— 
190,— 
237,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L à Ghaux-de-Fonds. 
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10'/2Iig., c. 128 
ancre à vue 10 <A> lig., c. 390 

ancre à vue 

8 3/t lig., ancre à vue 8 V. - 9 lig., c. 406 
9V4 lig- c. 385 Ech. 8 3/, et lO1/« lig. cyl. à vue 

ancre à vue 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 

10 Vz Hg- c. 213 
cyl. bascule 

10 '/J. lig., c. 295 
cyl. à vue 

6 lig., cal. 345 ancre 
assort. 8 3/4 lig. 

Larg. 1400- Long. Ï270 

6 »/< lig., c. 290 cyl. 
Larg. (580 - Long. 2460 

6V2 lig-. c. 415 cyl. 
Larg. U80 - Long. 2495 

5 '/4 lig., c. 370, assort. 83/< lig. 
Larg. 1280-Long. 4920 

63/, lig., c. 411 
assort 10 7z lig. 

l.arg. i520- Long. 2460 

6 7î lig., c 425 
aiso-t- 10 lig. 

Larg. 4480- Long. 2495 

5 V« lig-. <=• 495 cyl. 
grand échappt. 10 '/2 lig-

L'EBAUCHE DE QUALITÉ 
NOUVEAUX 908 

CALIBRES 
574 lig-. c 497 cyl., assort. 10 7 2 lig. 7 3/4 Iig-i c y[ . 

b 

5 V4 lig-. c. 372 ancre 

RADIUM ? 
Nouvelles installai ions. 
15 °lo Augmentation de la qualité. 

Nos nouvelles installations nous permettent de tripler notre production 
et d'augmenter en même temps la qualité de nos produits de 15 %. 
Essayez nos belles matières vertes avant de placer vos commandes de 
saison. Ceci vous permettra de fournir à votre clientèle les plus 
belles matières lumineuses donnant également les garanties les plus 
scientifiques. m 

Merz & Benteli 
Laboratoire de. Chimi< 

Berne 18 
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USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

L U T H Y & CIE S. A. 
P I E T E R L p N (su.ssE) 

Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1878 — 

Telephone ÎO T é l é g r a m m e s t Lu thy , P le ter len I Un 

S ft. ."• 9 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 

Dorage de mouvements 

D O R A G E DE R O U E S 
TOUTES QUALITÉS - TOUS PRIX 

ADOUCISSAGE CIRCULAIRE 

GEORGES H U G U E N I N 
BIENNE 

I , QUAI DU BAS TÉL. 7 .96 

3637 Qualité. — Célérité. 

—-—— ; ; — -. ; r-pn — . !.•»! ~j 

P/GNONSÀP/VmSi 
GRANDES MOYENNEScrMIIWTÊMEÏVjSWriquis"par 

V/AùttÈA-'' SPECIALITES DE LA MAISON 

QeœMio^Tùmraxi dTThoutuej-

^ 4 r Fabr ique „ A L P A " livre le ressort de qualité v E ^ 

FERNAND ETIENNE ' 
BIENNE 

Maison fondée en 1888 

Rue de l'Avenir 53 73 Téléphone 11.89 £fr <ÉL 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 

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

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

Demandez une démonstration. 

ANDRE BECHLER 
MOUTIER 

FABRIQUE 
DE 

M A C H I N E S 

DIVERS 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 

BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 

S. H. KAHL 
G E N È V E 

12, Bould du Théâtre, 12 
Tél. St. 90-21 

Téléarr.'i 
« Carbonsmit-Genève » 

Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 

A m s t e r d a m 919 

DORAGES 
de mouvements et mes 
en tous genres, prix mo
dérés , spécia l i té de do
rage américain. 229 

Roues circulaires. 

Ernest Aeschlimann 
NumaDroz l tS 

Chaux - de - Foups. 

DIVERS 
Diamantine 

Rubisine 
Saphirine 

qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s 734 

Perçages 
A vendre 100.000 per

çages grenat, crible 4, 5, 
6 et 10, première qualité. 

Paul Boinay, 
1199 perçages, 

V e n d l l n c o u r t (J.b.) 

VERRES INCASSABLES 
toutes formes 

Demandez échantillons et prix 

INCA I.A. 
L a G h a u x - d e - F o n d s 
Paix 87 A848 Tél. 11.06 

Mouvements 107* lig. 
ancra, calibre A. S ou autres. 

Qui terminerait ou fournirait 
mouvements complets, 15 p , 
nickelés, avec et sans seconde, 
sans cadrans, emboîtés, bien 
terminés, en qualité courante. 
Forte série régulière toute l'an
née. Payement comptant. 1192 

Faire offres avec prix et con
ditions, éventuellement, échan
tillons, s. chiffre P22277C à 
Publicités Chaux-de-Fonds. 

CHR0MA6E 
Importantes séries de 

boites et couronnes à sor
tir pour chromage. 

Faire offres avec prix 
sous chiffre P 2 2 2 8 6 G à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 2004 

Offres et Demandes 
d'emplois 

C H E F 
de fabrication 
expér imenté dans tous 
genres de t r a v a u x , peti
tes et g randes pièces, 
cherche place s table . 

Ec r i r e sous chifïre 
P 10430 Le à Publici
tas Le Locle. 1179 

CHEF 
Visiteur pour toutes les 

parties de la montre, très 
au courant de la fabrication 
par procédés modernes de 
la petite pièce ancre soi
gnée, capable et expérimen
té, cherche place dans mai
son sérieuse. 

Faire offres sous chiffre 
P 16301 C à Publicitas 
La Chaox-de-Fonds. 1183 

Achat e t Vente 

113A l is. 
galonné 

Boîtes lépines galon
né , [l'/i l ig. , Rober t , 
sont demandées . 1178 

F a i r e oflres sous chif
fre 0 7 0 3 9 à P u b l i c i 
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

A C H A T ET V E N T E 

Fabricants de mouvements 8 s/4 A. S., mo

dèle Pateck en 6 et 15 rubis rouges, sont priés 

de faire offres en indiquant prix par quantité, à 

case postale 10739, Bienne-Transit. 2002 

Fabrique de ressorts „Onyx" 
Albert Hofstetter 

Quai da Bas, 66 B I E N N E Téléphone 9.32 

Le ressor t „Onyx" 8 
esif de qualité, de confiance, dans tous les genres. 

Pour vos 

Réparafions 
de montres do tous gen
res et vos 

Révisions 
de stock, adressez-vous 
MONTRES ARCADOR 

Genève. 
4, Rue Petitot, 

89 Tél. St. 47.20. 

Mouvements 10*/2 lig. 
ancre 1193 

Qui terminerait fortes séries 
de mouvements 10'/i lig-, an
cre, 15 p., nickelés, avec et 
sans seconde, sans cadrans, 
avec et sans emboîtage. Qualité 
régulière bon courant exigée. 

Termineurs faire offres pour 
terminage ou mouvements 
complots, avec prix et échantil
lons sous chiffre P 22278 C à 
Publicités Chaux-de-Fonds. 

La représentation de fa
briques d'horlogerie de 1" or
dre pour la 

Jeune représentant 
très énergique, visitant réguliè
rement toute la clientèle d'hor
logerie et bijouterie en Suisse, 
désire s'adjoindre en exclusivi
té collection d'une bonne fabri
que, ayant un joli et si possible 
complet assortiment de mon
tres tous genres. 

Premières références. 
Ecrire s. chiffre S 81087 X 

à Publicités Genève 2000 

I 

est demandée par Monsieur 
bien introduit auprès des hor
logers de ces pays depuis de 
nombreuses années. 

Faire offres sous chiffre H G 
16150 à Ala, Haasensteln & 
Vogler, Berlin N. W. 6. 2003 

Pierres fines 
Fabrication de pierres soi

gnées. Lots d'occasion. Com
merce de pierres de rhabilla
ges. Vente de rebuts perçage. 
Lots de préparage vermeille, 
percé au 12 et 14. Fr. 7-8 pre
mier choix. 1177 

Friedrich Friedll, Lucem (Suisse) 

Achat et Vente 

A vendre 
après décès un atelier com
plet de monteur de boites, 
comprenant: machities, 
outillage, pied à coulisse, 
fabrication soignée. Meu
bles de bureau, etc. i l90 

Adresser offres s. chiffre 
E 55559 X à Publicitas, Genève. 

Mouvements 
cylindre 2" 

il,8mm(5i/4'"). 12,4""» (5>/2»') 
14,6m-(6V2'").16.2mra W ) 
19,7"™ (8 »A"'), 20,3»m (9"') 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

O. F R O I D E V A U X 
D.-P.Bourquln 19 — Té l . 26.02 

La Chaux-de-Fonds 

OMERANCECOL INC. 

Rapides. 

8 - 10 Bridge Street 

E W - Y O R K 
Courtiers en Douane 

Avantageux. 

1025 

Oiscrets. 
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DIVERS 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillants ei Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 

des montres et de la bijouterie 1047 

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules < India > et <Aloxite», etc. 

Filières en acier à tirer. 231 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 

M a i s o n s p é c i a l e 

Etiquettes 
en tous genres 

pour tous commerces 
et i n d u s t r i e s . 

G r a n d e s p é c i a l i t é : 
Etiquettes, 

Cachets en relief. 
Riche collection d 'échant i l lons sur demande . 

Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 
LE SOLEIL 

Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 459 

Renaor te t motgném e t b o n c o u r a n t . 
Commission — Exportation 

Les Presses „PERLA" 
1 à 200 tonnes 
en fonte aciérée 

double montants ou col de 
cygne, 

sont avantageuses 
et précises. 1080 

Concessionnaire pr la Suisse 

Maison J.WORMSER 
La Chaux-de-Fonds 

Grande Maison d'exportation de la Suisse Orientale 
avec relations étendues aux Indes, en Mésopotamie, à 
l'Egypte, au Maroc, etc., désire s'adjoindre pour son 
propre compte 

Collection de montres 
de maison importante, offrant à prix de concur
rence. Payement net comptant. 

Faire offres sous chiffre Z. G. 908 à Rudolf Mosse, 
St-Gall. 1188 

d'un système amortisseur, fonctionnant 
très bien et bien réputé, sont données pour 
montres, porte-échappements, montres au
tomobiles, etc. 

Faire les demandes sous chiffre E 3136U 
à Publicitas Bienne. 1180 

fabricant spécialisé 
dans la petite pièce ancre depuis plusieurs années, à 
même de fournir références concernant qualité, 
s'adjoindrait encore preneurs réguliers sachant ap
précier la marchandise sérieuse. 

Sont entrepris, mouvts. seuls, cal. toutes formes 
de 4 :>/i à 7 s/4 lig., de même que calottes complètes. 

Demandée* offres sous chiffre O 7024 à Publicitas 
St-Imier. 1172 

ACHAT ET VENTE 

'Mouvements „ AURORE " 
51/1 et 61/2 lig., rectangles et ovales, 15 et 16 
rubis, articles soignés, réglage serré, sont demandés 
par fortes séries. 

Offres avec prix de gros pour mouvements seuls 
et avec boîtes or et argent. 

S'adresser sous chiffre P 22251 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1182 

L iv ra i sons p r o m p t e s . 

42,8mm (19 lig.) savonne t tes méta l doré . 
423mm ( ig lig.) savonnet tes nickel vér i tab le . 
40,6mm (18 lig.) mont res nickelées . 
23,6mm (10 V« lig.) bracelets , dorées . 
23,6mm (10 '/a l ig.) bracele ts , p l aqué . 16 r u b . 

Offres sous chilh-e 0 3 3 6 2 Z à P u b l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s . K)i4 

A enlever de suite 
à prix très avantageux, une assez grande quantité 
de superbes pièces montres-bracelets dames et mes
sieurs en or, or, blanc, platine et joaillerie. 

Occasion unique pour fabricants désirant com
pléter leurs collections de voyage. 

Offres sous chiffre P 2 2 2 7 5 C à Publicitas 
L a Chaux-de-Fonds. 1195 

Ire auto électrl 
Brevet ou licence à vendre d'une montre parfai

tement au point. Références. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 2 8 7 C à Publi

citas L a Chaux-de-Fonds. 2005 

Calibré moderne à vendre 

18 i lis. (42mm), ancre, Il jours, court ressort 
pour montres auto, portefeuille, etc. Excellente résul
tats de réglage et de marche. 

Ne paye pas les nouveaux droits d'entrée amé
ricains. 

On céderait monopole pour ébauches ou mouve
ments terminés. 

Offres sous chiffre P 22274 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1194 

DIVERS 

Locaux industriels à louer 
dans localité indus t r ie l le du Val lon de St . Im ie r , 

d i sponib le de sui te : 
u n rez-de-chaussée contenant u n atel ier de 26 m. 

sur 6 m. et deux compto i r s ; un sous-sol conte
n a n t deux a te l iers , l 'un de 15 m. su r 3 m., 
l ' aut re de 7 m. su r 3 m., 

à u n ou p lus ieurs in té ressés , éven tue l lement en 
d iv isan t l 'a te l ier du rez-de-chaussée. ChaufJage 
cent ra l et lumière é lec t r ique . 1141 

S'adresser sous chiffre D30B8U à Publicitas Bienne. 

MELIER de SERTISSAGES 
désire entrer en relations avec bonne maison. 
Interchangeabilité garantie, travail très soigné. 

On se charge des plaques à sertir. 
S'adresser à 

J. Saufebin & Hourief 
Ruelle des Jardinets 23 

La Chaux-de -Fonds . 

Mr. Bayer, de New-Yorh 
sera en Suisse prochainement; tous les articles, 
spécialement les nouveautés l'intéresseront. 

Faire offres à la maison 
Vve Louis Goer ing , Chaux-de -Fonds 

à partir du 11 août. 1189 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait un 

voyapr expérimenté 
très au courant de l'horlogerie pour ses voya
ges à l'étranger. 

Connaissance de langues indispensable. 

Prière de faire les offres avec copies de cer
tificats, curriculum vitae et photographie sous 
chiffre S 3105 U à Publicitas Bienne. 1170 

VOYAGEUR 
connaissant bien les marchés, est demandé par im

portante fabrique d'horlogerie de marque. 

Faire offres sous chiffre P 2 2 2 3 7 C à Publi

citas L a Chaux-de-Fonds. 1175 

Comptable-Voyageur 
parlant anglais et français, ayant travaillé dans mai
son d'horlogerie de Londres et visité la clientèle 
anglaise, 2001 

cherche situation. 
Offres sous chiffre P1765 N Publicitas Neuchâtel. 

SITUATION 
Employé supérieur, pouvant justifier d'une expé

rience commerciale étendue, apte à diriger avec suc
cès important commerce d'horlogerie, voyages com
pris, est demandé en qualité de collaborateur. 

Offres détaillées avec références sons chiffre 
P 2 2 2 7 6 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 1197 

Directeur commercia 
pouvant s'intéresser financièrement, trouverait si

tuation intéressante dans fabrique d'horlogerie d an

cienne renommée. 

Faire offres sous chiffre P 2 2 2 8 4 C à Publi

citas L a Chaux-de-Fonds. 2007 

Comptable sérieux 
expérimenté, avec apport, est demandé en vue d'as
sociation, par fabrication d'horlogerie en plein rap
port. Devrait s'occuper de toute la partie commer
ciale et voyages. Connaissance des langues exigées 
(français et allemand). 

Faire offres sous chiffre P 22283 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2006 

DIVERS 

U. S. A. 
Maison d'exportation ayant à vendre à New-York; 

demande offres en mouvements en tous genres pour 
les Etats-Unis. Grandes séries. Qualités supérieures 
sont aussi désirées. 

Adresser offres si possible avec échantillons sous 
chiffre P 22279 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Les offres sans prix ne pourront pas être prises 
en considération, 1191 
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Fabrique de Cadrans email 

J U L I E N W E I B E L F I L S 
T é l é p h o n e 84 S T ' I M I E R Rue des Fleurs 7 

Maison fondée en 1863 

S P É C I A L I T É 42 

CADRANS NACRE 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 

P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 

DÉCOLLETAGES 
toutes nièces et tous métaux.. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. n64 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique 

BEAUX BIJOUX 
Brillants Perles fines 

Pierres précieuses 
G R O S ET D É T A I L m 9 

BASZANGER. 
6, Rue du Rhône GENEVE ^ L 

au charbon de bois, fabrication suédoise 
nec plus ultra. 

Grands s tocks sous toutes formes. ACIERS 
SANDVIK N0TZ&C0.,Bicnnc 

Maison spéciale pour aciers en tous genres. 

Tissu 
métallique 

f f SOUPLEX 
Breveté et déposé 

Or - Platine 
™ Argent-Plaqué 

s e l i v r e a v e c o u s a n « l a b o i t e 3169 

C H A R L E S G A Y à G e n è v e , rue des Glacis de Rive, !2 
Successeurs de GAY FRÈRES à P a r i s , rue Christine, 2, VK 

oxieii 

Machine à sertir, la H. Mod. déposé. 

que les Machines HAÜSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N R I H A U S E I ? S . A . 
Fabrique de machines de préciiion 

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

Evitez les imitations. 3799 

Z E P H I R S. A. 
F A B R I Q U E DE P I G N O N S ET P I V O T A G E S 

G R A N D E S M O Y E N N E S P I G N O N S DE F I N I S S A G E 
C H A U S S É E S L A N T E R N É E S ET D ' É C H A P P E M E N T S 

QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE 1196 
PIGNONS POUR COMPTEURS TOUT GENRE, PENDULERIE ET APPAREILS DIVERS 
TAILLAGE DE ROCHETS, RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS 

JAQUET-DROZ 10 LA C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 2.35 


