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Les annonces se paient d'avance 

Le coût de la vie et les divers «indices»1) 

Il est bien évident que l'on ne peut pas déterminer 
le taux des salaires en se basant exclusivement ou 
en première ligne sur le coût de la vie. En d'autres 
termes, on ne saurait modifier les salaires chaque 
fois que les prix, des denrées nécessaires à l'exis
tence s'élèvent ou s'abaissent de quelques points. 
Les expériences faites, en Autriche notamment, 
ont démontré où cela conduisait. 

Ce qui est essentiel pour la détermination du 
salaire, c'est la situation économique, c'est que le 
produit trouve acquéreur. Il n'en est pas moins 
vrai que, dans certaines limites, l'industrie est obli
gé, en fait, de tenir compte des variations impor
tantes du coût de la vie dans l'établissement des 
taux de salaires. C'est d'ailleurs ce qui a été fait, 
en tous pays industriels, depuis que, par suite de 
la guerre, les prix ont monté dans des proportions 
considérables, puis sont peu à peu redescendus, 
sans toutefois revenir au niveau antérieur. 

Ces grandes variations du coût de la vie et les 
modifications de salaires qu'elles ont entraînées ont 
amené, .tout naturellement, à faire des recherches 
de plus en plus fouillées sur le mouvement des 
prix et à l'établissement « d'indices » plus ou moins 
exacts. 

C est, comme de juste, dans des bureaux privés 
qu on a procédé en premier à ces études. Puis les 
bureaux officiels de statistique, à une allure paisible, 
se sont engagés dans la même voie. Actuellement, 
on a en Suisse divers indices, ceux de l'Union 
centrale des Associations patronales et de l'Union 
suisse des Sociétés Coopératives, puis ceux de 
l'Office fédéral du Travail et des villes de Zurich, 
Bâle et Berne. Tous annoncent, à peu près, le même 

*) D'après un article paru dans le texte allemand 
du Journal des Associations patronales. 

renchérissement de la vie. 60 à 65 ,°/o depuis la 
période d'avant-guerre. Des discussions s'engagent 
cependant sur le plus ou le moins de valeur de 
l'un ou des autres et il est certain qu'il serait fort 
utile, soit d'avoir un indice pour ainsi dire « au
torisé», auquel patrons et ouvriers accorderaient la 
même confiance, soit encore et mieux, que les 
divers indices fussent établis sur les mêmes bases, 
de telle façon que les statisticiens, privés ou offi
ciels, puissent se contrôler facilement les uns les 
autres, ce qui constituerait la meilleure garantie 
d exactitude. 

Actuellement, les uns comparent les prix du jour 
à ceux du 1er juin 1912, les- autres les comparent 
à ceux du 1er juin 1914, d autres encore aux prix 
moyens de l'année 1914. Pour les « quantités con
sommées» qu'il faut déterminer le plus exactement 
possible, si l'on veut savoir ce que coûte réellement 
l'entretien d'une famille-type certains indices se 
basent sur les comptes établis en 1912 par environ 
790 ménages, d'autres suc les comptes établis en 
1920 et en 1921 par un nombre beaucoup plus 
petit de familles (250 à 300). Enfin, des différences 
existent entre les indices actuels en ce qui concerne 
les articles dont tiennent compte les statisticiens: 
tandis que l'un des indices ne porte que sur les 
prix de l'alimentation, du chauffage et de l'éclairage, 
un autre porte sur les prix de tous les articles 
consommés par un ménage-type. 

Un exemple fera voir quels sont les effets de 
ces différences sur la vie économique ou... politi
que: en vue de la révision des traitements des fonc
tionnaires de la ville de Zurich, l'Office de sta
tistique zurichois fut chargé de déterminer le degré 
de renchérissement de la vie. Il arriva à un résultat 
qui déplut à certains des intéressés, lesquels invo
quèrent l'indice établi par la ville de Berne, qui 
jouit, on le sait, d'une faveur toute particulière 
auprès des syndicats ouvriers. 

Mais le statisticien des bords de la Limmat n'eut 

pas de peine à défendre son indice. Il rappela que 
l'indice de Berne ne porte que sur les prix de 
celles des denrées alimentaires qui étaient ration
nées pendant la guerre et sur la viande. 

«Aucun des indices établis en Suisse, dit-il, n'est 
aussi élevé que celui de Berne, et cela n'est pas 
étonnant. Les denrées qui ont été rationnées pen
dant la guerre sont celles dont on n'avait pas en 
suffisance; or il est notoire que les denrées dont la 
demande est plus forte que l'offre, sont celles dont 
les prix montent le plus. Cette tendance à la hausse 
a bien été combattue par l'établissement des . prix 
maxima mais on ne peut l'annuler complètement, 
liest dès lors bien évident qu'un indice qui ne 
porte que sur les denrées ayant le plus augmenté 
et sur aucune des denrées dont les prix ont moins 
haussé est beaucoup trop élevé. Si en outre, on admet 
de beaucoup trop fortes «quantités consommées» 
précisément pour les denrées les plus chères, l'indice 
reflète encore moins fidèlement la réalité... C'est 
ainsi que l'Office bernois de statistique admet qu'une 
famille de cinq personnes consomme en un an 11 
kg. et demi de beurre et 33 kg. de graisse et d'huile! 
Or, le prix du beurre a augmenté de 120 o/o seule
ment, tandis que ceux des graisses et des * huiles 
se sont élevés de 300 à 500 o/o. L'Office bernois 
part aussi de l'idée que la famille de 5 personnes, 
consomme par an 90 kg. de riz, 60 kg. de pâtes et 
80 kg. de sucre, chiffres qui sont certainement exa
gères; et le riz, le sucre et les graisses rentrent 
aussi dans les denrées dont le prix a le plus monté. 
Si nous établissions notre indice comme on le fait 
à Berne, conclut le statisticien zurichois, c'est-à-dire 
en choisissant arbitrairement les denrées et en fixant 
arbitrairement aussi les quantités consommées, au lieu 
de nous baser sur les prix de toits les produits ali
mentaires et sur les quantités effectivement consom
mées, il serait certainement beaucoup plus élevé. » 

On comprend que les syndicats invoquent volon
tiers l'indice bernois, qui est précisément celui qui est 
établi le moins soigneusement et avec le moins de 
souci de l'exactitude, ainsi que cela ressort claire
ment de l'exposé zurichois cité ici. 

Cet exemple fera comprendre aussi l'intérêt qui 
s'attache aux efforts de l'Office fédéral du travail. 

Variété 

i Abram-Lou is Breguet . ') 

L'ironiste anglais, Samuel Butler, dans un de ses 
romans, a imaginé un pays «de l'autre côté des 
montagnes », d'où toute mécanique fut un jour ex
clue. On y craignait de voir les machines dépasser! 
l'homme, se retourner contre lui et l'écraser fina
lement... Certainement que si cette république d'Erew-
hon (c'est son nom) avait vu naître un Abram-
Louis Breguet, elle l'eût voué aux gémonies au lieu 
de fêter son centenaire comme le fait en ce moment 
le pays neuchâtelois. 

...« Aujourd'hui, écrivait un économiste, tout com-
« mence par la chimie et tout finit par la mécanique ». 
Ces deux soeurs, en effet, s'entendent fort bien 
pour bouleverser le monde, parfois pour notre mal, 
le plus souvent pour notre bien. Mais les effets de la 
seconde sont les plus visibles. La surface du globe 
ne sera peut-être un jour plus qu'un immense mé
canisme et, vu depuis Sirius ou d'ailleurs, elle 
présentera l'aspect curieux et extraordinaire d'un 
chef-d'œuvre de Breguet. 

Car ce chef-d'œuvre, une montre, un petit objet, 
grand tout au plus connue le fond d'une soucoupe, 

') Conférence de M. Alfred Cliapuis, Neuehàlel, -lors du 
Centenaire. 

est lui aussi un petit monde en miniature, formant 
un tout complet et produisant même parfois la 
propre force qui renouvelle sa vie. 

Du reste, toute montre digne de ce nom, en 
elle-même est une des créations les plus parfaites que 
l'homme ait produites dans son imperfection. Cela 
ne veut point dire, bien entendu, que tous les hor-> 
logers soient des hommes de génies, mais ce mé
canisme de montre est la résultante d'un si grand 
nombre d'inventions et celles-ci sont le fruit de 
tant d'études, de travail, de science et de volonté, 
que ce minuscule objet qui, constamment près de 
vous, dans votre gousset ou à votre bras, vit, tra
vaille, palpite, est, sans qu'on s'en doute, quelque 
chose d'extraordinaire. 

Il est une des parts du merveilleux qui accompagne 
toujours, quoiqu'on en puisse croire, les êtres hu
mains dans leur existence, mais la plupart n'y font 
plus attention à notre époque qui ne permet pas 
qu'on s'étonne devant les choses les plus étonnantes. 

L'on objectera qu'à vouloir raisonner ainsi, chaque 
produit de l'industrie, une étoffe, une arme, un 
vase, porte en lui des siècles de labeur, l'on redira 
la jolie histoire de l'oncle Robert des anciens livres 
d'école primaire qui, disait-il, avait vu un pouding 
dont la confection avait occupé plus d'un millier 
d'hommes; l'on répétera la formule du philosophe 
Jacotot: «Tout est dans tout». Cependant nulle 
part on ne trouve une telle condensation de labeur 

et d'ingéniosité que dans la montre, car toutes les 
inventions de la mécanique s'y trouvent résumées, 
comme la goutte d'eau reflète en sa petitesse toute 
la gamme des couleurs de l'arc-en-ciel. 

Pien-ejle-Roy, le père de la Chronometrie, cons
tatait déjà dans un de ses écrits en 1760, qu'en la 
plupart des ouvrages mécaniques, on ne trouve géné
ralement qu'une idée répétée un grand nombre de 
fois. 11 cite cet exemple du métier à bas considéré! 
alors avec beaucoup d'admiration. On y compte 
trois mille pièces, mais il n'y règne cependant 
qu'un artifice répété pour chaque maille. 

« Il n'en est pas de même, ajoute-t-il, d'un ouvrage 
«mécanique destiné à mesurer le temps; tout doit 
« y être arrangé, combiné avec une sage écono-
« mie et chaque pièce qui le compose contient sou-
« vent un artifice particulier. » 

« Mais ce qui doit surtout distinguer l'horlogerie 
« des autres arts — nous citons toujours Pierre-le-
« Roy — où pour réussir il ne faut que des connais-
« sauces restreintes dans les mécaniques, c'est cette 
«connexion intime qui lui est propre avec les scien-
« ces les plus sublimes dont elle fait partie: c'est 
« la raison pour laquelle ceux qui y ont fait des 
« découvertes considérables, les Galilée, les Huighens, 
« les Hooks et quelques autres, n'y ont été conduits 
« que par les plus grandes lumières dans la Physi-
« que et la Dynamique.» 

Pierre-lc-Roy, dira-t-on, était horloger comme Mon-
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pour établir une entente sur les bases des calculs 
relatifs au coût de la vie. Cet Office vient de 
réunir une conférence à laquelle ont participé les 
statisticiens officiels de Zurich, Bâle et Berne, 
ainsi que ceux des Associations centrales patronale 
et ouvrière et de l'Union des sociétés coopératives. 
L a question de la détermination du coût de la 
vie en vue des allocations de renchérissement au 
personnel fédéral en 1924 a aussi été posée à cette 
conférence. Nous mettrons les lecteurs de la Fé
dération Horlogère au courant du résultat de cet 
échange de vues. S. 

Réorganisation 
des groupements patronaux horlogers 

Le Comité d'action pour la réorganisation des 
associations des fabricants d'horlogerie a eu sa 
première séance, mercredi 26 courant, à Neuchâtel, 
sous la présidence de la Chambre suisse de l'hor
logerie. 

L'accord a été établi sur les points principaux 
des statuts à élaborer pour la Fédération des As
sociations des fabricants d'horlogerie soit: orga
nisation, siège, durée, but et contrôle. 

Un comité de rédaction, composé des secrétaires 
permanents des associations a été chargé, sous la 
présidence de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
d'élaborer le projet définitif, en se basant sur les 
décisions prises. 

Le comité de rédaction aura sa séance mercredi 
prochain, 3 octobre. 

Dès que le projet définitif de statuts sera élaboré, 
le Comité d'action l'adoptera définitivement pour 
le soumettre ensuite aux associations qui formeront 
la nouvelle Fédération. 

^1 y a lieu de signaler avec satisfaction la bonne 
volonté évidente qui règne entre tous les intéressés 
pour arriver à la réalisation d'un des moyens propres 
à assainir le marché de la montre. Cette entente 
permet d'espérer que la réorganisation des associa
tions de fabricants d'horlogerie pourra s'effectuer 
dans un délai relativement court. 

Informations 

Avis. 
Les personnes qui recevraient des demandes de 

E. Jaquier, à Prez-vers-Siviriez, ainsi que d'un 
nommé N. X. Vqmckq, à Mjaukqcmj, sont priées 
de s'adresser au préalable à l'Information horlogère 
suisse. 

— Les personnes qui recevraient des demandes d'un 
nommé Charles Hertig, qui a séjourné dernièrement 
à Toronto, et dont l'adresse actuelle est inconnue, 
sont invitées à se renseigner au préalable au bureau 
de l'Information horlogère suisse. 

Douanes 

Allemagne. — Droits (agio). 
L'agio-or pour paiement des droits de douane 

a été le suivant, pour la dernière quinzaine du 
septembre: 

15 au 18 septembre: 1.380.000.000 o„. 
10 au 21 » 2.170.000.000 o„. 
22 au 25 » 3.350.000.000 o/„. 
26 au 28 » 3.470.099.000 o/0-. 

Le droit d'entrée pour une montre or est donc 
de 208,8 millions de Mks, pour une en argent de 
104.4 millions et pour une à boîte métal de 60,6 
millions. 

Le cours moyen officiel du dollar, pour l'exécution 
de l'ordonnance sur les devises, a été, le 20 sep
tembre, de 182 millions de Marks. 

Un mark or est échangé contre 34.800.000 marks 
papier. 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 24 au 30 septembre inclusivement, l'agio 

pour le paiement des droits de douane est de 
338 o/o (semaine précédente 342 o/„). 

Pérou. — Modification au régime douanier. 
Les marchandises envoyées au Pérou ne payeront 

que 2 o/o de droit de visa, à partir du 1er octobre 
1023, au lieu du droit de 4 o/„ qu'elles doivent ac
quitter actuellement. 

Chronique financière et fiscale 

France.— Impôt sur le chiffre d'affaires. 
Par décret du 7 septembre 1023, les tableaux 

A et B annexés au décret du 26 -juin 1920, relatif 
à l'impôt sur le chiffre des affairée et indiquant 
les objets soumis à la taxe de luxe de 10 °/o, sont 
abrogés. Les nouveaux tableaux A et B comprennent, 
entre autres, les objets suivants: 

A. — Objets classés' comme étant de luxe en 
raison de leur nature, quelque soit leur prix. 

1. Horlogerie: Montres en or ou en platine. 
2. Musique: gramophones, phonographes, leurs dis

ques, rouleaux et autres accessoires. 
3. Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie: Orfèvrerie d'or, 

d'argent ou de platine, y compris les médailles, je
tons et plaquettes; joaillerie fine; bijouterie d'or, 
d'argent ou de platine, y compris les alliances 
en or ciselé ou platine, à l'exclusion de toutes 
autres. 

4. Perles et pierres précieuses : perles, pierres pré
cieuses, gemmes naturelles. 

B. — Objets classés comme étant de luxe, lorsque 
le prix de vente excède le prix en francs français 
indiqué ci-après à la suite de chaque article. 

Horlogerie: Pendules,, cartels pu horloges (à l'ex
clusion des horloges, d'édifice) 500 frs. 

Montres autres que celles classées au tableau 
A 250 frs. 

Réveille-matin, 60 frs. 
Pendules de voyage, pendulettes de bureau: 125 fr. 

sieur Josse était orfèvre. Avant lui, le Père Alexan
dre mettait aussi l'horlogerie parmi les arts les plus 
distingués; il la considérait déjà comme la plus 
haute expression de l'invention humaine... 

C'est dans ce domaine que s'est déployée la ma
gnifique personnalité de Breguet. Parmi ceux qui 
ont fait avancer cet art, comme l'on disait jadis, 
cette science, comme nous devons dire aujourd'hui, 
il fut un des grands chefs et le premier incontcsta-l 
blement de toute son époque. Abram-Louis Breguet, 
horloger et physicien, est une des plus belles gloires 
qu'ait produites notre pays. 11 est pour Neuchâtel-
Ville, ce qu'un Leopold Robert est pour La Chaux-de-
Fonds. Comme lui, il se fit un grand nom à l'étran
ger, à Paris, mais comme lui aussi il est un produit 
du bon terroir; il a poussé en jeune plante saine 
et vigoureuse sur notre sol, avant de trouver en 
France, les bons jardiniers qui surent transformer 
l'arbuste encore maigrelet, en un arbre superbe 
aux frondaisons magnifiques et inattendues. 

Cet hommage que nous rendons à un horloger de 
génie a une signification toute spéciale dans le 
pays que l'on a appelé la citadelle de l'horlogerie 
et qui a eu l'honneur de le produire. Ce n'est 
point par hasard, qu'un Ferdinand Berthoud, un 
Abram-Louis Breguet, d'autres encore, moins illustres 
mais très remarquables, aient acquis une aussi grande 
célébrité à l'étranger. Des générations d'horlogers 

avaient déjà travaillé, progressé sans cesse dans les 
vallées jurassiennes où vécurent ses ancêtres. Il 
y avait eu des horlogers dans sa famille, et même 
si cela n'avait pas été le cas, l'horlogerie chez nous 
est dans l'air, comme le coton flotte dans l'atmos^ 
phere de Manchester. Le coût s'en répand par con
tact presque invisible comme dans les pendules sym
pathiques de Breguet. C'était le cas autrefois, plus 
encore qu'aujourd'hui, à une époque où le métier 
d'horloger était à juste titre parmi les plus consi
dérés et où l'amour de la vocation existait non plus 
seulement chez une élite assez nombreuse encore 
heureusement, mais chez tous, parce qu'aussi les 
conditions de vie étaient différentes. Il n'est pas 
inutile de rappeler que dans les siècles passés, les 
horlogers étaient venus en si haute estime que des 
Tampion et Graham furent enterrés à l'Abbaye de 
Westminster, à Londres. L'idée de fêter le centenaire 
de la mort de Breguet, comme on l'avait fait à 
l'égard de Ferdinand • Berthoud, devait donc plaire 
et rien ne se justifiait davantage. On a dit que la 
mode est aux centenaires; c'est vrai, c'est-à-dire 
que l'on en est venu à honorer les hommes qui ont 
su s'élever bien loin au-dessus des autres et dont le 
travail fut profitable à tous. En réalité, l'on construit 
ainsi une espèce de Panthéon et rien n'est plus bean 
que de voir la patrie honorer ses grands hommes. 

Certes, Abram-Louis Breguet est loin de nous 
appartenir exclusivement. La Suisse l'a produit, la 

Nous rappelons que, sous réserve des formalités 
prescrites dans l'arrêté du Ministère des finances 
français, du 28 août 1920, la taxe de luxe de 
10 o/o n'est pas perçue au moment de l'importation 
si les objets sont destinés à des commerçants en 
vue de la revente. 

Les marchandises dites de luxe, non soumises lors 
de l'entrée en France aux taxes de 10 «o, sont pas
sibles à l'importation de la taxe ordinaire de 1,1 <>> 
sur le chiffre des affaires et, cas échéant, )si le 
vendeur n'est pas établi au pays d'origine de la 
marchandise et que l'opération de vente n'a pas 
été conclue dans ce pays) de la taxe supplémentaire 
de 1,1 o/0. 

Chronique des métaux et diamants 

Afrique du Sud. — Mines d'or. 
La production d'or des mines du Witvvatersrand 

en août, s'est élevée à 769.371 onces, en augmentation 
de 15.065 onces sur juillet. Le nombre d'indigènes 
employés à la fin d'août par les mines d'or était de 
167.000, au augmentation de 157 sur le chiffre à 
fin juillet. L'année dernière, à pareille époque, l'ef
fectif ouvrier était supérieur de 7.450 indigènes. 

Carinthie (Autriche). 
Exploitation des gisements aurifères. 

Un consortium d'industriels autrichiens a décidé 
de mettre en exploitation les gisements aurifères de 
Lavantal. Des fouilles avaient été précédemment éta
blies dans la région de Irliening, en Carinthie. 
Les minerais de cette zone accuseraient une teneur 
d'or bien supérieure à celle de la plupart des ter
rains sud-africains. 

Marchés de l'or et de l'argent. 
Argent. — Par suite de fortes transactions des 

Indes et de la Chine, le marché de l'argent a 
été très animé, aussi le prix s'est raffermi. 

Les achats au comptant ont été plutôt rares 
et plusieurs ordres d'expédition ont dû rester inexé
cutés, car les vendeurs demandaient pour livrer 
une semaine entière. 

Le marché semble maintenant tout à fait stable 
et nous ne voyons aucun motif d'escompter une 
réaction, mais, d'autre part, nous ne croyens pas 
à une nouvelle avance, vu les ventes de la Chine. 

Suivant le « Times », les transactions ont repris 
une grande ampleur; mardi, on a traité 2 millions 
d'onces, soit quatre fois plus que la moyenne des 
journées précédentes. 

C'est le contre-coup de la catastrophe japonaise 
qui a provoqué les demandes de l'Extrême-Orient. 
Cependant, les parités ayant été dépassées, la Chine 
a de nouveau offert le métal. 

Or. — Les mines d'or sud-africaines viennent d'ef
fectuer un premier envoi aux Indes; il sera suivi 
d'autres plus importants. En expédiant de l'or aux 
Indes, les producteurs réalisent une économie inté
ressante. 

Rhodésie. — Découverte d'or. 
L'analyse des minerais d'or, récemment découverts 

près de Salisbury, en Rhodésie, ont décelé une teneur 
d'or de 11 onces par tonne. 

France l'a formé et c'est là qu'il est arrivé à la 
renommée. En célébrant Abram-Louis Breguet di
gnement et simplement, à côté des manifestations 
beaucoup plus importantes qui auront lieu à Paris, 
nous rendons en même temps un hommage au pays 
qui a accueilli Breguet encore enfant et a su en 
faire un flambeau, pour employer l'expression d'Hen
ri Bataille, et dont la flamme rejaillit jusqu'ici 
en brillantes étincelles. Puissent ces doubles fêtes 
franco-suisses nous rapprocher encore de nos bons 
amis de Paris et de toute la France sous l'égide 
du grand horloger. 

Qu'on me pardonne ce préambule un peu long. 
On m'a fait l'honneur de rappeler ici les grands traits 
de la biographie d'Abram-Louis Breguet et il m'a 
paru nécessaire d'indiquer pour commencer la signi
fication de ces fêtes, de construire le cadre qui doit 
contenir son portrait, d'esquisser en quelque sorte 
le paysage dans lequel il s'est mû. Et maintenant 
que nous connaissons la bonne terre arable qu'il a 
fécondée, voyons l'homme. 

Ce que je vous apporte n'est qu'en partie le 
résultat de mes recherches. L'on savait déjà bien 
des choses de la vie de Breguet d'après les écrits 
parus à l'époque de sa mort et que tous les 
biographes ont répétées à peu près dans les mêmes 
termes, sans excepter nombre d'erreurs manifestes 
qui s'y étaient glissées. 

(A suivre.) 
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Russie. — Extraotion de l'or. 

L'administration générale des mines possède des 
renseignements positifs suivant lesquels les lits de 
certains grands fleuves de Sibérie contiennent des 
quantités colossales d'or mais qui ne peuvent être 
exploitées par les moyens techniques employés jus
qu'ici dans l'industrie aurifère sibérienne. L'admi
nistration générale des mines a décidé de prendre 
des mesures contre la main mise sur ces régions 
de petits entrepreneurs. Elle a également décidé 
d'offrir la participation à leur exploitation aux ca
pitalistes solides à la condition toutefois de dépenser 
des ressources suffisantes pour l'exploration détail
lée de ces régions et de construire des installations 
mécaniques sur une grande échelle avec application 
des moyens modernes de transformation du sable. 

Légations et Consulats 

Suisse. 

Allemagne. L'exéquatur est accordé à M. le Conseiller 
de Légation Dr Norbert Eckel, nommé consul d'Al
lemagne à St-Qall, en remplacement de M. le 
Conseiller de Légation, Dr. Remy. 

République Dominicaine. — Le Conseil fédéral a 
accordé l'exéquatur à M. Alphonse Bauer, nommé 
consul honoraire de la République Dominicaine, à 
Berne, en remplacement de M. Henri Bauer-Wagner 
décédé. 

Etranger. 

Chili. Le gouvernement chilien a accordé l'exéquatur 
à M. Albert Kupfer, de Berne, nommé consul géné
ral honoraire de Suisse à Santiago, le 8 mai 1923. 

Esthonie. Le siège du consulat de Suisse, à Riga, 
est transféré Rue Nicolas, No. 7. W. 3. 

Bibliographie 

v L'horloger à l'établi. — On nous annonce que les 
dernières feuilles de cet ouvrage si apprécié partout, 
vont sortir de presse et que les expéditions du 
volume complet, relié, pourront commencer bientôt. 

L'importance et l'utilité de l'Horloger à l'établi, 
sont bien démontrées, d'abord par le nombre de ses 
éditions, puis par l'extension qu'a pris cet ouvrage 
depuis sa première apparition. 

En effet, la 8e édition qui va paraître, donnera 
200 pages, 133 gravures et 300 paragraphes de plus 
que la première, et ces matières nouvelles ne sont 
certainement pas les moins pratiques et les moins 
instructives. 

L'ouvrage formera un beau grand volume, soli
dement relié, de 530 pages avec 365 gravures. 

Le prix n'en est pas encore exactement fixé; on 
nous assure que, malgré la très forte augmentation de 
texte et de dessins, malgré le change et quoique 
les frais d'impression, de clichés, de reliure aient 
quadruplé, cette nouvelle édition se vendra à un 
prix qui, si l'on tient compte des conditions actuelles, 
ne sera, proportionnellement pas plus élevé que 
celui de la première édition. 

La Table des matières, complète et détaillée, 
est envoyée franco sur demande par M. Cit. Gros, 
éditeur, à Genève. 

Annuaire Téléphonique Suisse. — C'est à plus 
de 38.000 que s'élève le nombre de mutations offi
cielles (adjonctions, changements d'adresse et de 
numéros) survenues dans la liste des abonnés au 
téléphone du milieu de 1922 au milieu de 1923. C'est 
sur la base de ces données officielles qu'a été établie 
la 12e édition de l'Annuaire Téléphonique Suisse, 
valable de l'automne 1923 à l'automne 1924 et qui 
comprend par ordre alphabétique toutes les localités 
des réseaux suisses. 

Les éditions précédentes ne peuvent plus rendre 
les services nécessaires. Pour l'usage courant, il est 
indispensable de se procurer la nouvelle édition. 
Comme précédemment, pour faciliter les recherches, 
le volume est muni d'un registre à onglets latéraux. 
Il contient les plans et la liste revisée cfes rues de 
toutes les villes suisses. De même, et pour tenir 
compte de la tendance actuelle à liquider les affaires 
par téléphone, on a joint au volume une liste 
élargie des industries et du commerce, de même que 
les comptes de chèques des abonnées au téléphone. 
Tout cela, ajouté à ses 130.000 adresses revisées, 
fait de ce livre un ouvrage consultatif de tout 
premier ordre. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Radiations: 

18 IX 23. — Oria S. A., Horlogerie et bijouterie, 
Genève. 

17/IX/23. — Perdit, Boss & Cie, outillages, export., 
import., etc. soc. com., Colombier. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

28/VIII/23. — Société anonyme Oria S. A., fabr. 
d'horlogerie, Rue de Lausanne 54, Genève. As
semblée des créanciers: 25 septembre 1923. Délai 
pour productions: 15 octobre 1923. 

13/IX/23. — Paul-Albert Sutter-Leuba, nickeleur, rue 
Numa Droz 55, La Chaux-de-Fonds. Assemblée 
des créanciers: 10 octobre 1923. Délai pour pro
ductions: 22 octobre 1923. 

Clôture de faillite. 
6/IX/23. — Presto S. A., fabr. de boîtes de montres 

plaque, La Chaux-de-Fonds. 

Etat de collocation. 
Débitrice: Société d'Horlogerie de Granges, S. A., 

Délai pour action en opposition: jusqu'au 2 octobre. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire: 

6/IX/23. — Débiteur: Georges Schmidt, fabr. d'hor
logerie, La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis: 
Philippe Robert, avocat. L'assemblée des créanciers 
du 17 septembre est reportée au 16 novembre 
1923. 

Délibération sur l'homologation de concordat: 
2/X/23. — Georges-Ferdinand Perret, fabr., achat 

et vente d'horlogerie, Les Brenets. 

Etat de collocation dans concordat 
par abandon d'actif. 

Débitrice: Tramelan Watch Co., S. A., manufacture 
d'horlogerie, Tramelan. Délai pour action en op
position: 6 octobre 1923. 

No. 35214. 30 août 1923, 8 h. — (Ile période 
1928-1933). — 1 modèle. — Machine à fraiser les 
vis. — fabrique de Machines « Mikron » S. A., 
Bienne-Madretsch (Suisse) ; enregistrement du 31 
août 1923. 

Radiations: 
No. 15726. 22 août 1908. — 3 modèles. — Calibre 

de montres et mécanisme de remontoir et de
mise à l'heure avec pièces détachées du dit mé
canisme. 

No. 29354. 17 juin 1918. — 2 modèles. — Micro
mètres. 

No. 29381. 24 juin 1918. — 1 modèle. — Boussole 
d'aviation. 

No. 29383. 19 juin 1918. — 75 dessins. — Cadrans 
décorés. 

No. 29429. 17 juin 1918. — 1 modèle. — Cadran. 

C O T E S 

Métaux précieux (28 septembre 1923): 
Ir. 135.-Argent fin en grenailles 

Or fin, pour monteurs de boites 
» laminé pour doreurs 

Platine manufacturé 

le kilo. 
. 3750,— 
» 3800.— 
» 35.10 

Ir. 34.35 

le gr. 

Brevets d'invention 

Radiations: 
Cl. 71 e, No. 96899. — Mécanisme de mise à 

l'heure et de remontage pour montres. 
Ci. 71 f, No. 68693. — Dispositif de fixation de 

la boîte d'une pièce d'horlogerie, d'une façon amo
vible, clans un étui-support. 

Ci. 72 a, No. 89081. — Installation à horloge mère 
pour la commande à distance d'appareils secon-

• daires tels que compteurs d'électricité à double-
tarif, horloges pour la distribution d'heure, etc., 
par courant électrique à basse tension. 

Change sur Paris 

Cours commerciaux de Londres: 
Désignation Cours du 26 Sept. Cours du 27 Sept, 

Cuivre Electrolytique 67 »/« 
Cuivre comptant 03 «'w 

» à 3 mois 63" / u 
Etain comptant 200 Vu 

» à 3 mois 200 Vu 
» anglais 201 »'a 

Plomb anglais 27 — 
» étranger comptant 26 — 
» à 3 mois 25»/< 

Or 90/4 
Argent comptant 3l7/8 

» 60 jours 31 »/s 

Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

24 sept. 
65.M 
390 

32 Vie 

26 sept. 

65'/* 
380 

32 Vie 

67 — à 68 Vi 
62 % à 62 '/„ 
63 V» à 63 »/s 

198 Vi à 193«/« 
198 " , à 198 »li 
199 '/a à 
27 '/, à 
26 V« à - -
25 V8 à 
90/10 à 
31 '/s à 
31 '/is à 

27 sept. — 

64 '/„ 
3S0 — 

31 'A - -

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 35181. 17 août 1923, 171/2 h. — Cacheté. — 

20 modèles. — Machine à meuler et à polir biais 
et biseaux; parties détachées de cette machine. — 
Vve Sallaz, Granges (Soleure, Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 

No. 35185. 20 août 1923, 17 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Lunette de boîte pour montres-auto
mobiles, montres-portefeuilles, montres-pendulettes, 
etc. — « Doxa » Watch Factory Georges Ducommiiii, 
Le Locle (Suisse). Mandataires: Bovard & Bu-
gnion ci-dev. Mathey-Doret & Co., Berne. 

No. 35214. 30 août 1923, 8 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Machine à fraiser les vis. — Fabrique 
de Machines «.Mikrotm S. A., Bienne-,Madretsch 
(Suisse). 

Modification : 
No. 34964. 5 juin 1923, 12 h. — Cacheté. - -

42 dessins. — Boîtes de montres décorées. — 
Société Anonyme de la Manufacture d'horlogerie 

Aitdcmars, Pigtiel O- Co., Le Brassus (Suisse). 
Mandataires: Herren & Guerchet, Genève. — 
Transmission selon déclaration du 27 juillet 1923 
en faveur de / . Klattber, Genève (Suisse) ; enregis
trement du 29 août 1923. 

Prolongations: 
No. 22672. 2 juillet 1913, 10 h. — (Ille période 

1923-1928). — 2 modèles. — Cadrans de montres. 
— Schild G- Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataires: Schlée frères, La Chaux-de-Fonds; 
enregistrement du 31 août 1923. 

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 
Orèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en Ir. suisses % 
4à4»A — 

Offres 

frs. 
liv. st. 
dollar 
dollar 
fr. 
lires 
pesetas 
Escudos 

florins 
Marks 
Cour. 
Cour. 
Cour. 
Roubl. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Leva 
Lei 

Dinars 
Drachm. 
Mk pol. 
Iiv. turq. 
Mks fini 
Pesos 
Milreis 
Roupies 
Yens 

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.— 

5 
4 

4«/i 

SVi 
5 Vf 
5 
9 
4 
90 
9 
18 
4 V, 

iVi 
0 
(i 

«Vu 
6 

6 
77» 
12 

9 
6V1 

4 
8 

34.35 
25.51 
5.59 
5.47 

29.10 
25.05 
77.25 
30.— 

220 — 
0.0Î' 

75.—* 
0.0275 

16.85 

148.25 
88.7« 
99.50 
5.30 
2.55 

6.50 
8.B0 

15.—* 
3.— 

14.90 
185.— 
57.50 

165 — 
267.50 

34.75 
25.58 
5.63 
5.54 

29.75 
25.95 
78.25 
30.— 

221.— 
0.10-

84.—' 
0.035 
10.95 

149.25 
89.50 

101.50 
5.40 
2.675 

6.60 
H.— 
20.—* 
3.50 

18.40 
192.50 

65.— 
180.— 
277.50 

par million. 

Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 21,65 à Ir. 21,85 le k m t 
Eclats de diamant pur » 21,25 • » 21,45 » 
Poudre de bruteur » j,es » . — » 

(Communiqué par Lucien Bastanger Genève.) 
En vente à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e H a e f e l i , 

rue Leopold Robert, 16, La Chaux-de-Fonds : 
L e h r b u c h d e r R e k l a m e (Manuel de réclame), par 

Karl Lauterer, praticien-spécialiste. Beau volume grand in-8', 
de 350 pages, contenant une foule de renseignements, de direc
tions, de modèles de rédaction, d'exemples illustrés, et même 
plusieurs budgets de Irais de reclame. — Prix broché fr. 10.—, 
relié fr. 12.—, port en sus. 

PAPIERS D'EMBALLAGE 
(en feuilles et en rouleaux) de soie, chamois dit banque brun, mat, 

Japonais pour valeurs 
» antl-roullle Java, mat et sat 

. véritable gris, bon marché 
» blanc Carton ondulé 
» dit Joseph Papiers couleurs 
Librairie - Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert, 

LA CHAUX-DE-FONDS 

de soie, rose 
paraffiné, blanc et brun 
d'étain, chim. pur 
huilé, entoilé 
goudronné , entoilé 
banque brun, sat. 
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Remplacer la moire qui s'effi
loche et le cuir qui salit par le 9 I 

„Souple^" 
Breveté et Dépose 4cy 

en tissu rnétallique souple, élégant et 
solide Or-JJrgent-doublé 

Demandez les prix à 86 

G A Y F R È R E S , GENÈVE et PARIS 
11% 

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

Nickelages, Argentages de Mouvements 
Genres soignés, courants et séries 

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

LOUIS BANDELIER, St-lmier 
1.80 Téléphone 1.80 

L'atelier de nickelage le mieux organisé de toute la contrée, 
permettant une production journalière de 20OO c a r t o n s « ~Wff& 

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

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

s s x v s s a i a ' rat 
Imprimerie de la^Fédération Suisse Horlogère (HAEFELI & Ço) La Chaux-de-Fonds. 
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DEMANDES D'EMPLOIS DIVERS 

DIRECTEUR D'USIME 
très introduit dans les affaires, ayant l'habitude 
de diriger nombreux personnel, c h e r c h e 
o c c u p a t i o n soit comme: directeur, admi
nistrateur, gérant ; pour de suite ou époque 
à convenir. Certificats à disposition. Discré
tion réciproque. 

Adresser offres sous chiffres P 22247 C à 
Publici tas, La Ghaux-de-Fonds. 1524 

Suisse 25 ans , ' f rançais , a l l e m a n d , 
ang la i s et espagnol . R e n t r é de 
l ' é t ranger , soll icite emplo i s tab le . 

A d r e s s e r offres sous chiffrai 

W11174 Lz à'Publicitas, Lucerne. 15s0 

Importante fabrique d'horlogerie 
cherche p o u r la r ep ré sen t e r à l ' é t ranger 

un Commerçant expérimenté 
a u c o u r a n t de la fabricat ion et de la 
ven te de l ' ho r loger ie . 

Offres à M. A l b e r t R a i s , a v o c a t , à 
L a C h a u x - d e - F o n d s . î su 

VOYAGEUR 
Maison de pierres fines à Genève de

mande pour la Suisse 

Voyageur très capable et actif 
absolument rompu aux affaires, connais
sant à fond les deux langues. Inutile de 
faire offres sans références de premier or
dre. Connaissances techniques de la bran
che pas exigées. 

Adresser offres sous O 7314 X à Publi
ci tas Genève. 1569 

Fabrique d'horlogerie à La 
Chaux-de-Fond s, cherche 

expérimenté. Connaissance des 
langues anglaise et espagnole 
exigée. Les postulants doivent 
pouvoir fournir preuve de ca
pacités et références. 1573 

Offres sous chiffre P 2 2 2 7 6 C à P u 
b l i c i t a s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 

Fabrique d'horlogerie à Biemie, cherche 

employé de bureau 
énergique, pour la comptabilité (américaine) et 
la correspondance française, allemande et anglaise. 

Seules personnes ayant déjà occupé place 
analogue el pouvant fournir preuves de capacité 
sont priées de s'adresser sous chiffres O 3266 U à 
Publicitas Bienne. 1533 

AD. HDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

G E N È V E 
Ailr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.Bl. 24.83 
B r i l l a n t s , R o s e s 

Achats — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco
ration des montres et de la 

bi j outerie. 736 

POLISSAGE 

à S t - S u l p i e e 
entreprend polissage, finissage, 
dorage, nickelage, argentage 
el plamiage de boîtes. 1534 

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

Qui peut fournir régu
lièrement 

8 3/4 et 101/2 lig. F o n t a i -
n e m e l o n , en bonne qua
lité garantie. 

Offres sous P 22244 C à Pu
blicitas, Chaux-de-Fonds. 1536 

Maison sérieuse deman
de offres en 

ancre 17 lig. plat et 19 lig. 
quai, soignée, pour affaires 
suivies (on fournirait les 
cadrans). 

Faire öftres avec tout 
dernier prix et échant. 
sous chiffres P 3271 U à Pu
blicitas, Bienne. 1645 

TERflINdQES 
On entreprendrait ter-

minages en petites pièces 
ancre 7 à 73L lig. rondes, 
4 à 5 V4 Hg- de formes, tra
vail irréprochable. 

Offres s. chiffre P 76860 X 
à Publicitas, Genève. 1543 

HORLOGER 
expérimenté, désire 
entrer en relation avec 
grossiste pour l'établis
sement d'un calibre 
ancre soigné. 

Adresser offres sous 
chiffres P6295J à Publi
citas, St-Imier. 1546 

et 
o r 14 e t 1 8 k t . 

de 51/4 à 10 Va lig., formes 
variées, sont livrés régu
lièrement par Reymond 
Guerne & Cie, Bienne. 1562 

COURONNES 
pour remontoirs, or, plaqué, meta 
A r t h u r W e b e r 

Bd James Fazy, 4 
GENÈVE 607 

Téléph. 21.53 Mt. Blanc 
E X R O R T A X I O IM 

Achat et Venté 

A VENDRE 
à des prix très bas, boîtes 
16 lig. lép., avec assort, 
emboîtages 12 >/2 lif-f-, e n 

couteau et octogone. 1540 
Offres s. chiffres T 3276 U 

à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

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

S'adresser au n° 32, ou à 
Mr. Em. A. Dumont, régisseur, 
r. de la Bourse, 10, Genève. i503 

On demande 

6 mouv. 
12 size, négative, 15 r., 
avec assort, pivotes. 

Faire offres à Edgard 
Amez-Droz, Paix 107, La 
Chaux-de-Fonds. 1559 

par grandes séries mou
vements IO1/2 lig-, 6 et 16 
rubis, avec et sans secon
des. Marques américaines. 

Offres s. chiffres R3444J 
aux Annonces-Suisses S. A., 
Bienne, rue de la Gare 22. 4563 

Calottes or 14 kl. 
8 8/4 lig- rondes et mirages 
avec anses, bon marché, 
sont demandées par 1558 

Case IOOI, à Bienne. 

COCJTERÜ 
Sav. couteau, or 14 

kt., avec cuv., sont 
demandés par 1557 
Case 1001, Bienne. 

Nous achetons 
régulièrement 

Mouvements de formes 
5^4 lig. rectangles A. S., 
6 '/i » ovales, 
88/< » ronds, avec et sans 

secondes, 
10 Va » ronds, avec el sans 

secondes, 
avec et sans marques. 

Offres sous chiffres K 5514 J 
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne, 
rue de la Gare 22. 1564 

A VENDRE 
Mouvements et Calottes 

or 14 et 18 kt. 
51/4 lig- rectangles, 
61/2 » ovales, 
6 s/4 » rectangles, 
8 8/4 " ronds et mirages, 

19 » lépine et savon
nette 14 et 18 kt. 
Case postale 4195, 

Bienne 2. 1565 

Occasion 
A VENDRE à de bonnes 

conditions les machines, 
l'outillage et les calibres 
d'une 

FABRIQUE dv£BAUGHES 
Event., on céderait l'im

meuble avec force hydrau
lique. Ecrire sous chiffres 
De 10326 0 à Publicitas Chaux-
de-Fonds 1570 

ACHAT ET VENTE 

On demande 1 
o f f r e s pour montres de dames, bra
celets en argent et or, genre pour 
l'Autriche. Faire offres avec échan
tillons et t ou t dernier prix sous 
chiffres L3316U à Publicitas Bienne. 

J'achète d'occasion 
grand poste bal. coup, ancre 10 72» 
8 3/4 mm., paiement comptant. 

Offres sous chiffres G1747 Sn à Publici tas, 
Soleure. 1574 

O n c h e r c h e t o u s genres de 
m o n t r e s et calot tes p o u r la R u s s i e is66 

d'occasion. 
Adresser offres avec tous derniers prix à 

case postale 10.405, Chaux-de-Fonds . 

une machine neuve à fraiser les char
nières , sys tème Bregue t , 5 a rb res dont 
1 inclinable. 1572 

S'adresser à MM. G a b u s f r è r e s , 
au JLoe l e . 

EBAUCHES 
à prix exceptionnels 

96 dz, finissages 10 V2'". cal. 422 Michel, à ponts, 
192 » » 18'" » 175 » 
96 » » I71/2'" » 154 » 

192 » » 19'" » 108 » négatif. 
Demandez offres sous chiffres H1767 Sn à 

Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1376 

Importante Maison de New-York 
d e m a n d e 

2 
ainsi que 12 size nég. On ferait év. contrat pr. 
livraison mensuelle. Conditions très favorables, 
payables en Suisse. 

Faire offres détaillées sous chiffres Q3330U à 
Publicitas, Bienne. 1379 

GROSSISTE RMERICRIM 
prochainement en Suisse 

demande offres 
pour mouvements ancre petites pièces, ronds 
et de forme, toutes grandeurs et toutes 
qualités. 

Faire offres détaillées sous chiffres Q3272U 
à Publicitas, Bienne. 1541 

A VENDRE 
à conditions avantageuses : 

4 bloqueuses Essaime ; 1 presse 20 tonnes 
inclinable; 1 autre 60 tonnes; 1 tour outilleur 
1500 sur 200; 2 dits 1000 sur 150; 4 grandes 
perceuses. 

Offres sous chiffre 6 9991 0 à Publicitas, Bienne. 1523 

OFFRES D'EMPLOIS 

Employée de Bureau 
ayant pratique suffisante, sténo-dactylo, connaissant 
la langue italienne, trouverait emploi dans grajide 
fabrique de la localité. 

Adresser offres sous chiffres P 22259 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1556 
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7 7 3/4 8 3/4 9 3A % • lépine et sav. 

16 et 171/2 %•> I6/12, 18 et 22/,2 » » 

18 Vz et 19 lig.. 18/,2 et 23/,2 » » 6V2 "cyl.etancre ^ 8V4, 83A, 9"cyl. 

Les clients réguliers et 
terminant en qualité soignée 

nos genres cylindres 

9. 8 3/4,8V4 et 61/2 or A 
peuvent | 

obtenir dès ce jour 
notre ^ 7 

Les Fils de J. Bréguet-Bréting 
B I E 1 N P M E 

N° 114 N° 115 N° 116 
sur mouvement rectangle 6 3/4 lig. en deux"'pièees, 1 charnière 

= N° 120 N° 121 N° 122 N° 144 
Dito^sur mouvement ovale 6 y2 ligr-

N" 145 

= •; N° 146 N° 147 
H Dito sur mouvement rectangle 5 y2 Kg- 1248 

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

Ebauches 

ENTICAR 
LONGEAU près Bienne 

Téléphone N° 12 

Ancre et cylindre IOV2 lig. à vue 
lcpinc et savonnette, avec et sans seconde 

Interchangeabilité absolue. 
Grandes facilités pour le remontage. 1492 

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

m 
Silo! 

Demandes d'emplois 

âgé de .45 ans, ayant fait 
toutes les parties de la 
montre, sérieux et actif, 
15 ans de pratique comme 
chef m. horlogerie, cherche 
changement pour,, époque 
à convenir, comme ter
mineu r ou chef de fa
bricat ion, certificats à 
disposition. Prétention : 
place sérieuse et stable,' à 
fort salaire. 

A défaut entreprendrait 
terminages. 

Adresser offres sous 
P 2 4 4 5 N à P u b l i c i t a s , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1542 

COMPTABLE-
CORRESPONDANT 
connaissant la sténo
dactylo, cherche place 
dans fabrique ou com
merce de la région. 

Entrée de suite ou à 
convenir. Sérieuses ré
férences à disposition. 

Ecrire sous chiffres 
P10892 Le à Publicitas, 
Le Locle. 1527 

O n e n t r e p r e n d r a i t 
d e s u i t e 

avec coupages de balan
ciers ; spécialité : petites 
pièces soignées 5 lig. 

Adresser offres s. chiffre 
P 22220 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 1500 

Achat et Vente 

a 
1 lot cartons cal. 13 lig. 

a n c , 10 r., argt. 0,926, illu
sion, cad. rad., 

1 lot .cartons cal. i l lig-
a n c , 10 r., argt. 0,925, ron. 
des, cad. bl., 

1 lofTcartons cal. 10 1/2'" 
anc , 15 r., argt. 0.925, ron
des, cad. rad., 

1 lot cartons lép. a n c , 
gl. pi., 19 lig. métal à cv., 
15 r., spiral breguet, cad. 
émail. 

Adresser offres sous 
chiffres P 8053 T à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1578 

SAV. ï CLEF 
900/1000 c. m. ancre, genre 
Indes, demandées. 

Offres à Case 7013, Rhön e 
Genève. 1581 

ÎO1/2"' c y l i n d r e 
6 rubis, marques améri
caines, sont demandés par 
grandes séries. 

Offres s. chiffres L 5515 J 
aux Annonces-Suissss S. A., 
tienne, rue de la Gare 22. 1060 

DIVERS 

POLOGNE 
Monsieur d'un certain âge, bien in

troduit en Pologne, cherche représen
tation exclusive pour la Pologne, gen
res courants. 

Faire offres sous chiffres P 22205 C à 
Pu#icitas, La Chaux-de-Fonds. im 

TE m, -A. ni <c n E s 
SOIGNEES, OVALES, TONNEAUX ET RECTANGLES 

K U R T H FRÈRES, GRANGES 

Premier ETABLISSEMENT DE BANQUE 
offre intérêt de 6 à 8 % selon terme sur n\si 

AVOIRS EN ROUMANIE 
S'adresser à A. Emery, 5, me Je la Confédération, Genève. 

AVIS AUX GROSSISTES ! 
F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e , petites 

et grandes pièces, à G e n è v e , désirent entrer en re
lations avec clients importants et réguliers. 

Offres sous chiffres C7344X à Publicitas Genève. 1571 

Aux ateliers de 

PIERRISTES 
Fabrique importante sortirait mensuelle

ment quelques dizaines de mille de gouttes 
rubis nat. I", N".i6 à 22, D. 14-16, ép. 40-45/00. 

Adresser offres avec prix et conditions 
sous chiffres P 22281 C à Publici tas, La 
Chaux-de-Fonds. 1577 

Offres d'emplois 

Manufacture d'horlogerie 
du Jura Vaudois 15ß7 

envaserait de jeunes gens 
ayant connaissances en 
horlogerie ou petite méca
nique pour travailler sur 
appareils divers dans ses 
ateliers à L o n d r e s . Tra 
vail assuré par contrat et 
conditions avantageuses. 

S'adresser par écrit sous 
A 26479 L à Publicitas Lausanne. 

Achat et Vente 

ON CHERCHE 
calottes H3., lig. mirages, 

14 et 18 kt., 
calottes 10'/2 lig. mirages, 

14 et 18 kt., a anses. 

Faire offres avec der
niers prix à Case postale 
20680, Bienne. 1561 

DIVERS 
Leçons écri tes de comp 

lab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 7 

TERMINEUR 
On cherche un bon ter

mineur pour ancres 9 3 4 lig. 
Fonlainemelon, travail soi
gné. Faire offres sous chif
fres Q1626 Sn à Publicitas 
Chaux de-Fonds. 1484 

Cherchons 
relations 
avec fabricants faisant 
savonnettes genre turc, 
argeut, avec double secret. 

Offres s. chiffre D 1758a Sn 
à Publicitas, Soleure. 1575 

Papier goudronné toile 
Papeterie C. LUTHY 

La Chaux-de-Fonds 1877 


