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La réorganisation patronale 
et les contrats à long terme 

Dans le No. 82 de la Fédération Horlogère, 
nous avons exposé le travail accompli jusqu au 
12 octobre en vue de la création d'une Fédération 
suisse des Associations de fabricants d horlogerie. 

Nous avons évité depuis lors d aborder la ques
tion dans notre journal, estimant qu'il valait mieux 
laisser les différentes commissions travailler dans 
une tranquillité absolue, condition essentielle d'un 
travail utile. 

Cette réserve n'a plus maintenant sa raison d être ; 
le travail d'élaboration des règlements et statuts 
est achevé; les différents projets ont été envoyés 
aux sections, en nombre suffisant pour être dis
tribués à tous les membres. 

Outre les statuts, dont nous avons déjà parlé, 
les sociétaires auront à se prononcer sur le Règle
ment général et le Règlement de vente, ainsi que 
sur le projet-type de Convention, qui servira de 
base lors de la discussion de Conventions avec les 
groupements de fournisseurs. 

Les bases de ces différents projets ont été 
jetées par le comité de rédaction, composé des 
secrétaires des différentes associations, en collabo
ration avec la Chambre suisse de l'Horlogerie. 
Un travail intense et fructueux a été fourni par 
ce comité, qui siégea pendant 3 jours consécutifs 
à Berne. 

Les règlements et conventions furent discutés à la 
séance du Comité d action du 2 novembre. Le 
texte du Règlement général et du projet-type de 
convention fut arrêté définitivement, tandis qu il 
fut décidé que le Règlement de vente serait encore 
soumis à une commission de spécialistes, composée 
de fabricants d'horlogerie, avant d'être envoyé aux 
sections. 

La dite commission s'est réunie les 22 novembre 
et premier décembre. Après de laborieuses dis
cussions, où régna toujours, nous nous empressons 
de le dire, une grande bonne volonté, la commission 
arriva à chef. 

Le projet a été envoyé aux associations inté
ressées qui possèdent maintenant tous les éléments 
constitutifs nécessaires pour la création de la nou
velle Fédération. 

Les assemblées générales de ces Associations 
vont se réunir incessamment pour se prononcer 
définitivement sur la question. 

Si l'esprit d'entente, de bonne harmonie et de 
solidarité qui ne cesse de régner dans toutes les 
commissions qui ont élaboré les divers projets se 
retrouve au sein des associations intéressées, il 
n est pas douteux que la nouvelle organisation pro
jetée pourra voir rapidement le jour et déployer 
dans un avenir rapproché, son activité que nous 
souhaitons aussi effectif qu'efficace. 

Nous apprenons que l'assemblée générale de 
1 Association cantonale bernoise des fabricants 
d horlogerie, qui a eu lieu mercredi, a adopté à 
l'unanimité des membres présents, les statuts de 
la Fédération et a désigné les délégués à l'As

semblée générale et au Comité central de cette 
institution. 

Nous donnerons dans la suite des détails plus 
circonstanciés sur cette importante séance. 

Or c est au moment où la loi peut prévoir que 
la nouvelle installation pourra faire sentir son effet 
utile tout d abord par le relèvement du prix de la 
montre, que des fabricants imprudents, se laissant 
tenter par les offres qui leur sont faites de la 
part de grossistes américains se décident à conclure 
avec eux des conventions de longue durée, on 
parle d une année et même plus, par lesquelles ils 
s engagent à 1 ivrer leurs produits aux mêmes con
ditions que celles du jour. 

Inutile de souligner le danger que peut présenter 
pour nos fabricants, de telles conventions et la 
situation difficile qui leur sera faite par les enga
gements témérairement contractés par eux et qui se 
trouvent en contradiction absolue sur les conditions 
du Règlement de Vente de la Fédération et avec 
les conventions à passer entre cette dernière et les 
associations des parties^détachées de la montre. 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie a nanti toutes 
les associations intéressées des faits parvenus à 
sa connaissance afin de leur permettre d'agir active
ment auprès de leurs membres et de mettre fin 
à un état de choses préjudiciable non seulement 
à ceux qui en sont les victimes mais aussi à 
1 industrie horlogère dans son ensemble. 

Organisation patronale 
dans les pays Scandinaves 

Au moment où la réorganisation des groupements 
patronaux horlogers se poursuit activement et va 
recevoir bientôt, tout le fait espérer, une solution 
satisfaisante, il n'est pas sans intérêt de jetter 
un coup d'œil sur la puissance d'organisation à 
peu près semblable à l'étranger et spécialement 
sur l'importance des sacrifices financiers exagérés 
de leurs adhérents. 

La Revue Internationale du Travail nous fournit 
à cet égard de précieux renseignements sur ce qui 

i existe dans les pays du Nord: le Danemark, la 
\ Norvège, la Suède et la Finlande. 

En Danemark, la Confédération générale des em
ployeurs et patrons danois, créée en 1910, comprend 
des artisans, des industriels, des commerçants, des 
armateurs et des agriculteurs. Elle a 15.500 mem
bres employant 150 à 200.000 ouvriers. 

L'autorité suprême est l'Assemblée générale, com
posée de 500 délégués élus suivant un mode de 
représentation proportionnelle qui tient compte des 

. cotisations versées et des effectifs employés. Le 

. Conseil d'Administration de cette assemblée est com-
posé de 55 membres et le Comité exécutif de 15 

. membres. 
Les membres doivent acquitter un droit d'entrée 

égal à 1 o,'o des salaires de leurs ouvriers et chaque 
ouvrier verse une cotisation égale à 0,35 »/o (les 
salaires payés. 

Des caisses d'assurance professionnelles ont été 
constituées dans les diverses associations affiliées ' 
et chaque membre paie pour la caisse dont il j 
dépend le 0,25 "/» des salaires payés. Enfin pour , 
alimenter le fonds de réserve de la Confédération, ' 
la cotisation mensuelle est augmentée de 0,35 à 0,50 j 
pour cent. 

La fonction principale de la Confédération con
siste à négocier, au nom de ses membres, avec 
les organisations ouvrières, les conventions relati
ves aux salaires et aux conditions de travail, et à 
régler les conflits du travail. 

Eu principe, les négociations sont conduites par 
les organisations intéressées. Quand elles n'aboutis
sent pas, la Confédération en prend la direction. 
Si elles échouent encore, le' conseil de conciliation, 
institué par l'Etat, intervient, du moins dans la 
mesure où le conflit présente un intérêt public. 

En dehors des conventions particulières qui se 
renouvellent sans cesse, i l . existe depuis le 5 sep
tembre 1399, une convention générale entre la Con
fédération patronale et la Fédération des Syndicats 
ouvriers danois. Elle est connue sous le nom de 
convention de septembre. Elle prescrit des règles 
pour la déclaration des lock-out et des grèves. 

Enfin, d'après une autre convention, les infractions 
aux conventions collectives et les difficultés d'inter
prétation doivent être portées devant une Cour 
permanente d'arbitrage. 

En Norvège, la Fédération des organisations pa
tronales a été fondée en 1900. Elle groupe des 
artisans et des industriels.: Ses organes sont l'as
semblée générale des représentants et le Conseil 
d'organisation comprenant le Directeur, 14 membres 
élus par les associations professionnelles et 10 par 
l'assemblée des représentants. A fin 1922, la Fédé
ration comptait 2455 adhérents employant 86.000 
ouvriers. 

La cotisation annuelle est fixée à 1 «,'o des sa
laires payés. En outre chaque membre garantit une 
somme équivalente à dix fois sa cotisation annuelle 
pour permettre à la Confédération de contracter 
des emprunts. Les 7/10 des cotisations sont versés 
à une caisse qui accorde des indemnités en cas 
d'arrêt du travail. 

La Fédération s'occupe des rapports entre patrons 
et ouvriers, du règlement des conflits de travail et 
de l'étude des questions sociales. 

Les conventions collectives sont négociées directe
ment par les organisations intéressées. La Fédération 
qui possède un bureau de statistique, un bureau de 
presse et un journal, leur prépare la besogne et 
leur fournit la documentation nécessaire. Elle repré
sente également ses adhérents devant le tribunal du 
Travail qui a été institué par la loi de 1915, pour 
régler les conflits relatifs aux conventions collec
tives. 

En Suède, la Fédération nationale des employeurs, 
fondée en 1920, compte actuellement 40 associations 
affiliées, avec 3.306 membres, employant 292.865 tra
vailleurs. Elle représente presque toutes les gran
des industries et une partie de la petite industrie. 

Les organes sont l'assemblée générale, composée 
des délégués des sections affiliées, à raison d'un 
délégué par 1.000 ouvriers et un Conseil d'Admi
nistration à raison d'un délégué par 5.000 ouvriers. 

Les membres fournissent une garantie dépendant du 
nombre d'ouvriers qu'ils emploient. La mise d'en
trée est fixée à 21/2 % et la cotisation annuelle à 
50 »ii du montant garanti. 

Les frais d'administration une fois couverts, le 
solde restant est à verser à un fonds d'assurance 
qui sert à payer des indemnités aux membres ayant 
subi des pertes par suite de grève ou de lock-out. 

Le fonds de garantie s'élève actuellement à environ 
45 millions. 

La Fédération a pour but d'établir la collaboration 
entre ses membres, de les aider à régler leurs 
rapports avec les ouvriers et de les assister en cas 
de grève ou de lock-out. Elle contribue à la con
clusion des conventions collectives. Avant de con
clure une convention, les membres doivent obtenir 
l'approbation de la Fédération. Un bureau de sta
tistique fournit aux adhérents des renseignements 
relatifs aux conditions de travail. 

En Finlande, la Fédération des associations patro-
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nales fut fondée en 1918. Elle comprend tout à la 
fois des organisations patronales et des employeurs 
individuels. 

La plupart des organisations finlandaises en font 
partie. La Fédération comprend 467 adhérents em
ployant 6275 ouvriers. La cotisation est actuellement 
fixée à 1/7 des salaires payés. 

L'assemblée générale est composée de délégués 
nommés à raison de 1 délégué par fr. 10.000 de 
salaires payés. 

Le Conseil d'Administration est composé de 10 
membres et d'un directeur. 

La Fédération a pour fonction d'aider ses mem-* 
bres à régler leurs rapports entre eux et avec 
leurs ouvriers. L'usage du contrat collectif de travail 
est peu répandu en Finlande. 

Si un membre de la Fédération désire conclure 
une convention, il lui faut obtenir l'approbation 
de la Fédération et elle ne peut pas lui être accordée, 
si le droit du patron d'embaucher et de congédier 
est limité à un degré quelconque. 

La Fédération finlandaise ne verse pas d'indem
nité à ses membres en cas d'arrêt du travail. Une 
société d'assurance mutuelle a été créée à cet effet, 
mais elle n'a aucun lien avec la Fédération centrale. 

Ajoutons enfin en terminant que ces diverses Fé
dérations sont reliées entre elles par un Secrétariat 
central permanent. 

Douanes 

Argentine. 
A teneur d'un cablogramme de la Légation de 

Suisse à Buenos-Aires, une nouvelle loi de douanes 
augmentant les valeurs estimatives fixées dans le 
tarif douanier (y compris les lois complémentaires) 
de 60 o/o et les droits spécifiques de 25 o/o, a été 
promulguée le 3 décembre 1923. 

Espagne. — Droits (Agio), 
L'agio dû au cas où les droits de douane payables 

en or, sont acquittés en monnaie papier ou d'ar
gent, a été fixé à 46,39 <y0 pour . le mois de dé
cembre (41,43 o/o le mois précédent). 

Etats-Unis. — Oéoisions fixant les droi ts de 
douane pour un certain nombre d'articles. 

Les bracelets en onyx, valant plus de 20 cents 
la douzaine, doivent être considérés comme bijou
terie et sont passibles des droits prévus au No. 
1428 du tarif, 80 p. 100 ad valorem. 

Les pendentifs tout en ivoire, tels que ceux portés 
sur un ruban autour du cou ou sur une chaîne de 
montre, rentrent sous le paragraphe 1440 du tarif 
douanier de 1922 et sont passibles des droits sui
vants : 

35 p. 100 ad valorem, au lieu de 80 p. 
100 ad valorem, sous le paragraphe 1428 du tarif 
douanier de 1922, qu'avait fait payer la douane. 

Pour l'établissement, dans les mouvements de 
montres, . du nombre des pierres assujetties aux 
droits, seules devront être considérées les pierres qui 
jouent un rôle niécaniquc comme coussinets. 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 3 au 9 décembre inclusivement, l'agio pour 
le payement des droits de douane est de 346 o/o 
(semaine précédente 352 o/0). 

Mexique. 
Selon une communication du Consulat général 

de Suisse à Mexico, les marchandises importées 
au Mexique par colis postaux acquitteront doré
navant les droits tarifaires majorés de 25 o/0 (jus
qu'ici la majoration était de 50o/0). En outre, 
les factures commerciales qui accompagnent ce genre 
d'envois, tout en devant être visées aussi à l'avenir 
par le Consulat mexicain compétent, ne sont plus 
soumises aux droits consulaires de $ 2.— et 4.— 
perçus jusqu'ici. 

Norvège. — Augmentation des droits. 

Le Storthing norvégien a discuté mardi le projet 
de loi concernant le règlement provisoire des droits 
de douane et l'a adopté par 104 voix contre 36. 
Ce projet devra cependant être encore soumis à 
l'examen d'une commission spéciale, puis ensuite 
adopte définitivement par le Storthing. 

Ce projet prévoit une augmentation jusqu'à 79 °/o 
de tous les droits de douane. Le. produit de ceux-
ci atteindra 42 millions de couronnes. La loi en
trera immédiatement en vigueur. 

D'autre part, la Légation de Suisse à Stockholm 
communique par fil que, conformément à une déci
sion du Storthing, les droits norvégiens sont perçus 

en or à partir du 4 décembre 1923. Sont exceptés 
de cette disposition le verre à vitre, les isolateurs, 
les câbles et appareils électriques, les engins de pêche, 
ainsi que toutes les marchandises soumises à des 
droits ad valorem. Tenant compte du cours actuel 
en or de la couronne norvégienne, la perception 
des droits de douane en or équivaut à une augmen
tation de ceux-ci de 80 o/0. 

Postes 

Servioe des mandats de poste. 

Dès le 1er décembre, l'échange réciproque des 
mandats de poste avec l'Autriche est réintroduit. 
Le montant maximum est fixé, dans les deux direc
tions, à 10.000.000 de couronnes ou à l'équivalent 
de cette somme en francs suisses. Le service des 
remboursements et des recouvrements reste encore 
suspendu. Le cours de conversion est fixé, jus
qu'à nouvel avis, à fr. 82.50 pour 1,000,000 de 
couronnes. Les montants des mandats doivent toujours 
être arrondis aux 100 couronnes inférieures. 

Dès ce même jour, les mandats de poste origi
naires de Dantzig, seront de nouveau admis. Les 
mandats-poste à destination de Dantzig ne seront 
plus établis en marks, mais en florins danlzicois. 

Service de la poste aux lettres 
avec la Mésopotamie, 

Un service d'automobiles vient d'être créé entre 
Haifa et Bagdad. Ce service peut désormais être 
utilisé pour la transmission d'objets de la poste aux 
lettres à destination de la Mésopotamie. Le départ 
de Haifa a lieu chaque jeudi, en correspondance 
avec le paquebot anglais quittant Marseille chaque 
semaine pour Port-Saïd. La durée de la transmission 
de Genève à Bagdad n'est que de 9 jours, tandis que, 
par la voie ordinaire de Bombay, elle est de 24 
jours environ. 

Chemins de fer fédéraux 

Réduction des taxes 
sur les chemina de fer fédéraux. 

On sait que le Conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux a décidé tout dernièrement 
d'introduire à partir du 1er janvier 1924, un cer
tain nombre de réductions de taxes. Pour faciliter 
le passage d'une classe inférieure à une classe supé
rieure, on a abaissé les taxes des I« et II« classes, 
de telle sorte que la proportion existante autrefois 
entre les prix des trois classes est rétablie ; le 
prix des billets de Ire classe sera donc de 100 o;0 

et celui des billets de II« classe de 40 o'0 plus 
élevé que celui des billets de 111= classe. 

Les billets aller et retour seront réintroduits avec 
une r eduction de 20 o/0 calculée sur le double de 
la taxe simple course; ils seroni valables 1.0 jours. 

Les exemples suivants donneront une idée des 
réductions de taxes qui seront appliquées dès le 
1er janvier (les chiffres entre parenthèse indiquent 
les prix actuels) : 

Un trajet de 50 km. simple course coûtera frs 7,50 
(8,25) en le classe, 5,25 (5,75) en Ile classe et 
3,75 (3,75) en Ille classe, et le prix du billet aller 
et | retour sera respectivement de frs 12.— (16.50), 
8,40 (11,50) et 6 (7,50). Cette proportion est appli
cable aux trajets inférieurs à 210 km. Pour les 
trajets de plus de 210 km. la réduction consentie 
précédemment sur un parcours de 300 km. à un 
effet régressif sur les distances de 211 à 299 km. 
Pour un parcours de 400 km., le billet simple 
course coûtera frs 48.— (52,80), 33,60 (36,80), 
et 24 (24) et le billet aller et retour frs 76,50 
(105,60), 53,60 (73,60), et 38,40 (48.—). Les sup
pléments pour trains directs ne sont pas compris dans 
ces taxes. 

Pour ce qui concerne les billets combinables, 
les réductions des taxes de Ire et Ile classes entre
ront en vigueur le 1er mai 1924. 

Enfin, les billets collectifs de simple course pour 
sociétés et écoles seront réduits de. 5 o/0 pour les 
distances de .'plus de 200. km. et jeeux. de double 
course d e 10 o/0 pour toutes les distances. 

Commerce extérieur 

nationales, et qui provisoirement a le caractère d'une 
Société d'étude. 

L'Institut économique international, organe exé
cutif de cette nouvelle association, a ouvert ses bu
reaux le 1er octobre 1923, à Genève, 3, rue du 
Mont-Blanc. 

Il s'occupe dès lors de l'organisation et de la 
documentation du Bureau central qui constituera 
le noyau de l'organisation internationale. 

Pour atteindre les buts de l'association, l'I. E. I. 
créera dans les différents pays, au fur et à mesure 
des besoins, des bureaux affiliés et y choisira des 
collaborateurs de confiance. 

Dès maintenant, il liquide dans les limites de ses 
possibilités. momentanées, les cas qui peuvent lui 
être soumis. 

Le Conseil de Direction! a comme Président, Mon
sieur Henri Heer de Bellikon, canton d'Argovic, 
comme membres Monsieur le Dr. Hans Beerli, de 
St.-Gall, Monsieur Albert Sunier, de Genève et comme 
avocat-conseil Monsieur le Dr. W. Faessler, de 
St-Gall. 

Parmi les membres de l'association se trouvent 
des représentants d'importantes maisons suisses et 
étrangères, ainsi que des représentants d'institutions 
d'expansion économique. 

Belgique. 
Les importations pour la Belgique et le Luxem

bourg se sont élevées durant les dix premiers 
mois de l'année 1923 à un total de 22.183.185 
tonnes pour un montant de 10.073.400.000 francs. 
Les exportations durant la même période se sont 
élevées à 14.135.035 tonnes pour une valeur totale 
de 7.091.764.000 francs. 

Hongrie. 
Pendant le mois de septembre écoulé, la Hongrie 

a importé des marchandises pour une valeur totale 
de 163 milliards 700 millions de couronnes et en a 
exporté pour 149.800.000.000 couronnes. 

Indes britanniques. 

En octobre écoulé, les Indes britanniques ont 
importé des marchandises pour une valeur de 2.060 
Lakhs Rs. et exporté pour 2.555, donnant ainsi une 
balance favorable de 495 Ls. Rs. 

Exportation d'horlogerie suisse 
aux Etats-Unis, en novembre 1923. 

District consulaire de Berne. 
(Cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg) 

Chronomètres Fr. — $ 3.114 
Horloges et part, détach. 1.955 — 
Pierres fines, industrielles 220.658 19.233 
Compteurs et part. dét. 17.232 633 
Montres complètes 175.349 23.999 
Verres de montres 20.356 5.830 
Cadrans de montres 5.066 790 
Mouvements de montres 2.265.925 380.984 
Part dét. de montres 146.508 18.081 
Outils d'horlogerie 4.116 161 

Institut économique international. 
Sous le titre d'Institut économique international 

a été inscrit au registre du commerce de Genève, 
une Association ayant pour but la sauvegarde des 
intérêts privés dans les relations économiques inter-

A destination des Philippines: 

Montres complètes 3.936 
Mouvements de montres 1.511 
Part. dét. de montres — 

620 

37 

Chronique du travail 

Allemagne. — Le chômage. 
A la date du 25 novembre, le nombre des chô

meurs assistés dans les régions non occupées de 
l'Allemagne, s'élevait à 1.250.000 contre 943.000 le 
premier du même mois. 

A la même date, les chômeurs partiels assistés 
étaient au nombre de 1,752,000 contre 1.703.000 
au 1er novembre. 

Quant au nombre des sans-travail dans les terri
toires occupés, il se chiffrait par deux millions 
environ. 

Chronique financière et fiscale 

Argentine.— Faillites 
Les faillites enregistrées durant le mois de sep

tembre 1923 se montent à un passif total de 
8.B49.000 pesos papier, contre 10.381.000 en août et 
9.787.500 en septembre 1922. Pour les neuf premiers 
mois de 1923, on obtient un total de 79.824.000 
pesos papier, contre 94.533.000 pendant la période 
correspondante de 1922. 
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Italie. — Marché du oapital. 
Durant le mois d'octobre dernier, 84 nouvelles 

compagnies ont été fondées et 77 sociétés existantes 
procédèrent à une augmentation de leur capital so
cial pour un montant total de 247.670.299 lire. 
Par contre, 31 sociétés ont été dissoutes et 19 ré
duisirent leur capital social d'Un montant total de 
210.891.219 lire. Ainsi, le nouvel argent investi du
rant le mois, se monte à 36.779.080 lire, ou pour 
l'ensemble des 10 premiers mois de 1923, au total 
général de 2.058.961.301 lire. 

Chronique des métaux et diamants 

Afrique du Sud. — Concurrence dans le 
commerce des diamants. 

A l'assemblée générale de la De Beers, tenue à 
Kimberley, le président, M. Ross Frames, a lon
guement parlé de la politique de contrôle suivie par 
les quatre gros producteurs de diamants et montré 
combien se faisait sentir la concurrence effrénée en 
diamants provenant d'autres producteurs indépen
dants et la plupart n'appartenant pas à l'Empire 
britannique. Aucun des quatre producteurs faisant 
partie de la combinaison de contrôle n'a pu travail
ler à pleine capacité et ils n'ont été privilégiés que 
pour donner satisfaction aux demandes que ne pou
vaient satisfaire les producteurs indépendants. 

Comme conclusion, le président a dit que le 
recours de la prospérité dans l'industrie du diamant 
était entièrement entre les mains des politiciens. Le 
conseil a examiné la situation et a jugé que, pour 
assurer l'avenir, il était nécessaire de sauvegarder 
pleinement toutes les ressources et d'économiser par
tout où ce sera possible. 

Angleterre. — L'argent-métal. 
La circulaire Samuel Montagu and Co écrit que la 

caractéristique de la semaine dernière a été l'impor
tance des achats de la Chine. Les expéditions actuel
lement en route pour l'Asie sont excessivement impor
tantes; de sorte que l'on peut vraisemblablement 
s'attendre à une réduction des demandes chinoises 
lorsque les fêtes du Jour dé l'An chinois seront 
passées. 

Chronique judiciaire 

Allemagne. « W t a ^ * ^ 
En quelle monnaie payer les dettes ? 

La Cour suprême de Leipzig, créant jurisprudence, 
et mettant un terme aux décisions contradictoires 
des tribunaux de première instance et d'appel (cf 
notamment le procès fameux du Dr Cuno Frie-
secke de Brème, et le jugement de l'Oberlandsgericht 
de Darmstadt, en date du 12 mai), vient de rendre 
un arrêt de principes, attendu depuis longtemps, 
qui n'est pas intéressant seulement parce qu'jl con
sacre la banqueroute du mark, mais encore parce 
qu'il accueille une argumentation qui, dans ses appli
cations, n'a pas de limites précises. Les dettes 
hypothécaires venant à échéance ne sont pas rem
boursables en leur nominal de marks-papier. Ce
ci revient à poser en règle qu'une obligation à 
terme, contractée à une époque où l'unité monétaire 
avait une valeur intrinsèque de X, doit être rem
plie, à l'échéance, en une valeur égale, quelles que 
soient les variations, entre temps, de la valeur 
de la monnaie nominale. 

Il n'est pas possible d'avouer plus explicitement 
que la monnaie légale a fait faillite, puisqu'on ne lui 
reconnaît même plus le pouvoir libératoire. 

On serait curieux de connaître le texte exact de 
l'arrêt. Jusqu'à quelle date estime-t-il nécessaire de 
faire remonter l'obligation de valoriser les créances? 
Autrement dit, à partir de quand estime-t-il que la 
dépréciation du mark a créé un bénéfice immoral et 
inadmissible au profit des débiteurs? Sur quel ba
rème propose-t-iî de rajuster les dettes échues? 
Est-ce le change, ou l'indice des prix qui est retenu 
comme base de calcul de l'appoint de valorisation 
à faire? La valorisation est-elle intégrale ou par
tielle? Autant de questions qui ne retiennent pas 
l'attention qu'au point de vue purement objectif d'un 
spectateur désintéressé. 

Chambres de commerce 

Chambre oantonale bernoise duTcommeroe 
et de l ' industrie-! t^^mOBß 

Cette Chambre s'est réunie en séance plénière 
à Berne, le 27 novembre et a notamment discuté les 
projets de lois élaborés par le Bureau au sujet 

des ventes dites de liquidation, des foires et des 
marchés. Par leur nombre toujours croissant, les 
liquidations prennent malheureusement une tournure 
nettement abusive et indisposent forcément le commerce 
régulier. D'ailleurs, des exemples typiques ont claire
ment démontré que le consommateur est fort souvent 
la dupe de ces liquidations. Ces projets de loi 
et le projet d'une ordonnance sur les liquidations ont 
été admis avec quelques légères modifications. 

L'ordre du jour comportait d'autre part: réoccu-
pation de différents consulats suisses, attitude du 
monde commercial à l'égard de la suppression du 
timbrage des lettres au lieu de destination, suppres
sion éventuelle du contrôle douanier obligatoire des 
C. F. F., réduction des taxes des C. F. F., immixtion 
étrangère économique. • 

Ecoles professionnelles 

Société suisse des commerçants. 
Cette société vient de publier son rapport pour 

l'année 1922; elle a atteint 50 années d'existence 
le 14 août 1923. 

L'effectif total des membres de cette société était 
de 25.450 au 1er février 1923. La Société paraît 
avoir été entravée dans son développement par la 
crise économique que nous avons traversée; le recru
tement des membres en a été rendu difficile. 

L'activité intellectuelle de la Société s'est main
tenue. Un cours de politique sociale a été organisé 
malgré les difficultés mentionnées ci-dessus, à Neu-
châtel, à l'intention des sociétaires romands, et un 
autre à Zurich. 

Dans son rapport, le Secrétariat romand annonce 
que la question d'un examen de sténo-dactylographes 
commerciaux a été examinée par les 3 associations 
intéressées: Union sténographique Suisse Aimé Paris, 
Fédération sténographique suisse Système Duployé et 
Société suisse des commerçants. Un règlement a 
été mis sur pied, qui prévoit entre autres que seuls 
les candidats qui font partie depuis une année au 
moins de l'une des 3 sociétés organisatrices en 
qualité de membres actifs, seront admis à ces exa
mens. 

En ce qui concerne les cours organisés dans les 
différentes sections pendant Tëxercice 1921-22, il y 
a lieu de mentionner que le total des heures de 
classes atteint le chiffre imposant de 210.704, dont 
110.305 pendant les heures de bureau. 

Le total des dépenses pour l'enseignement pour 
la même période a été de fr. 2.066.449 dont frs 
1.535.697 d'honoraires aux professeurs et frs 229.101 
pour les locaux. 

Les recettes ont atteint le chiffre de fr. 2.057.813 
répartis comme suit: subventions fédérales, frs 749 
mille 360; subventions cantonales, frs 410.128; sub
ventions communales, frs 288.782; subventions de 
corporations et maisons de commerce frs 149.106; 
écolages des participants frs 407.333; part des sec
tions et divers frs 53.104. 

La Société suisse des commerçants a pris position 
au sujet de toutes les questions économiques et so
ciales intéressant les employés: questions fiscales, 
protection des consommateurs, ravitaillement du pays 
en blé, tarif douanier, prolongation de la durée 
du travail, conclusion d'un nouveau contrat collectif 
de travail, réalisation des assurances sociales, etc. 

La Société dispose d'une caisse de maladie, qui, 
en 1922 a indemnisé 738 cas, d'une durée totale 
de 26747 jours. Le fonds de réserve de cette caisse 
s'élève à fr. 207.000, et les indemnités allouées 
en 1922 s'élèvent à fr. 118.200. Elle a en outre 
un organe central et service de placement, une 
Caisse de secours et d'allocations en cas de renvoi 
arbitraire, une Caisse de prévoyance contre le chô
mage. 

Une enquête a été organisée auprès des membres 
domiciliés sur des places de commerce d'Europe et 
d'outre-mer, en vue de connaître les conditions d'exis
tence et d'engagement Les indications très intéres
santes obtenues, ont été réunies en une brochure. 

Conformément à la décision arrêtée par l'assem
blée des délégués de Bâle, une Caisse d'assùrance-
vieillesse et d'invalidité sera créée à bref délai. 

Dessins et Modèles 

— Oressot et Cie, Porrentruy (Suisse). Manda
taire: E. Imer-Schneider, Genève. — Transmission 
selon déclaration du • 23 octobre 1923 en faveur 
de Jules Prêtât, manufacture d'horlogerie Perfecta, 
Porrentruy (Suisse). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Ge
nève; enregistrement du 7 novembre 1923. 

Radiation : 

No. 16036. 11 novembre 1908.. — 2 modèles. — 
Calibres de montres en toutes grandeurs. 

C O T E S 

Métaux précieux (7 décembre 1923) : 
Argent fin en grenailles fr. 135.— 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3850.— 

» laminé pour doreurs » 3900.— 
Platine manufacturé » 27.40 
Change sur Paris tr. 30.45 

Cours commerciaux de Londres: 

le kilo. 
• 
> 

le gr. 

Désignation Coure du fi déc. Cours du 6 rtéc.J : 
Cuivre Electrolytique 68— 67«/« à 
Cuivre comptant 62 Vu 62»/« » 

» à 3 mois 61 '•/„ 63— » 
Etain comptant 236 yt 238 »/« » 

» à 3 mois 237'/s 239'/8 » 
» anglais 237 >/« « 3 5 - » 

Plomb anglais 32»/« 32'/, » 
» étranger comptai». 31'/« 307/9 » 
» à 3 mois 29 «/* i 29 Va » 

Or • 94/8 f 04/— » 
Argent comptant 33 Via 33— » 

» 60 jours .-. 32 ";18S 

Argent métal a déc. £4 dec. 

» 

iE5:déo.-rrs 
Bourse New-York 1S6i3/« 11 64'/« 64% 
Bourse Paris 430 430 430 
Bourse Londres 33% 33'/4 33 Vie 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en fr. suisses Vo 

France 
Gr Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

0) par trll 

100 frs. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 C r . s k . 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

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

lion. 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 

100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

*) par m 

5 
4 

i«/i 
— 
5Vs 
5»/» 
5 
9 
4 

90 
9 
18 

4Vi 

BVi 
7 
6 

6 7, 
6 

6 
7Vi 
12 
— 
10 

6Vi 
— 
G 
8 

lllio 

30.45 
25.03 
5.705 
5.615 

26.35 
24.70 
74.30 
20.— 

217.50 
1.-0 

79.—* 
0.0275 

16.70 

150 — 
85.50 

102 — 
4 25 
2.95 

6.40 
10.— 
1.—• 
3 — 

13.50 
180.— 
52.— 

165 — 
270. -

n. 

68 V« 
62 »/s 
63 l/9 

238 7/B 
240 

— 
— 
— 

— 

- f 
-A 
-U 

— 
— 
— 

- I M B 

• — 

Offres 

30.75 
25.09 
5.74 
5.66 

26.80 
24.95 
75.10 
30.— 

218.50 
1.30« 

83.—* 
0.0325 

16.80 

151.— 
86.25 

1 0 3 . -
4.40 
3.05 

6.55 
12.50 

250* 
3.Î5 

i s . -
is?.— 
57.— 

176.— 
277.50; 

Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort tr. 21,75 à fr. 21,95 le karat 
Eclats de diamant pur > 21,35 » » 21,55 • 
Poudre de bruteur » 2,65 » » — * 

(Communiqué par Lucien Basxanger Qenève.) 

Modifications: 
No. 23472. 4 décembre 1913, 19 h. — Ouvert. 

— 2 modèles. — Calibres de montres et de 
chronomètres. — 

No. 23892. 28 février 1914, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — 

No. 24056. 28 mars 1914, 12 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre et de chronomètre. 

Banque Nationale Suisse. 
Situation au 30 novembre 1923. 

Actif. Changements depuis 
Encaisse métallique : la dBrnIère »l*ull«l>« 

or . ." . y,537.283.275,70 Fr. 
argent . 5.îr88.098.256,»0 625.381.532,50 — 916.604,80 

Billets de la Caisse de prêts . 16.648.000,— + 2.850,— 
Portefeuille 315.086.615,01 + 20.839.017,03 
Avoir à vue sur l'étranger . 11.375,700,- - 2.314.500,— 
Avances sur nantissements . 4S.151.779.26 - 1.923.953,29 
Titres 8.810.979,— - 37.054,75 
Correspondants 21.547.229,33 + 7.891.1?0,85 
Autres actifs 22.563.088,71 — 12.935.623,18 

1.06Q.564.923.81 

Passif, 

Fonds propres 80.940.868,48 — 
Billets'en circulation . . . . 919.630.175,— + 46.304.600,— 
Virements et de dépôts . . . 88.760.073,89 —24.102.942,85 
Autres passifs 30.233.816,44 - H.596.307,29 

1.069.564.92:1,81 

http://Cr.sk
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Les Fils de J.Bréguet-Bréting 
BIEININE 

i 

N° 114 N° IIS N° 116 N° 117 N° 118 
sur mouvement rectangle 6 a/4 lig. en deux'pièces, 1 charnière 

= N° 120 N° 121 N".122 N» 144 
Dito sur mouvement ovale 6 l/z lig. 

N« 145 

No 146 N» 147 

Dito sur mouvement rectangle S V2 lig- 1248 

Ces boîtes se font en argent, en plaqué or 5 et 10 ans et en métal blanc. 

H E R M A N N K O N R A D S . A . M O U T I E R 
F A B R I Q U E DE :FQURNITURESÈD 'HOR LOGE RIE 

Demandez nos échantillons et prix. 1684 

I m p o r t a n t e f a b r i q u e d e m o n t r e s du 
canton de Berne, très bien outillée et organisée, 

cherche 
pour époque à convenir 

Tee knieten expérimenté 
au courant de l'horlogerie et de la mécanique. Débutants 
s'abstenir. Seules les offres de personnes ayant déjà 
rempli poste analogue et avec succès seront prises en 
considération. Discrétion assurée. 2057 

Faire oflres sous chiffres T 3906 U à Publicitas Bienne. 

A. RÖSSEL-CONRAD 
Fabr ique de Montres „ L A T R A M E " 

T R A M E L A N 
l i v r e a v a n t a g e u s e m e n t : 

Savonnettes et Lépines or, tous titres 
hauteur normale, mi-plate et extra-plàte. 

LÉPINES ARGENT, GALONNÉ ET CARR. GAL., POUR LE NORD 
RÉGLAGE DE PRÉCISION. 1900 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NVIUER 

Reconvilier.Watch Co S.A. 

Tous les genres R0SK0PF 

[lolOTjlioi lorlojjrt Sois» g 
Office de renseignements et de contentieux I 

de l'horlogerie, la bijouterie et branches annexes ] 
FONDÉ EN 1913 1 

L'Information Horlogere Suisse compte plus äe 400 sociétaires jj 
Renseignements. L'Information Horlogère Suisse pos- g 

sède des dossiers de renseignements sur 9000 mai- g 
sons, dossiers qui sont constamment tenus à jour g 
suivant les demandes. §f 

Contentieux. L'Information Horlogère Suisse intervient g 
efficacement auprès de vos clients qui ont des = 
comptes arriérés. H 

Litiges. L'Information Horlogère Suisse s'occupe de g 
régler à l'amiable les litiges et évite ainsi des frais g 
importants. 1 

Peuvent faire partie de la Société : 
Les fabricants et commerçants en horlogerie et bijouterie ; 
Les maisons dont l'activité s'exerce dans une branche qui 

peut être considérée comme annexe aux industries de 
l'horlogerie et de la bijouterie, soit, par exemple, les four
nisseurs des parties détachées de la montre. 

Les banquiers. 
Les membres de la Société doivent être inscrits au Registre 

du commerce. 
Le onzième exercice commence le Ier Janvier iQ24-

Téléphone 7.56 LA CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 32 

Dépositaires des Aciéries de 

S A N D V I K E N 
c,.\NDVy^ 

MARQUE DEPOSEE 

COURVOISIER & IFILS 
BIENNE n 
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Pierres fines pour l'Horlogerie 

I RUBIS SCIENTIFIQUES 
| Qualité soignée en tons genres 
1 fabr iqués en t i è remen t ( b ru t compr i s ) , par 

ITHEURILLAT & Cie 
G r e n a t , S a p h i r , R u b i s , e t c . 

Liv ra i son p a r r e tou r . 277 

Fabrique de Boîtes 
en tous genres 

oo 
oo 
r* 
C 
<u 

<u 
vu 
•a 
c o 

«•-> 

<u 
en 
Cfl 

3 
en 

C 
O 
cfl 

*3 
5 

LOUIS LANG S. A. 
Porrentruy 

Ses Boîtes plaqué or laminé 
Ses Boîtes métal et acier 
Ses Boîtes argent 

en calottes lépines et savonnettes 

Grande variété en lunette mirage 
argent et plaqué laminé 

Marque de fabrique déposée : Poinçon de Maître : 

REGISTERED 1956 

Machine de précision, 
neuve 

à mesurer, à pointer 

les coordonnées, 
les angles, 
les distances. 3042 

Occasion unique pour fabriques 
d'horlogerie, écoles, techniciens. 
Renseignements sous chiffres P 22649 C à 

P u b l i e i t a s La C h a u x - d e - F o n d s . 

soucieux d'obtenir des fournitures dhortoàerie. 
soignées, adressez eXous sans crainte à la 

•ëwB&Mï CABRI ou P ̂ mmm-

1666 

| Boîtes de montres fantaisie pour bracelets | 
== or, argent, plaqué, or platinette = 
= toutes les formes et toutes les grandeurs S 
~ sont livrées rapidement et d'une exécution soignée par =É 

I ALFRED MARCET ï 
= 6, Place Chevelu G E N È V E Place 6Chevi 'eu S 
H La maison fait également les v e r r e s d e m o n t r e s f a n t a i s i e aux H 
= meilleurs conditions. Demandez échantillons et prix. 261 = •iiiiiiHiiiiniiiiiiHiiiiiuiiiiHiiiiiiaiiiHiiiiiniiiiiHiiiniiiiimiiiiimiiiHiiiiiHiiiiiniiim 

NOUVEAUTÉ 
Cadrans émail de forme 
.4 J 2 \ 

5 à 7 lig., oval, rect., tonneau 

f§| S CENTRE GRAVÉ j f g 
\ 6 épaisseur 2 à 2 % douzièmes \ 6 

Fabrique de Cadrans émail 
D Ü R I 6 F R È R E S 

B I E N N E 1926 

Vous trouverez 1409 
M e u l e s Corindon et Carborundum 

P i e r r e s Carborundum, India et Arkansas 
T o i l e s , ' g r a i n s et poudres Carborundum 

aux prix et qualités avantageux 
chez 

WERNER GÜRTLER, WINTERTHOUR 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 

*1 

O b l i g a t i o n s (Bons de caisse) 
pour une durée de 2là 3 ans, au 

taux de * »/2 % 
et de 4 ou o ans 5 %• 

^ ^ Intérêts semestriels 
M F * Timbre fédéral d'émission 

à notre charge 
LIVRETS DE DEPOTS 

•5% jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de créd i ts 

L e t t r e s d e C r é d i t 
SUP la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 
Ord res en Bou rses 
suisses et étrangères 

Garde et gérance de t i t r es . 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 

Or Oïl pour Doreurs. Or p u r Dentistes, nu 
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DEMANDES D'EMPLOIS 

Correspondant français-italien 
connaissant l'allemand et l'espagnol, l'horlogerie, ex
péditions, c h e r c h e e n g a g e m e n t , 

Adresser offres sous chiffres P IS532 C à Publi
eras , La Chaux-de Fonds. 2051 

Bon Voyagenr-Veudeur 
Anglais, Allemand, Italien, Français, 
c h e r c h e p l a c e pour voyages 
étrangers, dans maison horlogôre 
de 1er ordre. 

Adresser offres sous chiffres P15S34C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2049 

CHEF DE CORRESPONDANCE 
connaissant à fond le français, l'anglais, l'espagnol 
et l'allemand, au courant de la branche horlogère, 
ayant voyagé en Angleterre et outre-mer, cherche 
place de confiance. 

Offres sous chiffres P 22612 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1975 

Pivolap d'échappement 
petites pièces ancres seraient entrepris par séries. 
On entreprendrait également les mobiles séparés, 
soit pignons, axes et tiges. Prix avantageux. 

Se recommande. 2018 

C Sandoz, 
Villiers (Neuchâtel) 

OFFRES D'EMPLOIS 

Employé 
Grande Manufacture d'horlogerie, demande pour 

ses bureaux de Genève, un jeune employé ou demoi
selle, connaissant bien la fabrication et la partie 
commerciale. 

Préférence sera donnée à personne connaissant 
l'anglais. Sérieuses références et certificats exigés. 

Adresser offres sous chiffres P 22648 C à Publi
citas Chaux-de-Fonds. 2038 

ACHAT ET VENTE 
On demande offre détaillée de mouvements et 

montres bracelets ancre, petites et grandes pièces, 

GENRE JAPONAIS 
Case postale 3999 Sienne. 2043 

Montres bracelets I I Ils. acier, argent et métal 
Mouvements 1 0 7 « Ils. pont avec et sans pierres 

pour l'Amérique, 
peuvent être livrés pour l'année 1924 par fortes 
séries et très avantageux par fabricant d'horlogerie 
important. 

De même, on entreprendrait commande en montres 
ou mouvements, qualité assez sérieuse, en ancre 
IO1/2 lig. 6, 10 ou 16 rubis. 

Faire offres sous chiffres O 2218 Sn à Publicitas 
Soleure. .7 . , 2040 

Genres Japon 
Certaine quantité de montres 16 lig. et 161/2 lig. 

lépines 24/12, nickel et argent, pourrait être li
vrée en Décembre et Janvier à des prix avantageux. 

S'adresser sous chiffre« P6527J à Publicitas St-
Imier. 2Q36 

Etats-Unis et Canada 
Fabrique d'horlogerie importante, produi= 

sant articles intéressants pour les Etats-Unis 
et le Canada, cherche preneurs sérieux pour 
ces marchés. 

Ecrire sous chiffre P 22661 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 2058 

DIVERS 

Etude de M°AlijBroslimonfl, notaire, à Reeonvilier 
On offre à vendre: 

une fabrique 2032 
de boîtes de montres 

sise dans importante localité du Jura bernois, avec 
outillage perfectionné permettant la fabrication de 
5000 douzajnes par mois. 

Eventuellement, on vendrait l'immeuble sans ou
tillage et le dit outillage à part mais en bloc. 

Pour traiter, s'adresser au notaire soussigné. 
Reeonvilier, 30 novembre 1923. 

Par commission: A. Groslimond, not. 

JAPON 
Qui pourrait livrer jusqu'à fin jan
vier 1924, 4 0 grosses mouvements 
10 Va lig,, cal. 422 Michel, 15 rubis, qua

lité courante, à seconde. 2030 
Offres avec échantillons et prix 

à S A D A , horlogerie, B i e n n e . 

AVIS 
La Manufacture d 'horlogerie de 

précision ., 

LUGRIN Soc. An. 
L'Orient et La Chaux-de-Fonds 

rappelle aux intéressés que la marque 

LEMANIA 
est sa propriété exclusive. 

Elle poursuivra quiconque en fera 
usage. 2031 

Dépôt N° 20226 du 14 mars 1906. 

On entreprendrait vérifiage de pierres fines. Li
vraisons très rapides. Travail garanti pour l'épais
seur et absolument plat. 1955 

Offres sous chiffres S 3773 U à Publicitas Bienne. 

DIVERS 

JAPON 
Tous genres de montres et mouvements en 6%, 7%, 

8s/i, 9%, IO1/2, 15, 16 et 17 lig., ancre à secondes, 
sont demandés pour le Japon. Paiement comptant. 

Inutile de faire des offres sans indications de 
prix. Prière d'adresser offres si possible avec échan
tillons sous chiffres P15530 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 2039 

Danemark, Suède, Norvège et Finlande 
Maison d'exportation visitant régulièrement ces 

pays, demande offres pour tous les articles pouvant 
intéresser ces débouchés. 

Offres sous chiffres J 2194 Sn à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 2025 

FABRIQUE DE BOITES 
Yve Cas. Henri, Rosières (soieure) 

Carrée cambrée 13 lig., 3 pièces. 
Rectangle 6 s/4 lig-

Se font en argent, plaqué or et métal blanc. 
Calottes rondes, mirages et illusions en toutes 

grandeurs 2041 
Prompte livraison. 

ETUIS 
POUR MONTRES 

EN TOUS GENRES, 

EdSchutz-Iïïathe 
BIENNE-CHAUXDEFONDS 

Fabrication de Verres ae montres 
fantaisies en toutes formes 

Pour obtenir un verre bien posé, irrépro
chable, adressez-vous en toute confiance à la 
maison 2033 

CHRI8TE & JAGGI 
40, rue du Môle G E N È V E rue du Môle 40 

Spécialité pour l'Amérique. 
Prix avantageux. Tél. : Mont-Blanc 66.90 

Fonderie de Métaux 
Cortaillod 1877 

ALUMINIUM - LAITON - NICKEL 
BRONZE — BRONZE PHOSPHOREUX 

Se recommande, G. M E Y E R , f o n d e u r 

•IIIIIHIIIIIHIIIIHIIIIIimillHIIIIIHIIIIimillllHIIIIHIIIIIH 
Sertissage et finissage de coquerets et plaques 

acier; finissage de raquettes soignées; anglage et 
polissage de pièces acier tous genres seraient entre
pris à prix avantageux. 

Adresser offres sous chiffres P 4 0 0 C à Publi
citas Chaux-de-Fonds. 1910 
•IIIIIIHIIIiHIIIIIIWilllHllllinillllHlllllinillIlBIlllHIHIIM 
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ACHAT ET VENTE 

A vendre 
grand lot calottes 13 lig. ancre, 10 rub. à vue, cal. A. S., 

arg., contr. angl., carré cambré illus., rad. 
> > idem calottes rondes. 

1 lot calottes 10 1/2 lig. ancre 10 rub., à sec , arg. 935, 
rondes, anses mobiles, rad. 

> calottes 10 '/2 lig. ancre, 15 rub., p!. or extensible, 
luDette émail joaillerie. 

» calottes-9 lig. cyl., 10 rub., à ponts, pi. or, ronds 
et mirage, à plots et à anses. 

> calottes 10'/2 lig' cyl., à ponts, à vue, calottes 
pi. 01, avec extensibles et cuirs cousus, 
formes fantaisie. 

» calottes 10 '/2 lig-, cylindre, à vue, à ponts, or 9 
c a r a t s , sans contrôle, avec milanaises et 
extensibles lunettes joaillerie. 

> calottes 10 »/2 lig. cyl., idem lunette tonneau, 2 
charn. à anses. 

» calottes 10 »/2 lig. ancre, 15 rub., cal. or 14 c a 
r a t s , rondes, guichets à plots. 

» rem. lép. 12 lig., cyl., 3/4 pi., nickelé argenté et 
doré, à sec. et sans s e c , avec cuvettes. 

» rem. lép. 18 lig. cyl., à poDts, argenté, gall, à cuv. 
» rem. sav, idem, idem. 
» rem. lép. 18 lig. ancre, acier mat, 15 rubis. 
» rem. lép. 16 et 18 lig., lép. et sav., à clefs. 
•» rem. lép. 18 lig., ancre, 8 j o u r s , lép. arg. gall. 
> rem. lép. et sav. Roskopf métal, arg. et arg. doré. 

Echantillons à disposition. 
Les intéressés sont priés de s'adresser sous 

chiffre R 2 2 2 6 Sn à Publicitas Soleure. 2048 

A VENDRE 
pour cause de départ, fabrique de pierres d'horlo
gerie, installation moderne, comprenant 3 locaux de 
travail (150 m2), bureau, 2 logements, chauffage 
central, force et lumière électrique, avec mobilier, 
le tout à l'état de neuf, avec bonne clientèle à 
proximité. 2065 

Ecrire sous chiffres P 360 Ls à Publicitas Liestal. 

Mouvements 8 jours 
en bonne qualité courante, 

sont cherchés 
par maison anglaise, également montres 8 jours 
portefeuille, etc. 

Faire offres sous chiffres W3913U à Publicitas 
Bienne. 2062 

Boites ciselées 
montées sur mouvements 6 % lig. en pendulette, 

sont cherchées. 
Faire offres sous chiffresX3914 U à Publicitas 

Bienne. 2063 

produisant par grandes séries mouvts 6 3/i lig. ass. 
IO1/2 lig-, 2064 

cherche 

preneurs sérieux. 
Ecrire sous chiffres Z3912U à Publicitas Bienne. 

A VENDRE 
une grosse montres 18 lig. métal, cylindre à clef. 

Adresser offres sous P 450 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 2068 

k or 19 à r , or 14 t(o,§85 
sont demandées, paiement comptant. 

Offres sous chiffres P 22667 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 2069 

Achat et Vente 

Verres de montres 
toutes formes 

AGNAN, Chaux-de-ronds 

A vendre très avantageu
sement 20 grosses d'assor
timents ancre Perrenoud 
pour mouvements 10 i/2 H g. 
Ruedin. 

Ecrire à Case postal r 
N» 1 0 4 3 1 , La Chaux-de-
Fonds. 2052 

Lots très avantageux de 
cylindres, axes de balan
ciers, tiges de remontoirs. 

Demandez prix à 
C . M o n n o t . 

L e s E e o r c e e , 
2056 (Doubs, France) 

Couronnes 
cabochons or, plaqué, argent 
AGNAN, Chaux-de-Fonas. 

On demande à a c h e 
t e r d ' o c c a s i o n une 

Machine automatique 
à décolleter 

P e t e r m a n n No 1 o u O. 
Adresser offres sous chif

fres P 2 2 6 5 2 C à Publici
t as Chaux-de-Fonds.2050 

Fabricant 
spécialisé 

pour 5 '/< forme, offre prix 
très avantageux, 'or tout 
titre et formes ou mouve
ments seuls, garanti. Ecrire 
sous chiffres G 81296 X à 
P u b l i c i t a s G e n è v e . 2034 

i l 

Nous cherchons quelques 
bons termineurs pour mou
vements 12 size négatifs. 

Bon travail exigé. Tra
vail régulier et suivi. 

Faire offres avec prix 
sous chiffres L 8 I 0 I 3 X à 
Publicitas, Genève. 2017 

Pierristes 
Qui entreprendrait le 

par fortes séries. 
Livraisons régulières. 
Faire offres avec prix et 

conditions à Case postale 
280, Bienne 2024 

DIVERS 

Pressions Rubans 
de 7 à 20 m/m 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

or, plaqué, métal 

Arthur W e b e r 
lîoul. James Fazy 4 

G E N È V E 
Tél. M. 13.21.53. 1900 

E X P O R T A T I O N 

HOLLANDE 
Messieurs les Fabr icants 

ayant stock dans les articles propres au mar-
cché hollandais sont priés d'adresser leurs 
offres à 3 v a r l L î e r 

directeur de la maison N. V. v. h. EDUARD GOUDSMIT, Rotterdam, 
Hôtel Bielerhof, Bienne. 

DIVERS 

6 61 Ovale E 1 Ovale, Rec. C 1 
4 EeJjap.101/2 U 2 Ethip. 9 ty* 3 2 Tonneau 3 4 

N o u v e a u : 5 l i g . o v a l e 
Mouvts ronds 8 a/4, 9 V4, 9 "A. 10 Va'" ' ° u s 8enres.or. ar98l"> mé,a 

S Y D A W A T C H , Chaux-de-Fonds 
LÉON-ED. HENRY Téléph. 6.56 

Demandez échantillons. 
Orètets 81 

1633 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 

toute garantie. 664 

Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 

GEISER & IMHOF, " Ç î J f f l T 
Commission. CHRU}(-DE-FONDS Exportation. 

I m p o r t a n t e f a b r i q u e bien orga
nisée pour la 

fabrication des pignons 
entreprendrait séries régulières de taillages de 
pignons, petites pièces et grandes pièces soignées. 

S 'ad res se r à la 2034 

SOCIÉTÉ H0RL06ÈRE de Porrentruy. 

pouvant livrer : 
1) mouvements 8 jours, court ressort, gran

deur 19 lig., bonne qualité courante. 
2) mouvements 101/2 lig. ancre, 15 pierres. 

qualité courante. 
Faire offres à Case Poste 880, Charrière, La 

Chaux-de-Fonds. 2055 

se rendant à Paris et Londres dans la seconde 
partie de ce mois, se tient à disposition de 
maisons, ayant des questions d'affaires à 
liquider. 

Discrétion absolue. 
Offres sous chiffres Q 3 9 0 2 U à Publici tas 

Bienne. 2053 

Extrême- Orient 
Personne visitant régulièrement marchés Extrême-

Orient, accepterait représentation maisons sérieuses 
désireuses créer nouvelles relations. Références pre
mier ordre. Adresser offres sous chiffres P15537 C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2061 

RD. RÛLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. lélégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-BI. 24.83 

Brillants, Roses 
Achats — Ventes 

Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco
ration des montres et delà 

bijouterie. 1957 

POLISSRQE 

La Fabrique Honoré ßuhler 
à S t - S u l p i e e 

entreprend polissage, finissage, 
dorage, nickelage, argeutage, 
et plaquage de bolies. 1531 

Travail en séries, prix avan, 
lageux, livraisons très rapides. 

Extensibles 
plaqué or laminé et argent 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

DIVERS 

IMPORTANT 
Fabrique d'horlogerie à Ge

nève, genres soignes (marque 
réputée) voyageant régulière
ment tous les pays, adjoindrail 
à sa collection en vue d'affaires 
suivies, quelques genres de 
montres de poches et bracelets 
de vente actuelle, ancre et cy
lindre, bonne qualité de fabri
cation sérieuse et régulière, de 
firmes ne traitent pas directe
ment avec l'étranger. Fabricants 
disposés à confier échantillons, 
sont priés d'adresser offres dé
taillées immédiates avec indica
tion éventuelle du disponible et 
derniers prix à Case postale 
16715 Stand, Genève. 3066 

B IS 
On entreprendrait à prix 

avantageux, fiuissages de four
chettes ancre; l'ébavage. l'an-
glage poli et non poli, ajuste
ment de l'éiipse, cornes et en
trées finies. 

Ecrire sous chiffro P10974 Le 
à Publicitas, Locle. 2067 

Pitons tous genres| 
Plaques turques 

Fournitures diverses| 

GRANDJEAN Frères 
LE L O C L E 113?| 

GUIDE-MANUEL, pour 

Inventeurs 
conlonant 1000 problèmes. Prix 
fr, 2,50 est livrable par 

MM. R e b m a n n frères. 
2059 ing. conseils, 
LeChaux-de-Fonds(Minerva), 

Jean Plantard 
S, Rue du Commerce 

GENÈVE 

Pierres seientifips, doublés 
Perles de Paris 

Brillants pour décoration 
de bijoux montres 

Adr. télégr. Topaze Genève. 
Téléphone 25.94 Stand <n 

Boites de montres 
plaqué or et argent 

rondes, ovales, rectangles 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

Sertissages acier 
Breve t 19800 <>:.**; 

Julien AOBERT, Sentier 
Leçons ôcrites de çoni[-

tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frlaoh, experl 
comptable. Zurich. F. 21 7 

Timbres Caoutchouc 
en tous gen re s 

C I FTTH V rue Leopold 
. LU i l l I , Robert 48 us. 
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|fe tCHS HAHN & C°, Fabrique d'Ebauches du LANDERON 5 1 " ' Cylindre 

13U) T é l é p h o n e 2 

6 Va ovale ancre échappement 9 3'4 

6 ] / 2 » » » 8 % 

6 3/4 rect. ancre échappement 10 '/., 
6 3 / 4 » » • 8 3 / 4 

? 
ova le 5 >/2 l ig\ 
cyl . 1 3 X 22 

DIAMANTS BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir poor pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 

L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

« D J E VA » 

6, Rue du Rhône, 6 
G E N È VE 

- T E L E P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 

1588 

Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Brenats des Indes. 

S a p h i r v e r t 

Commissionnaire spécial 
pour La Chaux-de-Fonds et Le Loole. 

Nickelages, Argentages de Mouvements 
Genres soignés, courants et séries 

S P É C I A L I T É : d u a l i t é s o i g n é e . 

LOUIS BANDELIER. St-lmier 
1.80 T é l é p h o n e 1.80 

( T L ' a t e l i e r d e n i c k e l a g e l e m i e u x o r g a n i s é d e t o u t e l a c o n t r é e , 
p e r m e t t a n t u n e p r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e d e 2 0 O O c a p t o n s . 

Livraisons rapides, irréprochables. 
— F a i t e s u n e s s a i e t v o u s s e r e z c o n v a i n c u s 

Procédé spécial pour anglages de ponts 
On entreprend aussi le dorage de mouvements et de roues 

109 
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% 

«se. 

f 
* 

•se. 

AT-EMATHEYFILS8 
J. KLAUS FILS, successeur 

Jaluse près LE LOCLE X 

w 
•S«. 
•88» 
•SB, 

# 
•ai« Was» 

Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 

aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
A \j 1 1 n b trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 

Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 

Usines à LA JALUSE (Le Locle). LA ROCHE (Suisse). 
— Maison l'ondée en 1834 — 1VJ7 « 

«se. 
W 

«se. 
•88» 
j e . 
•ss» 
«S«. 

S.H.P0M11IERAIVCE&G 
10, B r i d g e S t r e e t 10 

• NEW-YORK • 
Courtiers en douane 1669 

Rapides. Avantageux. Discrets. 

o 

Caissettes en bois pr horlogerie 
I860 

Livraison rapide. 

de toutes dimensions fournissent 

RENFER & CI S. A. 
Bienne-Boujean 

HORLOGERIE 
Téléphone 1.15 

5 1/4 rectangle 
Hauteur 345/100 

Longueur 19,2 
Largeur 12,8 

JULES WEPER-ÇHOP/1RD 
-*• SONV1LIER «-

livre avantageusement 

Mouvements de forme 
5 '/< lig. rectangle, o '/2 "?• r e c l - c t ovale, 6 l/2 lig ovale 

Qualité soignéejjet bon courant. 888 


