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Les variations du franc français 

II. 

Deux éléments doivent être envisagés pour résou
dre la question: le volume de la circulation fiduciaire 
et la balance des comptes. 

Chacun sait que la surabondance des signes mo
nétaires diminue le pouvoir local de l'unité moné
taire et, par conséquent, son pouvoir d achat à 
l'extérieur; en d'autres termes, c'est l'inflation fidu
ciaire qui est la première cause de la détérioration 
du change. 

Son effet s'est fait sentir en France par les 
avances de la Banque de France à l'Etat. Jusqu en 
1920, la circulation des billets de cette Banque a 
augmenté en suivant presque pas à pas le mouvement 
des avances à l 'Etat; de 1914 à 1920, la circulation 
moyenne annuelle a presque quadruplé, et 1 on com
prend très bien que, pendant cette période, le 
dollar ait passé du pair à 14.42 en moyenne 
pour 1920. 

Si, depuis lors et malgré la diminution de 2 Va 
milliards des avances à l'Etat, la tenue du change 
a été très défavorable à la France, cela doit pro
venir de la crainte qu'on aurait d une inflation fu
ture. Or, cette crainte paraît devoir être chimérique, 
car le gouvernement et les Chambres françaises 
ont la ferme résolution de' procéder au rembourse
ment de la dette de l 'Etat dans le plus court délai 
possible, se rendant compte de l'immense danger 
qu il y a de couvrir les dépenses au moyen d'un 
accroissement, c est-à-dire à une dépréciation de la 
monnaie nationale. 

Au surplus, le budget ordinaire de la France 
pour 1923, paraît en équilibre. Il s'élève aux 
dépenses à 23,402 millions et aux recettes à 23,438 
millions et les résultats des 8 premiers mois ont 
amplement justifié les prévisions budgétaires. 
. Le dernier élément à considérer est la balance 

des comptes, c est-à-dire le solde que, chaque année, 
un pays paie ou reçoit de l'étranger. 

Cette balance comprend, 1) la balance commer
ciale proprement dite; 2) la balance des revenus 
et 3) la balance des placements. 

La balance commerciale de la France peut se 
résumer comme suit, depuis 1908: 

Importation Exportation Excédent 
(en millions de francs) 

1008 à 1913 -13.778 36.673 7.105 
1914 6.402 4.869 t.533 
1915 à 192(1 167.240 59.663 107.577 
1921 22.068 19.773 2.295 
1922 23.901 20.642 3.259 
1923 (8 mois) 19.938 19.128 S10 

Il y a lieu de constater qu'après la période de 
1916 à 1920, qui accuse des excédents énormes 
d importation, la situation est devenue tout à fait 
normale. 

En effet, le déficit moyen accucl de la balance 
commerciale, de 1908 à 1913 fut de 8.80"/» du 
commerce extérieur total; de 1915 à 1920, il attei
gnit en moyenne 47.40 "n, tandis qu'en 1921, ii 
se réduisit à 5.50 "n et en 1922 à 7.40 ."/n. Les 
chiffres publiés pour les huit premiers mois de 

l'année en cours sont encore plus favorables. On 
peut donc dire qu'au point de vue du commerce 
extérieur, et en tenant compte de la hausse des 
prix, le déficit d exportation d aujourd'hui n est 
proportionnellement pas plus élevé que celui d avant-
guerre. £;'•'.; 

Le facteur balance commerciale qui, pendant la 
guerre et dans les deux années après l'armistice, 
a agi si défavorablement sur la devise française, 
n'exerce donc plus son influence déprimante; au 
contraire, étant donné le mouvement des étrangers 
en France et la reprise vigoureuse des exportations 
de France à l'étranger, il est .probable que l'activité 
du commerce extérieur sera un élément du relève
ment futur du franc français. 

Quel effet peut avoir star ce relèvement la 
balance des revenus ? 

Avant la guerre, la Franc : n'avait pas de dette 
extérieure; la presque totalité de la rente française 
était possédée par des Frî nçais ; il en était de 
même des titres, actions et c bligations des chemins 
de fer, des compagnies de navigation, des banques 
et des sociétés industrielles. D'un autre côté, grâce 
à sa force d épargne, qui dépassait probablement 
en moyenne quatre milliards de francs-or annuelle
ment, elle pouvait augmenter ses placements à l'étran
ger, dont la totalité était évaluée, en 1914, à 
40 milliards de francs-or et dont le revenu dépassait 
probablement deux milliards. La balance des re
venus était donc très nettement créancière. 

Mais la situation actuelle est autre. Le service 
de la dette extérieure, à terme et flottante, est 
estimé dans le budget français de 1923 à 3865 
millions de francs-papier. La France a donc à 
envoyer au-delà de ses frontières, pour autant que 
l'intérêt ne s'ajoute pas au capital, l'équivalent 
de plus de 4 milliards de francs-papier; tandis 
que, le portefeuille étranger des Français a beau
coup diminué à la suite des réalisations opérées 
pendant et après la guerre. 

En résumé, il apparaît qu'actuellement la balance 
des revenus n'est pas favorable à la France. 

Que sera-t-elle à l'avenir? Cela dépend de la 
solution qui sera apportée à la question des dettes 
inter-alliées, des réparations que paiera l'Allemagne 
et de l a possibilité pour l'épargne française de 
reconstituer son portefeuille étranger. 

En laissant de côté, pour le moment, le rembour
sement des dettes aux Etats-Unis et à l'Angleterre, 
la France a une somme d'environ 5 à 5 Va mil
liards de francs-papier à décaisser chaque année, 
en admettant que des adoucissements n'y soient 
apportés et que la compensation des dettes inter
alliées avec les obligations C de l'Etat des paie
ments ne soit pas admise. 

Quant aux réparations, la France les a provisoire
ment financées; elle a dépensé de ce chef plus de 
100 milliards de francs-papier et elle a'trouvé dans 
ses ressources intérieures de quoi faire face à cette 
énorme charge. Toute annuité payée par l'Allemagne 
que ce soit en marchandises ou en espèces, fera 
fonction de revenu extérieur et améliorera la ba
lance générale des revenus. 

Enfin, cette amélioration s'accentuera encore lors
que 1 épargne française pourra recommencer ses 

placements en titres étrangers, et contribuera large
ment au redressement de la balance des revenus. 

Mais, depuis 1920, ce ne sont ni la balance 
commerciale, ni la balance des revenus qui exercent 
1 influence prépondérante dans les variations souvent 
brusques et inattendues du franc. C'est la balance 
des placements. On se souvient certainement du 
rôle de soutien qu'ont joué, en 1919 et en 1920, 
les achats de francs français effectués par les 
étrangers, alors que les déficits de la balance com
merciale dépassaient 20 milliards de francs-papier. 
C'est évidemment aux mouvements de. ces comptes 
qu'il faut attribuer l'initiative des perturbations ac
tuelles du franc; dans leurs ventes et leurs rachats, 
les capitalistes et les spéculateurs qui opèrent ne 
paraissent pas être guidés par l'appréciation de 
la valeur réelle de la devise française, mais plutôt 
par leurs impressions sur la situation politique 
internationale ou peut-être par la pression que vou
draient exercer certains cercles sur les arrangements 
relatifs aux réparations. 

Pour remédier à la situation, il faudrait que 
les étrangers s'intéressassent davantage aux titres 
français. Il est très probable que ce sera le cas 
aussitôt que les problèmes politiques internationaux 
seront en bonne voie d'être résolus et que, par 
le retour à une législation libérale, le Gouvernement 
français aura dissipé les craintes qui subsistent au 
sujet de la libre circulation des capitaux. 

Avant l a guerre, la balance française des place
ments pouvait être impunément passive, car la 
balance des revenus suffisait à tout. Aujourd hui, 
1 appui de l'intervention des capitaux étrangers au 
moyen de placements à longue échéance, semble 
être un des principaux éléments du redressement 
de cette balance. 

Parlement économique 

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs sur cette 
question dans Les numéros de la. Fédération Horlo-
gère des 13 et 24 octobre écoulé; nous croyons que 
les lignes ci-dessous, extraites du Temps, compléte
ront heureusement les deux articles cités. 

Les tendances dont nous avons parlé à cette 
occasion procèdent, en dernière analyse, de trois 
idéecs distinctes, mais étroitement connexes. Tout 
d'abord, aux conceptions de caractère politico-juri
dique qui sont la base de la cité actuelle, on propose 
sinon de subsister, du moins de juxtaposer des 
conceptions moins abstraites, inspirées par les condi
tions de la vie moderne, et fondées sur la notion 
d'intérêt. D'autre part, on prétend faire sortir la 
technique-de l'emploi subalterne, des fonctions d'exé
cution où elle est actuellement confinée et l'associer 
dans une large mesure aux fonctions de direction. 
Enfin, on se flatte de donner, ou plus exactement 
de restituer au groupement le rôle qu'il devrait 
jouer entre l'individu et l'Etat, et qu'il n'aurait, 
nous dit-on, jamais dû perdre. 

Que nous propose-t-on en somme? On nous pro
pose d'instituer auprès du pouvoir politique, à titre 
d'organe consultatif chargé de faire connaître des 
besoins et d'émettre des vœux, une représentation 
«organique» des grands intérêts permanents de 
l'Etat, c'est-à-dire des grands corps dont l'ensemble 
constitue la cité, et dont chacun remplit une fonction 
particulière — sociale, économique, morale — de 
l'Etat. Ces intérêts ne sont pas actuellement repré
sentés, nous dit-on, parce que l'Etat souverain, par 
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le jeu des institutions démocratiques actuelles, est 
la résultante des opinions et des volontés du corps 
électoral exprimées par des votes politiques, sans 
aucune référence aux valeurs non-politiques qui, en 
définitive, ne trouvent pas leur expression dans le 
suffrage universel, et qui doivent cependant de toute 
évidence avoir voix au chapitre. 

On peut admettre qu'une représentation des inté
rêts, ainsi entendue, se comprendrait sous un ré
gime autocratique où, n'étant pas la source de la 
puissance publique, l'individu — qui ne joue pas le 
rôle de citoyen — doit être mis à même: 1° de 
défendre ses intérêts contre un pouvoir qui peut 
être porté à les méconnaître; 2° de se grouper pour 
les défendre mieux. C'est là, en somme, une concep
tion d'ancien régime. Mais sous les régimes où l'au
torité est élective, l'électeur est à la fois un citoyen 
et un substratum d'intérêts; en désignant ses élus, 
délègue ses pouvoirs généraux dans leur intégralité 
et assure par la même voix la représentation de 
tous ses intérêts. La Révolution a créé le citoyen 
par une opération synthétique: en proposant d'isoler 
certains intérêts du citoyen pour leur conférer une 
représentation spéciale, on préconise une opération 
analytique, un travail de dissociation qu'on ne sau
rait entreprendre sans commettre une erreur dans les 
données mêmes du problème. Pourquoi? Parce que 
la fonction politique n'est pas extérieure aux inté
rêts du citoyen, qu'elle leur est, s'il nous est permis 
d'user de ce terme, concentrique — on pourrait aller 
jusqu'à dire : consubstantielle, — qu'en tout cas 
elle les englobe, qu'elle en constitue précisément 
l'ensemble et le tout, et que ce contenu universel 
est sa définition même. 

Prétendre doter l'individu d'une représentation spé
ciale exprimant ses intérêts et distincte de sa re
présentation politique revient donc à démembrer la 
fonction du citoyen, ou, de toute façon, à lui juxta
poser une sorte de fonction parasitaire. Car s'il est 
exact, comme on nous le dit avec beaucoup de 
bonheur dans les formules, que l'Etat politique est 
une résultante de volontés, volontés qui sont elles-
mêmes fonction d'opinions et de partis pris indivi
duels, il est non moins certain que ces volontés, et 
au premier degré de ces opinions et ces partis 
pris ne sont point arbitraires, ne sont point le ré
sultat du caprice, ne procèdent point ex nihilo. 
Ces éléments-forces, dont la résultante constitue l'au
torité publique, ont une base dans les intérêts de 
tous les citoyens en particulier et du corps poli
tique en général qui se confond ave cle corps social, 
ou du moins dans l'idée que chacun se fait de ces 
intérêts-là. Ce serait avoir de la politique une 
conception vraiment bien dépouillée et bien sim
pliste que de la faire uniquement reposer soit sur 
l'abstraction pure soit sur la passion pure, soit sur 
la mystique qui participe de celle-ci comme de celle-
là ,soit même sur la liberté d'indifférence. 

Nous ne croyons donc pas qu'on puisse tirer 
grand'chose, pour trouver un fondement logique 
à la conception des Etats-Généraux, d'une discri
mination entre les volontés et les opinions de l'indi
vidu considéré comme entité politique et les intérêts 
du même individu considéré comme participant aux 
fonctions économiques et sociales de l'Etat. 

Nous savons bien qu'on nous parle ici des grands 
intérêts permanents du pays: mais ces adjectifs ne 
doivent point nous donner le change sur la position 
réelle du problème. L'importance et la permanence 
sont précisément les caractéristiques des intérêts très 
généraux, moraux et matériels, dont il appartient 
aux élus politiques d'assurer à la fois la représen-) 
tation et la sauvegarde; des intérêts qui ne sont! 
nationaux ni par leur consistance ni par leur durée 
ne sont pas autre chose que de simples intérêts parti
culiers fort distincts de ceux de l'Etat. Ce n'est que 
par un déconcertant paralogisme qu'on prétend as
surer la représentation d'intérêts généraux en faisant 
appel aux groupements, comme si ces derniers pou
vaient exprimer autre chose qu'un faisceau d'intérêts 
particuliers! Donner la parole, comme on prétend le 
faire par le truchement d'Etats-Qénéraux, aux grands 
« corps » de l'Etat — ces corps étant considérés 
comme assurant chacun de sa sphère une fonction 
économique, sociale ou morale indispensable à l'ex
istence, à l'équilibre de la cité — revient à re
cueillir les vœux et les avis des citoyens dont ce 
«corps» n'est que l'agrégat: attribuer à un groupe 
une existence distincte de celle des éléments dont 
se compose est proprement réaliser une abstraction. 
Les Etats-Généraux ne seraient donc représentatifs 
que d'intérêts particuliers ou, si l'on préfère, d'irr-
téréis spéciaux, les grands intérêts généraux de la 

4 collectivité française restant, après comme avant, 
l'objet même de la politique. 

Au surplus, cette prise en considération des inté
rêts spéciaux, quelle que soit leur nature, est déjà 
assurée en fait, en dehors même de celle qui découle 
du contenu universel du suffrage politique, dans 

des conditions qui rendraient superfétatoire toute 
institution d'une représentation non-politique du ci
toyen auprès du pouvoir central. Dans la mesure où 
cela est réalisable et compatible avec l'organisation 
générale de l'Etat démocratique, les citoyens sont 
consultés sur leurs intérêts économiques, moraux 
ou professionnels et peuvent émettre leurs vœux par 
l'intermédiaire d'organes dont le rôle et l'influence 
ne cessent de s'accroître. 

Mais il y a mieux encore, et la loi confère aux 
chambres de commerce, par exemple, ainsi qu'aux 
organisations analogues dans tous les domaines de 
l'activité économique, des attributions qui font de 
ces organes consultatifs de véritables collaborateurs 
du gouvernement. Nous n'en finirions pas d'énu-
mérer les innombrables textes législatifs ou réglemen
taires qui associent les groupements de toute sorte et 
de toute nature, représentatifs des intérêts les plus 
spéciaux et les plus variés, non seulement à l'ins
truction des mesures à prendre par l'administration, 
mais encore, dans certains cas extrêmes, à la gestion 
même du service public. 

Nous croyens avoir réussi à montrer qu'une 
représentation spéciale des intérêts dans l'Etat politi
que est injustifiable en doctrine et qu'en fait, sous 
une forme moins ambitieuse, mais extrêmement effi
cace, ces intérêts trouvent dans nos institutions 
actuelles toutes les facilités possibles pour s'exprimer 
et s'imposer au besoin. Nous n'insistons pas sur les 
dangers qui résulteraient pour l'Etat de la coexis
tence de Chambres élues avec une représentation 
extra-politique qui, si limitée que puissent être ses 
attributions légales, se poserait fatalement en anta
goniste du Parlement politique et compliquerait en
core la situation par les inévitables conflits d'intérêts 
qui la déchireraient elle-même. Bornons-nous donc 
en terminant, à exprimer l'espoir que l'opinion ne 
se laissera pas séduire par la campagne entreprise 
en faveur des Etats-Généraux, campagne dont les 
louables intentions ne doivent point nous dissimuler 
les dangers, et à laquelle, au demeurant, le public 
semble n'avoir jusqu'ici prêté qu'une attention fort 
distraite. 

Postes 

Informations 

Avis. 
Les fabricants d'horlogerie suisses qui désireraient 

être renseignés sur la façon de traiter les affaires 
de M. A. Leschot, à New-York, sont invitées à 
s'adresser à l'Information Horlogère suisse. 

Douanes 

Finlande. — Droit de douane. 
D'après une communication du Consulat de Suisse 

à Abo, les journaux finlandais rapportent que le 
président de la République de Finlande a approuvé 
le projet présenté par le gouvernement, sur la loi 
de douanes, prévue pour 1924. Toutefois, les tra
vaux pour un remaniement complet du tarif douanier 
ne sont pas aussi avancés pour permettre au gou
vernement de le soumettre prochainement aux Cham
bres. On prévoit donc que le tarif douanier du 
30 décembre 1021 sera encore en vigueur pendant 
l'année 192-1. 

Italie. — Droits (Agio) 
Du 5 au 1 1 novembre inclusivement, l'agio poul

ie paiement des droits de douane est de 329 u/o 
(semaine précédente 332 °/o). 

Pérou. — Factures consulaires. 
Ainsi qu'il a été communiqué en temps et lieu, 

tous les envois de marchandises à destination du 
Pérou doivent être accompagnés de factures consu
laires. Le Consulat général de ce pays à Genève est 
compétent pour viser les factures consulaires relatives 
à des colis postaux expédiés de Suisse, mais les 
Consulats péruviens de Bâle, Lausanne, Lugano, et 
Zurich sont autorisés à procéder à cette formalité 
pour les envois postaux provenant des cantons où 
ils résident. 

En ce qui concerne les envois autres que les 
colis postaux, les factures y relatives doivent être 
visées par le Consulat du Pérou au port d'embar
quement. 

Depuis le 1er octobre 1923, la taxe de la légalisa
tion consulaire des factures en douane est fixée à 
2 o/o pour tous les envois, alors qu'auparavant elle 
était de 2 ".> pour les colis postaux et de 4 »'« pour 
les autres etnois. Par contre, 2 »o supplémentaires 
sont perçus à l'arrivée de la marchandise à la douane 
du port d'entrée au Pérou, comme c'était déjà le 
cas jusqu'ici pour les colis postaux. 

Mandats de poste en provenance 
de l'Allemagne. 

Suivant une communication du Ministère des postes 
allemandes, le service des mandats de poste en 
provenance de l'Allemagne et, par conséquent, le 
service des recouvrements et des remboursements 
à destination de l'Allemagne sont suspendus jusqu'à 
nouvel avis, dès le 29 octobre dernier. Les mandats 
émis en Allemagne postérieurement à cette date ne 
devront pas être payés, mais retournés à l'office de 
consignation. 

Les recouvrements et remboursements consignés 
en Suisse, dont le montant doit, à la demande de 
l'expéditeur, être bonifié sur un compte de chèques 
postaux vu Allemagne, continuent à être admis. 

Objets de correspondance de fin d'année 
à destination d'outre-mer. 

Nous attirons l'attention des expéditeurs d'objets 
de correspondance de fin d'année à destination des 
pays d'outre-mer, sur la liste ci-après des derniers 
départs des courriers de la Suisse pour les principaux 
pays situés hors d'Europe. Les dates indiquées sont 
celles de l'expédition par les bureaux .d'échange 
suisses; le dépôt des envois doit donc, dans la 
plupart des cas, avoir lieu un jour plus tôt. Sous 
réserve de circonstances imprévues, les correspondan
ces arrivent aux pays de destination assez tôt pour 
être livrées à leur adresse avant Noël ou avant 
Nouvel-An. . 

En règle générale, les indications ne sont valables 
que pour les ports de débarquement et les localités 
reliées avec ceux-ci par une ligne de chemin de fer. 
Les envois à destination de localités situées à l'in
térieur d'un pays et privées de communications par 
chemin de fer doivent être expédiés plus tôt, eu rai
son de la durée du transport dans le pays de 
destination. 

Dernier départ 
pour les 

correspondances 
de t.'oiil 

Afrique méridionale brit. 29X1 
Afrique orientale brit. 21 XI 
Afrique orient, portugaise 22X1 
Argentine 6XII 
Australie (excepté Fremantle) 16 XI 
Australie (sculem. Fremantle) 23 XI 
Brésil (Pernambouc et Bahia) 7XII 
Brésil (Rio' de Janeiro, 

Santos et S. Paolo) 6 XII 
Canada 11X11 
Ceylan 5 XII 
Chili 28X1 
Chine méridionale 16X1 
Chine septentrionale • 20X1 
Egypte 16X11 
Etats-Unis d'Amérique 

(excepté New-York) 11X11 
(seulement New-York) 17X11 

Ethiopie 5 XII 
Inde britannique: 

(excepté Bombay) 30X1 
(seulement Bombay) 7 XII 

Indes néerlandaises 26X1 
Japon 20X1 
Mexique 4 XII 
Palestine 13X11 
Syrie 13X11 
Uruguay 6 XII 
Venezuela 30X1 

Commerce extérieur 

Dernier départ 
pour les 

correspondances 
de Nouvel-An 

6 XII 
5X11 

29X1 
10X11 
23X1 
30X1 

.14X11 

15X11 
17X11 
14X11 

6XII 
23X1 
22X1 
22X11 

17X11 
17X11 
13X11 

7XII 
14X11 

5XII 
20X1 
11X11 
20X11 
20X11 
10X11 
4XII 

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

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

Horloges et pièces détachées fr. 13.308 
Pierres fines industrielles 346.975 
Compteurs 16.475 
Montres complètes 228.132 
Verres de montres 30.077 
Cadrans de montres 20.080 
Mouvements de montres 4.297.613 
Parties détachées 321.351 
Outils d'horlogerie 16.25S 

A destination des 'Philippines : 

Montres complètes fr. 17.715 
Parties détachées 283 
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Autriche. 
Le commerce spécial, à l'exclusion des métaux pré

cieux, pour les neuf premiers mois de 1923, com
parés à la même période de 1922, se présente ainsi : 

Importations, 1.096 millions de couronnes-or contre 
1.176 millions, so i t -une diminution de SO millions. 

Exportat ions, 669 millions contre 780 millions, 
soit une diminution de 111 couronnes-or. 

Belgique. 
Création d'un registre de commerce. 

Le gouvernement belge vient de déposer sur le 
bureau de la Chambre un projet de loi portant 
création d'un registre de commerce. 

L'institution projetée s'inspire visiblement du ré
gime du même genre créé en France pour l'identi
fication des établissements commerciaux et la publi
cité du commerce. Il s 'agit notamment de l 'établisse
ment d'un état civil des maisons de commerce. Le 
registre de commerce groupera des renseignements 
précis sur les maisons de commerce et permettra 
de se rendre compte de la situation et de la 
nationalité de chacune. Il servira, d 'autre part, pour 
dresser ' les listes électorales consulaires. 

L'obligation dje se faire inscrire au registre de 
commerce sera analogue à l 'obligation imposée au 
commerçant de tenir des livres. La mention de lieu 
et du numéro de l ' immatriculation devra figurer 
sur les écrits et imprimés du commerçant. 

Seront immatriculés tous les commerçants, parti
culiers ou sociétés, qu'ils soient belges ou étrangers , 
dès qu'il ont en Belgique un établissement, une 
succursale ou une agence quelconque. Y sont portées 
toutes les mentions dont la déclaration est prescrite 
par la loi. 

Pour requérir son immatriculation au registre du 
commerce, le commerçant devra déposer au greffe 
du tribunal dans le ressort duquel est situé son 
établissement, une déclaration en double exemplaire 
datée et signée, indiquant: 

1. Ses noms, prénoms et domicile; 2. le lieu et 
la date de sa naissance; 3. sa nationalité d 'origine 
et le cas échéant, la nationalité qu'il a acquise; 4. 
l 'appellation sous laquelle il exerce le commerce et la 
date à laquelle il a commencé ses opérations conv 
merciales en Belgique; 5. la nature de son industrie 
ou de son commerce; 6. l 'adresse de son établissement 
principal et éventuellement de ses succursales ou 
agences en Belgique et à l 'é t ranger ; 7. son régime 
matrimonial; - 8. la date de l 'autorisation de faire 
le commerce, s'il s 'agit d 'une femme mariée ou 
d'un mineur. 

Roumanie. 
Pendant les huit premiers mois de 1923 les 

exportat ions roumaines ont atteint un total de 6 
milliards 673.879.000 lei contre 4.217.470.000 pour 
la période correspondante de 1922, savoir : céréales 
pour 3 milliards 207.657.000 lei contre 1.896.303.000 
Ici; pétrole, 1.777.564.000 lei contre 1.151.839.000; 
bois, 1.240.139.000 lei contre 557.351.000; animaux 
vivants, 423.537.000 lei contre 555 millions 706.000; 
divers, 24.982.000 lei contre 47.326.000. 

Suède. 
En septembre dernier , la Suède a importé pour 

une valeur de 126,88 millions de couronnes (112,94 
en septembre 1922) et en a exporté pour 111,02 
millions cr. (111,71 eu septembre 1922). 

Pour les neuf premiers mois de chacune des 
années 1923-1922, le commerce extérieur suédois 
indique les totaux suivants: 

Janv.-Sept. 1923 Janv.-Sept.lSZ2 
Importations 963.720.000 824.200.000 
Exportat ions 782.220.000 782.710.000 
Balance défavorable 181.500.000 .41.490.000 

Chronique financière et fiscale 

Allemagne-
Exportation de moyens de paiement. 

Suivant une ordonnance du 25 octobre, publiée 
dans le Moniteur officiel le lendemain, 26, les 
dispositions actuelles concernant l 'exportation de moy
ens de paiement, sont abrogées dans ce sens que 
les voyageurs pourront dorénavant emporter avec 
eux, sans autorisation, un montant maximum de 500 
marks-or (calculé d 'après le taux de conversion-or du 
jour) ou la contrevaleur en monnaie é t rangère. 

Suède. 
Durant le mois de septembre 1923j il a été 

enregistré 268 faillites, contre 217 en août, 371 en 
septembre 1922. Du 1er janvier au 30 septembre 
le nombre des faillites atteint 2672 contre 3657 pour 
la période correspondante de 1922. 

Chronique du travail 

Grande-Bretagne. — Chômage. 
Le nombre des chômeurs était, au 22 octobre 

écoulé, de 1.249.500, soit de 4.642 inférieur à la 
semaine précédente et 236.376 inférieur au nombre 
total du 1er janvier 1923. 

Le total ci-dessus se décompose comme sui t : 
940.900 hommes, 41.500 garçons, 229.600 femmes et 
37.500 jeunes filles. 

Norvège. — Chômage. 
A la fin de septembre dernier, on a enregistré 

13.400 chômeurs en Norvège, contre 9.500 à la fin 
du mois d 'août. 

Chronique des métaux et diamants 

Tchécoslovaquie. — Production de radium. 
Suivant les Berichte aus den neuen Staaten, les 

mines de radium de Joachimsthal ont produit , pendant 
la période de 1909 à 1922, 24 grammes de radium, 
soit le 12 "0 de la quantité totale produite jusqu'ici, 
la production mondiale étant estimée à 204 grammes. 

La plus grande quantité a été produite pendant 
les années 1920 à 1922, soi t : 2,2 gr. en 1920, 
valant 22 millions de cr. 3,2 gr . en 1921, valant 
32 millions et 2,2 gr . valant 11 millions en 1922. 

Légations et Consulats 

Etranger. 

Argentine. Les Consulats de Suisse à Bahia-Blanca, 
Conception de l'Uruguay, Corrientes, Panama et 
Tucuman, seront supprimés à partir du 31 décem
bre 1923. Les arrondissements consulaires seront 
rattachés à la Légation de Suisse à Buenos-Ayres. 

Crédits pour 1924. 

Une somme de 2,7 millions environ est inscrite 
au budget de 1924 pour les légations, contre 2,8 
millions pour l'année 1923. Les dépenses occasionnées 
par les consulats sont budgetées à 1,9 millions (1,74 
millions en 1923). Le service consulaire comprend 
actuellement six consuls généraux de carrière, 4 con
suls de carrière, 3 vice-consuls et trois attachés 
consulaires. L'effectif total du personnel des consulats 
s'élève à 284. La Suisse a actuellement 13 légations 
et l'effectif total du personnel s'élève à 133. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 

Enregistrements: 

31/X/23. — Samuel Aronowicz, Manufacture de 
Montres Miriam (Miriam Watch Factory), (S.-
Haskei A., de Varsovie, Pologne) , fabr. d'hor
logerie, Rue du Collège 4, La Chaux-de-Fonds. 

3X123 . — Achille-Ricardo Oltino & Cia, soc. n. 
coll. (A.-R. O., de Turin, Italie, Ester Brivio, de 
Lugano, Luigi Fonti, de Lugano, Auguste Bianco, 
de Fabro (Italie), exportation d'horlogerie, etc. 
Lugano. 

Modifications: 

31/X/23. — La soc. n. coll. «Hornberger et Chap-
patte, Montres Paskar (Paskar Watch Co.) », est 
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Chappatte et Amslcr, Montres Paskar, 

• (Paskar Watch Co.), soc. n. coll. (Hans A., de 
Bienne, Numa Ch., du Noirmont), fabr. d'horlo
gerie, rue d'Aarberg 10, Bienne. 

1/XI/23. — La maison Albert DesCombes, com
merce et représentation de pierres fines, Petit-
Saconnex, a transféré son siège à Genève, 10, 
Rue Bonivard. 

3 XI/23. — La soc. an. Montres Rolex S. A. (Rolex 
Uhren A. G.), (Rolex Watch Co. Ltd), Genève, 
a porté son cap. soc. de 100.000 à fr. 300.000 
nom. 

Radiations: 

l/XI/23. — Rallier frères, fabr. de boîtes argent, 
soc. n. coll., Bienne. 

l/XI/23. — Samuel Chaikin, « Au Disque d'Or », 
commerce de phonographes, d'articles, etc., Genève. 

Rectification: 
Les bureaux de la soc. n. coll. Flächiger et Cie, 

fabr. de boîtes de montres en or, La Chaux-
dc-Fonds, se trouvent Rue du Pont 10, et non 
Parc 10. 

Faillîtes. 

Ouverture de faillite. 

29 X, 23. — Gerhard Hirt, fabr. de vis, Oberdorf. 
Délai pour productions: 28 novembre 1923. 

Etat de collocation: 

Failli: Albert Sutter-Lenba, atelier de nickelage, Rue 
Numa Droz 55, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 17 novembre 1923. 

Clôture de faillite. 

6/XI/23. — Fabrique suisse de Coutellerie et ser
vices, en liquidation, Delémont. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 

Débiteur: Walter Kocher, fabr. de boîtes, Selzach. 
Audience: 22 novembre 1923. 

Brevets d'invention 

Radiations: 

Cl. 71 c, No. 95397. — Montre à cadran 12 et 24 
heures. 

Cl. 79 k, No. 89984. — Dispositif de liaison pour le 
roulement correct entre la crémaillère porte-outil 
et la roue à tailler, dans le taillage des engrenages. 

Cl. 79 k, No. 92749. — Porte-outil. 
Cl. 94, No. 73837. — Fermoir de bracelet extensible. 

C O T E S 

Métaux précieux (9 novembre 1923) : 

Argent fin en grenailles Ir. 135.— 
Or fin, pour monteurs de boites . 3800.— 

» laminé pour doreurs » 3850.— 
Platine manufacturé • 27.— 
Change sur Paris 'r 31.85 

Cour s commerc iaux de L o n d r e s : 

le kilo. 
. 
. 

le «r. 

Désignation Cours du 7 Nov. Cours du 8 Nov. 
Cuivre Electrolytique 64 »/« 65 V« a 
Cuivre comptant 6 1 b m 61 '/9 » 

» à 3 mois 61«»/« 62 y , » 
Etain comptant 218'/h 211V« .» 

» à 3 mois 215 »/« 214 V« » 
» anglais 216'/3 2ü 8 /« •' 

Plomb anglais 32 — 32 — » 
» é t ranger comptant 29 J / . 30— » 
» à 3 mois 27 »/„ 27 ' / , » 

Or 92/7 92/10 » 
Argent comptant 32 — 32 7„ » 

» 60 jours 31 »y,6 31 ">/„ » 

A r g e n t m é t a l s nov. 6 nov. 7 nov. 

Bourse New-York 63 -7« 03 -/s 

Bourse Paris 400 400 — 
Bourse I ondres 32 '/„ 32 Vu 32 •/„ 

Escompte et change 

65 V< 
6 2 -
62 V, 

214 i/j 
214 7 , 

- — 

Parité Escompte Demande Offres 
en fr. suisses % 

Suisse 
France 
Gr 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 

<)) par tri 

. . . 4 A 4 17. 
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 

liions. 

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.— 

1 0 0 . -
100.— 
123.46 
22.78 
1 0 0 . -
220.— 
165.— 
1 6 8 . -
258.— 

*) par n 

5 
4 

4 7, 

•S'/i 
5 7 , 
5 
9 
4 

108 
9 
18 

47i 

47i 
fi 
fi 

6 7» 
6 

6 
7Vi 
12 

H 
fiVi 

4 
8 

illllc 

31.85 
24.99 
8.63 
5.53 

• 27.40 
24.75 
74.25 
20 — 

217.— 
1.750 

77.—* 
0.0275 

16.40 

148.— 
82.25 
96.— 

4.90 
2.65 

6.40 
7.50 
2.75* 
3.— 

14.90 
175.— 

46.— 
165 — 
275.— 

n. 

32.20 
25.03 
5.67 
5.59 

27.50 
15.05 
75.— 
30.— 

217.P0 
3 . - « 

81.—* 
0.0325 

16.50 

149.25 
84,— 
96.75 

5.10 
2.80 

6.55 
10.— 

4.25* 
3.50 

15.40 
180 — 

52.— 
176.— 
282.50 

Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 21,75 à fr. 21,95 le karat 
Eclats de diamant pur » 21,35 » » 21,55 » 
Poudre de bruteur . 2,68 » » — 

(Communiqué par Lucien Bastanger Genève.) 
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LA CALCULATRICE FAVORITE 
pour toutes opérations. 

Depuis son apparition sur le marché 
il y a 10 ans , plus 

de 100.000 machines vendues. 

Ce succès immense est la meilleure recommandation. 

18Ö0 

W. EGL1-KAESER 
BERNE 

Concessionnaire pour la Suisse 
Tél. Bollwerk 12.25 rue de l'Hôpital 9 

I u 
•"I 

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION | 

s H . BUECHE-ROSSÉf 
j§ TÉLÉPHONE 18 C O U R T (JURA BERNOIS) g 
§f Spécialité : Ü 

| P ignons de finissage avec pivots levés § 
§§ Arbres de barillets. Pignons de remontoirs. 1 

I Couronnes et noyaux. Canons et minuteries, etc. 
Livraison rapide et soignée. 334 

iiiniiiiiMiiiiiHiiiii • M i l 

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

| 

1 
! ALFRED MARCETI 
= 6, Place Chevelu G E N È V E Place 6Chev[ «eu = 

j 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 ! 
= meilleurs conditions. Demande/, échantillons et prix. 261 == 

S.-H. POMMERANCE & CO 
10, Bridge Street 10 

• NEW-YORK • 
Court iers en douane 1669 

Rapides . Avantageux. Discre ts . 

Il 

Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé et Affolter-

Téléphone No 12 

EBAUCHES ET FINISSAGES 
anc re s so ignées 

Cal ib res r o n d s 7 s/<. 88/<> 9 7» e t 10 l/i lig., savonnettes et lépines, 
S V2 lig-. ovales et rectangulaires 

La fabrique ne termine pas la montre. 

Décolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 1882 

Spécialité: Pignons de finissage à pivots levés. 

NI M RA WATCH A. GROSSERT I 
C R E M i I N E : S ( J U R A B E R N O I S ) 

Montres et Mouvements eyl. bascules | 
V* platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec et sans secondes 

en tous genres et Tonnes de boîtes 
M o n t r e s cyl . 18 lig., 8A platine et à pont. 1117 

M o n t r e s 13/16 c y l . , en diverses formes de boites. 
Montres 19 lig. ancre, lép. et savonnette. ;tt~̂ : : : ' 

Prix avantageux. — Téléphone 4. - Qualité sérieuse.*; 

DE DORAGES 
Bienfacture 

Livraisons rapides 
Prix avantageux 

Installation moderne. 

VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 

A T E L I E R 
Mouvements 

Roues circulaires 
Roues grenées 

1721 Séries. 

Maison fondée en 4880 B I E N N E , W a s e n 32 Téléphone 92 

as 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n s (Bons de caisse) 

pour une durée de 2là 3 ans, au 
taux de 41V2 % 

et de 4 ou S ans 5 %• 
Intérêts semestriels 

BsT* Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 

LIVRETS DE DEPOTS 
4 % jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 

Lettres de Crédit 
sup la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 
Ordres en Bourses 
suisses et étrangères 

Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

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

Métaux précieux - Achat et Vente 
0r, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or flu poor Doreurs. Or peur Dentistes. 1194 

Dépositaires des Aciéries de 

S A N D V I K E N 
^Smvj^, 

I MAROVE DEPOSEE 

COURVOISIER & FILS 
B I E N N E 8« 

c & >m Mia tum 
Graveur sur pierres fines 

Gravure décorative pour l'horlogerie 
C a m é e s , P o r t r a i t s , A r m o i r i e s 532 

Gravure en tous genres sur pierres fines et demi-fines 

11, RUE coRiNAvirM, GELNÈVE1 
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POSTALA WATCH fr, JACOT & MONNIER 
T R A M E L A N 

Montres anere de poche, 17, 18 et 19 "' 
lépines et savonDettes, or, plaqué or, argent et métal 

Bonne qualité courante et qualité soignée — Jolis calibres spéciaux déposés 
Mouvements et Calottes ancre 61/2"' ovales, 83/4, IOV2 et 13'" 

ronds, qualité garantie. 
PRIX MODÉRÉS 10(7 EXÉCUTION RAPIDE 

L'AZURÉA S.A. 
MOUTIER 

Téléphone 89 

§= Maison la mieux outillée pour les 
H décolletages soignés. 

1 Demandez, s. v. p. , nos échantillons et prix. 

ail 

S ACIERS M;RQU£ OEPOSH 

POUR TOUS USAGES 

NOTZ&CoBIENNE 
GRANDS STOCKS 

! LA ROMAINE 
S EMILE LEUTHOLD 

> : 

s 

Fabrique de cadrans métal et argent S 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 S 

livre tous les genres à des prix J 
sans eoneurrenee. two 5 

E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:- A 

H E R M A N N K O N R A D S . A . M O U T I E R 
FABRIQUE DE FQURNITURESSD'HORLOGERIE 

Demandez nos échanti l lons et pr ix . 1684 

|iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

I Les Fils de J.Bréguet-Bréting 1 
B1EININE 

N° 114 N° 115 Nu 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 V2 lig-

N» 145 S 

= 

= N" 146 No 147 g 
S Dito sur mouvement rectangle 5 '/2 lig. 1248 M 

1 Ces boîtes se font en argent, en plaqué or 5 et 10 ans et en métal blanc. 1 

Fabrique d'étuis et de maroquinerie en tous genres 
B R A C E L E T S C U I R E X M O I R E 

Canton mage® 

GEORGES STEHLÉ 
Téléphone 13.66 LA CHAUX ~ DE - FONDS Numa.Dro7.75 

Chèque postal IV b 677. 798 

REUTTER & DUBOIS 
Neuchâtel et Le Locle 

COMBUSTIBLES 
Houilles Briquettes Cokes 

par wagons complets dans toute gare suisse 1618 

FABRICANTi D'HORLOQERIE 
faites un essai de balanciers à la F a b r i q u e M é d é a . 
Procédé tout spécial pour le réglage et la rondeur garantis. 

U. Thiébaud & Fils 1 8 7 f j 
A N C I E N A S S O C I É D E P H . F A V R E 

Grenier 41 d La Chaux-de-Fonds Téléphone 8.07 

FABRIQUE DE CADRANS ÉMAIL 
en tous genres et qualités. 

'•S 

c 
03 

•Kvk 
A W A 

my Rue d'Aarberg 15, BIENNE 

• Ï ? - \ 
12 ••- \ 

1451 ( lgcr«o3-

3P" 
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A C H A T ET VENTE 

A vendre 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

On ofl're à vendre Je gré à gré, une fabrique 
d'horlogerie située dans une des plus importantes 
localités industrielles du Ju ra . 

Cette fabrique, en pleine exploitation, fait elle-
même ses ébauches. Elle est à vendre avec outil
lage, matièi'és premières, fournitures, produits 
mi-fabriqués, calibres, modèles et marques de 
fabrique. La clientèle est composée d'acheteurs 
ésrieux et solyables. 1711 

Pour visiter la fabrique ou consulter l'inventaire, 
s'adresser à M. Gaston Girod, notaire à Tramelan, auquel 
les offres devront être faites par écrit d'ici au 10 no-
cembre 1023. 

Occasion intéressante 
Mouvements de forme 6, (H/g, 6 % lig. pour l'Amé

rique; ' 
Mouvements •&'%• et 10 y« lig. ronds, ancres et 

cylindres, 7, 1.5,.17 rubis; 
Mouvements 16 size négv 7 et 15 pierres; 
Montres dito en 0 k. , - ; l f t , 11 k., rondes et 

forme. 
Mirage, 101/2 Kg., 9 kt., contrôle Anglais. 

Disponibles de suite. Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffres P 22526 C à Publicitas 

Chaux-de-Fonds. 1844 

A vendre 
Mouvements 13 lig. ancre, lépine et 

savonnette à second?, qualité soi
gnée, Fontainemelon. 

Finissages avec échappements et sertissages faits; 
Mouvements terminés en 15 rubis spir. Breguet, ba

lancier coupé. 1851 
Adresser offres case postale 198 Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
pour cause de cessation de fabrication, une certaine 
quantité de mouvts. 9 3/4 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 3 / i , 9 3/t et 
10 l/a 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 V2 lig- cylindre; 
Plusieurs lots de bracelets divers ancre et cylindre; 
Assortiments 13106 ancre; 

» 13105 cylindre; 
» 10 V2 et 11 lig. cylindre. 

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

Mouvements 10 è lig. Miehe 
Importantes commandes à sortir en 10 % lig. 

Cal. Michel 422. 
Faire offres avec échantillons et derniers 

prix sous chiffres P 3666 U à Publicitas 
Bienne. 1834 

DIVERS 

Maison de New-York 
désire arrangement exclusif avec maison sérieuse pour 
placement aux Etats-Unis d'un mouvement supérieur 
rectangulaire haut. 3,30, cadran y compris, long. 
21.15, large 11,80. 

Faire offres avec prix et reproductions sous chif
fre P 22527 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 1810 

sortirait 
commandes régulières en 13 lig. ancre, 15 rubis, 
qualité sérieuse. 

Faire offres sous chiffres U 3638 U à Publicitas 
Bienne. 1802 

P A N D E L , S T R U B & C° 
JAQUET DR0Z 54 L A C H A U X - D E - F O N D S 

Mécanique de précision 
Etampes en tous genres - Blocs à colonnes 
Outillages d'horlogerie - Plaques à sert i r 

TRAVAIL SOIGNÉ 1818 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 

toute garantie. 664 

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

TEMPLE ALLEMAND 
91 - 93 - 95 

Commission. CHAU^-DE-FOMDS Exportation. 

GEISER & IMHOF, 

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 

Forets-Diamant pour cadrans 
ainsi que tous les outils diamantaires sont 
fournis et réparés rapidement et bien par 

V Ö G E L U W I R Z 
tai l lerie de d iamants 1791 

B I E N N E - M A D R E T S C H 
Toi. 15.81. 

Employé in téressé 
Bonne Maison établie depuis de nombreuses an

nées et avec travail assure cherche en vue d'extension 
de commerce comptable expérimenté et d'initiative 
avec apport de 20-30.000 francs pour diriger la 
partie commerciale. 

Adresser offres ' avec certificats sous chiffres 
P 15501 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 1858 

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. 

OFFRES D'EMPLOIS 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Correspondant 
Français, Italien, connaissant l'allemand et l'es

pagnol, le marché horloger, cherche engagement. 
Eventuellement entreprendrait voyages. 

Adresser offres sous chiffres P 15499 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1813 

Commis de fabrication 
ayant longue pratique, très sérieux, pouvant fournir 
de très bonnes références, 

cherche emploi 
dans fabrique d'horlogerie, pour le 1er décembre. 

S'adresser à M. Droz-Colomb, 56, Rue Dufour, 
à Bienne. 18-15 

Employé - Voyageur 
Importante fabrique engagerait employé-voyageur 

pour Etats-Unis. 
Conditions: Connaissance parfaite de l'horlogerie, 

anglais, caractère énergique et actif. 
Belle situation, si convenance. 

Adresser offres sous chiffres P 22459 C avec détails, 
références et prétentions à Publicitas Berne. 1807 

A C H A T ET VENTE 

DISPOMIBLE DE SUITE 
forte quantité de mouvements 10 Va Ug., 15 r. mar
que américaine, 101/2 lig- 1 r. ancienne marque amé
ricaine. 

Faire offres à case postale 11844 Bienne. 1817 

Fabricants 
produisant régulièrement des 1833 

cl Mont 
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 à case postale 2956, Bienne. 

A vendre lots de pierres fines 
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. 

ON ACHÈTERAIT 
Mouvements cyl. 10 % lig. bascule à ponts 6 

trous et sans pierres. Pressant. 
Adresser offres avec prix sous chiffres G 3697 U 

à Publicitas Bienne. 1855 

SOMMES ACHETEURS 
des genres de montres suivants: 
Calottes IO1/2 et 13 lig. à sec. ancre 7 et 15 pierres 

rondes et fantaisies, or 14 k., plaqué, argent 
800/000 et métal. 

Calottes 11 lig. cylindre h seede, 8/4 plat et à 
ponts, rondes et fantaisies, or 14 k.; plaqué, ar
gent 800/000, métal et acier. 

Montres de poche 15 lig. à seede, ancre et cylindre, 
lépines et savon, remont, et à clé, en or 14 k., 
argent 800/000 métal et acier. 
Importantes commandes à sortir à fabricants pou

vant livrer avantageusement. Paiement au comptant. 
Adresser offres avec prix sous chiffres P 22535 C 

à Publicitas Chaux-de-Fonds. 1863 

Attention 
On cherche au comptant, tous genres calottes 

et lépines nickel et argent ancre, toutes grandeurs, 

cadran émail à seconde, livrable jusqu'à fin décembre. 

Faire offres à case postale 10431 Chaux-de-Fonds. 
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Inerties de 
Balanciers 

On entreprendrait, môme 
par grande quantité, des 
mises d'inerties de balan
ciers v i s f r a i s é e s . Tra
vail très propre. S'adresser 
à Mlle Jul ie Fleury, Les 
Breuleux. 1837 

A c h a t e t V e n t e liDemandes d'emplois 

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

On eherehe 
1° mouvements 21 lig.* ancre, 

seconde au centre, réglage 
précis. 

îu lots louü genres de montres 
et en particulier calottes di
verses en or: bien détail
lées les genres disponibles 

Case 36 Seidenpost, Zurich 

Mouvements 6 Hig." 
O n d e m a n d e offres 

en mouvements 63/4 lig. 
rectang. (assort. 10 '/2 lig.) 
qualité sérieuse. S'adresser 
sous'chiffres^-Z 3885 U à'Pu-
blicitas Bienne. 1847 

Couronnes 
cabochons or, plaqué, argent 

. AGNAN, Chaux-de-Fonds 

RADIUM 
Sulfure de zinc phospho

rescent radifère, 82 gr. à 
céder. Bas prix. 

C a s e p o s t a l e 7 5 5 0 
B i e n n e . 1836 

A vendre 
poor cause de départ une 
certaine quantité de mouv. 
19 lig. ancre, dö rubis, do
es, sp. plais, A. S. Très 
avantageux. 

Ecrire sous P 2764 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 1813 

Verres de montres 
toutes formes 

AGNAN. Chaux-de-Fonds 

A VENDRE 
pour cause de décès, une cer-

'iaine quantité de mouvements 
13 lig. 15 rnbis Lépines. Fort 
bien réglés. Prix avantageux. 
S'adresser sous P27I6N à 
Publicitas Neuchâtel. 1774 

Disponible de suite 

42 savonnettes 
OP 14 kt. 

ancre, 15 pubis, 19 l ig. 
Adresser demandes sous 

chiffres V 2067 Sn à Pu
blicitas, Soleure. 1854 

DIVERS 
Négociant en horlogerie de

mande tuyaux pour [aire des 
affaires à 

Paris 
a l'occasion d'un voyage très 
prochain. Se charge de com
missions, etc. — Offres de lots 
désirées. — Ecrire Case 36 
Seiden post; Zurich. 18i() 

Boites de montres 
plaqué or et argent 

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

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

voyageur 
connaissant à fond ces 
pays, soit avec 1814 

concessionnaires. 
Ecrire s. chiffres P 22488 C 

à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Chef d'ébauches 
routine dans la fabrication 
grandes et petites pièces, 

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

Offres s. chiffrresX3648U 
à Publicitas Bienne. 1824 

SERTISSAGES 
Deux bonnes sertisseuses 

avec machines <• Häuser >, 
cherchent fabricant qui sor
tirait régulièrement travail 
à domicile. 

Adresser offres sous 
chiffres P15496C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1832 

Leçons écri tes de comp 
lab. américaine. Succès garanti 
Prosp. erat. H. Frisoh, exper 
comntanlfi. Zurich F 21 1 

Fabrique d'horlogerie 

engagerait 
un horloger - technicien 

comme dessinateur. Faire 
offres sous chiffres B 3687 U 
Publicitas Bienne. 1848 

Fabrique d'Horlogerie 
demande représentant pour Ita
lie, Hollande, Danemark, Suède, 
Norvège. Articles connus, avan
tageux. Ecrire sous chiffres 
P 5454 P à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. Même adresse à liquider 
48 extensibles or 18 k. contrôle 
français. 

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

n a g e s 93/i lig. ancre Fon-
tainemelon, qualité cou
rante. Offres sous chiffres 
Z 3652 U à Publicitas 
Bienne. 1822 

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

capable de diriger la fabri
cation de petites montres. 

Faire offres avec préten
tions de salaire sous chif
fres L .3622U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 1804 

Achat e t Vente 
Achat important de 

m o u v e m e n t s 
s a n s m a r q u e 

68/4'" rectangle M. ou A. S. 
X3/4» » A. S. 
6 "' ovale R. F. 

en 13 et lfi rubis. 
Plusieurs grosses de cha
que. Indique/, disponible 
immédiat avec prix et date 
de livraison, commandes 
à suivre. 1862 

Case 7, Eaux-Vives, Genève. 

Pressions Rubans 
de 7 à 20 m/m 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

DIVERS 

Diamantine 
Saphirine 

Rubisine 1691 _ _ _ _ _ _ _ _ 
en plusieurs numéros de force» 

GASTON "SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 

Pitons tons gen:es I 
Plaques tnrqnes 

Fournitures diversesI 

GRANDJEAN Frères 
LE . L O C L E 1139 

RD. ADLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 21.83 

B r i l l a n t s , R o s e s 
Achats — Ventes 

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

bijouterie. 736 

POUSSHGE 

à S t - S u l p i c e 
entreprend polissage, finissage, 
dorage, nickelage, 'argontage, 
et plaquage de holies 1534 

Travail en séries, prix avau-
agetix, livraisons très rapides, 

Boites 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-BOhlersucc, St Sulpice. 

Spécialités. Calottes p r 

bracelets, tous genres, lé
pines, savonnettes, en do
rées, argentées, nickelées, 
etc. Boîtes artistiques vieil 
argent. Mes nouvelles ins
tallations me permetient 
d'arriver à une grande pro
duction. 1806 

liONEMR, OOLAY 8 Oie 
CORCELLES (Neuchâtel) 

Micromètre "Magister» de haute 
précision, modèles do contrôle 
ot d'atelier depuis fr. 90. Dé
monstration sur demande. Eta
lons pour contrôles officiels, 
pour fabrii|uesetécoles. Jauges 
et étafnpes. Pinces américaines 
de précision. Meulages. Travaux 

divers en série. 18.S7 

On pourrait fournir men
suellement une certaine 
quantité de glaces rubis. 
No. 11 et 12, diam. 9 à 11. 

Offres avec prix contre 
échantillon sous chiffre 
P 5 4 7 6 P à Publici tas, 
Por ren t ruy . 1861 

ETAMPES ET BLOCS A COLONNES 
Spécialité de blocs pour reetifîage de platine depuis S 1/2 lignes jusqu'aux plus 

grandes. Etampes à emboutir les pieds de barettes et ponts. Pointeurs, plaques 
de travail, origines. i « 9 

E N T R E P R I S E DE C A L I B R E S C O M P L E T S - H A U T E P R É C I S I O N 

Téléphone 34 R O B E R T L A N G E L Téléphone 34 
C O U R T E L A R Y (Jura Bernois) 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Raconvilier Watch Co S. A. 

Tous les genres ROSKOPF 

Caissettes en bois pr horlogerie 
I860 de toutes d imens ions fournissent 

RENFER & C'f S. A. 
Livraison rapide. Bienne-BoujeaTi 

Manufacture d'Horlogerie Â.Reymonds A,Tramelan 
Téléphone N» 9 

MONTRES ANCRE 5 A 2 2 " 
genre bon-courant et soigné 

Fabrication par procédés mécaniques modernes >• 

i 

SPECIALITE : § 

Mouvements 16 et 19'". 22 et 25/12 lép.etsav. | 
Réglage précis pour m o n t r e s o r §j 

Calibres 12 et 16 size 1859. g 
M É D A I L L E S D ' O R : B R U X E L L E S l 9 l O . B E R N E I 9 l 4 • _ 

PAUL ŒROUD-BESSE, Le Locle 
Atelier de décoration de la boite de montre 

Guillochée soignée, m r or et argent, bandes et rayon«, 
bas s ines g ravées et gull lochées tout le tour , gullloché excent r ique 

Ateliers de gravure de lettres à la machine. 
sur mouvements pour l'Amérique ou autres. 

Disposition à volonté du client. 
Organisé pour livrer vite et bien dans les deux branches. 

CADRANS ÉMAIL DE FORME 
Epaisseur deux douzième . 1856 

L. CALAME-SULZBERGER 
CHAUX-DE-FONDS 

téléphone 1.70 Parc 43 

Jean Plantard 
S, Rue du Commerce 

GENÈVE 

Pierres seientifipes, doublés 
Perles de Paris 

Rrillants pour décoration 
de bijoux montres 

Adr. télégr. Topaze Genève. 
Téléphone 25.94 Stand <o< 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
ptur tous les usages i ri dust ri eis. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir ponr pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 

S E U L C O N C E S S I O N N A I R E 
B R U T S S C I E N T I F I Q U E S 

« DJ EVA » 

6, Rue du Rhône, © 

G E N È V E 
- T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 

4588 

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

S a p h i r v e r t 

Nickelages, Argentages de Mouvements 
Genres soignés, courants el séries 

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

LOjUIS BANDELIER, St-lmier 
1.80 Téléphone 1.80 

f" L'atelier de nickelage le mieux organisé de toute la contrée, 
permet tant une production journa l iè re de 2 0 0 0 c a r t o n s . 

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

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 îeo 
On entreprend aussi le dorage de mouvements et de roues 

V 

Je) m 

AT-EMATHEYFILS 
J. K L A U S F I L S , s u c c e s s e u r 

Jaluse près LE LOCLE « 
«se. 
w 

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

aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 

A C I E R S trempés, bleuis, de toutes dimensions el pour tous pays 

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

Usines à L A J A L U S E (Le Locle) . L A R O C H E (Suisse) . 
— .Maison fondée.cil 1834 — 1497 

M, 
W 
«se. 
w 
•8f 

###g#ggg^#glj^g|ggS#gg 
| Téléphone Télégr. : Wega Grenchen 

JL 

Fabr. W E G A Watch, Grenchen 
Mouvls ancre, ronds, ovales et rect., de ci à 10 '/2'" soignés 
Pr ix avantageux. 83 Qualité garantie-

[^illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIH 

Pierres fines pour l'Horlogerie i 

RUBIS SCIENTIFIQUES I 
Qualité soignée en tous genres [ 

fabr iqués en t i è remen t ( b r u t compr i s ) , pa r | j 

THEURILLAT & Cie ! 
PORRENTRUT | 

Grenat, Saphir, FÇutois, etc. I 
Liv ra i son pa r r e tou r . 277 W 

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & C<> 

16, rue Daniel JsanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

S P É C I A L I T É « S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve de* acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 

Travail prompt et soigné. 811 
891 

Imprimerie de la Fédérat ion Suisse Horlogère (HAEFELI & Co) La Chaux-de-Fonds. 


