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Loi fédérale sur le travail 
dans les fabriques 

Les rapports des gouvernements oantonaux 

En application de l'art. 83 L. F. , les gouverne
ments cantonaux « désignent les organes chargés 
d'exécuter la loi dans leur canton et font rapport 
au Conseil fédéral tous les deux ans ». Les rap
ports des cantons sur l'application de la loi en 1921 
et en 1922, viennent d'être publiés par le Dépar
tement fédéral de l'Economie publique. Ils con
tiennent d'intéressants renseignements sur les disposi
tions relatives à la durée du travail. Nous croyons 
utile de résumer ici des indications et d'en tirer, 
pour les cas où cela s'impose le plus évidemment au 
bon sens, quelques conclusions. 

D'une manière générale, tous les rapports cons
tatent que dans les cas où il s'agissait pour une 
entreprise industrielle de livrer à bref délai une 
commande, on a eu recours soit au heures sup
plémentaires, art. 48, soit à la modification de 
la semaine normale prévue à l'art. 41, lettre a 
qui permet de travailler 52 heures par semaine. 
La différence entre ces deux modes de prolongation 
consiste en ceci: lorsqu'il s'agit d'heures supplé
mentaires, cest-à-dire d'une «prolongation excep
tionnelle de la journée », l'autorisation d'y pro
céder n'est donnée au fabricant que s'il s'engage à 
payer à ses ouvriers un salaire supplémentaire 
de 250/0. Son prix de revient augmente d'autant et 
1 avantage qu'il a à prolonger ainsi la journée est 
souvent annihilé par cette dépense supplémentaire. 
Le rapport du gouvernement soleurois signale que 
des entreprises qui désiraient ainsi faire des heures 
supplémentaires et qui en avaient demandé l'autori
sation au canton retirèrent leur demande lorsqu'on 
les eut rendues attentives à l'engagement qu'elles de
vaient prendre de payer ce supplément: les prix 
de revient sur lesquels elles avaient basé leurs 
calculs ne pouvaient être accrus de ces 25.°/o. 

Lorsqu'une autorisation de « modifier la semaine 
normale » est accordée, par contre, en conformité 
de 1 art. 41 a, aucun supplément de salaire n'est 
dû et 1 avantage qui résulte de la prolongation de la 
semaine à 52 h. n'est pas neutralisé. 

Ce qu il est intéressant de constater c'est que 
les demandes tendant à obtenir cette autorisation, 
m prolonger la semaine normale ont sensiblement 
augmenté en nombre en 1922 par rapport à 1921. 
Cela ressort de plusieurs des rapports cantonaux et 
cela s'explique pour le retour progressif à une 
activité un peu plus normale et par l'augmentation 
du nombre et de l'importance des commandes. 
Le rapport de Soleure note que spécialement au 
début de 1922, plusieurs fabriques, après avoir 
réengagé du personnel, demandèrent à pouvoir faire 
52 heures, afin de pouvoir livrer plus rapidement. 
Quelques-unes durent même aller plus loin et de
mander, en plus des 52 heures normales, des 
prolongations exceptionnelles comportant, comme on 
l'a vu, le supplément de salaire de 25 ,°/o. 

Ce qu il faut remarquer, c'est que ces prolonga
tions par un moyen ou par un autre — de 

la semaine de 48 heures, n ont aucunement empêché 
le chômage de diminuer. Bien au contraire, en 
permettant aux fabriques soit d'accepter des com
mandes livrables à court terme, soit d'abaisser leurs 
prix de revient, elles ont contribué à redonner de 
l'activité et à diminuer le nombre des chômeurs. 
Cela ressort d'ailleurs le plus clairement possible 
d'une autre publication officielle qui est le rapport 
des Inspecteurs fédéraux des fabriques sur leur 
activité en 1921 et 1922. 

Dans cette dernière publication, de nombreux 
exemples sont cités d'entreprises où la prolongation 
de la semaine normale a permis à des fabriques 
d'augmenter leur personnel ou de le ramener au 
nombre qu'il avait atteint avant la crise. 

Les inspecteurs des fabnques et les gouverne
ments cantonaux font d'ailleurs une observation 
analogue :c'est qu'en général la grande majorité des 
ouvriers a reconnu les avantages découlant de cette 
prolongation de la semaine qui évitait pour eux 
une diminution de leur gain et, souvent, leur per
mettait même de l'augmenter. 

Ce sont là des points qu'il est utile de relever. 
Des affirmations contraires ont si souvent été 
publiées qu'il est bon de pouvoir leur opposer des 
jugements formés, assurément, en toute objectivité 
par les inspecteurs des fabriques ou pa.r les autorités 
cantonales. 

Le rapport du gouvernement bernois note qu'en 
1922, les autorisations de travailler 52 heures n'eut 
pas suffi, dans certaines industries, à compenser la 
perte de temps subie, en hiver, à cause des courtes 
journées. C'est le cas pour les entreprises de 
construction, scieries, charpenteries où la durée 
du travail dépend étroitement de la durée du jour 
naturel et où l'on ne peut travailler, en hiver, 
plus de 41 heures par semaine. E t alors, on arrive 
à ce résultat singulier que de nombreuses entre
prises de bâtiment, à la campagne, renoncent à 
s agrandir pour ne pas devoir engager plus de 
personnel ce qui les ferait rentrer dans les « fabri
ques » et soumettre à la loi. En notre temps de 
lutte contre le chômage, on conçoit ce qu'une loi 
ayant de pareils effets a de déplorable. 

Le gouvernement bernois conclut son chapitre 
« généralités » en affirmant ceci : 

« Les restrictions d'importation prises à la fin 
de 1921 et au cours de 1922, ainsi que les crédits 
.accordés à 1 horlogerie ont peu à peu créé une amé
lioration sur le marché. Mais les autorisations 
qui ont été accordées à certaines fabriques de 
travailler 52 heures pour leur permettre d'abaisser 
leur coût de production y a certainement contribué 
aussi. L'abaissement du coût de revient est 
1 un des moyens les plus propres à ranimer la pro
duction; sans les autorisations de faire 52 heu
res qui leur ont été accordées, plusieurs entreprises 
auraient dû fermer leurs portes, ce qui aurait sensi
blement accru le chômage. » 

Le gouvernement d'Argovie n'est pas moins caté
gorique. Il expose que les prolongations de la 
semaine de travail ont permis de compenser pour 
1 ouvrier les baisses de salaires et d'exécuter du tra
vail pressant sans imposer aux fabriques le sur

croît de dépenses que représente le supplément de 
salaire de 25 ,°/o. 

Grâce à cette prolongation, une métallurgie qui, 
pendant une partie de l'année a régulièrement un 
surcroît de commandes, a pu maintenir toute 1 année 
son personnel à un nombre constant. Elle a fait 
52 heures pendant toute la période de presse et 
un peu moins de 48 pendant le reste de l'année, 
pouvant ainsi, avec le même personnel, suivre les 
variations de son « degré » d'occupation, ce qui 
est, cela est évident, infiniment préférable aux enga
gements temporaires de personnel supplémentaire qui 
devient chômeur sitôt les commandes urgentes ef
fectuées. 

D'une manière générale, le gouvernement argo-
vien constate que la semaine de 52 heures n'a causé 
aucune augmentation du nombre des chômeurs, mais 
qu'au contraire elle a permis à des entreprises de 
reprendre autant de personnel qu'au temps de leur 
plus grande activité d'avant la crise. 

Il est absolument certain que « lorsque les af
faires reprendront », lorsque le travail sera abon
dant ce que l'on peut tout de même raisonnable
ment envisager comme probable, la prolongation 
de la durée du travail sera, dans certaines limites, 
de plus en plus nécessaire. 

Certains cantons signalent déjà que des fabriques 
où l'on aurait volontiers engagé du personnel sup
plémentaire ont dû recourir à une prolongation de la 
semaine normale parce qu'elles ne trouvaient pas les 
ouvriers qualifiés dont elles avaient besoin (ainsi, 
Bâle-Campagne, Lucerne). 

Il serait intéressant d'étudier les rapports canto
naux à un autre point de vue encore, à savoir au 
point de vue de l'application de la loi. Chaque 
canton signale avec une précision... amusante, le 
nombre d amendes qu'il a dû infliger à des fabri
cants qui ont cru pouvoir souvent, ' avec l'assenti
ment de leur personnel, dépasser légèrement les 
limites légales de la durée du travail. La lecture 
de ces listes de « punitions » a quelque chose à 
la fois de réconfortant (on ne se moque pas de 
la loi en Suisse!) et d'un peu stupéfiant lorsqu'on 
voit ce qui se passe à l'étranger. Le très hono
rable gouvernement de Lucerne écrit par exemple, 
dans un louable élan d'indignation : « Il faut 
constater qu il y a encore des chefs d'entreprise 
qui se figurent qu'ils peuvent fixer l a durée du 
travail à leur gré si leurs ouvriers sont d'accord ». 
Rien ne fait mieux ressortir l'excès d'étatisme où 
nous sommes tombés que cette plainte lucernoise. 
L Etat intervint ici pour empêcher des patrons 
et des ouvriers qui s'entendent de régler le travail 
de leur profession à leur gré. On touche là du 
doigt ce que notre système a d'irrationnel, d'anlji-
économique et d'anti-social. 

Une comparaison concrète avec l'étranger fera 
voir, pour terminer, l'avantage que certaines indus
tries auraient à ce que notre législation fût assou
plie. Deux fabriques de la même industrie sont 
soumises l'une en Suisse, l'autre dans un pays 
voisin, aux lois sur la duréee du travail. L a fabri
que suisse, normalement, peut faire, par an, 2302 
heures de travail productif (heures de nettoyage et 
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de vacances payées déduites). L a fabrique étran
gère peut en faire 2630 soit 328 de plus que la 
fabrique Suisse, soit un peu plus de 6 semaines de 
48 heures. Comme on le voit, il y a loi et loi. 
Et si, pour certaines industries, notre loi, dans sa 
teneur actuelle, offre en somme assez de latitude, 
pour d autres elle est une cause indiscutable d infé
riorité. S. 

Douanes 

Allemagne. — Surtaxe douanière. 

Du S au 14 août inclus, l'agio-or a été de 
/0.9/9.000 o/o (5.219.900 "> la semaine précédente); 
il est fixé à 42.579.000 o/„ pour la période du 15 au 
17 août incl. 

Hongrie. — Surtaxe douanière. 
. Le Consulat général de Suisse à Budapest commu

nique que l'agio douanier, depuis le 31 juillet 
écoulé, a été majoré comme suit: 

pour les marchandises de la liste A, 13.000 o/o 
(jusqu'ici 6.000 o/0). 

pour celles de la liste B, 130.000 o/o (60.000 o/„). 
pour celles de la liste C, 170.000 o/0 (80 000o/0). 
et pour celles non désignées dans les listes A, 

B et C, 380.000 o/„ (170.000 o/„). 

Italie. — Droits (agio). 
Du 6 au 12 août, l'agio pour le payement des 

droits de douane a 'été de 343 o/0 ; il est fixé à 347 o/0 

pour la période du 13 au 19 août courant. 

Convention économique entre la France 
et l'Autriche. 

Le «Journal officiel» français du 21 juillet dernier 
publie la convention économique entre la France et 
l'Autriche, signée à Paris le 22 juin 1923. Cette con
vention est appliquée à titre provisoire, dès le lende
main de sa publication, en attendant son approbation, 
en France, par le Sénat et la Chambre des Députés. 

La France obtient pour ses produits naturels ou 
fabriqués de même que pour ceux de ses colonies, 
possessions et pays de protectorat, importés sur 
le territoire douanier de la République autrichienne 
le bénéfice des taux les plus réduits que ce pays 
accorde ou pourrait accorder à l'avenir à toute autre 
puissance, en vertu des mesures tarifaires ou de 
conventions commerciales, tant en ce qui concerne 
les droits à l'importation que toute surtaxe, coefficient, 
ou majoration dont ces droits sont ou pourraient 
être l'objet. 

Un certain nombre de produits originaires et en 
provenance de France, de ses colonies, etc., éntimé-
rés à la liste A, bénéficieront à leur importation 
en Autriche des droits fixés dans la dite liste si, 
en vertu du tarif appliqué au moment de la mise en 
vigueur de la convention, ils se trouvaient à des 
droits supérieurs; si, au contraire, ils sont soumis, 
en vertu du même tarif, à des droits inférieurs, 
les taux fixés à la dite liste marquent la limite 
de protection qu'au cas de remaniement tarifaire, 
l'Autriche s'engage à ne pas excéder pour le trai
tement des produits français. 

Les produits originaires et en provenance de la 
République d'Autriche, énumérés à la liste B, annex
ée, à la convention, seront admis à leur importation 
en France ou dans les colonies etc. qui ont le même 
régime douanier que la France, au bénéfice des taux 
les plus réduits que la France occordc ou pourrait 
accorder à l'avenir à toute puissance, en vertu de 
mesures tarifaires ou de conventions commerciales, 
tant en ce qui concerne les droits à l'importation 
actuellement établis ou ceux que la France pourrait 
éventuellement leur substituer qu'en ce qui concerne 
les surtaxes, coefficients ou autres majorations tem
poraires que laa France a établis ou pourrait établir. 

Les produits originaires et en provenance d'Autri
che, énumérée à la liste C, bénéficieront à leur impor
tation en France ou dans les colonies etc., ayant le 
même régime douanier que la France, des pourcen
tages de réduction indiqués dans la dite liste, les
quels porteront sur l'écart entre les taux du tarif 
général et ceux du tarif minimum. Ces pourcentages 
resteront les mêmes quels que soient les relèvements 
ou abaissements de tarifs, surtaxes ou coefficients 
que la France pourrait instituer dans l'avenir. 

Si la France accorde à un moment quelconque à 
la Hongrie ou à la Tchéco-Slovaquie un pourcen
tage plus favorable que celui accordé à l'Autriche 
pour les produits visés à la liste C, ce pourcentage 
plus favorable s'appliquera immédiatement et incon
ditionnellement aux dits produits originaires et en 
provenance d'Autriche. 

Les ressortissants de chacun des deux pays joui
ront, sur le territoire de l'autre, eu ce qui concerne 
l'établissement, l'exercice du commerce et de l'indus
trie, leurs biens mobiliers et imhiobiliers, leurs droits 
et intérêts, du régime accordé aux ressortissants 
de la nation la plus favorisée. Ils seront libres à 
cet égard de régler leurs affaires, soit personnelle
ment, soit par un intermédiaire de leur choix, sans 
être soumis à d'autres restrictions que celles pré
vues par les lois et règlements en vigueur. 

La convention contient, en outre, des stipulations 
concernant les droits et taxes d'exportation, d'entrc-i 
posage, de transit, les droits d'accise et d'octroi, 
les certificats d'origine, les fausses indications de 
provenance, les facilités à accorder au transport des 
marchandises, l'admission des sociétés de caractère 
économique, à l'exercice de leur activité, les voya
geurs de commerce et leurs échantillons, etc. 

La convention restera en vigueur pendant une 
première période d'un an et sera prorogée ensuite 
par tacite reconduction pour des périodes trimestriel
les, si l'une des parties contractantes ne la dénonce 
pas trois mois au moins, avant l'expiration de la 
première période annuelle et, deux mois au moins 
avant l'expiration de toute période trimestrielle ul
térieure. 

Commerce extérieur 

Grande-Bretagne. 
Nous tirons les renseignements qui suivent d'un 

rapport de l'Attaché commercial de la Légation de 
Suisse à Londres, paru dans la F. O. S. C . 

La dépression économique. — A l'occasion d'un 
débat sur les crédits en faveur du Gouvernement, 
le président du Board of Trade a fait des déclarations 
très intéressantes sur la situation économique de la 
Grande-Bretagne. Au début de 1922, dit-il, le Royau
me-Uni avait une exportation déficitaire d'environ 
35 o/o relativement à la période d'avant-guerre (en 
égalisant les prix de 1913 et 1922). A la fin de 
1922, ce déficit n'était plus que de 25 o/o. Au début 
de 1923, le déficit fut encore réduit jusqu'à 20 o/o. 
Mais il ne faut pas oublier que même si la Grande-
Bretagne pouvait rétablir son industrie sur la base 
d'avant-guerre, elle n'emploierait pas le même nombre 
d'ouvriers, parce que l'efficacité de production est 
aujourd'hui considérablement plus élevée qu'avant 
la guerre, en raison des perfectionnements dans le 
domaine des machines. 

La Grande-Bretagne ne fait pas tout son commerce 
par un échange direct avec l'étranger. Les crédits 
employés à l'achat de marchandises anclaises ne 
sont pas des crédits dérivant simplement de ventes 
directes, mais bien des crédits créés à l'Europe par 
des ventes de l'Inde, des établissements du Détroit, 
de Chine, de l'Amérique du Sud, et ce sont ces 
crédits qui servent à acheter des marchandises de 
Grande-Bretagne. 

Ce qu'il faut, ce ne sont pas des commandes spo-
radiques, mais un courant continu de « business », 
qui ne peut avoir lieu que dans des conditions écono
miques stables. Il est dès lors absolument vital que le 
Royaume-Uni se retrouve dans une situation commer
ciale bien équilibrée. 

On interpelle souvent le Gouvernement au sujet 
du commerce avec la Russie. Il est fallacieux de croire 
que le commerce réside dans les arrangements diplo
matiques. Le commerce est une question de confiance 
entre ceux qui font des échanges. Les relations 
diplomatiques les plus étroites avec la Russie ne 
changeraient rien à cet état de fait. Rien ne pourra 
forcer les négociants à faire du commerce avec la 
Russie à moins qu'ils n'aient confiance en la bonne 
volonté du gouvernement russe et du peuple russe 
à faire honneur à leurs obligations. 

Il y a actuellement une mission commerciale an
glaise et deux consulats britanniques en Russie. 
Mais s'il y en avait 60, les commerçants ne feraient 
des affaires que s'ils étaient sûrs d'être payés. 
Les consuls ne créent pas les affaires, ils assistent 
dans les affaires qui sont faites. Il est vain de croire 
que, pour faire des affaires, il faut un arrangement 
commercial. Les Russes ne s'abstiennent pas de faire 
du commerce avec un pays parce qu'ils n'ont pas 
d'arrangement avec lui. Le gouvernement russe a 
passé en Suède une commande de locomotives plus 
importante que le montant total de tout le commerce 
d'importation entre la Grande-Bretagne et la Rus
sie, et cependant la Russie n'a pas d'accord com
mercial avec la Suède. Les Russes continueront à 
acheter où ils trouveront leur avantage, et il n'est 
pas juste d'éveiller de faux espoirs en faisant croire 
au peuple qu'il fera du commerce uniquement grâce à 
des arrangements diplomatiques. 

Le rapport annoncé de la loi de finance 1923-24, 
vient de paraître, l'Attaché commercial à la Lé

gation de Suisse à Londres est prêt à le procurer aux 
intéressés moyennant 2 fr. en timbres-poste suisse. 

Chronique financière et fiscale 

Le mark peut-il perdre toute sa valeur. 
La chute vertigineuse de la devise allemande 

en ces dernières semaines ne paraît pas devoir pren
dre fin, bien que le mark n'ait actuellement pres
que plus aucune valeur. Plusiers questions se posent 
en présence de ce phénomène, entr'autres celle de 
savoir si le mark peut arriver à zéro, c'est-à-dire 
perdre absolument toute valeur. 

Combien durera cette course à l'abîme, autrement 
dit ce processus de dévalorisation? Il est impos< 
sible de le dire; en effet, une fraction d'une valeur 
si petite soit-elle, a toujours une valeur qui lui est 
propre. On ne voit pas dès lors comment le mark 
pourrait arriver à zéro, — à moins que l'Allemagne 
ne proclame sa nullité en tant que moyen de paie
ment et comme valeur monétaire, la dévalorisation 
pourra continuer aussi longtemps que l'Allemagne 
continuera à produire. Or nous savons que la 
production allemande est restée intacte, ou peut 
s'en faut. Si dangereuse et si troublée que soit la 
situation, elle n'a pas réussi à ébranler encore 
l'économie nationale. 

Ainsi donc, le mark pourra continuer à descendre, 
il pourra même atteindre une valeur infinitésimale, 
mais il n'atteindra jamais zéro. 

Qu'arrivcra-t-il alors lorsque l'Allemagne ne sera 
plus en mesure d'effectuer des échanges avec l'é
tranger? Ce moment ne paraît plus être très éloi
gné. Elle sera alors acculée à la faillite. Et comme 
le gouvernement du Reich ne présente aucune des 
garanties nécessaires à la reconstruction, il ne res
tera vraisemblablement rien d'autre à faire que de 
placer l'Allemagne sous tutelle financière. 

Chronique du travail 

Les publications;^ B. I. T. 
Parmi les publications du B. I. T., il y en a de 

fort bien faites, nous l'avons constaté déjà. Mais 
il y en a d'autres aussi où l'on aimerait trouver 
des indications rigoureusement ou scrupuleusement 
exactes que l'on y cherche en vain. 

Le « Journal des Associations patronales », cite à 
ce sujet un exemple typique. 

Le Bulletin Officiel du B. I. T. du 13 juin 
1923 (vol. VIL No. 24) contient des notes sur les 
mesures prises dans les divers pays en exécution 
des décisions de la Conférence de Washington de 
1919 et ces notes sont complétées par des «ta
bleaux synoptiques ». Dans ces notes et dans les 
tableaux qui les suivent on a distingué entre les 
ratifications de conventions dûment enregistrées et 
les mesures législatives nationales portant sur des 
points visés par les conventions ou même s'inspirant 
des dites conventions. Ces mesures sont classées 
sur le mot unique: «Application». Le lecteur peu 
averti risque de croire qu'il s'agit bien de mesures 
tendant à mettre en application les conventions de 
Walshington et qu'il sera parfaitement renseigné après 
avoir lu le Bulletin du B. I. T. 

Or, pour la convention sur les S heures, le 
Bulletin Officiel cité fait figurer parmi les pays 
ayant appliqué la convention, l'Italie et la Suède 
et il s'abstient de mentionner la Suisse. Cela fait 
sourire un peu. La loi italienne qui doit entrer en 
application le 10 août 1923, sauf erreur, contient 
au sujet des heures supplémentaires des dispositions 
qui excluent pour l'Italie la possibilité de ratifier 
la convention de Washington et qui sanctionnent, 
en somme, la faculté de travailler 10 heures par 
jour pendant 6 jours par semaine. 

En Suède, la loi récemment encore assouplie par 
l'augmentation des heures supplémentaires autorisées, 
n'impose aucune rémunération spéciale pour les heu
res supplémentaires, alors que la Convention de 
Washington prévoit un salaire de 25 o/0 plus élevé 
pour le travail supplémentaire. Enfin, les deux cham
bres législatives suédoises ont refusé à une forte ma
jorité de ratifier la Convention de Washington. 

De la Suisse, qui applique effectivement la plus 
rigide des lois sur la semaine de 48 heures, pas 
un mot dans le Bulletin Officiel! C'est tout de 
même Un peu excessif et l'on peut regretter de de
voir constater que tous les fonctionnaires et rédac
teurs du B. I. T. ne se rendent pas encore égale-« 
ment compte de la portée de ce qu'ils écrivent, 
rédigent... ou omettent. 

* 
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gl L'émigration outre mer. 
Dans la première moitié de l'année 1923, 3.434 

personnes ont émigré outre-mer. Sur ce nombre, 
1.401 appart iennent à l 'agriculture, 470 au com
merce et à l 'administration, 329 à l 'industrie hor-
logère, 241 à l ' industrie du bâtiment, 236 au ser
vice de maison, 187 aux professions libérales et 
intellectuelles, 143 à l 'alimentation et 67 à l 'indus
trie textile. 

Emigration au Canada. 

On sait que le Conseil fédéral a chargé derniè
rement l'Association suisse pour la colonisation inté
rieure d 'organiser l 'émigration au Canada. L'Asso
ciation en question vient d 'envoyer une communication* 
à la presse, dans laquelle, en réponse à certains 
reproches qui lui ont été adressés, elle donne des 
renseignements précis au sujet des prix de trans
port actuels et les salaires sur lesquels les emigrants 
peuvent compter. D'après les indications fournies, 
le prix de t ransport de Bâle à l'un des ports cana
diens, sur les vapeurs de toutes les compagnies, 
y compris la « Canadian Pacific Railway » s'élève 
à environ 103 dollars américains. Il faut y ajouter 
en moyenne 25 dollars pour le t ransport sur les 
chemins de fer canadiens, de sorte que le total 
des frais de voyage s'élève à environ 128 dollars 
ou, au cours actuel des changes, 710 à 720 francs 
suisses. Le prix de la livre sterl ing pour la traver
sée indiqué par certains journaux, et qui a conduit 
à des déductions erronnées, est en réalité un prix 
spécial qui concerne les ouvriers agricoles, car le 
Canada a en perspective une récolte fort abondante, 
et manque de bras pour en venir à bout. Or , ce n'est 
naturel lement pas de cela qu'il s 'agit pour les 
Suisses qui ont l 'intention d 'émigrer , de sorte que 
ce prix ne doit pas ent rer en ligne de compte. 
11 en est de même pour les salaires alloués aux 
ouvriers temporaires qui ne peuvent en aucun cas 
servir de base aux évaluations. En général , les salai-
laires mensuels au Canada varient de 25 à 50 dol
lars. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore pu 
obtenir des conditions plus favorables. 

En 1921, le nombre des caisses était de 9 6 3 ; 
2 caisses, nouvellement fondées, n'ont pas encore pu 
commencer leurs opérat ions en 1921, et 2 caisses, 
dissoutes, n'ont pas envoyé leurs rapports pour 
1921 ; de la sorte, il reste 959 caisses comprenant 
9S4.572 assurés. 

'es genre, caisses 

161 
451 

263 
61 

11 
1 
2 
9 

se répartissent 

assurés 293,221 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

411,819 

115,912 
100,822 

2,819 
211 

28,763 
31,005 

Suivant leur 
comme sui t : 
Caisses publiques 
Autres caisses ouvertes 

Caisses fermées: 
Caisses d 'entreprises 
Caisses professionnelles 
Caisses professionnelles et 

confessionnelles 
Caisses profess, et politiques 
Caisses politiques 
Caisses confessionnelles 

Le subside fédéral a été alloué pour 896,912 assu
rés, soit le 91 "/o du total des assurés, il s'élève à 
Fr . 3,875,813.50. 

Le total des recettes pour toutes les caisses en 
1921 se répart i t comme suit : 
Cotisations des membres actifs 
Cotisations des membres passifs 
Subsides des cantons 
Subsides des communes » 
Subsides des employeurs réguliers 

uniques » 
et le total des dépenses comme sui t : 

Indemnités de chômage Fr . 14,725,232. 

Fr. 26,507,412.— 
» 19,222.— 
» 1,554,112.— 
» 394,623.— 

» 466,025.— 

Chambres de commerce 

Chambre de commeroe internationale. 
La Chambre ayant décidé d 'étudier les problèmes 

intéressant la restauration économique internationale, 
a mis à son o rd re du jour , la question des répara
tions et des dettes interalliées. Une résolution relative 
à la restauration mondiale a été adoptée unanime
ment, par plusieurs containes de délégués représentant 
les milieux financiers, industriels et commerçants 
de 36 pays. Un Comité international a été élu dans 
le but de veiller à la réalisation de ces résolutions. 
Le Comité a tenu deux réunions depuis sa forma
tion, l 'une en avril et l 'autre le 19 jui l let ; il a 
déjà rassemblé un nombre considérable de documents 
sur la situation économique présente de l 'Europe. 

Le Conseil de la Chambre a décidé au cours de sa 
dernière réunion que le comité ent reprendrai t une 
enquête sur le commerce des divers pays avec 
l 'Allemagne et sur l ' importance des avoirs et place
ments allemands à l 'é tranger, dans le but de recueil
lir des éléments précis pour l 'étude des problèmes 
financiers actuels. 

Le président du comité ayant fait récemment des 
voyages d 'études en Autriche, Belgique, France, Gran
de-Bretagne, Hongr ie , Italie et Pays-Bas, a exposé 
les résultats et conclusions de son enquête au comité, 
dans un rapport qui a été présenté à la dernière 
réunion du 19 juillet. L'ensemble de ce rappor t 
et ses directives ont été approuvés par le Conseil 
de la Chambre. Dans son étude de la situation pré
sente, M. Kent examine non seulement la question 
des réparat ions, des dettes interalliées, des changes 
dépréciés, la question des crédits internationaux, mais 
encore d 'autres problèmes, particulièrement le chô
mage et les difficultés que rencontrent les gouverne
ments des différents pays dans leurs rapports avec 
la classe ouvrière. 

Chronique administrative 

Gestion fédérale en 1922. 
XI. 

1 Département;des.finances etjdeSjdouanes. 
"JFinances. 

Office fédéral des assurances sociales. 
Assurance-maladie. — Le nombre des caisses 

reconnues était , au 31 décembre 1922, de 973. 

Frais de médecin » 8,433,376.— 
Frais de pharmacie » 2,235,938.— 
Autres moyens curatifs » 281,753.— 
Frais de cure et de traitement dans 

des établissements hospitaliers » 2,789,772.— 
Secours à des convalescents » 63,729.— 
Indemnités d'allaitement » 246,266.— 
Frais funéraires » 322,481.— 
Secours à des membres actifs 

nécessiteux » 68,813.— 
Frais de mesures prophylactiques » 12,404.— 
Frais d 'administration » 3,125,051.— 

L'avoir des caisses reconnues au 31 décembre 1921 
était de Fr . 28,324,724.32. 

Assurance-accidents. — Le fonds d'assurance-acci
dents s'élevait au 31 décembre 1922 à Fr . 
13,369,282.25 (Fr . 12,310,305.— au 31 décembre 
1921) . 

Of f i ce f é d é r a l d u t r a v a i l . 

Il n'a rien été changé à l 'organisation de l'office 
dans son ensemble. Vu la persistance de la crise 
économique, cette organisation n'a pas pu recevoir 
/usqu'ici sa structure définitive. Pour la même raison, 
l'effectif du personnel n 'a pas pu être réduit, bien 
que le fonctionnement de l'Office ait subi des sim
plifications multiples. Au contraire, la tâche étant 
toujours plus vaste, le personnel a dû être légèrement 
augmenté. Cela tient plus particulièrement à l'activité 
nouvelle dévolue à l'Office en manière de statis
tique sociale, à un accroissement considérable des 
opérat ions de comptabilité et de revision de comptes 
et à l'exercice d'une surveillance plus serrée de 
l 'emploi des allocations fédérales pour combattre le 
chômage. 

Lutte contre le chômage. — A fin février 1922, 
le chômage de la période d 'après-guerre est parvenu 
à son point culminai t . Il y avait à ce moment 146,302 
personnes atteintes, dont 99,541 complètement sans 
travail et 46,761 partiellement occupées. Dès lors, 
une amélioration intervint dans presque toutes les 
professions. Le nombre des chômeurs alla en dimi
nuant toujours plus fortement jusqu 'à fin jui l let ; 
ensuite, le recul fut moins rapide jusqu'à fin octobre, 
date à laquelle le nombre des personnes atteintes 
était encore de 69,803 (48,218 chômeurs complets 
et 21,585 chômeurs par t ie ls) . Au cours des mois 
de novembre et décembre, le chômage augmenta de 
nouveau, ce qu'il faut at tr ibuer en partie au chômage 
saisonnier qui intervint cette année pendant les mois 
d 'hiver, Il y a lieu d 'observer que le chômage partiel 
atteignit son point culminant déjà au début de mai 
1921 et diminua dès lors d 'une façon pour ainsi 
dire ininterrompue, tandis que le nombre des chô
meurs complets s 'accrut encore fortement jusqu 'à 
la fin de février 1922. 

Pour l 'horlogerie et la bijouterie, le nombre des 
chômeurs complets a varié de 20,403, maximum, en 
décembre 1921, à 6,537, minimum, en décembre 1922 ; 
et celui des chômeurs partiels, de 7,384, mixamum, 
en décembre 1921, à 2,478, minimum, en décembre 
1922. 

L'activité déployée en matière de placement par 
les offices du travail subventionnés par la Confé
dération sur la base de l 'arrêté du 29 octobre 1909 
concernant l 'encouragement du service de placement, 
et la participation de la Confédération à leurs dépen
ses, est la suivante: 

En 1922 il y eu t : 
Offres d 'emploi 112,870 
Demandes d 'emploi 395,000 
Placements effectués 85,700 
Personnes de l 'extérieur et 

personnes de passage 33,531 
Subvention fédérale fr. 205.540.— 

Pour l 'horlogerie et la bijouterie, le nombre des 
emplois à repourvoir était de 734, des personnes 
en quête de travail , de 51,784 et des placements 
effectuées, de 509. 

Les statistique relatives au chômage ont été publiées 
régulièrement dans la Fédération Horlogère. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
E n r e g i s t r e m e n t : 

S. VI11/23. — Le chef de la maison Fritz Frù/sr/iy, 
La Fontaine, à La Chaux-de-Fonds, est Fritz-Ar
mand Frütschy, de Ringgenberg (Berne) , domicilié 
à La Chaux-de-Fonds. Fabrication de verres de 
montres fantaisies. Rue de la Serre n« 40 a. 

Rad ia t i on : 
9/VIII/23. — La raison Henri Gigon & Co., fabri

cation, achat et vente d 'hor loger ie , à La Chaux-
de-Fouds est dissoute; la liquidation étant terminée, 
la raison est radiée. 

C O T 

Métaux précieux (17 août 1923) : 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 

Ir. 130. - lo ki'o 
• 3 7 2 5 -
. 3775.— 

25 i0 le |?r. 

Ir. 30 il) Change sur Paris 

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

Désignation Cours du 15 Août Cours du 16 Août 
Cuivre Electrolytique 
Cuivre comptant 

» à 3 mois 
Etain comptant 

» à 3 mois 
» anglais 

Plomb anglais 
» é t ranger compta»* 
» à 3 mois 

Zinc 
Fer blanc 
Caoutchouc 
O r 
Argent comptant 

» 60 jours 

A r g e n t m é t a l 

Bourse New-Vork 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

13 août 

03 V. 
410 

31 V.« 

Ü9 V» 
C3 '»/„ 
«4 7.6 

184 •/„ 
ISöVs 
i»r.— 
25 i/j 
23 y , 
23 ",'< 
30 »/i« 
2 3 ' / , 
1/3 Vj 
90/2 
31 Vu 
30 «Vie 

14 août 

63 ' / , 
400 

31 Via 

09 VJ à 7 0 -
63 " a à 04 — 
64 Va à 64 V« 

!P4Vs à 184% 
180 — à ISO '/„ 
185 Va à 
25 '/« à 
23 '/ , à 
23 V« à 
32 '/s à 
23 Va à 

1/3 V. à - -
90/J à 
31'7,6 à 
30 s,'g à - -

15 août -

63 '/. 
400 — 

31 Vie - -

Suisse 
France 
O r Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

on fr. suisses °/o 
4à4>/a — 

Offres 

100 frs. 
1 liv. st. 
1 dol lar 
1 dollar 

100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour . 
100 Cour . 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr . sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr . sk. 
100 Leva 
100 Lei 

100.— 
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 Vu 

S'/i 
sVi 
5 
8 
4 
30 
9 
18 
i ' / i 

4 ' / , 
0 
6 

fiVi 
6 

0 
7 V» 
12 

8 
6 V, 

4 
8 

30.40 
25.15 
5.18 
5.35 

24.50 
»3.50 
74.60 
20.— 

216.50 
1.20* 

7 3 . - * 
0.02S 

16.10 

147.-
91.25 

102.75 
4.20 
2.15 

5.70 
8.— 
0.0018 
2.90 

15 — 
178.— 
52.50 

167.50 
267.50 

30.80 
25.25 
5.54 
5.44 

25.— 
23.90 
75.40 
30.— 

217.50 
1.90* 

81.—" 
0.035 

10.20 

148.— 
92.25 

103.75 
4.50 
2.35 

5.85 
« . — 
0.0025 
3.40 

15.50 
183.— 
57.50 

175 — 
275.— 

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

* par million. 

C o t e du d i a m a n t b ru t 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort Ir. 22,10 à Ir. 22,30 le karal 
Eclats de diamant pur > 21,70 • • 21,90 » 
Poudre de bruteur • 2,65 » « — » 

(Communiqué par Lucien Basxanger Genève.) 
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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 2 0 0 0 c a r t o n s . " T U 

Livraisons rapides, irréprochables. 
— P 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 i»9 
On entreprend au?si le dorage de mouvements et de roues 

I F you want your customers to have 

their shipments released in record time 
and at the least expense. 

Instruct your shipper to consign your 

cases to 

S. H. POMMERANCE & Co. 
10 BRIDGE STREET 

NEW-YORK 

RBS0LÜTE DISCRETION 
guaranteed 

We also take care of C. O.D. shipments 

at very low rate. 1249 

Bank References. 

éâSvmVÈà 

FABRIQUE DE BOITES DE M O N T R E S OR 

A L B E R T FRANZ 
4 

3 A L B E R T FRANZ E 
$)| TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 A H 

L A C H A U X - D E - F O N D S 10Ü6 
w 

3351$ 

Ebauches 

EHUCAR 
LONGEAD près Bienne 

Téléphone N° 12 

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

Interchangeabilité absolue. 
Grandes facilités pour le remontage. 1282 

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 . 

/ v 

Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 

of L'flZURÉfl S. A., nOUTIER Jo 

— Livre la boite polie et unie 

SPECIAL ITES: 

ARBRES DE BARILLETS 

soignés 

Téléphone N° H!) 

DECOLLETAGES 

de pignons de finissages 

à pivots levées, etc. 

Télégr.: AZURÉA 

D E C O L L E T A G E S EN TOUS G E N R E S 1183 
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DIVERS 

Pabripe d'horlogerie 
Cuisant l'exportation, cherche commerçant bien au 
courant de tous les travaux de bureau, sachant à fond 
l'allemand, le français, l'anglais et si possible l'italien 
et disposant de connaissances approfondies de la fa
brication de la montre soignée, capable de diriger le 
bureau Achat et Vente et étant égalent nt à la hauteur 
des affaires de banque. Place d'avenir. 

Seuls les messieurs pouvant répondre aux exigean-
ces sus-indiquées sont priés de faire leurs offres avec 
prétentions, copies de certilicats, etc., à Case postale 
10727, Bureau des postes 3, Bienne Transit. i:t04 

A.VÎS a u x G r o s s i s t e s 
Directeur de fabrique, habile horloger, bon com

merçant, demande représentation ou direction de bu
reau d'achat et vente ou gérance de magasin de mon
tres réputée". Références de Ie'' ordre. 

Adresser offres sous clilfre P 74258X à Publicitas, Genéue. 1296 

FABRICATION 
A remettre fabrication de montres Roskopf soignée 

en pleine activité, avec marques très connues et 
untres marques s'adaptant à tous genres de montres. 

On resterait éventuellement intéressé. 
Ecrire sous chiffres P15360 C à Publicitas La 

Chaux.de-Fonds. 1290 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
fabriquant ses ébauches en petites pièces ron
des et de forme, soit en 6 calibres, c h e r c h e 
combinaison avec un seul preneur pour lui 
vendre une partie de sa production d'ébauches. 

Les mouvements en question jouissent 
d'une bonne renommée sur les principaux 
marchés horlogers et se prêteraient pour un 
article de marque de bon rapport. 1313 
Demandez offres détaillées s. chif. K 2955 U à Publicitas, Bienne. 

MOUVEMENTS AMÉRICAINS 
Pouvons sortir commandes réguliè

res en mouvements 63A lig. rect. A. 
Schild 525. 

Paiements comptants. 
Offres sous chiffres P 2 2 0 7 1 G à P u b l i c i 

t a s , L a G h a u x - d e - F o n d s . 1319 

ACHAT ET VENTE 
Ordres réguliers et importants sont 

k placer de suite en 

>3'» 

|4 

»M 

Prière faire offres avec échantillons 
et tout derniers prix s. chiffre P22067C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 1309 

On cherche à acheter 

un banc de tour 
avec vis-mère et bar de charretage 
(quelque temps de service, mais en 
parfait état). Haut, des pointes 150 mm., 
longueur entre pointes 1000 mm., avec 
accessoires normaux, avec support à 
fraises vertical, diviseur et appareil à 
fraiser, etc. 

Offre si possible avec les illustrations relati
ves s. chiffre W1459Sn à Publicitas, Soleure. i325 

Demandes d'emplois 

Horloger connaissant 
à fond toutes les par-
lies de la montre, fonc
tionnant comme chef 
de fabrication dans fa
brique de petites pièces 
soignées, cherche en
gagement, pour lout de 
suite ou époque à con
venir. Adresser offres s. 
chiffres P 15371 C à Publici
tas, Chaux-de-Fonds. 1317 

i réoleur 
Horloger complet, ayant 

occupé place de chef de 
f a b r i c a t i o n , depuis plu
sieurs années à la tôle du 
département du réglage et 
de la terminaison dans im
portante fabrique de petits 
mouvements soignés, cher
che situation d'avenir dans 
bonne fabrique. Références 
et bulletin de réglage à 
disposition. 1316 

Adresser offres s. chif. P15370C 
;i Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

COMPTABLE 
Demoiselle expérimentée et 

au courant de tous les travaux 
de bureau iherohe place de 
comptable. 

Ecrire s. chiffres P 15361 C 
à Publicités, La Chaux-de-
Fonds. 1301 

Commerçant 34 ans, culture 
générale et linguistique, routine 
dans les affaires, longue pra
tique horlogère, établi sur la 
place de Genève, 

cherche représentation 
on agence. 

S'occuperait aussi des achats 
et expéditions pour maisons 
d'outre-mer. 

Faire offres sous chiffres 
E 6194 X à Publicitas, Genève. 1302 

DIVERS 

151|2 LIG. 
On cherche ébau

ches ou mouv. prêts 
en lîî-151/2. 16-17 lig. 
ancre, p. aff. régulières, 
si possible calibre ré
servé. 

Offres à C a s e p o s 
t a l e 20084 , C h a u x -
d e - F o n d s . 1303 

TERMINEES 
73/4'", mouvements ronds, 
sont à sortir avec toutes 
les fournitures prêtes à 
être remontées. 

Offre de suite sous 
chiffres S 1440 Sn à Pu
blicitas, Soleure. 1297 

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 iMt. Blanc 
E X R O R T A T I O INI 

HD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 24.83 

Bril lants , Roses 
Achats — Ventes 

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

bijouterie. 736 

DIVERS 
Je cherche 

r e l a t i o n avec f a b r i q u e 
qu'un cadran breveté intéresserait, ainsi qu'un article 
nouveau en bijouterie, ou serait aussi disponible pour 
l'installation de la fabrication du cadran émail et 
métal. 1326 

PAUL JEANNIN, 
Granges 14, La Chaux-de-Fonds. 

Décolletages d' 

HXES DE BALANCIERS 
ET TIGES D'RNCRE 

restant toujours la spécial i té 'de la 

Maison DEGEN & Co, à Bückten 
(Bale-Camp.) 129K 

PIERRES POUR L'HORLOGERIE 
en tous genres 

CMRLE/ nONFRINI 
N e u v e v i l l e 

Maison fondée en 1885 
Demandez pr ix et échantillon. 1198 

Nous cherchons 
un 

pour un jeune homme 
sachant l'italien et ayant 
de bonnes connaissan
ces du français. 

Ecrire sous chiffre 
1736 à P u b l i c i t a s , 
L o c a r n o . 1295 

ayant voyagé depuis nom
bre d'années en Extrême-
Orient, en Amérique du 
Sud et en Angleterre, con
naissant à fond le français, 
l'anglais, l'espagnol et l'al
lemand, au courant de la 
branche horlogère, c h e r 
c h e p l a c e d e c o n 
fiance, soit pour voyager 
ou pour diriger bureau de 
vente à l'étranger. 1220 

Offres s. chiffres P 22002 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Technicien-Horloger 
de première force, ayant 
grande expérience et pra
tique en horlogerie et mé
canique, actuellement chef 
technicien dans importante 
usine, 

cherche place 
pour époque à convenir. 

Adres. offres s. chif. P16355 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. IsîRl 

Leçons écri tes de comp 
tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frisch, expert 
comptable, Z u r i c h . F. 2 I. 7 

Achat et Ventel Offres d'emplois 

CARBONE 
„Burins extra" 
L. M. Dnerr & Cie 
Place Longemalle 1 

G e n è v e 1273 

Manufacture d'horlogerie 
Am Grossenbacher 

G r e n c h e n 
accepte toujours comman
des pour 101/2,13,16 1/2,17, 
18 et 19 lig. et 12 size né
gative, ancre, bonne qua
lité et courante, garantie, 
prix très avantageux. 1155 

Avis auxintéressés. 

Pitons tons genres| 
Plaques tnrqnes 

Fournitures diverses! 

GRANDJEAN Frères 
LE LOCLE «39 

Rectangulaires 
6 3/4 ' " cy l indres 

Atelier sérieux, organisé pour 
livrer 5 à 6 grosses par mois, 
se recommande. Qualité garan
tie, prix avantageux. 

Offres sous chiffres P 22070 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 1320 

a 
96 dz. de finissages bruts, 
ainsi qu'un lot d'assorti
ments. 

Adresser offres s. chiffre 
P 22059 C à Publici tas , 
Chaux-de-Fonds. 129g 

10 \ | , ancre 
Mouvements 101/2 lig-, an
cre, 15 rubis, bon courant 
et bon marché 1314 

sont à vendre. 
S'adresser sous chiffres 

J29S3U à Publicitas, Bienne. 

N'importe quelle quan
tité de 

montres ö '.bracelets or 
14 et 18 k., simples et fan
taisies, ainsi que 

mouvements senls 
seraient a c h e t é s au grand 
comptant, mais à prix d'oc
casion seulement. 

Offres bien détaillées s. chif. 
N2963U à Publicitas, Bienne. 1312 

eor-
expérimenté, si possi
ble ancien élève d'école 
d'horlogerie, trouverait 
place stable dans fabri
que d'horlogerie de 
Bienne. 

Adresser offres écrites 
s. chiffres P2967Ü à Pu
blicitas, Bienne. 1324 

On offre 

MOUVEMENTS 
6 % lig., cylindre 

qualité garantie. Prix avantageux. 
Offres sous chiffre 0 296B U à 

Publicitas, Bisnne. 1311 

R O S K O P F 
Qui peut fournir de suite 

lépines '/2 bassine, 15 à 
16 lig. 

Offres avec derniers prix 
à Case 14612 H. V., Chaux-de-
Fonds. 1318 

E B A U C H E S 
r e c t a n g u l a i r e s 

longueur 22 m/m 

largeur 10 !/2 m/m 

hauteur 3 y 2 m/m 

sont demandées par 

série. 

Offres à Case postale 

no. 5447, Bienne. 1323 

Importante fabrique 
de montres, che rche 

voyageur 
sérieux et actif, bien 
introduit auprès de la 
clientèle, pour voyager 
principalement l'Angle
terre , éventuellement 
l 'Amérique. — Serait 
chargé éventuellement 
de la direction d'un 
bureau de vente à l'é
tranger. Inutile de faire 
offres sans références 
de 1e r ordre. 

Offres sous chiffres 
H 2950 U à Publicitas, 
Bienne. 1308 

EBS^Mr 

^Technicien 
cherche place dans fabrique 
d'horlogerie, de mécanique ou 
branche annexe. 23 ans, di
plômes et certificat des école» 
d'horlogerie et de mécanique 
du Locle. Connaissance des 
procédés de fabrication moder
ne. A travaillé comme outilleur, 
dessinateur et constructeur 
technique. Excellentes référen
ces à disposition. 

Ecrire sous chiffres P10848 Le 
à Publicitas, Le Locle. 1333 

DIVERS 
MRQR5IM 

D'HORLOGERIE 
à r e m e t t r e à Zurich. 
Occasion très favorable. 

Pour renseignements, 
écrire à Fabrique Monniu 
& Cie, Porrentruy. 1321 
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Avant de sortir les commandes pour 

6, 18, 181 et 19 Ni. ancre 
bascule et à vue, genre bon courant 

veuillez vous adresser à la maison 932 

„La Transmarine" H. Buchser & Co, Soleure 
Qual i t é ga ran t i e . — P r i x h o r s c o n c u r r e n c e . 

Fabrique de Ressorts de Montres | 
en tous genres et pour tous pays 180 = 

C H / I R L E S ^ R T S E R &• CIE I 
= Marque déposée 

R u e N u m a Droz 158 L A C H A U X - D E - F O N D S = 
Ressor t s avec brides, genres anglais et américains = 

Ü SPÉCIALITÉ DE RESSORTS RENVERSÉS - EXPORTATION = 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllillllllllllllllilll^ 

• 

i 
^ • T ^ W # % ^ * 1 h I%L^# 

H t R q U C D Ç P 0 5 I I 

POUR TOUS USAGES 

NOTZ&CoBIENNE 
GRANDS STOCKS 

l(! 

fggî] METAUX P R E C I E U X [^] 
P o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e 

* O r f i n pour doreurs et pour alliages — A r g e n t lin en grenailles 
P l a t i n e pur en plaques — O r s b l a n c s , qualité extra 897 

HOCHREUTINER ê> ROBERT S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochreutiner. Serie 40 Téléphone 74 

LHjln 
(Ê) B 

à marque : .'-' ! Â"' 

i SCHILD FRERES & C° | 
| G R E N C H E N -SOLEURE, 0 
I FABRIQUE D'ÉBRUCHES ET DE FINISSAGES | 
0 
a 
0 
LËJ 
0 
S 
ID 
S 

MANUFACTURE JURASSIENNE S.A. 
BUlt'IS L A C H A U X - D E - F O N D S 

CRÉT 5-7 - TÉLÉPHONE t8.SO 

Atelier de mécanique - Usinage - Transformations 
S P É C I A L I T É S : 

Machines à graver les mouvements 

Machines à azurer les cadrans wio 

Blocs à colonnes, Perceuses, Taraudeuses, Mandrins 

l | 

| 

| 

| 

| 

ï 

CADRANS! R é d u i s e z v o s frais 
d 'out i l lage et de ma in -
d ' œ u v r e en v o u s p r o 

c u r a n t cet te nouve l l e m a c h i n e qu i v o u s r e m p l a c e : 

1° Deux tours à guiilocher, 
2° Une machine à creuser 

et à azurer, 
3u Une machine à faire les 

cartouches et les mi
nutes perles, 

Donc 4 mach ines réun ies 
en une seule. 

l l | 

S TRAVAIL SOIGNÉ GRANDE PRODUCTION — HAUTE PRÉCISION 
Mit 

ï 
as 

| 
s Maison universellement connue pour la construction des machines à graver et à guiilocher 

I LIENHARD & Co, La Chaux-de-Fonds 

(i»/4 ancre 10'/« ancre ô«/4 cjl. 
c. 330 c. »28 c. »90 

Remontage facile. Interchangeabilité absolue 
[nj Demandez prix et échantillons 
GO 151 FBI fil fol loi laifn 

@ 
0 
@ 
0 
0 
0 
0 
@ 

0 
110S QjJ 

al 151151 

Les 
matières 

lumineuses 
favorites 4 \ 

Les 
matières 

Inminenses 
favorites 

* v «av y \y* 

Rue du Bourg 3 

METEORE 
SA 

r*BIENNE*> 
Téléphone 7.12 

Prix très réduits 
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds : 171 

L O U I S H U M B E R T 
Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.80 

LS. P E R R E T &• F I L S 
Doubs 147 CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1857 S 

Ressorts de montres en qualité soignée • 
Spécialité de ressorts renversés, genres Américains et Anglais. 2 

Précision des mesures et tours de développement. Ë 
CHRONOMETRES DE MARINE et ressorts de pendules en qualité soignée, c 

TÉLÉPHONE 448 21s 

Fabrique d'ébauches et finissages 

Baumgartner Frères S.A. 
G R E N C H E N 

Demandez nos calibres avantageux ci interchangeables 
en ancre 

G '/2 lig"« ovale 
G 3/4 » rectangulaire 

8 % » ronde 

Qual i t é so ignée . E x é c u t i o n r a p i d e . P r ix m o d é r é s . 

La fabrique ne termine pas la montre. 1286 


