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Le Centenaire de l'Ecole d'horlogerie 
de Genève 

Les Fêtes du Centenaire de l'Ecole d'horlogerie 
de Genève se sont déroulées d une façon très bril
lante, conformément au programme établi et que 
nous avons publié dans le No. du 27 septembre 
de la « Fédération ». 

Dans le prochain numéro, nous donnerons un 
résumé des conférences instituées à 1 occasion de ces 
manifestations et qui, toutes, ont présenté un grand 
intérêt. 

D'ailleurs, les participants à ces manifestations 
conserveront également un excellent souvenir des 
autres parties du programme. 

La gracieuse réception offerte par la Ville au 
Foyer du Théâtre, le vendredi soir, réunit un nom
bre considérable de personnalités diverses, prises 
dans le monde politique, de 1 administration, de la 
science, de l'industrie et du commerce. Bien des 
questions concernant l'horlogerie y furent discutées 
dans des entretiens particuliers. 

La séance solennelle de commémoration à Victo
ria-Hall, le samedi matin, présidée par le prési
dent du Conseil administratif, M. Stoessel, et agré
mentée de morceaux d'orgue et de violoncelle, fut 
réellement imposante et laissa aux auditeurs une 
forte impression. 

M. Guillaume Fatio, remit au nom de la Société 
des Arts, une médaille à M. Eugène Jaquet, 
directeur de l'Ecole d'horlogerie, comme témoi
gnage de reconnaissance pour les services rendus 
à l'institution et pour son ouvrage sur l'Histoire 
de celle-ci. 

M. Schulthess, Conseiller fédéral, fit l'éloge de 
l'enseignement genevois. Il constate que la fabri
cation genevoise a été longtemps réfractaire aux 
nouvelles méthodes adoptées par les autres ré
gions horlogères suisses, qu'elle ne les a suivi 
qu'avec hésitation dans la voie de la concentration 
industrielle. Il envisage que la cause en réside 
dans le fait que Genève s'est spécialisée dans 
la montre soignée, nécessitant plus de travail indi
viduel que la montre courante. Toutefois, il ne faut 
pas perdre de vue que la concentration correspond 
souvent à une nécessité économique, qu on ne peut 
ignorer. L orateur émet ensuite quelques considéra
tions générales sur l'expansion économique qui joue 
un rôle si considérable dans l'horlogerie suisse, in
dustrie essentiellement d exportation. Il parle aussi 
de la question des zones, qu'il espère voir solu
tionnée par l'arbitrage dans un sens favorable aux 
intérêts de Genève et en terminant, il exprime 
sa fierté de ce que la dernière assemblée de la 
Société des Nations ait été présidée par un Suisse 
et il souhaite que Genève associe son nom à la paix 
de l'avenir. 

Le même soir, la Société des Arts recevait les 
invités dans ses magnifiques locaux de l'Athénée, 
réception qui fut précédée d'une courte cérémonie 
dans laquelle le palmarès du concours d'horlogerie 
instituée à cette occasion fut proclamé. 

Le soir, un plantureux banquet offert par la So
ciété des horlogers de Genève réunit environ 300 
couverts à la Salle des Rois de 1 Arquebuse. Il y 
eut des discours de MM. Stoessel et de M. le 
Conseiller d'Etat Dusseiller, puis des productions 
musicales et une revue jouée par les élèves de 
l'Ecole d'horlogerie. 

Le lendemain, dimanche, à 10 heures, avait lieu 
la séance constitutive de la Société suisse de Chro
nometrie, sur laquelle nous aurons l'occasion de 
revenir dans un prochain numéro. 

Nous ne voudrions pas terminer ce court aperçu 
sans féliciter les organisateurs des diverses mani
festations qui viennent de se clôturer par la façon 
distinguée avec laquelle ils en ont conçu et exécuté 
le programme. 

Bien des invités auraient aimé pouvoir exprimer 
à ce sujet, leur admiration et leur reconnaissance, 
mais l'occasion pour eux ne s'est pas pré
sentée, le Comité de réception, animé par un 
sentiment très délicat, n'ayant pas voulu troubler 
leur quiétude par les préoccupations du discours 
à prononcer. 

Il aurait été cependant intéressant d'entendre les 
appréciations de certaines personnalités étrangères, 
dont on a ignoré généralement la présence et dont 
quelques n'ont pas craint de faire un long voyage 
pour manifester leur sympathie à la héroïne du 
jour. Il y avait des délégués de France, d'Alle
magne, d'Angleterre, des Etats-Unis et, croyons-
nous, du Danemark. 

La « Fédération Horlogère » est persuadée être 
leur interprête ainsi que celui des invités suisses en 
remerciant la Ville de Genève pour sa fastueuse et 
cordiale réception. 

En terminant, nous tenons à relever que les orga
nisateurs des fêtes du Centenaire ont su leur don
ner, en faisant aussi une large place à la science, 
tout à la fois un caractère élevé et un but pratique, 
dont il restera quelque chose de tangible pour l'ave
nir. Ce sera, à notre avis, le plus beau monument 
élevé en l'honneur de l'institution dont on célébrait 
l'anniversaire. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé pour le mois d'octobre 
à 45,96 o/o (agio du mois de septembre 43,80 o/0). 

Guyane anglaise. — Droits de douane. 

Suivant une ordonnance de 1924, établissant le 
régime douanier dans cette colonie, pour l'exercice 
1924-1925, l'horlogerie, la bijouterie et les articles 
connexes acquittent à leur entrée un droit ad valo
rem de 16 2/3 D/O pour le tarif préférentiel britan
nique et 33 1/3 o/o pour le tarif général. 

Honduras b r i tann ique . 
Modi f icat ion du t a r i f douan ier . 

Les droits d'entrée dans cette colonie ont été 
fixés comme suit: 

Tarif prêt. Tarif 
brltann. général 

Doll. Doll. . 
28 Pendules, horloges et leurs 

parties 10 o/o 20 o/0 ad. val. 
56 Bijouterie 10 o/0 20 o/0 ad. val. 
98 Montres et leurs parties 10 o/0 20 o/0 ad. val. 

Japon. — Modi f ica t ion des d r o i t s d 'entrée. 

Suivant le texte officiel publié par le Bulletin inter
national des douanes, 12e supplément au fascicule 
28 (7e édition) concernant la loi promulguée et entrée 
en vigueur le 31 juillet 1924, portant augmentation 
des droits à l'importation, la position 527 (parties 
de montres) se subdivise comme suit: 

8) autres: 
a) en or ou platine ad. val. 50 o/0 
b) autres ad. val. 40 o/0 

A teneur d'une communication de la Légation de 
Suisse à Tokyo, le nouveau droit de 100 o/0 ad 
valorem, prélevé depuis le 29 juillet 1924 sur 
certaines marchandises importées au Japon, est ap
pliqué également dans les possessions japonaises 
(Corée, Formose, Sakhaline et îles du Pacifique). 

Pologne. — Taxes consulaires. 

Le Consulat de Pologne à Berne nous prie de 
communiquer ce qui suit: 

Pour faciliter la liquidation des affaires transmises 
au Consulat et en particulier les certificats d'origine 
qui lui sont adressés pour visa, les intéressés sont; 
priés d'envoyer le coût de la légalisation d'avance 
par mandat postal et de joindre aux documents une 
enveloppe affranchie pour le retour. 

Il est rappelé que la taxe pour le visa des certi
ficats d'origine est de / o/0 de la valeur de l'envoi 
plus une surtaxe de 10 o/0 du montant perçu avec 
un maximum de fr. 41.25 et un minimum de fr. 3.60. 

Les certificats d'origine doivent être visés au préa
lable par une Chambre de Commerce. 

S i e r r a Leone. — Dro i t s de douane. 

Selon le tableau remanié et mis à jour, les articles 
d'horlogerie, de bijouterie et articles similaires ac
quittent à leur entrée dans cette colonie un droit 
d'importation de 25 o/0 ad valorem. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Servioe de la poste aux lettres avec 
la Perse septentrionale, la Chine et le Japon 

A partir du 1er octobre, les envois da la poste 
aux lettres de toutes catégories à destination de 
la Perse septentrionale et de la Chine, ainsi que1 les 
lettres, cartes postales et tous les envois-exprès à 
destination du Japon sont acheminés par la voie de 
Russie. L'expédition en aura lieu dans les sacs directs 
par le bureau d'échange de Bâle 2 à 2310 heures, 
chaque mercredi et dimanche pour la Perse et chaque 
samedi pour la Chine et le Japon. L'avance réalisée 
sur les autres voies d'acheminement est de 7—21 
jours pour la Perse septentrionale, de 7—14 jours 
pour la Chine et de 8-13 jours pour le Japon. 

Sur la demande de l'expéditeur, les envois à des
tination des pays en question seront, comme jusqu'ici, 
expédiés aussi par les voies d'acheminement actuelles. 
D'autre part, les imprimés, échantillons et papiers 
d'affaires à destination du Japon seront acheminés 
par la Russie-Sibérie seulement sur la demande de 
l'expéditeur, étant donné que ces envois ne sont pas 
transmis dès Moscou, par le train rapide transsibérien 
mais par le train postal ordinaire qui ne présente 
aucun avantage sur la voie des Etats-Unis d'Amérique. 
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Trafic téléphonique avec la Grande-Bretagne 
et l'Irlande. 

L'heure légale a été rétablie le 21 septembre en 
Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles et en 
Irlande. Par conséquent, les taxes réduites pour con
versations isolées échangées pendant la nuit ainsi 
que pour conversations d'abonnement seront de nou
veau appliquées entre 22 et 7 heures (heure de 
l'Europe centrale). 

Correspondance téléphonique 
avec la Belgique, la Franoe, le Terr i to i re de 

la Sarre, le Luxembourg et Baroelone. 

L'heure légale a été rétablie en Belgique et en 
France, dans la nuit du 4-5 octobre. A partir de 
cette date, les 'taxes réduites pour les communica
tions isolées de nuit ainsi que pour les conversa
tions d'abonnement devront de nouveau être appli
quées entre 22 et 7 heures (temps de l'Europe cen
trale). 

Les jours ouvrables, la correspondance avec la 
Belgique est limitée, jusqu'à nouvel avis, à la période 
comprise entre 19 et 10 heures (t. E. c ) . 

Par suite du rétablissement de l'heure légale en 
France, la correspondance téléphonique avec le Ter
ritoire de la Sarre, le Luxembourg et Barcelone 
est admise aux heures suivantes: 

Territoire de la Sarre et Luxembourg: Les jours 
ouvrables de 13 à 15 et de 19 à 9 heures (temps 
de l'Europe centrale), les dimanches et jours fériés 
français sans restriction. 

Barcelone: Les jours ouvrables de 13 à 15 et de 
19 à 1 heures, les dimanches et jours fériés de 8 
à 1 heures (temps de l'Europe centrale). 

Chronique des Associations ouvrières 

Fédération suisse des ouvr iers sur métaux 
et horlogers (F. O. M. H.). 

II. 
Le rapport fait ensuite l'histoire du mouvement 

des salaires-types, dont nous avons déjà parlé maintes 
fois dans ces colonnes. Quelques pages sont ensuite 
consacrées au chapitre se rapportant plus spéciale
ment à l'industrie de la boîte et de la bijouterie 
et aux pierristes sur lesquels nous ne pouvons nous 
étendre aujourd'hui. 

Nous lisons plus loin que les recettes de la Caisse-
maladie de la F. O. M. H. ont été de fr. 416.551,70, 
provenant des apports des sections, à quoi il faut 
ajouter 33.996,55 d'intérêts et une subvention fé
dérale de 42.643 fr., ce qui porte le total des recettes 
à fr. 493.191,25. Le total des dépenses de cette 
caisse, sans les frais d'administration, a été de fr. 
335.010,98. Au 31 décembre 1923, la fortune de 
la Caisse était de fr. 930.464,74. 

Les comptes annuels de la F. O. M. H. pour 1923 
bouclent plus favorablement que ceux de 1922. Cela 
provient uniquement de la réduction des dépenses 
qui sont d'ailleurs toujours le facteur permettant 
les plus grandes surprises dans la comptabilité de 
cette organisation. Alors que les recettes sont stables, 
parce qu'elles sont basées en premier lieu sur les 
cotisations des membres, les dépenses peuvent varier 
considérablement. 

Au cours de la période de rapport, les secours 
• de grève ont exigé des sommes considérablement 

moins élevées que l'année passée. Le secours de 
chômage qui s'élève à fr. 122.475,45 est également 
bien moins élevé que l'an dernier, où il fut versé 
dans ce but fr. 1.047.879 et 55 centimes. Le secours 
de maladie figure aux comptes avec fr. 493.191 et 
25 centimes contre fr. 597.515,87 l'exercice pré
cédent. 

Le mécontentement provoqué par la réaction triom
phante et l'intransigeance du patronat, ajoute le 
rapport, conduira certainement tôt ou tard à des 
luttes opiniâtres, si bien que l'an prochain le résul
tat financier ne sera probablement pas aussi favorable. 
Ce que l'on ne sera pas obligé de dépenser pour les 
victimes du chômage devra, comme il est à prévoir, 
être employé, pour les grèves inévitables pour la 
défense de la durée du travail et le maintien ou 
l'amélioration des salaires. 

Les recettes ont été de fr. 2.031.767,68; les dé
penses de fr. 1.686.111,77, d'où un excédent des 
recettes de fr. 345.655,91. 

La fortune nette au 1er janvier 1923 (sans le 
fonds de réserve de la caisse de maladie) était de 
fr. 1.044.926,77, à quoi est venu s'ajouter l'excédent 
des recettes de 1923, par fr. 345.655,91, de sorte 
que la fortune nette de la F. O. M. H. au 31 dé
cembre 1923 était de fr. 1.390.582,68, ce qui est 
fort coquet. 

Le Comité central de la F. O. M. H. termine son 
rapport avec l'espoir que la situation des ouvriers 

va s'améliorer, reconnaissant toutefois que la crise 
n'est pas encore surmontée, malgré qu'on puisse ici 
et l à constater une lente amélioration dans la mar
che des affaires industrielles. 

A ce sujet, nous ferons remarquer qu'il ne faudrait 
pas que ie monde ouvrier perde de vue que les 
conditions de la production suisse continuent à être 
défavorables par rapport à la concurrence étrangère, 
ensuite de différents facteurs dont les principaux 
sont: coût élevé de la vie, cherté des moyens de 
transports, manque de souplesse de la législation in
dustrielle, qui nous mettent en état d'infériorité. Il 
n'est pas superflu de rappeler ici l'attitude de la F. O. 
M. H. dans la question de l'art. 41 de la Loi fédérale 
sur le travail dans les fabriques, car notre industrie 
souffre plus qu'on ne le croit, en général, et 
surtout plus qu'on ne le croit dans le monde ou
vrier, du fait qu'elle est tenue en lisière par une 
législation qui n'a pas su s'adapter aux nécessités 
économiques du moment. Les bilans des entreprises 
industrielles fournissent la preuve de ce que nous 
disons ci-dessus, et le déficit formidable enregistré 
récemment par une des plus grandes firmes de Suisse-
allemande est un sérieux avertissement; il s'en faut 
en effet encore de beaucoup pour que dans notre 
économie nationale tout soit rentré dans la nor
male. Les ouvriers ne devraient pas fermer les yeux 
délibérément sur de pareils faites et se garder de 
susciter des mouvements dont ils auront à souffrir les 
premiers. 

Commerce extérieur 

Allemagne. 

En août 1924, les importations allemandes sont 
tombées à 448.223.000 marks-or contre 565.489.000 
le mois précédent. Par contre, les exportations alle
mandes ont passé à 589.392.000 marks-or contre 
573.361.000. H en résulte pour août un excédent des 
exportations sur les importations, s'élevant à 141 
millions 169.000 marks-or contre un excédent éga
lement de 7.872.000 marks-or pour juillet. 

Le total pour les huit premiers mois de l'année se 
traduit par 5.486.397.000 marks-or aux importations 
et 3.989.980.000 marks-or aux exportations, soit un 
excédent des entrées sur les sorties de 1.796.417.000 
marks-or. 

Accord provisoire concernant les relations 
commerciales entre la Suisse et la Bulgarie. 

Par échange de notes, les Gouvernements suisse 
et bulgare se sont accordé le traitement de la nation 
la plus favorisée en ce qui concerne leurs relations 
commerciales réciproques. Sont exceptées de cet ac
cord, les restrictions et prohibitions d'importation 
et d'exportation au sujet desquelles chacune des 
deux Parties se réserve entière liberté d'action. Cet 
arrangement est entré en vigueur le 22 août 1924 
et peut être dénoncé en tout temps à trois mois. 
Il remplace celui qui avait été conclu par échange 
de notes des 12-17 février 1906 et ne modifie en 
rien, pour l'instant, la situation existant aujourd'hui. 

Bulgarie. 

Le commerce extérieur bulgare se traduit par les 
chiffres suivants: 

Importations 
Tonnes Valeur 

Janv-Juin 1923 144.168.000 2.486.257.000 
Janv.Juin 1924 175.728.000 2.724.990 000 

Exportations. 

Janv.-Juin 1924 228.372.550 2.050.840.790 
Janv.-Juin 1923 149.504.540 1.795.025.440 

Belgique-Luxembourg. 

Esthonie. 
Suivant le Bureau central esthonien des statistiques, 

le commerce extérieur esthonien est le suivant: 

Importations 
Poids (tonnes) Valeur 

Juillet 1924 41.346 977.575.420 
Juin 1924 22.299 642.132.300 

Exportations. 
Juillet 1924 31.073 604.144.650 
Juin 1924 39.291 479.286.500 

Notons que les importations de juillet 1923 as-
cendaient à 726,6 muions de marks esth. et les 
exportations à 477.756.000. 

Ir lande. 
Développement des relations aveo ce pays 

Le fait de la constitution de l'Etat libre d'Irlande 
n'est pas sans importance pour les industriels suisses. 
Le marché de l'Irlande du Sud devient un débouché 
autonome qu'il faut approcher d'une façon spéciale 
et en tenant compte de ses particularités. Alors que 
jusqu'ici un grand nombre d'industriels suisses se 
contentaient de savoir qu'une partie des marchandises 
commandées par leurs agents de Londres prenait le 
chemin de l'Ile verte, ils devront maintenant se 
préoccuper à connaître eux-mêmes la clientèle de ce 
dominion britannique. On oublie encore trop souvent 
dans les milieux suisses que l'Irlande poursuit désor
mais une politique douanière indépendante de celle de 
la Grande-Bretagne. Un avis inséré dernièrement 
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce rap
pelle ce fait, spécialement en ce qui concerne l'éta
blissement de certificats d'origine devant accompagner 
les colis postaux, formalité qu'il convient de rappeler 
d'une façon particulière à nos fabricants d'horlogerie, 
qui ont déjà aperçu les effets de l'autonomie doua
nière de l'Irlande dans le maintien des Mac Kenny 
duties pour ce pays. 

Italie-
Régime des échantillons de commerce. 

L'importation temporaire des échantillons de bijoux 
en or et en platine, ainsi que des montres, est auto
risée, lorsque ces objets ne sont pas destinés à la 
vente, mais seulement pour être présentés aux clients, 
en vue de recevoir des dbmmandes. 

Il en résulte qu'au moment de la sortie d'Italie, les 
collections doivent être présentées complètes. Les 
échantillons vendus seront réexpédiés vers l'intérieur 
de l'Italie après avoir été définitivement dédouanés. 

Certains bureaux de douane italiens appliquent 
sans autre, au moment de l'entrée, une amende 
d'ordre de Lires 100.— qui est remboursée lors 
de la réexportation, si la collection est complète. 
Par contre, le bureau de Domodossola rembourse 
également les droits déposés, même si les collections 
sont incomplètes, en appliquant une petite amende 
d'ordre qui peut varier de Lires 5 à 100. 

Chaque expédition doit être accompagnée du cer
tificat d'origine et de la facture en double exemplaire, 
avec la liste des objets expédiés et l'indication de' 
leur valeur respective. 

Les opérations pour l'importation temporaire, peu
vent être effectuées soit par le voyageur, soit par 
une maison d'expédition. Les colis postaux ne sont 
pas acceptés. 

Les voyageurs doivent être porteurs de la carte 
de légitimation délivrée en Suisse. 

Japon. 
Les chiffres du commerce extérieur nippon se tra

duisent pour la première fois, dès décembre 1922 
par une balance favorable (en millions de yens) : 
yens) : 

Août 1924 Juillet 1924 
Importations 142,1 152,9 
Exportations 176,4 136,6 

Différence + 34,3 — 16,3 

Durant le mois d'août écoulé, l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise a importé 2.920.000 tonnes de 
marchandises valant 1.364 millions et exporté 1 
million 774.000 tonnes valant 1.003 millions. Par 
rapport au mois correspondant de 1923, les importa
tions belges ont augmenté de 256 millions de francs 
et les exportations de 279 millions. 

Danemark. 
Les importations danoises en juillet se sont montées 

à 177 millions de couronnes, soit en augmentation 
sur le mois correspondant de juillet 1923. Les ex
portations ascendent au même total. 

Pour les premiers sept mois de l'année, la balance 
commerciale se monte à 147 millions de couronnes, 
contre 217 pendant la période correspondante de 
1923. 

Lithuania. — Régime imposé aux voyageurs 
de commerce et aux échantillons. 

Les voyageurs de commerce ne sont pas soumis 
à des prescriptions spéciales en Lithuanie. 

Les droits de douane qui sont déposés au moment 
de l'entrée des échantillons auprès du bureau de 
Wirrballen (frontière lithuano-allemande) ou auprès 
du bureau de Kowno, sont restitués lors de la 
réexportation. 

Le visa du passeport s'obtient auprès de la Léga
tion lithuanienne à Berlin, Kurfürstendamm 242, et 
coûte fr. 8.—. 

Pérou. 
Le correspondant du B. I. S. à Lima communique 

que la campagne menée par la Chambre de Com
merce de Lima et l'Association des Commerçants du 
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Pérou, tendant à une modification de plusieurs po
sitions du tarif douanier entré en vigueur le 1er juil
let .1923 a eu un résultat favorable. Le ministre 
des finances a chargé récemment le directeur des con
tributions à préparer une nouvelle revision du tarif 
actuel, en consultant à cet effet, les directions des 
mines, d'agriculture, les sociétés nationales d'agricul
ture et d'industrie, de même que la Chambre de 
Commerce de Lima et l'Association des Commerçants 
du Pérou. On insiste surtout sur une réduction des 
taux du tarif grevant les articles d'importation qu'on 
ne produit pas dans le pays même. En effet, il existe 
une série de positions dans le tarif actuel qui ont 
été grevées en son temps par un taux excessif dans 
l'unique but d'augmenter les recettes du fisc. Cette 
politique a eu une fâcheuse répercussion sur le coût 
de la vie, qui, au lieu de baisser comme dans les 
autres pays, a sensiblement augmenté. C'est surtout ce 
dernier fait qui a contribué le plus à convaincre le 
gouvernement de la nécessité d'une revision partielle. 
Cette décision du gouvernement a pu être prise avec 
d'autant plus de facilité que les finances publiques 
marquent une amélioration remarquable. 

Suède-
Patente pour . les voyageurs de commerce. 

Le 26 mars écoulé, nous avons publié un avis con
cernant l'arrangement intervenu entre la Suède et la 
Suisse au sujet de l'importation des échantillons 
de commerce dans le premier de ces pays. 

Malgré cet arrangement, les voyageurs de com
merce des maisons suisses sont tenus de se pourvoir, 
à leur arrivée en Suède, d'une patente de commerce 
coûtant 100 couronnes pour trente jours consécutifs et 
qui autorise le porteur à traiter des affaires en gros 
avec les industriels et marchands du pays. Cette 
patente doit être visée dans chaque localité où le 
voyageur a l'intention de rechercher des comman
des. 

Bien qu'une carte de légitimation industrielle ne 
soit pas exigée des voyageurs suisses, ils feront bien 
de se munir de la dite carte, délivrée par les 
Chancelleries d'état cantonales. 

Tohéooslovaquie. 
Les importations de la Tchéco-Slovaquie pendant 

le mois d'août se sont élevées à 1.221 millions de 
couronnes et les exportations à environ 1.111 millions 
de couronnes, de sorte que le bilan commercial de 
la Tchéco-Slovaquie accuse pour la première fois 
depuis plusieurs mois, un déficit de 110 millions de 
couronnes. L'excédent des exportations depuis le 
commencement de l'année 1924 se trouve ramené ainsi 
à 541 millions de couronnes. 

Chronique du travail 

Salaires-types dans l 'horlogerie, 
Une réunion de délégués composée de 34 repré-i 

sentants des régions horlogères tenues à La Chaux-
de-jFonds a pris la décision de recommander aux as
semblées les propositions arrêtées par la commission 
d'études des salaires-types et de demander le plus 
tôt possible une nouvelle séance en vue d'établir 
par un protocole d'entente les modalités d'application 
des salaires-type. On sait que les importantes asso
ciations patronales étaient représentées à la conn 
mission d'étude. 

Chronique financière et fiscale 

Etats suooesseurs de l'Empire austro-non 
grois. — Prescriptions relatives aux devises. 

Roumanie. *) 

1. Les comptes ouverts à des clients à l'étranger 
(« compte étranger ») peuvent être crédités jusqu'à 
montant de 5.000 lei généralement sans autorisa
tion spéciale. Les sommes supérieures à ce chiffre 
uniquement avec le consentement de la Commis
sion roumaine de contrôle des devises. Celle-ci 
accorde l'autorisation sans autre, lorsqu'il est prou
vé par les lettres de voiture, facture originales, 
quittances douanières, etc., que les versements pro
jetés ont pour cause un but économique incon
testable. 

2. Le titulaire d'un compte étranger peut disposer 
librement de son avoir, en tant qu'il est déposé 
dans une banque autorisée à exercer le commerce 
des devises. En cas contraire, il convient d'obtenir 
au préalable l'autorisation de la Commission rou
maine de contrôle des devises. 

3. Les chèques ou lettres de change adressés de l'é
tranger pour encaissement peuvent être acquittés 

sans autre s'ils sont tirés sur un compte étranger. 
En tous autres cas, il y a lieu de requérir l'auto

risation de la Commission de contrôle des devises, 
en produisant les pièces mentionnées sous 1, afin 
de justifier le but du paiement. Les offices d'en
caissement roumains ont coutume en pareils cas 
d'exiger de l'accepteur la production des pièces 
justificatives. 

4. Les envois de billets de banque de l'étranger 
ne peuvent être portés au crédit d'un compte libre 
étranger qu'avec l'autorisation de la Commission 
de contrôle des devises, à laquelle il y aura lieu de 
soumettre comme preuve de l'importation effective 
les enveloppes correspondantes ou une confirmation 
de la douane frontière. 

5. L'exportation de billets de banque est interdite 
dans le trafic postal et n'est admise dans le tra
fic voyageurs que pour les billets étrangers, Les 
billets allemands, autrichiens, hongrois et polo
nais peuvent être exportés en toutes quantités, les 
francs français jusqu'à 2.000 seulement, d'autres 
monnaies jusqu'à la contre-valeur de ce montant. 

6. Le trafic des papiers valeur: 
a) Importation libre; 
b) L'exportation n'est autorisée qu'avec le consen

tement de la Commission de contrôle des de
vises; 

c) aussi longtemps qu'ils disposent d'un compte 
étranger libre, les étrangers peuvent sans en-
pêchement acheter et vendre des papiers de va
leur. 

7. L'achat de devises étrangères est admis en toutes 
quantités, auprès des banques autorisées à prati
quer le commerce des devises et moyennant exis
tence d'un avoir dont on peut disposer librement. 
Les ordres de paiement en monnaies étrangères 
ne peuvent être exécutés, en Roumanie, qu'en Lei 
au cours du jour. 

8. Vente de devises étrangères. A l'exception des 
couronnes autrichiennes et hongroises, des marks 
allemands et polonais, les montants provenant de 
la vente de devises étrangères peuvent être passés 
sans autre au crédit des comptes désignés sous la 
mention « Comptes libres en Lei provenant de 
devises» (Freie Lei Konten aus Devisen»), ceci au
près des banques autorisées à exercer le commerce 
des devises. Les crédits ainsi constitués peuvent 
être utilisés comme les crédits libres en Lei, les 
transactions suivantes étant toutefois exclues: 
a) achats de devises; 
b) transferts d'un compte étranger à un autre; 
c) transferts à un compte libre en Lei. 

9. L'octroi de crédits à des étrangers est interdit. 
Aucune exception n'est prévue. 

*) Selon une correspondance de Bucarest à la N. 
Z. Z., du 29 septembre écoulé, tous les offices doua
niers roumains ont été informés par le Ministère rou
main des finances que l'exportation des moyens de 
paiement, sans autorisation spéciale, était réglée à 
nouveau. Suivant les nouvelles prescriptions, on peut 
exporter de Roumanie sans permis spécial 1000 
francs français, belges ou suisses, 1 000 dinars, 1 000 
couronnes tchécoslovaques, 1 000 lires, 1 000 drach
mes ou 1 000 levas, 100 dollars, 100 livres turques, 
100 florins hollandais, 20 livres sterling. 

Dn ne peut exporter à la fois qu'une seule de ces 
devises, ou alors, si plusieurs devises sont exportées, 
le résultat total ne doit dépasser le montant prescrit. 

L'exportation des leis reste prohibée. Les voya
geurs devront, à leur sortie de Roumanie, faire 
constater et déposer au bureau douanier le montant 
des leis portés sur eux, qu'ils pourront toucher à leur 
rentrée en Roumanie. Les voyageurs étrangers, à leur 
entrée en Roumanie, devront faire inscrire le mon
tant des moyens de paiement qu'ils ont en leur pos
session, dans leur passe-port et pourront exporter 
à leur sortie le même montant. 

L'importation des leis est autorisée. 

Bureaux de Contrôle 

Hongrie. — Taxes de poinçonnement. 
Suivant la nouvelle ordonnance hongroise concer

nant les taxes de poinçonnement, du 9 juillet 1924, 
le ministre des finances a fixé comme suit l'échelle 
des taxes, dès le 1er du même mois: 
a) or en barres, fils et plaques 

1) jusqu'à 200 grammes, la pièce 
2) plus de 200 grammes, par kg 

b) argent en barres, fils et plaques 
1) jusqu'à 500 grammes, la pièce 
2) plus de 500 grammes, par kg. 

c) ouvrages d'or, etc., le kg. 
d) ouvrages d'argent, etc., le kg. 
e) ouvrages d'argent, mais dorés, etc 

1.20 er. 
6.— 

1.50 
3.— 

6 0 . -
6.— 
6.60 

Ces montants s'entende-nt en couronnes-or, con

verties en couronnes papier calculées au cours fixé 
pour le mois d'importation. Ces taux sont les mêmes 
pour les ouvrages de fabrication indigène ou pour 
ceux de provenance étrangère. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

30/IX/24. — Georges Nikles (G.-Gottfried N., de 
Ins), reprend actif et passif de la maison «Amman 
et Nikles », horlogerie et bijouterie, BeudenfeldT 
Strasse 31, Berne. 

27/IX/24. — Adolf Klaus, (de Zuzwil), horlogerie 
et optique, Obere Bahnhofstr. Wil (St. Gall). 

30/IX/24. — Alois Michoud (de Chavannes-le-Chêne), 
fabr. de pierres fines pour l'horlogerie, Grandson. 

29/IX/24. — Adolf Haecker's Söhne, Uhrenfabrik 
« Tempo », (Les fils de Adolphe Haecker, Fabrique 
d'horlogerie « Tempo y>), soc. n. coli. (Karl et 
Adolphe H., fils, d'Aegerten), fabr. d'horlogerie, 
Bienne, Quai du Bas 23. 

Modifications: 
30/IX/24. — Solrex Watch Co. S. A., soc. an. Tra--

melan. Ariste Châtelain, Paul-Zélim Perrenoud, 
Ernest Friedli et Anatole Châtelain sont sortis 
du cons, d'adm., qui est réduit à un seul membre, 
soit Willy Luscher, de Muhen. 

l/X/24. — Société anonyme Paul Buhré, fabr. et 
commerce d'horlogerie, etc., Le Locle. Le Cons, 
d'adm. est composé par Jean-Georges Pfund et 
son fils Georges, de Unterhallau, Paul-Henri, Alex
andre, Paul-Alexandre Girard, tous du Locle. 

Radiations: 
30/IX/24. — Linder frères, soc. n. coll., exploitation 

d'un atelier de dorage de mouvements et pièces 
détachées de montres, Le Locle. 

2/X/24. — Paul Rosset, horlogerie, Zurich. 

C o 
Métaux précieux 7 octobre 1924) : 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de bottes 

» laminé pour doreurs 
Platine manufacture 
Change sur Paris 

fr 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Comptant 
3 act. 6 oct. 

138.— le kilo 
3550.— » 
3600,— » 

23 75 le gr. 
. 27.45 

A terme 
oct. B act. 

62 Vis 68 Vie 63 Vie 63 V« 
66 V« 66— 66 »/i 66 Vi 

242 Vi 242 Vs *445/8 M* Vi 
33 <78 3 3 " , 3 3 - 33 VB 

32'/B 321*/„ 32'Via 3 3 -
2 oct. 

73.000 
13.200 

480 

M/8 
35 Vie 

7 0 -

3 oot. 
73.000 
13.000 
4S0 

92/9 
35'/. 

4 oot. 
73.000 
13.300 
480 

35'/B 

70 '/« 70 VJ fc 
Escompte et change 

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 

Parité Escompte Demande 
en fr. suisses •/• 

4à4«/> 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 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
1 0 0 . -
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.— 

u 
4 
3 

5VS 

5 V. 
5 
9 
5 

10 
15 

I2VJ 

6 

5'A 
7 
7 

6'/ i 
6 

6 
18 
48 

9 
6 V: 

27.30 
23.26 
5.21 
5.21 

24.90 
22.675 
69.50 
12.50 

202.25 
1.24v 

7 3 . - * 
6 5 . - * 
18.50 

138.75 
74.— 
91 .— 
3.70 
2.65 

7.275 
9.— 

100.-» 
2.78 

12.90 
186.— 
50.— 

160 . -
205.— 

Offra 

i 
27.65 
23 32 
5.24 
5.26 

25.40 
22.875 
70.10 
17.50 

203.-
1.260 

76.—" 
70.—* 
15.65 

139.75 
75.— 
92 — 
3.90 
2.75 

7.375 
9.50 

102.— 
2.90 

13.20 
196.— 
5 5 . -

175.-
215 — 

0) par trillion. •) par million. •) 100 Zloty = 100 Franos or. 
Cours du diamant brut 

Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 

Diamant boort fr. 2 1 , - à h-. 21,20 le karat 
Eclats de diamant pur » 20,80 . » 21,— • 
Poudre de bruteur 2,50 

(Communiqué par Lucien Bastanger, Qenève). 
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Cbs Babn & Co> Fabrique d'Ebauches flu L A N D E R O N Téléphone21 

7 3 / ^ l i f f . , 8 3 / 4 l i & . I 9 3 / 4 ] i g . 

16 et 171/2 lig., I6/12, 18 et 22/,2 

-* 181/2 ©t 19 lig., I8/12 et 23/,2 
2594 

Mouvements de forme, dep. 5 V2 <Ig. 
Ancre et cylindre. 

Mouvements p o n d s , depuis 7 lig. 
Ancre et cylindre. 

Mouvements 8 j o u r s , de 13 à 40 llg. 
Court ressort. 

5 i et 6 è'" cyl. et ancre 7 | ' " C y l . 8 J / 4 l 8 8 / 4 , 9"'ojl. Pendulettes 8 jours - Chronographes 

Décolletages d'Horlogerie soignée > l 

J é r ô m e KONMD, Moulier (J .B.) 
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 
< ^ < ^ i 

non termines. 1913 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

- S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L -
Succursale au LOCLE 

Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 

Achat et Vente de métaux précieux. 683 

Changement de domicile 

GINDRAUX FRÈRES, La Chaux-de-Fonds 
F a b . de bo î tes o r et p l a t i ne 

Ateliers et Bureaux transférés 

Rue du Parc 150 
OFFRES D'EMPLOIS 

CHEF D'ÉBAUCHES 
capable, connaissant bien la fabrication mo
derne, est demandé par fabrique d'horlogerie, 
petites et grandes pièces soignées. 

Offres avec références sous chiff. P 22632 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2053 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 

capable et énergique,§ayant grande expérience, 

cherche situation. 
Serait éventuellement disposé à s'associer 

ou de s'intéresser dans affaire sérieuse. 
Adresser offres sous chiffres P 15564 G à 

Publ ic i tas La Chaux-de-Fonds . 2064 

A vendre 

MOUVEMENTS 
ancre 

43A. 5 Va, 6i/2lig. rect. 
et ovales, 15, 16 et 17 
r u b i s . 1944 

Faire offres sous chiffres 
N 3891 U à Publicitas Bienne. 

kl 
argent, nfel 
à vendre bon marché. 
M5! Jules Schaan, Bienne 7. 

Achat et Vente 

MOUVEMENTS 
5 lig. ovale, A. Schild, 
5 '/4 lig. ovale, Felsa, 
5 '/4hg. rect., A. Schild, 
5 l/i lig. rectang., Kurth, 
6 lig. ovale, Kurth, 74 

5y2 lig. ovale, Essor, 
83/4 lig. rond, Felsa, 
sont livrés avantageuse
ment et en qualité garantie 
par fabrique d'horlogerie 
Mühlematter & Grimm, Numa 
Droz 145, Chaux-de-Fonds. 

Nous achetons par quan
tités importantes 

MONTRES 
métal, argent et or, mou
vements Roskopf, cylindre 
et ancre, bon marché. 

Faites vos off. à E. Simons, 
100/101 H o u n d s d i t c h . 
Londres E. 1. 1759 

r\CrlETOI15 
10 7J lig., cyl., plaqué or, 5 lig., 
6 '/t lig., rect. et ov., cyl., 14 
et 18 kl., IOVJ lig. ancre et cyl., 
rect., argt. et pi. or, 13'" ancre 
et cyl., nickel, argt. et pi. or 
11 à 13 lig., métal, cyl., illu
sion. 20S8 

Of. avec prix s. chill. P 22620 C 
à Publicitas ta Chaux-de-Fonds. 

^iiunuHiuififiiciririiiiiiiiuuiniciriiiiijniiiHiiaiiiiiiiBiiiuiiifiriiiiiiiiiiiiiMmMiiiiiHiiiiiiiiimiiBiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiitiiiy^ 

| Assortiment! à ancre | 
p soignés et bon courant, depuis 4 lig. | | 

g Livraison rapide . Travail garanti . I 

Ü Demandez prix et échantillons. 2048 j= 

1 MEIER,GIROUD&C IE ( 
| B I E N N E | 
| Jardiniers 8 Téléphone 1018 § 

g Installation moderne. Grande production. §| 

illlllllllllllllllllllllllllllllllUUUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 

Maison bien organisée entreprendrait encore t a î l l a g e s 
de toutes grandeurs en 

Rochets, Renvois, Couronnes, 
à de favorables conditions. 2064 

Travail prompt et consciencieux. 
Faire offres sous chiffres P12380 K à Publicitas St-lmier. 

Schild Frères & C° 
f Fabrique „ETA" 

GRENCHEN 

6 Vi lig- c. « 5 
assort. 10 lig. 

6»/* «g-, c. 411 
assort. lO'/ilig-

5V«lig., c. 370 
assort. 8 */« lig. 

8 »/1 lig., c. 361 6 Vi lig-, c. 415 cyl. 

10 Vi lig., c. 390 

5 '/4 Hg-, c. 480 cyl. 6 '/, lig., c. Î90 cyl. 

Remontage facile. Interchangeabilité absolue 

Nos ébauches n'exigent aucun numérotage. 2049 
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EBAUCHES ET FIMSSR(5ES 

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. À. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 

f. 
4 

3 m 

Ebauches de formes toutes in te rchangeab les 

51-61-6!"' ancre 317 

ALLIANCES HARDELLET 
P A R I S 

Manufacture de Bijouterie or 
BAGUES POUR HOMMES, UNIES, CISELÉES, MASSIVES, CREUSES, ÉVIDÉES 

MÉDAILLES MASSIVES ET CREUSES 
COLLIERS FANTAISIES 

CHAINES DE MONTRES RRACELETS 
ALLIANCES SANS SOUDURE 

Les prix s'entendent loco Paris, prix de façon par'pièce en francs 
français, l'or coté en francs français au cours du jour de la livraison, 
d'après la Bourse de l'or de Paris. 

AGENT GÉNÉRAL: iss. 

THÉODORE LEVI 
24, Bd. Georges Favon, GENÈVE. 

Fz 
- ^ 

ARBRES DE BARILLET SOIGNES 
Spécialité de V„Azuréa" 

CÉLESTIN KONRAD 
MOUTIER 

Fabricants d'Ebauches! 
Dans votre intérêt, demandez s. v. p. 

nos échantillons et prix. mi 
k£: 31 

La Maison de représentations 

BUZZETTI & MOIRA&HI 
MILANO 

Piazza S. Sepolcro 9 — Téléphone 29.55 

au centre de la ville 
g accepterait encore une bonne Maison, fabriquant 

des articles cylindre, 10 à 20 lignes, 
en or, argent et métal. 1948 

Références de tout premier ordre. 

Lampes inclinables 
pour bureaux ou ateliers 
Typel. Pied émaillé noir, abat-jonr por-

celaine, douille à tirage frs. 45.— 
(Nouveau modèle très recommandé pour bureau) 

Type 2. Pied vernis gris, abat-jour por-
celaine, douille à clef frs. 30.— 

Type 3. Pied vernis gris, abat - jour 
émaillé, douille à clef frs. 25.— 

Lanz & C,e, Bienîïë 
Entreprises électriques 415 

Rue Centrale 11 — Téléphone 11.27 

Prix avantageux. Grande production, Manufacture d'Horlogerie 

WYSS FRÈRES 
GRENCHEN (Suisse) 

• m ^ -

MONTEES ANCRE 
en tons genres et pour tons pays 

SPÉCIALITÉ: 

Montres 8 jours ancre, balancier visible. 
Montres de poche, » J> 
Montres-chevalets, ou » » 

cadran plein. 
Montres-portefeuille. 
Montres-automobile. 739 

ATELIER DE SERTISSAGE. 

% 

Outillage moderne, 
organisé p r la grande 
série, cherche fabri

cants pouvant l'occuper régulièrement, principalement sur la petite 
pièce 5 V< à. 10 V« lie. — Travail prompt et soigné. 

S'adresser 2001 

A . S T E I N M A N N , La Chaux-de-Fond« 
Tél. 14.59 Leopold Robert 109, 2« étage. 

Capital : 

70.000.000 UNION Réserves: 

16.000.000 

DE BANQUES SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 

ZURICH - WINTERTHOUR - STGALL - LICHTENSTEIG 
AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. 434 

Opérations de banque aux meilleures conditions 

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 

Union Bank of Switzerland 
Eoery description of banking /justness transacted. 

All facilities extended for trading with the watch Industry. 

MOUVEMENTS ANCRE GARANTIS 
5 à 8 3 4 Mg. 

VOGT & C° S. A., GRENCHEN 

i i i i i i 

. 
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DIVERS 

CHATONS 
R05ILL0N5 

interchangeables 
sur jauges mol 

WEBER Frères 
Tél. 1.51 St-lmïer Tél. i.si I 

G R O S S I S T E 
Maison sérieuse ayant bonne 

clientèle et bons débouchés, 
cherche à entrer en relation 
avec fabricants pouvant livrer 
régulièrement tous ces genres 
de montres bracelets or 18 kt., 
calibres 5 à 8 •/« lig-i ainsi que 
savonnettes or et argent 19 et 
20 lig. Faire offres en indiquant 
les stocks disponibles de suite 
et les prix les plus avantageux. 
Sommes également acheteurs de 
lots de montres égrenées, or 
18 kt. Î038 

Ecrire case postale 11443, Bâle 2. 

Mouvements et Calottes 
Or, argent et métal 10 "j lig. 
et 8«/i lig- ancre; 10V» lig., 
9 lig., 6% lig. et« ' / s lig. cy
lindres Yue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
aux meilleures conditions par 

ALPHONSE JOLY 
550 Rue du Nord 209 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Pierres 
en tous genres 
Meules et filières en saphir, 

filières en diamant, outils en 
diamant en tous genres, toutes 
pierres d'après modèle, bousso
les en saphir et diamant, pier
res d'horlogerie en tous genres, 
pour l'exportation. Limes en 
saphir et rubis. Limes diaman-
tées pour finisseurs d'échappe
ments. 1279 

Antoine Vogel 
à Pleterlen (près Bienne) 

10/0 à 18 SIZE 
Jean« 

FLÜRY 
G e n è v e , 

G a r o u g e 

DÉCORATION 
/ajustage s u r œ u v r e s 
de pierres fines et scientifiques 
Prix très modérés, travail 

soigné, livraison rapide. 

Golay-Buchel & Gie 
Taillerie de pierres fines, 

Sentier (Vaud). 

PIERRISTES 
Für Ihre Käufe in Diamant 

weiss und schwarz) wenden 
Sie sich vertrauensvoll an die 
Firma 

Albert Descombes 
10, rue Bonivard 10, 

GENF 2004 
und notieren Sie diese Adresse. 
Telephon : Mont-Blanc 35.19. 
Telegramm : Bort-Genf 

Ebauches 
Très importantes séries 

d'ébauches 9 lig., cylin
dre, partiellement termi
nées, seraient sorties pour 
terminaison, avec les ma
chines et outillage, à ate
lier capable 

Faire offres à F a b r i q u e 
d u P a r c S. A., La Chaux 
d e F o n d s . 2037 

DIVERS 

Sertissages en tous genres 
Travail garanti 1815 

M. MEYER 
Jaquet-Droz 54 

CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 17.41. 

Billes 
en 

Acier, 
Bronze 

où lout autre métal 
Précision parfaire. 

Qualité irréprochable 
A M S L E R G C ? 

FEUERTHALEN -
SCHAFFHOUSE 

MXOS 
meules, papiers émeri-

verre et silex 
machines à meuler 

A. SCHULTHESS, Bienne 
rue des Bâtisses S. 1952 

i î | Miehel 
Qui sortirait commandes 

dans cet article, on ferait 
éventuellement des termi-
nages. 2024 

S'adresser sous chiffres 
P 22596 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

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, Moutiar (Suisse) 
Usinés Mécaniques de la Condemine. 

MOUVEMENTS 
CYLINDRES 
Sommes acheteurs 

de quelques grosses 
eu 10 72 %•> 6 rubis, 
bascule. 

Offres sous chiffres 
P 22590 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2016 

Achat et Vente Demandes d'emplois 

Graveurs 
A v e n d r e faute 

d'emploi, une m a c h i 
n e n e u v e pour gra
ver l e s l e t t r e s , prix 
avantageux. 

S'adresser s. chiffres 
M 3517 U à Publicitas 
Bienne. 2047 

Toujours 
disponible: 
101/2 lig-, ancre, A. S. 7,10 

et 15 rubis, mouvements, 
(cadrans métal et émail), 

10 i/z l'g-, ancre, A. S., 7, 
10 et 15 rubis, calottes 
nickel, 2046 

13 lig., ancre, A. S. 7, 10 
et 15 rubis, mouvements, 
(cadrans lent, et radium), 

13 lig., ancre A. S., 7, 1U 
et 15 rubis, calottes nic
kel et argent, 

19 lig., ancre, lép., 15 ru
bis, boîtes métal. Ca
drans émail 13/2i h. 

Ai rna t W a t c h Co., 
Juillerat Fils & Co., Brienz. 
Fabrique d'horloeerie 

Mouvements 11 à 8 1 " ' 
Qui pourrait livrer bonne 

qualité : 
2 grosses- inouv. 83/4 lig., an

cre à seconde. 
3 grosses mouv. 78/« lig-i an

cre à seconde. 
Ecrire s. chiff. P5251P à Pu-

bllcitas Porrentruy. 

18 
6 1/2 lig.: ovales, ancres, 
6 3/4 lig., rect., ancres, 
5 1/4 lig., rect., ancres, 
sont livrés à prix avanta
geux. 

Demandez offres détail
lées sous chiffres P 3 8 1 4 D 
à P u b l i c i t a s S t - lmie r . 

Ä VENDRE 
3 g r o s s e s mouvements, 

6 3/< lig., rect., 16 rubis, 
spiraux plats, marque 
américaine, 

5 grosses mouvements, 
Dito, 6 rubis. 

Ecrire sous chiffres 
P 2 2 5 9 1 C à P u b l i c i t a s 
Chaux d e - F o n d s . 2022 

JVIouvemenfs 
ancre, 93/4 lig., 15 r., avec 
ou sans seconde, sont li
vrables de suite. Même 
adresse, cherche par quan
tité, mouvements ancre, 
19 l ig . , bon marché et cyl., 
base, à pont, 101/2 lig- 1969 

Demandes et offres sous 
P19691 à Publicitas St-lmier. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi, 

joli calibre mode rne , 
8 3/4 lig., ancre , inter
changeable. Bas prix* 
Facilités d e paiement . 
2012 Adresser offres sous 
P 2716 N à Publicitas Neuchâtel. 

1 0 1 1 , ancre 
livre en bonne qualité et 
à prix avantageux. 1954 

„ L A TRANSMARINE" 
H. BUCHSER & C«, Soleure. 

ayant fait apprentissage 
complet dans une école 
d'horlogerie et déjà prati
qué dans importantes fa
briques, très au courant 
de la construction des ca
libres et de la fabrication, 
c h e r c h e p l a c e . Référen
ces à disposition. 

Adresser offres s. chiff. 
P 22598 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 2027 

Jeune nomme 
débrouillard, ayant fait appren
tissage dans école d'horlogerie, 
possédant de lionnes notions 
commerciales et ayant déjà pra
tiqué, bien au courant de Tachai 
et de la vente, de la sortie et de 
la rentrée des commandes, mou
vements et fournilures, cUer-
cl»e p l a c e dans maison d'ex
portation, chez grossisle ou 
comme représentant en Suisse 
ou étranger. 2025 

Adresser offres sous chiffres 
P22599C à Publicitas Chaux de Fonds. 

de fabrication, capable, 
disponible de s u i t e , 
cherche situation. 1980 

Adresser offres sous 
chiffres P 22550 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 

Comptable 
Demoiselle 26 ans, di

plômée, au courant de tous 
les travaux de bureau, cher
che place stable, de préfé
rence dans la région du Ju 
ra. Connaissance de la lan
gue anglaise. Sérieuses ré
férences et certificats. 

Adresser off. s. chiffres 
P1BSS8 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 2057 

DIVERS 
Horloger de toute mora

lité, ayant petit atelier or
ganisé, 

cherche 
CAPITALISTE 
ou f a b r i c a n t qui s'inté
resserait. 

Très sérieux. 
Offres s. chiff. P 6541 J à 

Publicitas St-lmier. 2010 

Atelier bien organisé, 
entreprendrait encore par 
séries, tous genres d'em
boîtages, préparages de 
cercles, etc. 

Adresser offres s. chiff. 
P 22628 C à Publicitas 
Chaux-de Fonds. 2063 

U. S. A. 
Incorporated Corpora

tion suisse de New-York, 
avec organisation de ven
te, cherche représentation. 
Directeur actuellement en 
Suisse pour conférence. 

Adresser ofl. s. C 6893 L à 
Publicitas Lausanne. 2051 

Â VENDRE 
environ 200 dz. de calottes 
nickelées, rondes, 13 lig., 
1 charnière au fond. 2056 

Très bon marché. 
S'ad. à H. Gagnebin-

Voumard, Tramelan. 

DIVERS 

ion .pour la Suisse i 
Un des premiers spécialistes ail. pour hor

loges électriques et compteurs, directeur tech
nique et conseiller commercial d'une usine 
d'horloges électriques de premier ordre, bre
vets, relations commerciales importantes pour 
vente et exportation, se met à la disposition 
de capitaliste ou d'établissement industriel 
suisse 

Adresser offres sous chiffres P 22572 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 1998 

Hommage au travail national 
Elire einheimischer Arbeit 
Onore al lavoro nationale 

S EMAINE SUISSE 
CHWEIZERWOCHE 
ETTIMANA SVIZZERA 

11—25 Octobre 1924 

Qnelle fabrique d'horlogerie 
pourrait sortir de grandes séries de 

décollefages 
spec, axes de bal. et tiges d'ancre 
t r è s s o i g n é s « à une maison bien installée 
et à des prix très avantageux. 

Eventuellement contrat annuel. 
Adresser offres sous chiffres P 22617 C à Pu

blicitas Chaux-de-Fonds. soee 

(Suisse romande), entreprendrait encore per
çage de 20 à 30 mille pierres par mois. 

Travail soigné. 
Adresser offres sous chiffres P 22631 C à Pu

blicitas La Chaux-de-Fonds. 2062 

Grossistes 
Fabrique d'horlogerie bien installée pour 

de grandes séries, cherche des commandes 
régulières en : cylindre 6 3/it 9, 10 J/2 et 11 lig., 
ancre, 10 1/2, 12 et 13 lig., genre américain, an
glais et des colonies, chinois et japonais. 

Production par mois : 2000 cartons cylindres, 
1000 cartons ancres. 

Adresser des offres sérieuses sous chiffres 
B 2146 Sn à Publicitas Soleure. 2055 

Maison d'horlogerie s'occupant de l'achat 
et vente, bien introduite, cherche 

Jeune associé 
avec apport de 10.000 frs., pouvant diriger la 
partie commerciale et étant si possible au cou
rant de la partie technique. 2069 

Offres à case postale 10705, Bienne-Transit. 

A vendre 
un immeuble comprenant 3 superbes appar
tements, 3 locaux industriels, garage et jar
din d'agrément. 

Pour de plus amples renseignements, 
s'adresser à l 'Etude de Monsieur J. Henri 
Grosclaude, Agent de Droit, Parc 71 à La Chaux-
de-Fonds. 2061 
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le Fermoir S. H. mS£. 
est incontestablement 

le meilleur et 
le plus avantageux 

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

40, Faubourg du Lac, Bien ne 

V I S 
ef Pièces façonnées 

e n t o u s g e n r e s 
Exécution absolument conforme aux plans ou 

échantillons, 
Prix très modérés et service très rapide. 

l ie de fis SUTER & Go. 
S O L E U R E 

Téléphone No I , HUBERSDORF. 353 

ACHAT ET VENTE 

Mouvements 6 f lig. 
Nous cherchons des mouvements 6 3/4 lig., 

rect., Fontainemelon avec grand assortiment 
et modèle Patek en 15, 16 ou 17 rubis, marques 
américaines. Marchandise de bonne qualité li
vrable immédiatement. 

Faire offres avec prix et quantités disponi
bles sous P15555 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Mouvements 
10'/2 %•> cylindre à pont, 6 jewels, cadrans 
butler et frappe américain, sont livrables de 
suite. 

Offres sous chiffres 0 2087 Sn à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2028 

Assortiments à ancre 
complets et en pièces détachées 

livre avantageusement 1429 

Ernest Kuhn, Lugano 

Ressorts de raquettes 
Qui peut fournir cet article en bonne 

qualité et par commandes de séries ? 
Faire offres avec échantillons et prix à la 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon. 2011 

DÉCOLLETEUSES 
B E C H L E R 1782 

ANDRÉ BECHLER 
MOUTIER (SUISSE) 

Usines mécaniques de la Condemine. 

Représentant anglais 
à Londres, très capable, C h e r c h e fabricants 
sérieux, pouvant entreprendre des séries 18 et 
19 lig., cylindres, en lépines et savonnettes 
dorées. Commission ou compte fixe. 

Adresser offres sous chiffres N 2086 Sn à Pu-
blicitas Soleure. 2020 
|lilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!lll!lllllllllllllill||lilll||||^ 

| Ebauches 8 Jours | 
§j interchangeables, remontage facile |§ 

| EXIT S. A., LONGEAU I 
Téléphone 20 1669 = 

Achetons comptant 
10 V2 à I* li&- ancre, lép. à 2de, argt. gai. 
19-20 lig., ancre, lép., argt. gai. 

Offres pour quantités disponibles sous chiff. 
P 22608 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 2036 

OFFRES D'EMPLOIS 

Maison d'horlogerie de Bienne engagerait 
immédiatement un employé énergique, pour 
soigner sa comptabilité et correspondance alle-
lemande. Préférences serait donnée à personne 
au courant de la branche horlogère 

Adresser offres sous chiffres B 3489 U à Publi
citas Bienne. 2040 

Employé (e) 
de fabrication, parfaitement au courant de 
la correspondance a l l e m a n d e et fran
çaise e s t d e m a n d é par importante fa
brique d'horlogerie. 

Adresser offres sous chiffres U 3481 U 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . 2021 

Importante fabrique d'horlogerie de la 
place engagerait de suite un commis très ca
pable et énergique, ayant toutes les qualités 
pour occuper les fonctions de 

Chef de bureau 
Certificats exigés. 

Faire offres sous chiffres P 22577 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 2003 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Mécanicien 
Français, 45 ans, contremaître-mécanicien, 

connaissant l'électricité, la machine à vapeur 
et l'auto, désire place comme chef d'entretien 
ou autre établissement en Suisse. Peut fournir 
bonnes références. 15 ans à la même place.2023 

Faire oflres poste restante No 204, Neuchâtel. 

DIVERS 

Quel atelier 
de polissage pourrait entreprendre des séries 
de colimaçonnages ? 

Adresser les offres à la F a b r i q u e d ' H o r -
loger ie de Fontainemelon. 2045 

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

G E N È V E 

Bri l lants ef Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 12t>8 

l i a machine «S implex» n'est pas seulement la 
meilleure 

machine à tailler 
les planons d'échappements, 
mais encore 

la meilleure 
tailler tous les genres de pignons lorsque la 

'- :- : * - - - - - 1847 
pour 
plus haute précision est exigée. 

ANDRE BECHLER 
MoUtîer (Suisse) 

Voulez-vous faire plaisir 
à votre famille, passer des veillées agréables, 
aboDnez-vous aux Journaux Circulants d e 
la Librairie C. LUTHY, La Chaux-de 
Fonds. La 27ème année commence en oc
tobre. Prospectus franco. 1968 

Sertissages en tons genres 
FRITZ HATT, NEUVEVILLE 

Spécialité : Grandes séries à bas prix 
T é l é p h o n e 31 2014 

MONTRES DE PRÉCISION 
GLECOULTRE 

Fabricant 1648 

GENÈVE 

„La Nouvelle" 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 

E. Schütz Mathey, Fribourg 
Place du Petit St-Jean 43 

Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 

1 Boîtes rondes 
I pour mouvements 

Livre rapidement ai ix m 

Boîtes fantaisies 
pour bracelets 

eilleures conditions. 

Avis aux fabricants d'borlogerie 
A n c i e n n e f a b r i q u e de p i e r r e s u n e s , d é 

s i r e e n t r e r e n r e l a t i o n s a v e c f a b r i c a n t s 
s é r i e u x . B o n n e q u a l i t é , g a r a n t i e s u r t o u s 
l e s r a p p o r t s . 

P r i x a v a n t a g e u x . 
D e m a n d e z offres s o u s chiff. D 3 4 9 4 U 

à P u b l i c i t a s G h a u x - d e - F o n d s . 2Ö43 
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ffRITZ LÜTHYMZ & t% Thoune (Suisse) 

Fabrique de Pierres Unes pour l'industrie 
en tous genres et toutes qualités 

P ie r res d 'ho r l oge r ie t Balanciers, Gouttes et Glaces. 
Sciages levées pour Assortiments. Solages chevilles pour Ellipses. 

P i e r r e s pour compteurs d'électricité, 963 
boussoles, ampèremètres, tachymètres, phonographes, etc. 

: M a i s o n d e c o n f i a n c e e t d e p r e m i e r o r d r e . : 

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . BERGEON & CO 

16, rue Daniel JeanRichard 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 des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 

Travai l prompt et soigné. 1224 

N 
fabrique d'Ebauches OPTISA 

Optima S. A., Granges 
SPÉCIALITÉS EN ÉBAUCHES SERTIES 

m 

Dernière création 4 è '" rectangulaire 
En outre les grandeurs 7 3/4 lig. sav. et lép., 6 lig. ovale 

et rect. et 8 3/4 et 9 3/4 %• 
Qualité extra soignée et d'une interchangeabilité garantie. 

Calibres spéciaux pour preneurs sérieux. 2009 m n 
Y BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Capital social et réserves 
Fr. 119 mi l l ions 

BIENNE 
PORRENTRUY 

SOLEURE 

50 succursales 
de la Contrée horlogère : e t Agents en Suisse 

DELÉMONT — MOUTIER 
SAIGNELÉGIER — ST-IMIER 

TAVANNES — TRAMELAN 

Ouoerture de comptes créanciers et débiteurs. 
Escompte et Encaissements d'effets de commerce. 
Emission de chèques et lettres de crédit sur la Suisse 

et l'Etranger. 
Changes. Matières or et argent. Renseignements 

commerciaux. 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 435 

Adoucissage concentr ique de roues et dorage sans gra in 

P. ROBERT-DEGOUMOIS & C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Téléphone 17.1B Crétêts 81 Chèques pos taux IV b 636 

Etablissements T E C H N O S 
Testai? Cormoret (ta bernois) 

fournissent rapidement les spécialités suivantes : 

Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 

Pieds pr cadrans. Vis pr l'horlogerie 
anx meilleures conditions du jour. 59 

Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 

| Neten Watch 
I 
I 
I 
I 

fabrique d'horlogerie Leopold Ronen 90 
La Chaux-de-Fonds 

Fabrication de tous genres montres cylindres et ancres, 
depuis 63 /4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal, 
plaquées, argent et or, en tous genres de formes. 

Grande production. Prix des plus avantageux. 
Une certaine quantité mouvements 10 '/2 lignes ancre, 

6 jewelers. 551 

Les 
meilleures 

matières 
radio-actiyes 
lumineuses 

garantie sérieuse 

Rue du Bourg, 3 
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proviennent 
de 

nos 
laboratoire; 

Téléphone 7.21 

Demandez prix et conditions. 335 

: 

s 

LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 

Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Dröz LA CHAUX-DE-JONDS Téléphone 13.42 

livre tous les genres à des prix 
sans eoneurrenee. »<» 

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


