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Importation et exportation de l'horlogerie, etc., pendant janvier-septembre 1923 

D é s i g n a t i o n de la m a r c h a n d i s e 

I m p o r t a t i o n 

Valeur 
par unite 
pour 192Î 

Horloges et montres 

Mouvements finis de montres 
Boites de .montres , bru tes , en nickel, etc 
B o l t e s d e montres , bru tes , en argent 
Boîtes de mont res , brutes , en^or 
Boîtes de montres , finies, en nickel, etc 
Boîtes 'de montres , finies, en argent 
Boites de 'mont res , finies, en or 
Mont res nickel , etc 
Montres a rgen t 
Montres or 
Chronographes , montres à répé t i t ion , podomètres , etc. 
Montres-bracele ts nickel 
Montres-bracelets a rgent 
Montres-bracelets or 
Montres-bracelets compliquées 
Autres mont res 

Par t ies ébauchées et ébauches de pendules 
Par t i3s finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d 'applique . . . 
Réveils 
Par t ies ébauchées et ébauches de montres . 
Pièces détachées finies de montres . . . . 

Total de janvier -septembre 1923 . . 

Valeur totale de janvier-septembre 1923 

Total de janvier-septembre 1922 . . 

Différence de janvier -septembre 1923 

(931) . 
(932a) . 
(932b) . 
(932c) . 
(933a) . 
(933b) . 
(933c) . 
(935a) . 
(935b) . 
(935c) . 
(935d) . 
(936a) 
(936b). 
(936c) . 
(936d). 
(936e) . 

(925) 
(926) 
(927) 
(928) 
(929) 
(930) 
(934) 

pièces 
q-

pieces 
q-

pièces 
q-

par piece 

8,94 
1,02 
4,80 

39,-i; 
6,.19 
7,11 

28,88 
9,55 

14,42 
131,— 

30,42 

25,26 

par q. netto 

380,— 
559,— 
241,— 
379,— 
530,— 

3.688,— 
4.791,— 

Quantité Valeur 

E x p o r t a t i o n 

Valeur 
par unité 
pour 1923 

Quantité Valeur 

pièces 

2.544 
3.863 

65 
560 

6.496 
1.334 
2.665 

611 
12 
69 
21 

555 

q nclto 

19 
90 
8 

1.494 
435 

23 

18.795 
2.077 

27.428 
1.146 \ ) 
8.633 

931 

Fr. 

23.000 
4.000 

22.000 
42.000 

9.000 
77.000 
6.000 

9.000 
1.000 

14.000 

7.000 
50.000 

2.000 
567.000 
231.000 

83.000 
39.000 

207.000 
979.000 

1.186.000 

983.000 

-)- 203.000 

'par piece 

17,29 
0,51 
1,84 

15,83 
2,18 
6,96 

39,88 
6,43 

17,88 
73,33 
42,96 

8,25 
15,08 
39,09 
95,17 
19,52 

par q. netto 

634,— 
7.110,— 

741,— 
2.348,— 
4.544,— 

10.130,— 
14.772,— 

pièces 

2,439.793 
199.692 

23.922 
1.698 

324.605 
48.623 
65.464 

3.289.031 
646.938 
197.867 

41.237 
1.189.508 

477.957 
544.550 

1.135 
140.064 

„q. netto 

82 
57 
434 
451 
89 
155 
407 

9.632.084 
1.675 

6.903.202) 
917 / 

+2,728.882 
+ 

.882) 
7 5 8 / 

Fr. 

43.416.000 
113.000 

47.000 
54.000 

700.000 
347.000 

2.296.000 
21.743.000 
10.976.000 
14.785.000 

1.657.000 
9.766.000 
6.837.000 

20.856.000 
58.000 

2.615.000 

67.000 
385.000 
328.000 
936.000 
357.000 

1.618.000 
5.970.000 

136.266.000 
9.661.000 

145.927.000 

122.554.000 

22.373.000 

Outils d'horlogerie (747) . 
Verre 

Boules en verre , pour verres de montres , etc (689) . 
Verres de montres , polies (694b) . 

Articles plaqués, dorés, etc. 
Articles dorés ou argentés (873 a) . 
Articles plaqués or ou argent (873 b) . 

Orfèvrerie 
Orfèvrerie or (874 a) . 
Orfèvrer ie argent , même dorée (874b) . 

B i j o u t e r i e 
Bijouterie vra ie (874c) . 
Bijouterie fausse et objets de pa ru re en métal non 

précieux (1146) . 

Pierres gemmes de tout genre 
Grenats , saphi rs et rubis , b ru t s , pour l 'horlogerie . . . (638 a) . 
Aut res (638b) . 

Phonographes, oinématographes . (955) . 
B o î t e s à m u s i q u e , finies (965)... 
M a c h i n e s o u t i l s (894/898b) 

par q. netto 
1.042 

2.177 

2.078 
2.964 

30.700 
10.700 

72.300 

3.959 

8.512 
147.800 

520 
379 

3.959 

q netto 
43 

134 

360,18 
4,78 

3,58 
44,99 

15,41 

197 

50,04 
10,09 

984 
130 
197 

45.000 

289.000 

748.000 
14.000 

110.000 
482.000 

1.115.000 

931.000 

267.000 
1.058.000 

512.000 
49.000 

931.000 

par q. netto 
2.915 

2.759 

8.247 
21.284 

523.401 
32.000 

378.205 

18.492 

27.667 
827.239 

635 
1.553 

18.492 

q netto 
153 

100 

2,61 
0,30 

0,16 
7,04 

2,84 

52 

21,81 
8,92 

7.263 
327 
52 

461.000 

277.000 

18.000 
6.000 

116.000 
192.000 

1.092.000 

309.000 

619.000 
5.917.000 

4.605.000 
517.000 
309.000 

Congrès national français 
de Chronometrie 

Nous rappelons aux intéressés la conférence de 
M. le Dr Arndt, directeur de l'Observatoire de 
Neuchâlel, qui aura lien à l'Amphitéâtrc du Collège 
primaire de la Chau.\-de-Fonds, nie Numa Droz, 
le vendredi 9 novembre courant, à 20 '/a heures. 

Une innovation intéressante 

Des primes journalières aux élèves 
de l'Ecole d'horlogerie de Besançon. 

Dans son numéro du 15 août-ler septembre der
nier, le Fabricant français s'occupe des moyens de 
remédier au manque de main-d'œuvre qui se fait 

actuellement sentir dans l'industrie horlogere fran
çaise. La production subit un grave préjudice de 
cet état de choses et le débauchage sévit plus que 
•jamais. Le moyen de rentrer dans une situation 
normale serait d'arriver à ce que l'Ecole d'horloge
rie puisse fournir les éléments nécessaires à la fa
brique; ce n'est pas le cas actuellement. 

La situation est d'autant plus sérieuse que le man
que d'apprentissage s'affirme dans tous les corps 
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de métiers, et qu'une véritable chasse est faite aux 
enfants sortant des écoles primaires, dont les parents 
sont sollicités de toutes parts, par des fabriques, 
qui engagent sans apprentissage préalable et avec 
gain immédiat. 

Il y aurait donc lieu de rechercher les moyens 
propres à engager les parents à placer leurs enfants 
à l'Ecole d'horlogerie où les connaissances néces
saires à leur métier leur seraient inculquées. 

On a calculé que pour 1000 ouvriers et ouvrières 
occupés dans la fabrication de la montre (dont 
884 doivent avoir une formation professionnelle) 
il faudrait, pour maintenir simplement les effectifs 
former chaque année 12 horlogers complets et 28 
horlogers-spécialistes: ces chiffres, durée d'appren
tissage comprise, correspondent au 10 o/„ d'appren
tis admis dans certains contrats collectifs. 

Combien d'apprentis l'Ecole devrait-elle former 
chaque année en raison du nombre d'ouvriers horlo
gers représentés par les membres du Syndicat de la 
Fabrique? La question se trouve subordonnée à 
cette autre: quel effort financier le Syndicat pour
rait-il accomplir pour subventionner les élèves hor
logers destinés à l'industrie locale? 

Admettons qu'il soit annoncé une prime de fr. 1 
• par journée de travail à l'Ecole. Un élève est présent 

environ 240 jours ou 1500 heures par an, ce qui 
représenterait .donc 240 fr. par élève et par an. 

Si l'on suppose qu'il soit recruté chaque année 
dans ces conditions 3 horlogers complets (3 ans 
d'études) et 7 horlogers-spécialistes (2 ans maxi
mum d'études) soit % des chiffres indiqués par 
1.000 ouvriers, on aura: 
1« année: 10 élèves à frs 240 — frs 2.400; 
2<= année (7 sortants) 20 élèves à 240 fr. = fr. 4.800 
3<= année (10 sortants) 23 élèves à fr. 240 = fr. 5.520 

Cette dernière somme ou toute autre, se répéte
raient ensuite chaque année, dans la mesure où il sor
tirait 10 élèves par an. 

A remarquer que le Syndicat aurait à défalquer 
de ces dépenses les bourses d'horlogers complets 
et horlogers-spécialistes pour lesquelles il s'est enga
gé vis-à-vis de l'Ecole. 

Il est probable qu'une annonce de prime jour
nalière ferait beaucoup plus d'effet que l'attribution 
de ces bourses, d'autant plus que l'Ecole se montre large 
à présent sous ce rapport, et arrive très sensiblement 
à couvrir les frais d'outillage, des fils d'ouvriers 
qui n'ont déjà plus de frais d'enseignement. 

Le Syndicat de la Fabrique d'horlogerie de Be
sançon, auquel fut présenté ce projet décida à l'una
nimité d'y donner suite et nomma une commission 
chargée d'arrêter le montant et les conditions d'atj-
tribution de la prime journalière, ainsi que les 
moyens de trésorerie nécessaire pour en couvrir les 
frais. 

Il adopta le projet suivant: 
La prime par élève sera de fr. 1 par journée de 

travail à l'Ecole pour la première année; 1,50 fr. 
pour la seconde et 2 francs pour la troisième 
année d'horlogerie. Il suffira aux intéressés de re
mettre une demande à l'Ecole, et la Commission 
d'apprentissage du Syndicat statuera. Les primes 
pourront être accordées également à des apprentis 
horlogers formés par des spécialistes de la place. 

Les frais résultant de l'application de ce sys
tème de primes seront supportés par le Syndicat. 

Pour permettre d'apprécier l'effort financier qu'il 
est appelé à réaliser, en vue de s'assurer la main-
d'œuvre voulue dans les conditions indiquées, voici 
pour 10 élèves, admis à l'Ecole, par an, les sommes 
nécessaires: 
i 

I " année: 
3 praticiens à fr. 240 pr 240 journées = fr. 720 
7 spécialistes à fr. 240 pr 240 journées = fr. 1680 

Total fr. 240(1 
2« année : 

3 praticiens et 7 spécialistes à 240 fr. = fr. 2400 
3 praticiens et 7 spécialistes à 360 fr. = fr. 3600 

Informations 

Avis. 
Les personnes qui connaîtraient l'adresse actuelle 

de Frédéric Racine, anciennement à Sonccboz, parti 
pour l'Afrique du Sud, sont priées de bien vouloir 
la communiquer à l'Information Horlogère Suisse. 

Douanes 

Bolivie. — Factures consulaires. 
Il résulte de demandes parvenues à la Division du 

Commerce que certains exportateurs suisses se trou
vent clans l'incertitude relativement à la question 
de savoir si la légalisation des factures en douane 
pour les envois autres que les colis postaux à 
destination de Bolivie devait avoir lieu en Suisse 
ou dans le port d'embarquement. 

A teneur d'une communication du Consulat général 
de Bolivie, à Zurich, celui-ci est compétent pour la 
légalisation des factures en douane de tous genres 
d'envois de marchandises expédiées de Suisse en 
Bolivie. Il n'est pas nécessaire de présenter au 
Consul de Bolivie dans le port d'embarquement les 
factures dûment légalisées par le Consulat général 
précité. 

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

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé pour le mois de 
novembre à 41,43 "la (agio du mois d'octobre 43,14 
pour cent). 

Italie. — Droits (Agio) 
Du 29 octobre au 4 novembre, l'agio pour le 

paiement des droits de douane a été de 332 »b 
(semaine précédente 323 o/0). 

Commerce extérieur 

Pays-Bas. 
Les importations hollandaises pour les neuf pre

miers mois de 1923 s'élèvent à 1.464.891.584 florins 
contre 1.504.897.852 pour la même période de 1922 
et les exportations, à 923.458.963 florins contre 
904.652.568 florins. L'excédent en faveur des impor
tations est réduit à 541.432.621 florins contre 
600.245.284. 

Suisse. 
D'après les indications de la Direction générale 

des douanes suisses, le commerce spécial de la 
Suisse, du 1er janvier au 31 octobre 1923 indique 
aux exportations 5.053.367 q. n. 9.640.294 pièces, 
2242 hl. valant 1.269.777.108 frs contre respect. 
5.518.623, 6.908.591 et 2.700 valant 1.318.046.813 en 
1922; aux importations, nous trouvons 48.294.595 
q. n., 97361 pièces et 741.607 hl. d'une valeur de 
1.536.314.885 contre respectivement 36.163.939, 83 
mille 675 et 869.755 valant fr. 1.356.172.135. 

Total fr . 6000 
3c année et suivantes: 

3 praticiens et 7 spécialistes à fr. 240 = fr. 2400 
3 praticiens et 7 spécialistes à fr. 360 = fr. 3600 
3 praticiens et 7 spécialistes à fr. 480 = fr. 1440 

Total fr. 7440 

Nous tenons à signaler l'esprit de sacrifice qu'im
plique cette décision du Syndicat de la Fabrique 
de Besançon et nous espérons qu'il servira d'ex
emple à nos fabricants suisses, lorsqu'il s'agira pour 
eux de rendre possible l'exécution de mesures des
tinées au développement de notre industrie hor
logère. 

Chronique financière et fiscale 

Japon. 
Les Compagnies d'assurances dans le district de 

Kauto, qui comprend Tokio et Yokohama, ont annon
cé leur décision de payer 10 °/o des réclamations 
résultant du sinistre. Le gouvernement donne son 
assistance financière aux Compagnies et les entre
prises industrielles ont obtenu des garanties qui leur 
permettront de continuer leurs opérations; de cette 
façon, les intérêts des porteurs de police en dehors 
de la zone dévastée seront protégés. D'autre part, 
les Compagnies d'assurances du district de Kansai, 
qui comprend Osaka et Kobé, n'ont pas encore pris 
de décision au sujet du paiement des dommages, 
mais il est probable qu'elles adopteront le même 
procédé que les assurances de Kanto. 

actuelle et la situation, eu ce qui concerne le chô
mage, est à peu près stationnaire dans la majorité des 
pays. 

En Grande-Bretagne, une légère augmentation du 
chômage a été enregistrée pendant le mois d'août; 
le nombre des chômeurs inscrits sur les registres des 
bureaux de placement est passé de 1.195.000 à la 
fin de juillet, à 1.228.000 à la fin d'août. Dans 
les Pays-Bas et dans les pays Scandinaves, il y a 
une légère tendance à la baisse du chômage. 

En Autriche et en Italie, la diminution constanlfcs 
du nombre des chômeurs, qui a commencé à se 
manifester au début de 1923, continue. Dans le 
premier de ces pays, toutes les industries, à l'excep
tion de l'alimentation et de la confection, signalent] 
une augmentation de la main-d'œuvre; en Italie, 
il y a reprise de l'activité dans les branches sui
vantes de l'industrie: agriculture, exploitation minière, 
textile, métallurgie et produits chimiques. 

Le coût de la vie à t ravers le monde. 
Un mouvement général de baisse des prix de 

gros se fait sentir, à l'heure actuelle, dans la plupart 
des pays. Ce mouvement intéresse non seulement l'Eu
rope, mais aussi l'Amérique et des pays encore plus 
éloignés. C'est ainsi que, d'après les données pu
bliées dans le numéro d'octobre 1923 de la Revue 
internationale du Travail, on constate que les prix 
de gros ont baissé dans les pays suivants: Afrique 
du Sud, Autriche, Canada, Egypte, Etats-Unis, Inde, 
Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et 
Tchécoslovaquie. Les prix ont augmenté, dans une 
légère mesure, en Australie, en Belgique et en Nou-
vele-Zélande; par contre la hausse est considérable 
en Allemagne et en Pologne. 

En Allemagne, pendant le mois d'août, le niveau 
des prix de gros s'est élevé dans le rapport de 
10 à 1, tandis que le coût de la vie augmentait dans 
le rapport de 16 à 1. Si l'on compare, en ce qui 
concerne ce pays le mouvement des prix de gros avec 
celui des prix de détail, on constate que ces der
niers ont continué à suivre les prix de gros, mais 
seulement après un certain temps. Au début de 
1923, cet intervalle était d'environ 7 semaines, mais, 
la hausse des prix de gros étant devenue plus ra
pide, cette période n'est plus que d'environ une 
semaine. 

En dehors des fluctuations et des prix de détail 
constatés en Allemagne, aucun changement marqué 
ne s'est fait sentir, en ce qui concerne ces prix, dans 
les autres pays. La tendance à la baisse ' des prix 
de gros n'a pas encore eu de répercussion sur les 
prix de détail; l'Autriche est le seul pays où ceux-
ci accusent nettement une diminution. 

En Grande-Bretagne, alors que l'on avait constaté 
une baisse ininterrompue depuis 12 mois, on a noté 
pour la première fois, en août et en septembre, un 
relèvement du coût de la vie, qui provient de la 
hausse des prix du lait et de ses dérivés. 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse.-Commerce des matières préoieuses. 

Les 13 arrondissements ont procédé pendant le 
3e trimestre de chacune des années 1923-1922, aux 
opérations suivantes d'achat, de fonte et d'essai d'or, 
d'argent et de platine. 

Opérations (Bordereaux rentrés) : 
1923 1922 Différence 1923 

Juillet 1449 1214 + 235 
Août 1378 1061 + 317 
Septembre 1317 1171 + 146 

Total 4144 ' 3446 + 698 

Chronique du travail 

Le chômage dans les différents pays. 
Dans la plupart des pays, le chômage demeure 

très élevé. Une diminution constante du nombre 
des chômeurs s'était produite dans de nombreux 
pays au cours du printemps et au début de l'été 

Déchets achetés: (valeur payée): 
1923 1922 Différence 1923 

Juillet 1.175.645.— 852.000,80 + 323.644,20 
Août 1.053.920,45 783.896,50 + 270.023,95 
Septb. 1.072.362,95 902.927,15 + 169.435,80 

Total 3.301.928,402 2,538.824,45 + 763.103,95 

Le nombre des acheteurs, fondeurs et essayeurs 
autorisés a passé de 244 à fin septembre 1922 à 
249 à fin septembre 1923. 

1 dont 779 bordereaux pour les déchets de platine. 
2 dont fr. 232.045.85 pour les déchets de platine. 

Londres. — Marché de l'argent métal. 
Dans leur circulaire hebdomadaire, MM. Mocatta 

and Goldsmid signalent que le marché de l'argent 
a été très actif en raison des ordres pressants 
transmis par les Indes, tant en couverture que pour 

de cette année, mais ce mouvement a cessé à l'heure | embarquement et qu'à terme, tandis que la place a 
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été largement pourvue par les ventes de la Chine 
et de l'Amérique. Il semble que ces ordres soient 
provoqués par la spéculation locale. 

Transvaal. — Le platine 
On mande de Johannesburg à 1'« African World», 

que I'ingénieur-conseil du Transvaal Platinum Syndi
cate signale que les recherches sur les gisements 
des fermes Rietfontein et Welgevonden ont permis 
d'établir un programme de travaux. Des indications 
intéressantes ont déjà été obtenues eu fonçant des 
puits à une profondeur de 50 pieds et en creusant 
des travers bancs. Les essais ainsi obtenus ont donné 
des résultats très favorables et les perspectives des 
travaux de prospection sont très encourageantes. D'a
près le Directeur, la continuité de la poche de 
minerai a été prouvée sur une distance de 3.000 
yards; les épaisseurs varient de 2 à 20 pieds. 
Dans la partie sud, des valeurs importantes ont été 
connues sur une distance de 150 pieds. Sur 130 
pieds, la teneur est de 4 dwt, sur une épaisseur 
de 20 pouces et sur 50 pieds de 1.000 dwt, sur une 
épaisseur de 35 pouces à Rietfontein. 

A Welgvonden, des échantillonnages opérés sur 
l'affleurement ont révélé l'existence d'une zone de 
50 pieds, donnant 107 dwt sur une épaisseur de 
20 pouces. Des arrangements ont été faits pour l'ex
écution de broyages afin de rechercher la meilleure 
méthode de traitement. 

Le « Financial Times », ajoute à cette information 
ce qui suit: Nous apprenons que le minerai reconnu 
au fond d'un puits d'essai a donné une teneur de 
6 '/a onces de platine sur une épaisseur de 50 pouces 
et de 3 onces i/o s l l r l l n e épaisseur de 02 pouces. 
Le prix actuel du platine est d'environ 22 livres '/s 

par once. D'après M. Lewis, l'ingénieur minier bien 
connu, on peut fonder de grands espoirs sur ces 
découvertes. 

On mande de Capetown au New York Herald 
que l'on vient de découvrir à Waterberg (nord du 
Transvaal) une mine de platine que l'on considère 
comme la plus riche du monde. 

Ventes de diamant. 
Le « Financial Times » apprend que les ventes de 

diamant pendant la dernière décade ont été particuliè
rement importantes. 

Variété 

La puissance des annonces. 
La fin de la grève des journaux, qui sévissait 

depuis longtemps a New-York, a été saluée avec 
joie par les financiers et les commerçants, car le 
monde des affaires de New-York, ainsi que le dit 
la presse, a subi pendant la grève des pertes consi
dérables. Il lui était tout simplement impossible 
de rester en relation avec la clientèle et l'absence 
de journaux interrompit les rapports commerciaux. 

Pour prouver l'importance de la publicité dans 
les journaux, on signale le fait qu'un grand journal 
de New-York publie chaque jour de la semaine 
pour 250.000 dollars d'annonces et le dimanche 
pour 400.000 dollars. Le premier jour de la grève, 
le « New-York Times » parut avec 286 colonnes 
d'annonces dans son édition de 48 pages, mais il 
devait remettre à plus tard l'impression de 500 
autres colonnes d'annonces prévues pour ce numéro. 

Les commerçants et les industriels ont cherché par 
tous les moyens de parer à cet inconvénient et 
de remplacer les annonces. Ils firent de la publicité 
dans les vitrines; on colla des affiches jusqu'aux 
faîtes des maisons et l'on envoya des bataillons 
d'hommes-sandwichs dans les rues. Un grand bazar 
a édité un jouranl d'annonces, distribué gratuite
ment dans les rues et dans les kiosques de journaux. 
Une autre firme envoya par la poste des circulaires 
à ses clients et voyant que le résultat était médiocre, 
elle n'hésita pas à envoyer des télégrammes, même 
la nuit, pour lutter contre la concurrence. 

Tous ces moyens de fortune ne produisirent pas 
l'effet de la plus petite annonce. Le monde féminin, en 
particulier, regrettait les annonces où l'on s'adressait 
spécialement à lui. 

Bibliographie 

Barème et Guide pratique pour les taillages en 
horlogerie et pendulerie, par O.-A. Berner. Edi
teur: E. Magron, Bienne. Prix: 6 frs. 
L'auteur, déjà connu par d'autres travaux fort 

appréciés, présente lui-même son nouveau-né comme 
suit: 

« Ce travail, préparé depuis longtemps, est, avant 
tout, inspiré du souci de rester pratique. A constater 

combien souvent, malgré les nombreux ouvrages théo
riques sur cette matière, les règles absolument em
piriques étaient en faveur chez les praticiens, nous 
nous sommes appliqué, par l'expérience et l'obser
vation, à donner des bases à ce que le praticien 
avait reconnu bon d'adopter pour les rouages de la 
montre. 

« Nous ne dirons pas, à ce propos, qu'il y a 
divorce entre la pratique et la théorie. Mais, si la 
montre est bien une machine mécanique, nous pré
tendons cependant qu'il est parfois difficile" de tou
jours la traiter comme telle, c'est-à-dire en lui 
appliquant rigoureusement les principes théoriques. 

« Nous bornant à la question des engrenages, nous 
accordons à la mécanique qu'elle fait mieux et plus 
précis qu'en horlogerie. L'engrenage mécanique peut 
en effet être réalisé pour ainsi dire à la perfection. 
Non seulement la fraise de gros format, mais encore 
la denture elle-même, peut être rectifiée et certains 
engrenages, de cette façon, atteignent un rendement 
qui consacre la perfection. 

Nous n'en pouvons pas dire autant de la généralité 
des engrenages de la montre, bien que de très sérieux 
progrès se soient déjà réalisés et se poursuivent 
Le gros effort de normalisation qui est à l'ordre du 
jour dans le monde horloger nous orientera sans 
doute fortement du côté de cette perfection. 

« En horlogerie, les théories rencontrent toujours 
un gros écueil, celui de la réalisation. Nos engrenages 
ont des proportions minuscules; très souvent nous 
devons modifier leurs dimensions pour en faciliter 
l'exécution. Tel est, par exemple, le cas des dia
mètres de noyaux dans les rouages à' profils épicy-
cloïdaux. L'opération du polissage des ailes du 
pignon, que nous n'avons pu remplacer par autre 
chose jusqu'ici, s'exécute par un procédé qui n'a rien 
de théorique et déforme les profils. Nous fabriquons, 
d'autre part, en très grande série; aucune autre 
machine mécanique ne se produit en aussi grande 
quantité et (si l'on veut bien regarder de près la 
complication d'une montre), à un prix aussi bas. 

« Fabrication par énormes séries, simplification des 
moyens de réalisation, diminution du prix de re
vient sont des facteurs qui parfois doivent primer 
les considérations purement théoriques. L'acuité de 
ces questions augmentera même par le fait du prix 
de la main-d'œuvre et de la concurrence toujours 
plus grande. Tout en cherchant à faire mieux, nous 
devons viser à simplifier. 

« C'est pour une de ces raisons, sans doute, que 
l'engrenage épicycloïdal du rouage d'horlogerie, dont 
les profils sont pratiquement réalisés par la ligne 
droite et l'arc du cercle, — profils les plus faciles 
à construire et à vérifier, — a été adopté. Nous 
n'avons, dans ce barème, envisagé que ce genre 
de profil, en donnant toutes les dimensions utiles 
au praticien, soit: le diamètre total, le diamètre du 
noyau et l'épaisseur de la dent. 

« Une lacune était à combler concernant les engre
nages autres que ceux du rouage proprement dit, 
pour lesquels nous ne connaissons pas de bases. 
Nous avons adopté une série de fraises pareilles 
à celle utilisée en mécanique, mais en conservant 
les profils cycloïdaux. Le barème donne les dia
mètres totaux de toutes les mobiles jusqu'à quatre-
vingt dents, l'épaisseur des dents et le diamètre des 
noyaux pour les pignons. Un barème spécial traite 
en plus les pignons de pendulerie, dont nous avons 
légèrement modifié les proportions comparées à 
celles des pignons d'horlogerie. » 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 

Cl. 71 c, No. 102793. 27 avril 1922, 181/2 h. — 
Horloge. — One Hand Clock Company, Warren 
(Pensylvanie, E.-U. d'Ani.). Mandataire: H. Kirch
hofer ci-devant Bourry-Séquin & Co., Zurich. 

Cl. 120 b, No. 102867. 20 novembre 1922, 181/2 h. 
— Compteur-avertisseur à signal optique, pour con
trôler des intervalles de temps tels que la durée 
des conversations téléphoniques. —• Fabriques des 
Montres Zénith, successeur de Fabriques des Mon
tres Zénith Georges Favre-Jacot & Cio., Le Locle 
(Suisse). Mandataire: Arnaud Braun suce, de A. 
Ritter, Bâle. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Radiations: 

30/X/23. — Oxyda S. A., pièces de mécanique 
pour l'industrie horlogère, Carouge-Oenève. 

30/X/23. — Société Extensor S. A. en liquidation, 
bijouterie, Genève. 

31/X/23. — Sliideti, Adam et Cie., soc. 11. coll., 
fabr. et vente de vis et fournitures, Solcure. 

Faillites. 
Clôture de faillite. 

30/X/23. — B. Kunz et Cie, fabr. 
Sentimattstrasse, Lucerne. 

d'horlogerie. 

Registre des régimes matrimoniaux. 
29/X/23. — Il affert d'un contrat de mariage du 

17/X/23 que Irmin-Charles-Joseph Jeandupeux, des 
Breuleux, à La Chaux-de-Fonds, chet de la mai
son « Irmin Jeandupeux » et son épouse Berthe-
Cécile. Dubois, des Enfers, ont adopté le régime 
de la séparation de biens. 

C O T E S 

Métaux précieux (6 novembre 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 

» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 
Change sur Paris 

1923) : 

tr. 135.— le kilo-
. 3775 — 
• 3825— . 
* 24.60 le gr. 
tr. 32.60 

Cours commerciaux de Londres: 1 
Désignation Cours du 2 Nov. 

Cuivre Electrolytique 64 Vs 
Cuivre comptant 60".m 

» à 3 mois fil8/« 
Etain comptant 208 Va 

» à 3 mois 205'«/1» 
» anglais 208 »/« 

Plomb anglais 32 '/3 
» étranger comptant 29 >/J 
» à 3 mois 27 '/« 

Or 92/5 
Argent comptant 31V« 

» 60 jours 31% 

Argent métal 2 nov. 3 nov. 
Bourse New-York 63 — 63 '|, 
Bourse Paris 400 390 
Bourse Londres 31'Vis 32 — 

Escompte et change 

Cours du 3 Nov. 
63 — à 64 »/s 
60 V, 0 60 Va 
61»/« » 61 «/s 

208 «/« » 208 I/J 
207 »/s » 207'/j 
208 '/j » 
32 Vi » — — 
30 — » 
27 V« » 
92/6 » 
32 Vie » 
31»/« " 

_ 

_ 

Parité Escompte Demande Offres 
en fr. suisses % 

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

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

0) par mil 

. . . . . . . . . . iitd 
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 Cr. sk. 
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 
Hard. • 

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 

4 V, 

»Vi 
57i 
5 
9 
4 

108 
9 
18 
4'/i 

4 V, 
6 
fi 

fi Vu 
fi 

6 
77t 
12 

8 
6 V, 

4 
8 

llloi 

V* -
32.IÎ0 32 95 
25.07 25.13 
5.61 5.64 
5.53 5.58 

27.70 28 25 
24.95 25 20 
74.40 75 20 
20.— 30.— 

217.40 218.20 
- • - 0 - . - 0 
77.—* 81 —* 
0.0275 0.0325 

16.40 16.50 

147.75 148.75 
83.50 84 25 
96 25 97.— 
5.10 5 25 
2.60 2 75 

6.45 6.60 
7.50 10.— 
2.—* 5.--* 
3.— 3 50 

14.80 15 20 
171— 181.— 

17.— 53.— 
165— 175.— 
270.— 280 — 

1. 

Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

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

(Communiqué par Laden Bastanger Genève.) 

Banque Nationale Suisse. 
Situation an 31 oclobre 1923. 

Encaisse métallique : 
or . . . 527.497.706,30 
argent . 94.881.569,25 

Billets de la Caisse de prêts 

Avoir à vue sur l'étranger 
Avances sur nantissements 

Fonds propres 
Billets en circulation . . . 
Virements et de dépôts . . 

Actif. 

Fr. 
622.382.276,55 

13.048.725,— 
317.236.649,88 
16.001.300,-
49.249.537,54 
8.907.091,25 

23.890.373,25 
22.023.496,47 

1.072.739.448,94 
Passif 

. 30.940.888,48 
. 927.421.940,— 
. 84.869.595,06 

29.507.055,40 

1.072.739.448,94 

Changements depuis 
la dernière situation 

— 768.957,15 

+ 489 100,— 
+ 32.946.039,91 
+ 2 033.010,— 
+ 3.533.319,18 

+ 13.685.466,P5 
— 11.910.594,43 

+ 51.296.300,— 
— 165.125,93 
- i l . 123.789,71 
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Remplacer la moire qui s'effi

loche et le cuir qui salit par le 9X 

» Souple^ a 

Breveté et Déposé 11% 

en tissu métallique souple, élégant et 
solide 

86 1!v 
Or -jiïrgent ~ doublé 

Demandez les prix à 86 

G A Y F R È R E S , GENÈVE et PARIS 
^muuutmmu Ujui j »min» wmuuju '••'»"'uumuiiujuM"''''"'""Muiiiiiiinuiiiiiuu)uiuiuniiuHitiuxiiuiuuiJUuuuiiiLUiAnum^: 

H4EFEII&C0 
ÉTABLISSEMENT D 'ART ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES : 

LA CHAUX DE FONDS 
TELEPHONES: 4 -33 & 22.4-0 

CLICHES 
IMPRESSIONS 

RELIURES. 
mgrmnngmgmmm^ 

HERMANN FATTON 
S . A . 

2, Boulevard James Fazy% G E N È V E Boulevard James Kazy 2 

Grand stock : 
Laiton en barres , ' fils e t planches. 

Maillechort en bar res , fils e t planches. 
Anodes nickel pur . Métal antifriction. 

Tubes de laiton et de cuivre. 
Tube '/2 rouge^et mail lechort 

p r . ' cha rn iè res de boîtes de mon t re s . 
Soudures laminées et en fils. 48 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Raconvilier Watch Co S. A. 

Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 

• f L'dZURÉfl / . A., r\OUTIÊRj# 

SPECIALITES: 

ARBRES DE BARILLETS 

soignés 

Téléphone N° 89 

DECOLLETAGES 

e pignons de finissages 
à pivots levées, 

chausséesp 
et grandes-moyennes 

percés outre. 

""out oll" 

L'excellente qualité que produit notre maison pour les arbres 
de barillets, tant appréciée par tous nos clients, 

est due à la régularité et à la beauté du polissage des portées 
et bouts des pivots. 1183 

D e m a n d e r n o s é c h a n t i l l o n s e t p r i x . 

MARCHE ANGLAIS 
Toutes boîtes stock 9 et 18 kt., contrôle 

anglais, clans toutes grandeurs, rondes, et 5 74-
6% lig. rectangles, sont à proposer pour livrai
sons immédiates. Payement comptant. 

Faire offres sous chiffres P 4 C à P u b l i = 
citas, La Chaux=de=Fonds. 

i Tous les genres ROSKOPF 

OSTERWALDER S.A. BIEN NE 
^F^ff Fo n d e ri e : 

Fonre mécanique 
Blocs,Tubes è recu i re 

Carcasses, Pieds detebli,ert. 

FabriquedeMachines 
•ües» Balanciers à bras 

Presses à frich'on 
Construct ions diverses 

Répara t ions , efc 

Atelier de Modelage 

Imprimerie de la Fédérat ion Suisse Horlogère (ILVEFELI & Co) La Chaux-de-Fonds. 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET FINISSAGES 

Russbach Hanns & G; Court 
Maison fondée en 1888 Té léphone No. 1 

572 ancre 
2l.90xi3x3.io 

Se fait ésalcment g 
en forme 

rectangulaire 

Assortiment ö lig. 

Machine à graver les ponts 

Vous augmenterez outre 

production, en employant ce 

nouvel appareil à serrer les 

ponts. Vous éviterez des en

nuis, de l'irrégularité dans 

la profondeur du fraisage, 

même s'ils sont bâtard de 

plusieurs i omes de m/m. 

L Ï E N H A R D & C o , La Chaux-de-Fonds 
Maison universellement connue pour la construction des 

machines à graver et à guillooher. 

FONDKE EN 1858 L A U S A N N E 

LA SUISSE 
ASSURANCES SUB LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS — HENTES VIAGÈRES 

Son Almanach pour 1924 
avec police spéciale et concours 1803 

vous sera adressé gratuitement, sur demande, par la Direction de la Société. 
6. rue de la Paix, à Lausanne, ou par ses agents généraux. 

MaChineS à Sertir y horizontales et oerticales 
aoec chars à I, 2, 3 et 4 broches. Qui 11 S 

à I r o t t e m e n t s 
cylindre ou conique 

Exécution soignée 

Prix modérés 

Machine à replanter 

R. GUDEL, 
1828 

R I E N N E Diamètres 
TÉL. 43I 30A35""" | 70 .196" 

Enfonçages et Frappes 
CHARLES FAVARGER F ILS 

MtCANICIEN 
Doubs 137 L A C H A U X - D E - F O N D S Doubs 137 

se r e c o m m a n d e p o u r tous genres 

d ' e n f o n ç a g e s e t d e f r a p p e s 1838 

ACHAT ET VENTE 
Nous cherchons à acheter 

un BALANCIER 
û friction, ois de 90 ù 100 m/m en Don état 

Faire offres à 

Schmitz frères & Co, S. À. 
G r a n g e s (Soleare). 1835 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
H Maison]Jules Molle a o * en m» 
,^- GEORGES MOLLE, suce . (' 
PARIS, rue Demours - Usines à BRUXELLES, rue de la Serrure 8 

P O R R E N T R U Y — Téléphone 101 — Adr. tél. < Diamolid > 

BOORT CARBONE 
pour burins, poudre, êtes 

IFILIÈREIS EN DIAMANT 
Agence Gle pou r la Suisse des outils à diamants brevetés 

«Sphinx» pour l'usinage des fibres, ebonites, caoutchouc, bronze, 
nickel, rectification des meules, etc. 1786 

Fabricants 
produisant régulièrement des 

1 
1833 

i 
ancre et cylindre 

genres divers, pouvant fournir une bonne 
montre, propre et régulière et cherchant 
un preneur sérieux, sont priés de donner 
des indications sur leur production men
suelle'^ case postale 2956, Bienne. 

__ CADRANS 
A vendre de suite 

1000 cadrans métal 
centre gravé Butler, genre Amérique sur platine 
6 3/i lig-, nouvelle Fontaînemelon. Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffres R 3 6 6 8 U à Publicitas 
Bienne. 1831 

DIVERS 
RD. RDLER 

3, rue Adrien Lachenal, 
G E N È V E 

Adr. télégr. : Brillants, Genève 
Tél. : Mt.-Bl. 24.83 

Brillants, Roses 
Achats — Ventes 

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

bijouterie. 736 

Première fabrique d'hor
logerie, production variée 
et moderne, désire entrer 
en relations, soit avec 

ïoyagenr 
connaissant à 
pays, soit avec 

fond ces 
1814 

Si 
19 l i g . 

(Pièces à échappement visible exclues) boîtes nic
kel, cadrans lumineux sont demandées en série. 

Faire offres avec échantillon à Ed. Heuer & 
Cie, Bienne. 1830 

A vendre lots de pierres fines 
S pour horlogerie genre américain 

Environ : 
30.000 gouttes rubis rosé, trous droits, diam. 10-14, 

épaisseur 18-25, calibrées du 9-26. 
40.000 balanciers rubis trous droits diam. 8-10 cali

brés du 8-13. 
130.000 contrepivots rubis et saphir, diam. 9-11. 
20.000 contrepivots rubis et saphir diam. 7-8. 

Pierres de toute première qualité. 
Ecrire sous chiffres P 22514 C à Publicitas Chaux. 

de-Fonds. 

concessionnaires. 
Ecrire s. chiil res P 22488 C 

à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Quel preneur 
s'intéresserait 

à 5 ̂ 4 rec t . et 5 l ig . 
ova le , en qua l i t é 
ga ran t i e . 

S'adresser sous chiffres 
U 3343 U à Publicitas 
Bienne. 1588 

Timbres Caoutchouc 
en tous gen re s 

C T ITTUV "•« Leopold 
. L U U l i , Robert 48 U64 

Achat et Vente 

en fournitures et en mon
tres or est à céder. 

Adresser offres sous 
chiffres P 22512 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1840 

RADIUM 
Sulfure de zinc phospho

rescent radifère, 83 gr. à 
céder. Bas prix. 

Case pos ta le 7550 
Bienne . 1886 

http://2l.90xi3x3.io
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ACHAT ET VENTE 

A vendre 
pour cause de cessation de fabrication, une certaine 
quantité de mouvts. 9 3/<t lig. ancre 15 rub. scient., 
36 calottes or 18 k. mirages 8 3/i lig. ancre 15 
rub. sp. Breg. Fontainemelon. Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffres P 2 2 5 0 1 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1821 

Beaux lots 
de savonnettes or 14 kts, calottes 8 :J/-1 » 9 "'/1 et 
10 Va lig- or 14 kts sont cédés à bas prix. 

Faire offres à case postale 1 0 4 7 6 La Chaux-
de-Fonds. 1826 

A VENDRE 
Calottes or 9 kt. illusion contr. suisse, 15 rubis; 
Calottes avec ext. plaqué 10 Va lig- cylindre; 
Plusieurs lots de bracelets divers ancre et cylindre; 
Assortiments 13106 ancre; 

» 13105 cylindre; 
» 10 Va et 11 lig. cylindre. 

A enlever de suite. 1823 
Faire offres case postale 4 1 2 0 Bienne. 

Mouvements 1 0 1 | u t 
Importante commande à sortir en 10 '/2 !•£• 

Cal. Michel 422. 
Faire offres avec échantillons et derniers 

prix sous chiffres P 3666 U à Publici tas 
Bienne. 1834 

On cherche preneur sérieux pour 

mouvements 9 lig. cyl. 
10rub. , Pöntenet. Livraisons régulières et sûres. 
Prix modérés. Pressant. 

On se charge de l'emboîtage. 
Adresser offres sous chiffres P22481 C à Pu

blicitas, La Ghaux-de-Fonds. I800 

Nous sommes acheteurs de toutes quantités 

61 li 
tous genres calibres et empierrages et 

m 
tous genres et empierrages. Tous ces mouvements 
avec la marque américaine. 

Indiquer tous derniers prix pour paiement comp
tant et pour marchandises prêtes seulement. 

Adresser offres sous chiffres P 22492 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1812 

DISPONIBLE DE SUITE 
forte quantité de mouvements 101/2 lig., 15 r. mar
que américaine, 101/2 lig- 1 r. ancienne marque amé
ricaine. 

Faire offres à case postale 11844 Bienne. 1817 

A vendre 
à prix très bas, une certaine quantité de 

mouvements 
prêts à remonter, 9 lig. cyl., à poussette, ébauche 
Court, 10 rubis, moyenne en grenat, assort, pivotes 
de bonne qualité, logés, achevés et réglés. 

Hans Troeseh, 
Rue Franche 37, Bienne. 

ITALIE 
Sommes acheteurs bracelets dames toutes formes 

et tous calibres or 18 K. argent et plaqué. 
Article bon marché. 
S'adresser sous chiffres P 2244C C à Publicitas 

Chaux. de-Fonds. 1765 

DIVERS 

Atelier de sertissages 
entreprendrait petites et grande pièces. Travail 
soigné. 

S'adresser sous P 2 2 5 0 0 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1825 

M - D i i É pour cadrans 
ainsi qne tous les outils diamantaires sont 
fournis et réparés rapidement et bien par 

V Ö G E L U W I R Z 
t a i l l e r i e de d iaman ts 1791 

B I E N N E - M A D R E T S C H 

I1SU0D1 

Achat et Vente II Demandes d'emplois 

Gbef d'ébauches 
roulioé dans la fabrication 
grandes et petites pièces, 

cherche place 
Connaissances techniques 
et de terminaison. Ancien 
élève d'école d'horlogerie. 

Offres s. chiffrresX3B49U 
à Publicitas Bienne. 1824 

Certaine quantité : 
Calottes 11 lig., cylindre 

à pont, sans pierre, argent, 
argent lunette, émail, fonds 
et lunette nacre, ouverture 
de la lunette, ronds, carrée, 
tonneau avec et sans ra
dium. Prix avantageux. 

Offres sous chiffres 
E I 9 8 9 8 n à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 1796 

Tél. 15.81. 

Pierres fines pour l'horlogerie et l'industrie 
G R E N A T - S A P H I R - R U B I S 

P I E R R E S S C I E N T I F I Q U E S 
M E U L E S ET F I L I È R E S EN S A P H I R 

O U T I L S EN D I A M A N T EN T O U S G E N R E S 

Chs Beyeler 
Nunia Droz 93 LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 19.64 

E X P O R T A T I O N 1829 

ACHAT ET VENTE 

AUTRICHE 
Occasions de montres tous genres pour Autriche, 

sont achetées. 
Offres dès vendredi à J. Bellak, Hôtel de la 

Fleur de Lys, Chaux-de-Fonds. 

Calottes c. anglais 
A vendre de suite : 

30 cartons rondes diverses, 
!l k t , à plots, mouv. 10 VU'" 
ancre, 15 rubis, cadrans 
variés. 

24 p. 8 3/4'", carrées cam
brées, boîtes 18 kt., 3 
pièces de forme, anses 
et plots, mouv. ancre, 
16' rubis. 

18 p. dito, en tonneaux, 
coquilles ill., 9 kt., à 
plots. 

30 p. rondes, 10 '/2'" ancre, 
15 rubis, 9 kt., c. suisse, 
lép. lent, à seconde. 
Faire offres sous chiffre 

P 22470 C à Publici tas, 
La Chaux-de-Fonds. 1792 

A vendre 
ou éventuellement à loner 
30, Av. Ernest Pictet, GENÈVE 
1 villa 10 pièces, conf. mod., 
avec beau local industriel, 
100 m2 env., gd jardin. 

S'adresser au n° 32, ou à 
Mr. Em. A. Dunand, régisseur, 
r. de la Bourse, 10, Genève. 

Termineur 
On c h e r c h e un bon 

termineur pour 13 lignes 
ancre Schild soignées. 

Faire offres sous chiffres 
T 3 6 3 7 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 1801 

Polisseur 
de pierres fines p r horloge
rie cherche place dans bonne 
fabrique aux pièces ou au 
mois. 18 ans de pratique. 

Ecrire Ulysse Strasser, rue 
deNeuchâtel6,6enève. 1799 

OFFRES D'EMPLOIS 

Directeur 
énergique, âge moyen, versé dans la fabrication 

et le commerce de l'horlogerie (ou à fond dans 

l'une des deux branches), trouverait poste dans 

fabrique importante. 1775 

Adresser offres, avec curriculum, références, pré

tentions, sous chiffres P 2 2 4 5 8 C à Publicitas 

Chaux-de-Fonds. 

un visiteur « l a u t e 
routine dans le travail soigné est demandé par im
portante fabrique. 

Faire offres sous chiffres H 3619 U à Publicitas 
Bienne. 1797 

DIVERS 

GRAVURE à la MACHINE 
Lettres, numéros, etc. 

Travail soigné, livraison 
rapide, rprix avantageux. 
Echantillons à disposition. 

C. HUGUENIN 
Bel-Air 27 Neuchâtel 

Téléphone 14.78 i&n 

Horloger technicien 
ayant grande pratique dans la fabrication mécanique, 

est demandé 
par importante fabrique. 

Faire offres sous chiffres J 3620 U à Publicitas 
Bienne. 179S 

Agent Voyageur 
Excellent employé, bon commerçant, énergique, 

connaissant à fond l'horlogerie, pratiquant espa
gnol et portugais, serait engagé par maison impor
tante pour Amérique du Sud. Situation intéressante 
pour vendeur de premier ordre. Adresser offres 
avec curriculum, renseignements et prétentions sous 
chiffres P 2 2 4 6 0 C à Publicitas Neuchâtel. 1776 

Mouvements et calottes 
or, argent et métal 

H'/t" et 10'/j'" ancre rondes 
et fantaisies toutes formes, 

9"'et 10l/s"'cylindres vue, ron 
des et toutes fantaisies, 

6'/s;" ovales et 6 "/4"' cylindres 
rectangle et tonneau ; 

sont entrepris et livrés très 
avantageusement et régulière
ment par 1236 
A l p h o n s e d O L Y 

Hue du Nord 209 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Toujours échantillons à disposition 

Boîtes métal 
Fabricants ! Si vous dé

sire/, des livraisons rapi
des dans tous les genres 
de boîtes métal, ne négli
gez pas de vous adresser à 

Fabrique Honoré Bühler, 
R. Gilardi-BUfiler suce, Si-Sulpice. 

Spécialités. Calottes p r 

bracelets, tous genrt s, lé-
pincs, savonnettes, en do
rées, argentées, nickelées, 
etc. Boites artistiques vieil 
argent. Mes nouvelles ins
tallations me pcrmcticnl 
d'arriver à une grande pro-
duction. 1Ü06 

Demandez les derniers 
prix pour 1701 

Calottes en alomîninm 
et Pochettes molleton. 

L. FLÜRY-ZEMP 
Grenchen (Soleure) ' 

longue pratique commer
ciale à l'étranger, versé en 
allemand, français, anglais, 
italien et russe, comptabi
lité, c h e r c h e p l a c e . 
Bonnes références. 

Adresser offres sous chif
fres P 22493 G à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1819 

Inerties de 
Balanciers 

On entreprendrait, nrôme 
par grande quantité," des 
mises d'inerties [de balan
ciers v i s f r a i s é e « . Tra
vail très propre. S'adresser 
à Mlle Julie Fleury, Les 
Breuleux. 18H7 

SERTISSAGES 
Deux bonnes sertisseuses 

avec machines a Hauscr >, 
cherchent fabricant qui sor
tirait régulièrement travail 
à domicile. 

Adresser offres sous 
chiffres P1S496C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. Wi 

Leçons écrites de comp 
lab. américaine. Succès garanti 
Prosp. erat. H. Frlsoh, nxper 
cimptable. Zurich F î i t 

BOLLE-MICHAUD 
La Chaux-de-Fonds II7 

DJUIIS 119. Téléphone 13i. 
Se charge de remettre en état 
RÉPÉTITIONS cu'tous genres. 

Offres d'emplois 

Terminages 
On s o r t i r a i t t e r m i 

n a g e s 9 % lig. ancre Fon
tainemelon, qualité cou
rante. Offres sous chillrcs 
Z 3652 U à Publicitas 
Bienne. t « « 

Fabrique d'horlogerie de 
Bienne d e m a n d e un 

f VI 
capable de diriger In fabri
cation de petites montres 

Faire offres avec preten
tious de .-alairc sous chil
lrcs L 3 6 8 2 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . IHOt 


