
Trente-neuvième Année. — H» 91. Mercredi 19 Novembre 1924 Bureaux: rue de la Serre, 58. 

»* IMRSD 
SUISSE-

ORGHNE DE LU CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES BUREAU* DE CONTROLE, DES ASSOCIATIONS PATRONALES 
ET DE V INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE > ******** 

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI A LA CHAUX-DE-FONDS f „,,,„„„„ o,,*!^ N ?«N ° ^ 
, ,-,,. • x . , I 8u i88es 30 ct., offres et demandes : 

Lea Consulats suisses a l'étranger reçoivent le journal I de places 20 et. la ligne 
ANNONCES: PUBLICITflS, S. B. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, | étrangères 35 centimes la ligne. ] 
La Chaux-dè-Fonds. — Succursales et agences en Suisse et à l'étranger. f, „ , ,\f*,""?""' f* Pf'f"! .jfoffSSi - -

{ABONNEMENTS: u» . . sumoi. 
! Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.05 i: 
| Union postale * 26.— » 13.— 
| Majoration pour abonnement par la poste 
| Compte dé chèques postaux IV b 426 

L'accord germano-suisse 

La « Fédération Horlogère » de samedi 15 cou
rant, publiait en dernière heure, un bulletin annonçant 
que les négociations en vue de la suppression gra
duelle des restrictions à l'importation entre. l'Alle
magne et la Suisse, étaient terminées et que sitôt le 
délai de 14 jours écoulé* après la ratification de 
l'accord par les deux gouvernements, l'horlogerie 
suisse ne serait plus soumise à aucune restriction. 

En attendant que nous puissions publier l'accord 
lui-même, nous compléterons nos informations de 
samedi par les indications générales suivantes: 

L a convention a été signée lundi matin à 10 h. 
à Berlin, à l'office des affaires étrangères, par les 
chefs des délégations, soit M. le D r Wetter, pour la 
Suisse et M. de Köpke, directeur ministériel à l'Of
fice des affaires étrangères, pour l'Allemagne. Le 
Dr. Wetter est rentré de Berlin hier soir. 

Les deux gouvernements ratifieront l'accord pro
bablement cette semaine encore, de telle façon que 
sa mise en vigueur pourra se faire déjà les -pre
miers jours de décembre. 

L'idée qui a prédominé les négociations, c'est que 
les prohibitions et restrictions d'importation ne sont 
que des mesures provisoires et temporaires dont la 
suppression doit s'opérer le plus vite possible. 
C'est la raison pour laquelle un délai péremptoire 
jusqu'au 30 septembre 1925 a été fixé pour leur 
disparition. 

Durant cet intervalle, un régime provisoire sera 
instauré; il apportera des améliorations sensibles 
à l'état de choses actuel. 

Pour une certaine catégorie de marchandises, 
des contingents déterminés ont été établis, soit 
en tenant compte de l'importation d'avant-guerre, soit 
en fixant une quantité déterminée de ces produits; 
pour une seconde catégorie, on s'est basé également 
pour les contingents, sur l'exportation normale d a-
vant-guerre ou sur l'exportation pendant le premier 
semestre de 1924, si elle est plus élevée que 1 ex
portation de 1913. 

Toutes les marchandises ne figurant pas dans ces 
deux catégories sont encore mieux traitées; si, pour 
la forme, certaines restrictions subsistent, elles ne 
seront pas appliquées dans la pratique et leur impor
tation sera en définitive complètement libre. Ainsi 
que nous l'avons dit, l'horlogerie rentre dans cette 
troisième catégorie de marchandises; il en est de 
même, du chocolat et de la plupart des machines. 

Pour la broderie, les produits chimiques etc., des 
contingents importants ont été accordés. 

De son côté, la Suisse, atténuera très sensible
ment bon nombre de ses restrictions par l'octroi 
d'autorisations générales d'importation, tout en se 
réservant, là où les circonstances 1 exigent, de con
tinuer son contrôle sur certains produits. 

En outre, les parties contractantes sont tombées 
d'accord, de ne pas rendre illusoires les adoucisse
ments apportés à l'état de choses actuel par une 
élévation des droits d'entrée. Pour l'horlogerie, nous 
croyons pouvoir dire que les craintes qui s'étaient 
manifestées, ces derniers temps, dans le monde hor

loger, au sujet de l'augmentation des droits, peuvent 
être considérées comme vaines et que l'élévation 
des droits, si élévation il y a, sera loin d'atteindre 
le chiffre que l'on citait... 

! Quelle est maintenant la voie à suivre pour arriver 
à la réalisation de l'accord. Tout d'abord, ainsi que 

' nous l'avons dit, le Département de l'Economie pu
blique devra le soumettre à la ratification du Conseil 

• fédéral et en même temps réclamer aux Chambres 
une prorogation des pleins pouvoirs, en vue de pro
longer jusqu'au 30 septembre prochain, la période 
de liquidation des restrictions. L a Commission des 
experts pour les restrictions aura aussi à se pro
noncer sur ce point. Elle se réunira à Berne dans 
ce but, demain jeudi. 

Chacun, dans le monde des exportateurs, espè
re que ce délai sera le dernier et que nous 
pourrons rentrer enfin dans la normale et laisser 
au commerce la faculté de se développer librement, 
sur les marchés étrangers. 

D'ailleurs, ainsi que nous l'avons fait observer 
à différentes reprises, lorsque nous menions campa
gne contre les restrictions, ces dernières, pour la 
Suisse, n'ont, en général, plus leur raison d'être, 
grâce à la stabilisation du change allemand, et au 
rapprochement des prix de vente des produits alle
mands de ceux des produits suisses. Toutefois pour 
certaines industries, il faut reconnaître que les sa
laires et le coût de production sont encore en Alle
magne, bien inférieurs aux nôtres et qu'il est d'une 
sage politique de conserver, encore quelque temps, 
pour ces industries, les restrictions qui les proté
geait. Il est évident que cette protection doit finir 
le plus tôt possible. Il faut toujours se dire, dans 
ce domaine que si une industrie ne peut subsister en 
temps normal, sans la protection officielle, c'est une 
industrie qui n est pas née viable et il est en con
séquence inutile et même dangereux de la soutenir. 

Nous voulons espérer que l'accord qui vient d'être 
conclu sera de nature à redonner aux relations com
merciales existant entre les deux pays, l'importance 
qu'elles avaient avant la guerre. Toutefois nous en
visageons de notre devoir de rappeler que la situa
tion économique d aujourd hui n'est plus la même 
que celle qui existait avant 1914 et qu'il y a lieu 
pour nos fabricants, d'être extrêmement prudents et 
circonspects dans leurs transactions et de réprimer 
les tendances que beaucoup d'entre eux ont, d'accor
der des crédits à tort et à travers, sans se soucier 
du résultat final. 

En résumé, l'accord peut être considéré comme 
satisfaisant pour nos industries suisses et spéciale
ment pour notre horlogerie, tout d'abord parce que 
l'exportation de ses produits ne sera plus entravée 
par des mesures tracàssières et ensuite parce que les 
restrictions imposées aux produits allemands sont, ou 
bien supprimées ou bien allégées dans des propor
tions très appréciables et enfin, parce que le sys
tème des restrictions pourra être supprimé d'une 
façon systématique et sans bouleversement. 

Les succès obtenus sont dûs en bonne partie au 
Chef du Département de l'Economie publique, M. 
le Conseiller fédéral Schulthess qui a su envisager 
la situation en tenant compte des intérêts généraux 
de l'industrie suisse; ils sont dus aussi à nos négo

ciateurs, qui ont manœuvré avec beaucoup d'habileté 
et ont réussi à vaincre les nombreuses difficultés 
qui se sont présentées au début sur leur route; notre 
expert pour l'horlogerie, M. Urs . Hänggi, a su 
particulièrement défendre officiellement et officieu
sement les intérêts de cette industrie et c'est grâce 
à son habileté et disons aussi, à la bonne volonté 
montrée par M. Müller, ambassadeur d'Allemagne à 
Berne, qui assistait aux négociations, que nous pou
vons enregistrer ces avantages. 

L'industrie horlogère dans son ensemble et plus 
spécialement la Chambre suisse de l'horlogerie, 
qui depuis si longtemps s'est occupée de cette ques
tion, peuvent et doivent leur en être reconnaissants. 

Laboratoire de recherches horlogères 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans le bulletin 
spécial de samedi dernier, l'assemblée de constitu
tion de l'Association du Laboratoire de recherches 
horlogères a eu lieu à Neuchâtel, le 14 novembre, 
sous la présidence de M. Tissot, président de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. 

Les statuts, dont nous avons déjà- entretenu les 
lecteurs de la « Fédération Horlogère » le 30 juillet 
dernier, ont été adoptés à l'unanimité, après avoir 
subi quelques modifications de détail. 

M. le professeur Jaquerod, a été nommé, par accla-* 
mations, directeur du Laboratoire. 

Le Comité de Direction a été élu à l'unanimité; il 
s'est constitué comme suit, dans une première séance, 
qui eut lieu à l'issue de l'Assemblée générale: 
Président: M. Chs.-A. Vuille, industriel, La Chaux-

de-Fonds. 
Vice-présidents: MM. Paul-E. Brandt, industriel, Bien-

ne et H. Sandoz, industriel, Tavannes. 
Caissier: M. Ernest Borel, industriel, Neuchâtel. 
Secrétaire: M. L. Qefossez, directeur de l'Ecole d'hor

logerie du Locle. 
Membres: MM. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, 

Neuchâtel ; Louis Müller, fabr. d'horlogerie, Bien-
ne; Georges Perrenoud, inustriel, Le Locle; Al
fred Nardin, fabr. d'horlogerie, Le Locle;' Georges 
Reuche, fabr. d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds; 
Edmond Ditesheim, fabr. d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds; Charles Morel, industriel, St-Imier; Al
phonse Gogler, industriel, La Chaux-de-Fonds. 
Le quinzième membre du Comité sera désigné ul

térieurement. 
Le budget comportant 20.000 fr. aux dépenses, sans 

être encore adopté définitivement, servira de guide 
au Comité. Les recettes prévues ascendent pour 
le moment à fr. 12.000 environ, un gros effort est 
donc encore nécessaire pour réaliser l'équilibre bud
gétaire. 

L'assemblée a désigné MM. Henri Kropf, indus
triel, à Dombresson, Dr. Henri Perret, administra-» 
teur du Technicum du Locle et Bernard Breguet, 
industriel, à Bienne, comme vérificateurs de comptes. 

Les cotisations dont le montant n'est pas déterminé 
par les statuts ont été fixées comme suit: 

Membres individuels fr. 10.— au minimum 
Ecoles d'horlogerie » 50.— » » 
Bureaux de Contrôle » 50.— » » 

Dans sa première séance, mentionnée plus haut, le 
Comité de direction a décidé que l'Association du 
Laboratoire commencera son activité immédiatement; 
en conséquence, les cotisations de 1925 seront per
çues cette année encore. Le' jjrerrrîér exercice finan
cier comportera 14 mois, mais l'Etat de Neuchâtel 
ne réclamera aucune indemnité cette année pour ses 
prestations en nature (location, chauffage, etc.). 

Le «Fonds Guillaume» passera à l'Association du 
Laboratoire. 
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On peut envisager que le Laboratoire a dès main
tenant son existence assurée, grâce à l'énergique in
tervention de Messieurs les Conseillers d'Etat, Chefs 
des Départements de l'Industrie et de l'Instruction 
publique du Canton de Neuchâtel et de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 

Le Département fédéral de l'Economie publique, en 
déléguant M. de Torrenté, secrétaire général de 
l'Office fédéral du travail, a montré tout l'intérêt 
qu'il attachait à cette institution. Il y a donc tout 
lieu d'espérer qu'il se manifestera dans la suite sous 
une forme tangible. 

Douanes 

Envois postaux contenant des objets 
passibles de droits de douane. 

Martinique. — Le .service des postes de la Mar
tinique fait connaître que la réglementation suivante 
sera appliquée, à compter du 1er novembre 1924, 
aux lettres et paquets importés dans la colonie par 
la voie postale et renfermant des produits passibles 
de droits de douane. 

L'importation dans la colonie, par la voie postale, 
de produits passibles de droits de douane est subor
donnée à l'apposition d'une étiquette très apparente, 
portant la mention : « A soumettre à la Douane ou 
aux Contributions indirectes », avec indication de la 
nature de la marchandise, de son origine, de son 
poids et de sa valeur. L'indication de la nature 
de la marchandise doit être donnée suivant les spé
cifications du tarif des douanes, sauf application des 
tolérances admises par le service. 

Les paquets et lettres qui, renfermant des marchan
dises passibles de droits, ne rempliront pas les 
conditions ci-dessus, seront confisqués en vertu des 
lois générales de douane. 

L'étiquette dont l'emploi est prévu ci-dessus doit 
être, en principe, de couleur verte; aucune unifor
mité dans le format n'est pas exigée, sous réserve que 
les dimensions ne seront pas inférieures à 6 centi-< 
mètres sur 3. 

Les mentions à porter sur les étiquettes devront 
autant que possible, être libellées dans la forme 
suivante : 

« A soumettre à la douane ou aux Contributions 
indirectes (en caractères gras). 
Nature de la marchandise 
Origine 
Poids 

Salvador. — L'Administration des Postes de la 
République du Salvador signale qu'il parvient fré
quemment dans son service des envois affranchis 
au tarif des lettres qui, par leur volume, leur for
mat et leurs dimensions donnent lieu de supposer 
que leur contenu consiste en objets passibles de 
douane. 

En pareil cas, les envois sont transmis au service 
douanier à qui incombe le soin de convoquer les 
destinataires aux fins d'ouverture et de vérification. 

En vue d'éviter les retards de distribution qui en 
résultent et de faciliter les opérations de vérifi-> 
cation, tous les envois clos contenant des marchant 
dises expédiées par la poste au Salvador devront 
désormais être revêtus par les expéditeurs de la 
mention suivante, signée: L'expéditeur autorise l'ou
verture du présent envoi en vue de sa vérification. 
— Signature. 

Celte mention devra être très apparente. 
Les envois de l'espèce qui ne seront pas conformes 

à ces indications seront renvoyés à l'origine. 

Tripolitaine. — L'Administration des Postes de 
la Tripolitaine signale qu'un nombre considérable 
d'envois contenant des objets passibles de droits 
de douane parviennent de l'extérieur dans ses ser
vices, sous le régime des « échantillons » postaux. 

Il est donc rappelé aux exportateurs que les dis-« 
positions des articles 6, § 5 et 18 § 2d), de la 
Convention postale de Madrid interdisent expresse-? 
ment d'insérer dans les envois d'échantillons de 
marchandises « les objets ayant une valeur mar-i 
chande » ou passibles de « droits de douane ». 

D'autre part, ces mêmes objets ne seront acceptés 
à l'expédition comme paquets clos qu'aux risques et 
périls, des expéditeurs. 

Enquêtes à l 'étranger de fonctionnaires amé
ricains sua les marchandises exportées 
aux Etats-Unis. 

Dans sa séance du 7 novembre courant, le Conseil 
de la Chambre de commerce internationale, a dé
cidé de proposer à l'approbation du Comité National 
Américain le projet de résolution suivant, établi 
par un Sous-Comité comprenant MM. Cassin, pré
sident, Sir Arthur Balfour, M. Duchemin, M. Egnell. 
M. Knottenbelt et M. Miles, et qui pourrait être 
adopté définitivement par le Conseil du 6 février: 

« Le Conseil de la Chambre de Commerce In
ternationale, justement ému des protestations qu'il 
a reçues au sujet des mesures d'investigation ap
pliquées dans certains pays européens par les 
représentants des Customs et du Treasury Depart
ment des Etats-Unis, en vertu du Tarif douanier 

' Américain. 
« Considérant en particulier que l'examen par 

des agents étrangers des livres des exportateurs des 
divers pays et la demande par ces agents de ren
seignements techniques portant sur des secrets de 
fabrication semblent dépasser les limites des pré
cautions normales dont un pays peut s'entourer 
pour réglementer ses importations, 

« Fait appel au Comité National Américain pour 
intervenir auprès de qui de droit afin de faire 
faire connaître les justes appréhensions des ex
portateurs des divers pays. » 

Le Conseil décide de n'inscrire la question de 
principe à l'ordre du jour du Congrès de Bruxelles 

que si le Comité National Américain le juge op
portun. 

Etats-Unis. — Factures consulaires. 
Les exportateurs sont informés que les frais de 

certification des factures consulaires se montent à 
fr. 13.25 à partir du 17 novembre 1924. 

France. — Marques de fabrique. 

Le bureau des Messageries de La Chaux-de-Fonds 
nous avise que les conditions d'importation imposées 
par la France, en vertu des dispositions de l'art. 15 
de la Loi du 11 janvier 1892 relatives à la men-1 

tion corrective indiquant le pays d'origine, sont 
effectivement entrées en vigueur le 3 novembre, 
c'est-à-dire exactement trois mois, à dater de la 
publication au Journal officiel. 

Ces mêmes dispositions sont appliquées aux colis 
en transit par la France. 

Les marchandises qui ne sont pas conformes sont 
séquestrées, puis refoulées pour l'apposition du cor
rectif indiquant le pays d'origine. L'expéditeur est 
passible d'une amende administrative. Dans les cas 
de séquestre, il faut alors s'adresser à la Direction 
générale des Douanes, à Paris, « en passant soumis
sion pour l'amende éventuelle » pour obtenir le colis 
en retour en vue de l'apposition du correctif ré
glementaire. 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler à nos 
expéditeurs qu'ils ont à disposition d'autres voies 
d'acheminement leur permettant d'éviter toutes ces 
difficultés. 

Yougoslavie.— Importat ion de gramophones. 
En vertu d'une décision du Ministère des Finances/, 

publiée dans la « Gazette officielle » du Royaume 
yougoslave, du 11 septembre dernier, les gramo
phones sont exempts du paiement de la taxe de 
luxe fixée à 10 % ad valorem. 

Commerce extérieur 

Franoe. 
La Direction générale, des Douanes publie un 

tableau comparatif d'après lequel dans les dix pre
miers mois de l'année 1924 les importations fran
çaises accusent une- augmentation de 7.017,777.000 
francs sur la période correspondante de 1923 et de 
25.766.849.000 francs sur les dix premiers mois de 
1913. 

Les exportations pendant la même période font 
ressortir une augmentation de 9.639.722.000 francs 
sur 1923 et de 28.340.437.000 francs sur 1913. 
Les exportations ont donc dépassé pour les dix pre
miers mois de l'exercice en cours de plus de 2 mil
liards et demi les importations. 

Voici par groupes de marchandises la valeur et 
le poids des importations et exportations en 1924: 

Importations: 
Objets d'alimentation, 7.377.040.000 francs et 4 

millions 765.770 tonnes métriques. 
Matières nécessaires â l'industrie (dont: houille 

crue, carbonisée et agglomérée) 21.117.176.000 francs 
et 41.444:540 tonnes métriques. 

Objets fabriqués, 4.104.937.000 francs et 1 million 
190.289 tonnes métriques. 

Total: 32.599.153.000 francs et 47.400.599 tonnes 
métriques. 

Exportations: 
Objets d'alimentation, 3.187.560.000 francs et 1 

million 272.929 tonnes métriques. 
Matières nécessaires à l'industrie, 8.535.690.000 

francs et 19.606.262 tonnes métriques. 
Objets fabriqués, 20.662.060.000 francs et 3 mil

lions 016.193 tonnes métriques. 
Colis postaux, 1.594.077.000 francs et 29.081 ton

nes métriques. 
Total: 33.979.387.000 francs et 23.924.465 tonnes 

métriques. 

Angleterre. 
Le « Board of Trade » publiait mercredi soir les 

statistiques suivantes pour le mois d'octobre 1924: 
Importations: 120.458.388 livres sterling, en aug

mentation de 19.563.598 livres sur le mois précédent. 
Exportations: 68.586.638 livres, en augmentation de 

5.303.762 livres sur le mois précédent. 
Comparées au mois d'octobre de l'année der-( ' 

nière, les exportations accusent une diminution de 
2.736.293 livres; mais les importations accusent une 
augmentation de 20.530.840 livres. Les importations . 
pour les dix premiers mois de l'année s'élèvent à i 
1.029.799.884 livres, au augmentation de 142.650.595 
livres sur la même période en 1923. Les exporta- j 
tions pour la même période en 1924 s'élèvent à l 

657.905.899 livres, en augmentation de 20.460.487. 
livres sur les dix premiers mois de 1923. i 

4.932.852 tonnes de charbon ont été exportées du-
rant le mois écoulé, représentant une valeur de 
5.492.046 livres, en diminution de 2.500.016 tonnes j 
sur le montant du mois d'octobre de l'année 1923. j 
Durant le mois d'octobre dernier, 1.117.655 tonnes I 
de charbon ont été exportées en Fiance, 504.134 en ' 
Italie, 480.494 en Allemagne. L'année dernière, l'ex- J 
portation du charbon en Allemagne s'élevait à 1 ; 
million 236.662 tonnes, soit environ trois fois la . 
quantité du mois d'octobre dernier. 

En 1923, la Russie a importé 106.477 tonnes de ] 
charbon anglais, le mois dernier, elle n'en a importé I 
aucune tonne. 

La production des mines de charbon anglais pour , 
la semaine du 25 au 1er novembre est de 5.042.600 
tonnes, en d iminution de 8500 tonnes sur la semaine 
précédente. 

Objets de correspondance de f in d'année 
à destination des pays 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 princW 
paux pays situés hors d'Europe. Les dates indi
quées' 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 corres-i 
pondances 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 vala
bles que pour les ports de débarquement et les lo
calités reliées avec ceux-ci par une ligne de chemin 
de fer. Les envois à destination de localités situées 
à l'intérieur d'un pays et privées de communications 
par chemin de fer doivent être expédiées plus tôt, 
en raison de la durée du transport dans le pays 
de destination. 

Dernier départ Dernier départ 
. . . . pour les pour les 

Pays de destination correspondances correspondances 
de Noël de Nouvel-An 

Afrique méridionale brit. (ex
cepté Capetown) 27 XI 4 XII 

Afrique méridionale brit. (seu
lement Capetown) 4 XII 11 XII 

Afrique orientale brit. 26 XI 28 XI 
Afrique orient, portugaise 27 XI 4 XII 
Argentine 6 XII 9 XII 
Australie (excepté Fremantle) 22 XI 28 XI 
Australie (seulemt. Fremantle) 28 XI 28 XI 
Brésil (PernamboucetBahia) 28X1 12X11 
Brésil (Rio de Janeiro, Santos 

et S. Paolo) 6 XII 9 XII 
Canada (Prov. orientales) 11 XII 16 XII 
Canada (Prov. occientales) 8 XII 16 XII 
Ceylan 5 XII 13 XII 
Chili 28 XI 6 XII 
Chine 29 XI 6 XII 
Egypte 19 XII 26 XII 
Etats-Unis d'Amérique (ex

cepté New-York 8 XII 16 XII 
Etats-Unis d'Amérique (seu

lement New-York 16 XII 23 XII 
Ethiopie 3 XII 10 XII 
Inde britannique 5 XII 12 XII 
Indes néerlandaises 24 XI 3 XII 
Japon (via Sibérie) 29 XI 6 XII 
Japon (via Amérique) 21 XI 25 XI 
Mexique 8 XII 16 XII 
Palestine 13 XII 19 XII 
Syrie 13 XII 19 XII 
Uruguay 6 XII 9 XII 
Venezuela 26 XI 5 XII 
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Chronique des métaux et diamants 

Afrique du Sud. 
Production auri fère du Transvaal. 

La production totale d'or fin du Witwatersrand 
pendant le mois d'octobre a été de 807:41 g onces 
contre 780.015 en septembre et 772.759 en octobre 
1923. Pour les autres districts, la production a été 
de 20.164 onces contre 19.407 en septembre. Pour le 
Transvaal entier, le total atteint 827.583 onces con
tre 799.422 en septembre. La production moyenne 
journalière a été de 26.697 onces contre 26.647 en 
septembre. Le total des dix mois de l'année s'est 
élevé à 7.974.148 onces contre 7.573.572 pour la 
période correspondante de 1923. 

Le nombre des indigènes employés dans les mines 
s'élevait à fin octobre à 196.142 contre 195.816 à 
fin septembre. 

D'après le « Financial Times », on estime à Johan
nesburg que les mines pourront effectuer dans un 
avenir très prochain d'importantes économies qui 
compenseront la baisse de la prime de l'or. 

On mande d'autre part de Capetown au Daily 
Telegraph que le public est vivement intéressé par 
l'intention des compagnies à la suite de l'élévation 
des taux de transfert des. banques, d'envoyer leur 
production d'or à la Monniae de Pretoria, et de 
payer les salaires en souverains. Les autorités de 
la Monnaie déclarent que ce projet est parfaite
ment réalisable. 

Le marché des diamants. 
On a offert la semaine passée sur le marché d'Ams

terdam un lot de diamants évalué 1 million de livres 
st. Cette opération a été effectuée pour le compte du 
gouvernement polonais. Les pierres en question fai
saient partie de paiements en nature pour des avan
ces faites à la Russie. La plus grande partie de 
ce lot a été acquise par un syndicat belge. Un 
autre lot de 500.000 livres st. sera mis sur le mar
ché d'ici quelques semaines, mais on ne s'attend 
plus à l'arrivée de diamants soviétiques. 

Après la vente des diamants soviétiques, dont l'ex
position avait attiré de nombreux acheteurs éven
tuels à Amsterdam, le marché est redevenu très 
calme. Des demandes se portent surtout depuis le 
commencement du mois sur les petites pierres et 
brillants à des cours assez soutenus. On constate éga
lement une tendance à la hausse pour les pierres 
brutes. 

Expositions, Foires et Congrès 

Entente difficile... mais nécessaire. 
| Depuis le temps que l'art et l'industrie se font 
des avances et des agaceries, ils ne paraissent pas 
encore près de s'unir! 

Les discussions et pourparlers auxquels donne lieu 
l'organisation de la Section suisse à l'Exposition in
ternationale des arts décoratifs de Paris ont révélé 
des deux côtés, un sincère désir d'entente, une bonne 
volonté persistante, mais aussi malheureusement, l'ab
sence de cette première chose indispensable qu'est la 
compréhension. On en saisit bien quelques lueurs 
réjouissantes qui, en se multipliant, se prolongeant, 
finiront peut-être par donner une clarté. 

Un point important est acquis. On s'est avoué très 
ouvertement que l'on ne pourrait contracter qu'un 
mariage de raison et c'est, en effet, le seul souhai
table. Il s'agit, non pas de créer, puisqu'elle existe, 
mais de développer intelligemment une communauté 
d'intérêts et l'on se rend compte que cette commu
nauté a des limites qu'il convient de fixer avec pré
cision. La netteté des rapports que l'on veut établir 
et leur durée en dépendent. 

En reniant résolument tout idéal de convention, 
toute étroitesse ou faux amour-propre profession
nels pour n'envisager que de saines réalités, on s'est 
placé sur un terrain très solide. 

Mais celui-ci n'en est pas moins creusé de quelque 
fondrières où croupissent de vieux préjugés et où l'on 
s'enlise en des malentendus. En voici un, pas exemple, 
dont il semble qu'on ne puisse sortir. Certains indus-i 
triels se sont avisés de prendre à la lettre un des 
articles du règlement de l'exposition où il est dit 
que seules « les œuvres d'une inspiration nouvelle 
et d'une originalité réelle » seront admises et ils en 
tirent la conclusion que les objets qui trouveront 
grâce aux yeux du jury devront être de forme si 
spéciale, si extraordinaire qu'ils déplairont forcément 
au public et seront, de ce fait, «invendables». Ce 
n'est pas raisonner, c'est voiler d'un argument trop 
transparant un préjugé solidement ancré, et qui 
veut que toute recherche actuelle, sincère, indépen
dante, en art, soit forcément la manifestation de 

tendance (on affectionne ce mot) ultra... ou anti..., 
on ne sait pas toujours quoi, .... mais qui vont inévi
tablement et plus ou moins intentionnellement à 
l'encontre des goûts et des aspirations du grand pu
blic. Et nous n'en voulons pas aux industriels de 
se préoccuper de l'opinion publique, reflétée par leur 
clientèle, mais aUx personnes incompétentes ou inté
ressées, qui dirige cette opinion contre les artistes 
et. surtout contre ceux d'entre eux qui tiennent à 
affirmer en toute indépendance leur personnalité. 

Le véritable artiste se préoccupe en général assez 
peu des tendances qu'on lui prête, il obéit tout sim
plement à son tempérament, à son génie propre et, 
si nous voyons effectivement se marquer de temps à 
autre une tendance dans les œuvres d'un certain nom
bre d'artistes, cela tient au fait que, comme les 
grands esprits, les tempéraments d'élite se rencon
trent. Mais il ne faut pas confondre les vrais ar
tistes avec les moutons et les singes qui leur font 
cortège. Si la science a ses charlatans, l'art a ses 
jongleurs et, pour ceux-ci, une tendance nouvelle 
n'est qu'un tour de passe-passe inédit. Comment s'en 
défendre? N'appelle-t-on pas le médecin pour con
fondre le guérisseur? Il est tout aussi logique de 
demander à l'artiste désigné par ses pairs de nous 
délivrer des faiseurs qui empoisonnent l'art. C'est 
pour cela que l'on institue des jury et quand un 
jury est composé comme celui de la Section suisse, 
non seulement d'artistes en titre, mais de personnes 
cultivées appartenant à divers milieux et d'industriels 
très considérés, on peut vraiment dire que toutes 
garanties sont données. 

Et cependant ces hommes iront choisir nécessaire
ment parmi les objets soumis à leur examen ceux qui 
seront «invendables»? Et pourquoi? Pour montrer 
qu'ils sont bien à la page? Mais alors l'art ne serait 
plus qu'une affaire de mode, de snobisme... Oh! 
c'est très possible dans une élite mondaine qui court 
les vernissages pour y recueillir les derniers boni
ments des esthètes. Et c'est là qu'est la riche clieni 
tèle dont les industries, dites de luxe, doivent satis>i 
faire les caprices. C'est là que se manifeste ce goût 
de la nouveauté pour la nouveauté, de l'extraordinaire 
pour l'extraordinaire, que redoutent avec raison les 
industriels. 

C'est là qu'on juge de tout sans avoir de jugement, 
que l'on exige tout sans savoir ce que l'on veut et 
que l'on se passionne aujourd'hui pour ce qu'on mé
prisait hier... 

Que veulent les industriels? Des assurances. Ils 
veulent pouvoir fabriquer des articles qui soient 
« vendables », comme ils disent, et ils seraient heu
reux aussi de n'avoir pas à renouveler constamment 
leurs modèles. Ils cherchent un jugement sûr, une 
volonté qui les guident. Le tout est de savoir s'ils 
ont prétention à l'art. Si oui, il faut bien qu'ils 
passent par les artistes, car eux seuls peuvent avoir 
en art un jugement, une volonté, et ce sont eux qui 
imposent toujours, en définitive, leur goût au pu
blic, bien que celui-ci s'en défende. Il n'est pas le 
maître. Il faut avoir obéi à l'art, connaître l'impé-* 
rieux devoir qu'il vous dicte, pour se permettre 
de lui commander. 

Les hommes qui ont accepté la redoutable mission 
de juger les envois de nos grandes industries, de 
celles qui sont disposées à faire un effort pour don
ner à leur production un caractère artistique « mo
derne » (puisqu'il n'y a pas d'autre mot) sauront se 
garder d'un exclusivisme tendancieux, de tout parti
cularisme de convention. 

Ils n'ignorent pas que l'art est appelé à collaborer 
à une œuvre d'expansion nationale et que si, cette 
fois, la partie se joue sur son terrain, toutes les 
forces du pays n'en doivent pas moins entrer en 
jeu. Et il en est une, dans l'industrie: l'admirable 
perfectionnement technique auquel sont parvenus nos 
fabricants d'horlogerie, de tissus et de broderies, de 
linoléums, nos joailliers et nos émailleurs, pour ne 
citer que ceux-ci. 

Et le jury de la Section suisse n'a qu'un désir, 
apprendre à cette technique, pour la faire triompher, 
à se servir un peu mieux de l'art qu'elle n'a su le 
faire jusqu'à maintenant. 

Bien que les jours qui nous séparent de l'ouver
ture de l'Exposition de Paris soient comptés, c'est 
trop tôt pour désespérer, et ce n'est jamais trop 
tard pour apprendre. (L'Oeuvre). Fred. G. 

Dessins et JVlodèles 

No. 36674. 18 octobre 1924, 17 h. — Ouvert. — 
11 modèles. — Meubles; cabinet d'horlogerie. — 
René Terrisse, (Lausanne (Suisse). — «Priorité: 
pour les modèles Nos. 3, 8, 9 et 11: Comptoir 
suisse, Lausanne, ouvert le 13 septembre 1924.» 

No. 36678. 20 octobre 1924, 19 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Tours universels d'outilleur à com
mande directe par moteur électrique. — Ecole 
d'Horlogerie et de Mécanique, St-Imier (Suisse). 

No. 36681. 21 octobre 1924, 11 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements et calibres de montres. 
— Charles Hahn et Co., Landeron (Suisse). 

No. 36695. 27 octobre 1924, 11 h. — Cacheté. — 
3 modèles. — Pochettes pour emballage de montres 
d'horlogerie. — M. Borel-Marchand, Bienne (Suis
se). 

No. 36705. 27 octobre 1924, 20 h. — Ouvert. — 
Calibres de montres. — Jules Prêtât, Manufacture 
d'horlogerie Perfecta, Porrentruy (Suisse). Man
dataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, Genève. 

No. 36706. 29 octobre 1924, 7 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Gruen Watch 
Mfg Ço. S. A., Bienne (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 

No: 36715. 31 octobre 1924, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre toute grandeur. 
— Francis Cornioley, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

c o T E: S 
Métaux précieux (18 novembre 1924) : 

Argent fin en grenailles fr. 135.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3525.— • 

» laminé pour doreurs » 3575 — 
Boîtes or et bijouterie, Cote N.» 4 en vigueur dès le 

14 octobre 1924. 
atine manufactui 
lange sur Paris 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

é 

Comptant 
17 nov. 

61V,8 
68 ' / , 

260%, 
39 »/a 
35% 

13 nov. 
63 '».„ 
68'/* 

25-) «/a 
39 V8 

35 "/s 
13 nov. 
73.000 
13.100 

460 

90/0 
3 4 -

69 »A 

fr. 23.10 le gr. 

fr 27 05 

A terme 
17 nov. 13 nov. 

65 Vw 65 »/„ 
69 — 66 y , 

263 Via 259 % 
37 % 37 V„ 
35 l/4 34 »/„ 
14 nov. 12 nov. 
73.000 73.000 
13.300 13.400 

460 470 

89-6 90/2 
33 Vi« 3 4 -

69 Vi 69 Va 

Escompte e t change 

Dépôts: 
No. 36664. 16 octobre 1924, 12 h. — Ouvert. — 

2 modèles. — Calibres de montres. — Fabriques 
Eterna Schild Frères G- Co., Granges (Soleure, 
Suisse). 

No. 36665. 17 octobre 1924, 8 h. — Ouvert. — 
15 modèles. — Pendants et anneaux décorés pour 
boîtes de montres. — Huguenin, Frères et Co., 
Fabrique Niel, Le Locle (Suisse). 

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

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
v) par trillion 

Alexandrie 
Montevideo 
Valparaiso 
Mexique 

100 frs 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 frs 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
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 

Parité Escompte Demanda 
i fr. suisses •/« 

. 4 à 4 '/« 
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.— 

i 
3 

5 V, 
5 y , 
5 
9 
5 

10 
13 

I2l/i 
6 

6«/i 
7 
7 
il/, 
6 

6 
7 y 
12 

9 
6 l / , 

6 
8 

27.05 
23.88 
5.175 
5.17 

24.75 
22.25 
70.25 
20 — 

207.75 
1.2250 

72.—* 
67—* 
15.425 

138.80 
76.50 
91.— 
3.70 
2.80 

7.475 
9 10 

9 9 . - ? 

2.80 
12 90 

190.— 
55 — 

165.— 
200.— 

Offre 

27.48 
23 96 
5.105 
5 20 

25 20 
22 475 
70 90 
2 5 . - . 

208 50 
L u i 30 
7 5 . - * 
71.—* 
15.525 

139 70 
77.50 
92.— 
3.90 
295 

7.575 
9.51 

102,-v 
2.95 

13.40 
200 — 

65.— 
180.— 
220.— 

•) par million. •) 100 Zloty = 100 Francs or , 

Bourse de Londres: 

Cotation 
Pias. p . 1 L. 
Pen. p . 1 dol . 
Pias. p . 1 L. 
Pen. p . 1 do l . 

Pair 
971/2 
51 d. 
13,33 
24,58 

11 nov. 
97 , 5/3 , 
49'/4 
40,— 

25/27 '/, 

Cours 
12 nov. 
97'»/B, 
49 >/J 
4 0 , -

25/27 '/ , 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort tr 21,15 8 Ir. 21.30 le karat 
Eclats de diamant pur - • 20,90 - • 21,05 
Poudre de bruteur • 2,50 . . — -

(Communiqué par Lucien Baitanger, Genève). 
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SOMMATION 
La Manufacture Genevoise de Boîtes 

de montres S. A., à Genève, 
La Maison Louis Lang S. A., à Porrentruy, 
La Maison Charles Reinbold, à Chaux-

de-Fonds, 
tous fabricants de boîtes de montres en Plaqué or, 

rappellent : 

que depuis un certain temps, j | se p r o d u i t dans le commerce des 
boîtes de montres 

un abus manifeste 
consistant dans le fait que des boîtes en m é t a l d o r é sont insculpées de la 
marque „ p l a q u é Of" d o u b l é Or'S o u leur traduction dans d'autres langues, 
dans le but évident de tromper l'acheteur sur la qualité de la marchandise. 

Cet abus constitue un acte de concurrence déloyale et cause un tort considé
rable aux Maisons qui fabriquent leurs boîtes avec du p l a q u é Of 5 e n niême 
temps qu'à l'industrie horlogère suisse d'une façon générale, en la discréditant à 
l'étranger. 

Les Fabricants sus-nommés somment les Fabricants de boîtes 
en métal doré faisant usage des dites dénominations de cesser 
d'insculper dans leurs produits les mots „plaqué or " ou „doublé 
o r " ou leur traduction dans d'autres langues, et, de retirer du 
marché les produits dorés portant les dénominations précitées. 

Les Fabricants de boîtes en métal doré sont prévenus que faute par eux de 
se conformer à la présente sommation, ils s'exposent à des poursuites tant civiles 
que pénales que les Maisons, fabriquant le plaqué or, se réservent d'exercer 
contre eux. 
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LA MAISON 

BERTHOUD & C° 
SIENNE 

anciennemenl Kramer, Guerber & Co 
Fabrique de Boîtes argent et galonné, genres soignés 

Téléphone 3.18 

livre bien et rapidement tous les genres de 

boîtes rondes et fantaisies 
boîtes carrées et rectangles, 

à cornes 

SI 

[8,3A àjjll lignes, en argent et plaqué or. 

illllllllllllllllll!llllllllll!lllillll!lll!IM 

S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 i/t lignes 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

ALBERT STEINMANN, La ChauX-de-FondS 
Téléphona 14.59 2199 Leopold Robert 109, 2mc étage 

Tu Décolletages d'Horlogerie soignée X 

Jérôme KONRAD, Mouiier O.B.) i 
Téléphone 170 

S P É C I A L I T É S : 

Axes et pignons à pivots levés 
Grandes moyennes et chaussées sans contre-perçages 

Arbres de barillets soignés, pas terminés ^ 
piques ou non. 1913 

RACINE FRÈRES 
BIENNE 

Nouveau! Nouveau! 

41/« lifl« ancre 
Le plus petit - le plus piaf - le plus étroit 

se faisant en séries. 

Livrons mouvements seuls ou avec boites 
en tous métaux. i603 

1 1 
*• -.v:««-..jz-v S O C I É T É D E 

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

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

pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 >/z % 
Intérêts semestriels 

M F * Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 

Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 

LIVRETS DE DEPOTS 
•S°/o jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 

let tres de Crédit 
sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e » e n B o u r s e « 
suisses et étrangères 

Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

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

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

Or fui peur Doreurs. Or pa r Dentistes. 1790 

Fabrique d ébauches OPTISA 
OPTIMA S.A., à GRANGES 

Spécialités i i l U Ï C I E . SERTIES 
4 y2"' pect., 7 74'" sav. et lép. 6"' ovale et pect 
83/4, 9 3/4 et 16 V* et 17 % % lig., sav. et lép. 

Qualité extra soignée 
et d'une interchangeabilité garantie. 

2304 

Calibres spéciaux pour preneurs sérieux. 

iiiiiiiHiiniiBiiiiiiaiiiiiwiiiiiiWiiiiimniiiiBiiiiiw 

G. H U G U E N I N F I L S 

t T é l . no 7.96 2161 | 

N[I!W!lIIiI»IIlI!IBilIli!BiIlIli!BIilIlW]iliIlB!l'IilB 

$ FR. 245-
est le prix de la machine 

O R G A - P R I V A T 
Une année de garantie. — Facilités de paiement. 

Demandez la démonstration à 2319 

E CI II | tB L a Chaux-de-Fondsb 
• r U k b C K Leopold Robert 42*, 

»••I 

DORAGES 
Mouvements grenés à ia poudre d'argent 

Mouvements genre américain 
Roues adoucies et grenées 2200 

S o i g n é s Livraisons rapides. S é r i e s 

VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & F ILS 
Maison (ondée en 1880 B I E N N E : , W a a e n 32 Téléphone 92 

%mmmmmmmÊÊÊmmmmmmmmmm»»mmmmmmmmmmmmmmmmwmÊÊmmm% 

La Manufacture d'Horlogerie A. REYMOND S. A., à 
Tramelan, Che rche« pour ses articles petites et grandes 
pièces ancre, des 

res OD 
pouvant entreprendre i m m é d i a t e m e n t des voyages 
dans les pays du Nord, l'Allemagne, l'Autriche et la 
Tschéco-Slovaquie. 237 
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Assortiments à ancre 
complets et en pièces détachées 

livre avantageusement 1429 

Ernest Kuhn, Lugano 

Pellissier & Co 
Fabrique d'huiles et graisses industrielles 

23. rue du Vuache GCIICVC rue du Vuache 23 

ANCIENNE USINE 

I. Lambercicr & Co 

Toutes les huiles pour la Fabrique : 
Trempe, décolletage, graissage, etc. nos 

ADOLPHE ADLER 
3 , R O E : A D R I E N L A C H E N A L , 3 

G E N È V E 

Brillants ti Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 42ii8 

DECOLLETEUSES 
B E C H L E R H, 

A N D R E B E C H L E R 
MOUTIER (SUISSE) 

Usines mécaniques de la Gondemine. 

DIVERS 
grâce à son support breveté, ta machine 

,,SIMPLEX" taille tous les pignons, y com

pris tes plus petits pignons d'échappements 

sans aucune olbratlon. 

Œ)e ce fait, le polissage après la trempe s'o

père avec beaucoup plus de facilité et sans 

déformation des ailes. 1847 

ANDRÉ BECHLER 
MoUtier (Suisse) 

cherche de bons et sérieux fournisseurs 
pour genres Japon. Commandes impor
tantes à sortir pour livraisons éche
lonnées en 1925. 

Faire offres détaillées en indiquant tout 
dernier prix pour grandes séries sous chifires 
P 22856 C à Publicitas La Chaux de-Fonds. 2360 

Boîtes nickel 
Qui entreprendrait finissage soigné de 

boites nickel, 18 lignes, ainsi que rhabillages 
de mêmes boites. 

Adresser sous chifires P 22858 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2351 

A C H A T ET V E N T E 

10 Ï et 13 ancre 
Commandes importantes seraient entreprises 

par fabrique d'horlogerie, en mouvements et 
montres 10 y2

 e t 13'" à des prix avantageux. 
Qualité garantie. 2351 
S'adresser s P3134N à Publicitas Neuchâtel. 

ON CHERCHE 
commandes régulières en montres ou mouve
ments 6 '/2

 e t °3/4 "S > tonneaux ou rect., aux 
prix favorables. 

Adresser offres sous chiffres P 22783 C à Pu
blicitas Chaux de-Fonds. 2244 

Importante quantité 

mouvements ancre 101 
calibre Michel 

ancre, 16 pierres grenat, centre rubis, balan
cier nickel., échapp. acier. Cadrans centre et 
bords frappés. Marques américaines, sont à 
vendre à des conditions t r è s avantageuses . 

Faire öftres sous chifires B 3 8 4 5 U à Pu
blicitas, Bienne. 2341 

FABRICATION DE MACHINES 
à percer les pierres fines 

Arbres en tous genres pour machines à per
cer. En outre, nous nous occupons de n'im
porte quels travaux de mécanique d'après 
plans ou modèles, tels que blocs à colonne 
etc., pour fabriques d'horlogerie. 

J. Vernier & Gassmann, 

A louer de suite 
dans village industriel près de Soleure 

un atelier. 
Conviendrait pour doreur, fabricant de 

cadrans ou mécanicien. 
S'adresser sous chiffres E 2428 Sn à Pu

blicitas, Soleure. 2352 

DISPONIBLE 
Mouvements 10 lh lig., 15 rub., beaux cadrans. 
Calottes 10 Va lig., 15 rubis, plaqués et argent 

carrées et rect, à cornes. 
Ou accepte aussi commandes régulières qui 

seront effectuées promptement. 
Öftres à Case pos t a l e 4942, Bienne . 2344 

Plusieurs grosses par semaine de 

sertissages 
en tous genres et toutes grandeurs seraient 
encore entrepris par atelier bien organisé. 
Plus de 30 machines, derniers modèles Häuser 
& Güdel. 2366 

Livraison rapide et prix très avantageux. 

F r é d é r i c L i n d e r , M o u t i e r (Jura bernois). 

constructeurs-mécaniciens, 
A i l e (Jura bernois). 2301 

toutes 
matières Le Fermoir S. M. 

est incontestablement 2065 
*"3Bmfâ l e meilleur et 

'"Sf^tË le plus avantageux 

Ed. Schütz -Mathey 
Chaux-de-Fonds, Parc 42 

40. Faubourg da Lac, Bienne 

Locaux industriels 
Quelques locaux industriels sont 

encore à louer à la Fabrique ELECTA, 
rue Jacob Brandt 61, à La Chaux-de-
Fonds. - Conviendraient pour Bureaux, 
Ateliers divers avec ou sans force 
motrice. 

Disponible de suite ou époque à 
convenir. 

S'adresser à Me LOEWER, Avocat 
à La Chaux-de-Fonds, ou à M. GALLET, 
pour visiter les locaux. ^346 

Maison de 1er ordre 
demande offres pour commandes importantes 
et régulières pour 1925. 
Mouvements seuls de 4 3/4 - 6 3/4 lig. 

» » 10 1/2 lig., 10 - 15 - 16 rubis. 
» » 12 size. 

Montres 8 jours, porte-feuilles, pendulettes, 
chatelaines. 

Paiement comptant. 
Offres détaillées, case postale 10270« 

Chaux-de-Fonds. 2331 

OCCASION 
A vendre à prix très bas, un lot de 100 

pièces, 20 lig., métal, cuvette métal avec char
nière, ancre 15 r., bal. coupé, spiral bregnet, 
soigné. 

Adresser offres sous chiffres P 22842 C à Pu
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2332 

lots d 'occasion et marchandise régu
lière, disponibles en montres (ou mouve
ments), 5 '/4 à 19 lig., pour l'Angleterre et co
lonies. 

Seulement offres avantageuses seront consi
dérées. 

Ecrire sous chiffres P 22813 C à Publici
tas Chaux-de-Fonds. 2286 

On cherche 
commandes pour montres aulo, dernière nou
veauté, brevetée et prix favorable. 

Adresser offres sous chiffres P 22784 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 2245 
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DIVERS 
Fabr. de Verres de montres 

fantaisie 
Ch. Fluckiger Fils 

Rue de la Paix, 39 
La Chaux d e F o n d s 

Livrais, rapide. Téléph. 15.75 

10 § | , anere 
livre en bonne qualité et 
à prix avantageux. 1984 

„LA TRANSMARINE" 
H. BUCHSER & C", Soleure. 

Ctt/TT0N5 
R05ILL0N5 

interchangeables 
sur jauges 17361 

WEBER Frères 
Tél. 1.51 St-lmier Tél. t.511 

ACHAT ET VENTE 

Directeur-Horlo^r 
capable et énergique, très au cou
rant des e x i g e n c e s a m é r i c a i n e s , 
possédant toutes let connaissances 
pour la fabrication de i montres soi 
gnées et extra-soignées et ayant 
grande habitude de traiter avec 
nombreux personnel , cherche chan
gement de situation, comme Direc
teur ou Chef de fabrication. Preuves 
de capacités à disposition. Discrétion 
réciproque. 

Faire offres sous chiffres P 22861 G à 
Publici tas, Chaux-de-Fonds . 2362 

Demandez la notice gra
tuite intitulée : 

Pourquoi certains pignons ne 
peuvent être taillés que sur 

la machine „SIMPLEX" 
Cette notice contient des 

renseignements intéres
sant sur la manière de taire 
les tasseaux pour le tail-
lage des pignons avec pi
vots levés. 2030 

André Bechler, Moutier (Suisse) 
Usines Mécaniques de la Condemine. 

Atelier de perçages de 
pierres fines, entrepren
drait 

perçages 
enlous genres. 

Travail régulier et soi
gné, assuré. 

Louis S c h e u r e r , per
çages de pierres fines, 
F a o u g (Vaud). 2329 

Occasion exceptionnelle: F o u r à g a z 
dernier modèle, non usagé, à tremper, à recuire, à 
cémenter, etc., moufle 150/100/200 mm. et 110/ 
70/175 mm., à fondre, à creusets, 120/100 mm. et 
115/152 mm., à vendre à prix très réduit. 

Adresser demandes sous chiffres P 3876 U à Pu
blicitas Bienne. 2363 

/ ATTENTION / 
La nouve l l e F a b r i q u e de r o u e s d hor loger ie de Re t i ens (Vand) , 

se recommande aux fabricants de pignons et fabricants 
d ' é b a u c h e s pour la fourniture de tous genres de roues anglées et 
non anglées, américaines, etc. Prix et qualilé sans concurrence. 

Demandez échantillon et prix. 
Se recommande, 

2368 F'aul Berney. 

OFFRES D'EMPLOIS 

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche : 

CHEF D'ÉBAUCHES-TECHNICIEN 
connaissant l'outillage moderne, pour diriger la 
fabrication d'ébauches, qualité soignée. 

Horloger 
pour la terminaison des montres et le jouage des 
boites. 2366 

Offres sons chiffre 03873U à Publicitas, Bienne. 

Mouvements et Montres 
a) ancre: 51/4 lig. rect., 61/2 lig- or, 6 % lig. rect. 
b) cylindre: 6% lig. or, 6 s/4 lig. rect, 9 lig., 101/2 

lig. sont offerts à prix avantageux. 
S'adresser sous chiffres P4068D à Publicitas St-

Imier. 2371 

On achèterait de suite 

un balancier 
plaques d'occasion, mais en bon pour découpage de 

état. 
Faire offres sous 

Chaux-de-Fonds. 
chiffres P 22863 C à Publicitas 

2364 

Pour Geneve 
Personne qualifiée, dis

posant de capitaux, aurait 
l'occasion de s'intéresser 
activement dans une ex
cellente affaire d'horloge
rie, ancienne firme bien 
cotée et de réputation 
mondiale, pour la bonne 
qualité de ses produits. 

Un des chefs obligé par 
son état de santé à chan
ger de climat, céderait son 
activité, avec tous les 
droits de succession à l'en
treprise à des conditions 
très favorables. Entrée en 
jouissance 1" janvier 1925. 

Jolie villa à disposition, 
pour époque à convenir. 

Offres sérieuses avec in
dication du capital dispo
nible sont à adresser sous 
chiffre Z9144X à Publicitas 
Senève. 2358 

Bijoutier-joaillier 
possédant atelier en plein 
développement, clientèle 
1er ordre de fabricants 
suisses, cherche à entrer 
en pourparlers avec capi
taliste disposé à s'intéres
ser dans son affaire. 

Ecrire s. chiff. J 90687 X à 
Publicitas 6enève 2355 

Boîtes or 
A vendre, de suite, une grosse de boîtes ovales 

18 k. gris sur mouvement 5 Vi üg- ovale Felsa. Se

raient cédées en bloc ou par séries de 36 pièces. 

Adresser offres sous chiffres P 22864 C à Publi

citas Chaux-de-Fonds. 2365 

DIVERS 

Aux Fabricants d'horlogerie 
Représentant expérimenté, ayant bonnes relations en 
Angleterre et Irlande, cherche à représenter des ma
nufactures de montres Roskopf, cylindre et ancre, en 
métal, argent et or. 

Fort chiffre d'affaires assuré. 
Adresser offres sous chiffres P 1 5 6 1 6 C à P u 

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

Offres d'emplois 
Boîtes argent 

Chef 
fabr icat ion 
capable et bien au courant 
du tournage et dégrossis 
sage de la boîte de montre 
argent, est demandé par 
importante fabrique de 
Genève. 

Adresser off. s. chiffres 
U 9 0 2 7 X à P u b l i c i t a s 
Genève . 2313 

Demandes d'emplois 
Jeune homme, 29 ans, 

cherche place de 

Correspondant français 
on commis 

dans fabrique d'horlogerie 
ou bureau. 

Offres et conditions à 
P . H. Vuil le , N e u c h â t e l , 
Palais Rougeoiont. 2373 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
Industriel-technicien ayant longue pra

tique, au courant de la fabrication méca
nique et de la branche électricité, cherche 
à donner extension à ses affaires en fu
sionnant comme Directeur dans fabrique 
d'horlogerie, petite mécanique de préci
sion ou petits appareils électriques. 

Entrée en relation sons chiffre P22865 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. -:)"° 

DIVERS 

Qui entreprendrait 
te rminage de 36 grosses 
montres 19. 15. gai . , fi
nissages Sonceboz. (On 
ne fournit que les finis
sages.) 

Serait à l ivrer à raison 
de 4 grosses par mois . 

Ecr i re sous chiffres 
P 5 6 5 0 P à P u b l i c i t a s 
P o r r e n t r u y . 2339 

des grossistes et importateurs d'horlogerie 
(y compris fab. de mouvements) de l'Ame» 
t ique du Nord. 
2303 Henri Rychner, Zürich 4. 

Commerçant établi à 
Londres depuis nombre 
d'années, cherche 

Agence on 
représentation 

de maisons suisses, vou
lant travailler avec l'An
gleterre et colonies. Mon
tres tous genres, dames et 
hommes. 2299 

Ecrire sous B 27698 L à 
Publicitas Lausanne . 

Leçons écri tes de conip-
lab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Fr-isoh, expert 
comptable, Zurich, F 21. 10 

Nous achetons 
en gros 

Mouvts.5«,'" ov., anc, IS rub. 
» 6 l / j ' " » » » 
» 8s.«'"rouds,» » 

9«/4'" » » 
» 10 Va'" " " " 

öl/i'" rect, cylindres 
» <il/s"' ovales » 
» 9 lig., ronds. » 

C a n e p o s t a l e 4 1 9 5 , 
I t i enne S. 236" 

On offre à vendre 

25 dz. lie boîtes 
19 lignes, 

véritable plaqué 10 ans, 
glaces plates, genre an
glais, et 100 dz. de calottes 
rondes, à anses, 11 lig-, ar
gent, lentilles, contrôle an
glais. 

Faire offres sous chiffre 
P 8077 T à Publicitas 
Tramelan. M53 

On demande 
pour livraison de suite : 
1 à 2 grosses de mouve
ments 6 '/î lig., 15 r., Au
rore ou Felsa, sans mar
que, 1 à 2 grosses de mou
vements 9 3/4 lig., 15 rubis, 
Felsa. En outre, sommes 
acheteurs de boîtes mira
ges et rondes, contrôle an
glais, toutes grandeurs, en 
or et argent. 

Faire offres sous chiffres 
F 3 8 5 1 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2345 

DIVERS 
Je cherche fabricant 

pour 

instrument à 
calculer 

en l'orme de montre, mo
dèle à di.-position. 

6. Gœser, 
Bahnhofs* rasse 78, 

Zurich 1. 2374 

Mouvements et Calottes 
Or, argent et mêlai 10''slig. 
et 8»/» lig. ancre: 10'/a lig., 
9 lie., 6»A, lig. et ü'/s lig. cy
lindres Vue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
aux meilleures conditions par 

ALPHONSE JOLY 
350 Rue du Nord 209 
LA CHAUX-DE-rONDS 

Achat et Vente 
Mouvements ef 

calottes 
or . 14 et 18 k. , ancre , de 
5 l/i à 10 Vu lig-, sont l i
vrés régul ièrement par 

Raymond G u e r n e , 
2367 Bienne. 

ON CHERCHE 
c o m m a n d e s r é g u 
l i è r e s en m o n t r e s ou 
m o u v e m e n t s 1 0 '/•;'" 
c y l i n d r e , cal. Schild A. 
175. Product ion 4 à 5 
grosses par mois. 

Adresser oft. s. chiff. 
N 3 8 6 7 TJ à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2357 

A V E N D R E 
calottes 8 3/4 Hg., de forme, 
boîtes forte, 14 k., 144 ca
lottes argent, à "anses, se
conde au centre, cadrans 
radium. 

S'adresser à c a s e p o s 
t a l e N o . 10481, Chaux 
d e F o n d s . 2349 

très bien organisé pour la 
production de p e t i t e s 
pièces ancre, 5 1/4 à 8 V«'" 

cherche preneur 
régulier. Articles garantis. 

Adresser offres s. chiff. 
P 22807 C à Publicitas 
Chaux de-Fonds. 22H3 

51 lignes 
rectangles, ovales, tonneaux, 
de fabrication régulière, sont 

offerts. 
Qualité garantie, 15, 16 ou 17 
rubis. Prix extra avantageux. 

Demandez prix sous chiffres 
M 50092 X a Publicitas Gcncvi. 2315 

On cherche f o u r n i s 
s e u r pour 
18 lig. cylindre à ponts, 

lép. et sav., argent et 
métal niel, 

19 lig. ancre, lépines et 
savonnettes, argent 
niel. 2330 
Q u a l i t é b o n c o u r a n t . 
Faire offres à c a s e p o s 

tal e 6 0 9 0 , S o l e u r e . 

Mouvt. 5 1 lig. 
rect., 16 rubis, avec et sans 
marque, disponibles de snilo. 

On e l i e r c l i e mouvements 
6V1 lig-, ovales, 6»;4 lig., rect. 
el 8 «/4 lig. 

Ailres.off. s. chiff. P 22862C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2361 

A V E N D R E 
mouv. 5 l V rect., ancre, 18.r. 

» 6 V4 " w " " 
Calottes or, 14 et 18 karats, 

5'/4, 6'/s et 6 s/4 lig-, ancres, 
15 rubis. 

C a s e p o s t a l e »0(WO, 
B i e n n e . 236-
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Schild Frères & C 
Fabrique „ E T A " 

GRENCHEN 

^-a 

6 l/i lig. C 425 
assort. 10 Iig. 

6»Alig., c. 4li 
assort. 10 7s lig. 

5'/« »g-, c. 370 
assort. 8 »/4 lig. 

8 >/, lig., c. 361 g ljg<) c . 3 5 5 c y L ^ B S I O P ' 'It "g-, c. 415 cyl. 

bascule 10 V, lig., c. 390 

5 '/4 lig-, c. 420 cyl. 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllW 

S Sandoz Fils & Cie | 
m LA CHAUX-DE-FONDS et BIENNE g 

Pierres et Meules | 
à aiguiser | 

vér i tab les amér ica ines | | 

Norton et India | 
• s 

Aux prix de fabrique H 

Demandez nos tarifs | | 
s 

- '4iiniiiifHfiiiiMiiriiiiiffjjiiMMJiHfJMnriiiiHn{[JM!iiniiiHniiJnriiiuiUMiriiiiiiMHi[NiiiiHiiiiiiiiiiinirr̂  

6'/« lig., c. 290 cyl. 

10 7, lig., c. 128, ancre à vue 

Remontage facile. Interchangeabilité absolue. 

Nos ébauches n'exigent aucun numérotage. 2049 

Nimra Watch, A. GROSSERT 
CRÉMINES (Jura berno is) 

Montres et Mouvements cyl. bascules 
3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig-., avec et sans secondes en tous 
genres et formes de boites pour Chine , I n d e s , J a p o n , A m é r i q u e . 

Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 
S t o c k disponible en montres 19 lignes, ancre, électro plaqué. 994 

^lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

n 
§ 

& vendre 
36 dz. boites gai, c. arât, 10 î lig. 

~ ~ 

60 
60 
96 

48 
30 

200 
120 

« » » 11 llgi 

. • c. métal, 11 lig. 

. . c.àrgt , l l ! l ig. 

. . c. métal, 18 lig. 
bracelet, 0,800,13 lig. 

. 0,925,101 lig. 
boites, bass, acier, 18 lig. 

Importante Fabrique d'Horlogerie 
cherche pour ses rayons 

Suisse, Allemagne, Pays du Nord 

VOYAGEUR 
bien au courant des affaires en montres soignées, 
parlant couramment l'allemand, l'anglais et le français. 

Adresser offres sous chiffres P22857C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 23Ö9 

. . bracelet met, 13 lig. ï 
• Adresser offres sous chiffres 

• P 9202 S à Publicitas Stornier. 
. 

Fabrique de ressorts A LP A 
l ivre le r e s s o r t de qua l i t é 
23« p o u r pe t i t e s p ièces 

Fondée en 1888 Téléphone 11.89 

FERNAND ETIENNE, Bienne 
Rue de l 'Avenir, 53 
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— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 

J. Véron, Grauer & Cie cch. Maure» 
La Chaux-de-FeneJs 

B i l l e t s d e C h e m i n s d e fe r 
e t P a s s a g e s m a r i t i m e s 

Agence officielle : 

Compagnie Générale Transatlantique 

Compagnie des Chargeurs Réunis 

Cie Sud Atlantique 

Sté 61e de Transports Marit. à vapeur 

Cie des Messageries Maritimes. 

Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate des connaissements 1283 

Déménagement s. - Vas! es garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 


