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Les annonces se paient d'avance 

De la réorganisation 
des associations patronales horlogères 

Dans l'exposé que le Président de la Chambre 
suisse de l'horlogerie a fait à l'assemblée des 
délégués du 3 juillet à Bienne. sur la réorganisa
tion des associations patronales horlogères, il avait 
annoncé qu un rapport serait adressé aux membres 
de la Commission générale de réorganisation sur les 
travaux effectués par les diverses commissions spé
ciales. 

. Ce rapport a été adressé le 12 juillet écoulé, 
a chacun des membres de la Commission générale. 

Il contient un exposé général dans lequel les 
causes et les effets de l'avilissement des prix de 
la montre sont examinés; il résume les différentes 
suggestions préconisées pour lutter contre le danger 
en résultant, ainsi que les diverses propositions 
faites en vue du renforcement des organes patronaux 
horlogers. 

Il esquisse enfin le projet de réorganisation éla
boré par la Commission des fabricants d'horlogerie, 
projet qui tient compte dans une mesure plus ou 
moins étendue, des avants-projets présentés par 
l'Association patronale horlogère du District du 
Loclc, 1 Association cantonale bernoise des fabri
cants d'horlogerie, l'Union des Syndicats des fabri
cants suisses de montres. 

D après ce projet, les organes de la Chambre 
suisse comprendraient : 

1" l'assemblée générale, composée des délégués 
des sections sur la base du nombre des ou
vriers occupés; 

2° le Comité central; 

3° le Président de la Chambre et le Bureau 
restreint, auquel se rattacheraient les chefs 
des services spéciaux dont il est question 
plus loin; 

4° le Tribunal arbitral dont la nomination dépen
drait du Comité central. 

Quant aux sections composant la Chambre, elles 
seraient constituées d'une part, par une section 
unique de fabricants d horlogerie et, d'autre part, 
par les sections des diverses branches des parlies 
annexes de la montre. 

L assemblée des délégués et le Comité Central 
conserveraient les compétences qui leur sont dévolues 
par les statuts actuels, sans préjudice de celles 
qui pourraient leur être attribuées par la suite, en 
ce qui a trait plus spécialement à la sanction des 
décisions prises et à la création de services admi
nistratifs se rattachant au commerce, au travail, 
au contentieux et à la technique. Quant au Tribunal 
arbitral, instance neutre, il aurait à trancher les 
contestations pouvant s'élever entre les sections, 
résultant de l'exécution des conventions conclues 
entre elles. 

Les compétences des diverses sections de la 
Chambre n ont pas été toutes déterminées; la com
mission spéciale des fabricants n'a pas cru devoir 
s immiscer dans un domaine qui n'était pas le sien 
et ne s est occupée que de l'organisation de ses 
propres syndicats, laissant à la Commission gêné- I 

raie le soin d'examiner le reste du problème avec 
les divers organes des parties détachées. 

Le Syndicat des fabricants d'horlogerie ou le 
S. F . serait en principe un organe administratif 
ayant des compétences déterminées et fonctionnant 
avec Bureau organisé et personnel permanent. Il 
étudierait les questions pouvant intéresser la fabri
cation et donnerait son préavis à la Chambre suisse 
de l'horlogerie sur la solution à leur donner. Il nom
merait ses délégués à la Chambre suisse et pro
céderait à la création des groupements régionaux 
destinés à servir de lien entre les membres des 
syndicats et le Comité. 

Tel est, grosso modo, le projet qui sera soumis 
à la Commission générale. 

Il est bon de dire qu une divergence de vues 
s est manifestée dans la Commission, spécialement 
en ce qui concerne les compétences du S. F . 
Une minorité aurait voulu que les compétences 
de ce syndicat soient attribuées à la Chambre 
suisse de l'horlogerie et que les groupements ré
gionaux dépendant du S. F . subsistent dans leur 
forme actuelle ou sous une autre forme à déter
miner et conservent leur autonomie et leurs com
pétences. 

Ils formeraient, pour ainsi dire, des sections du 
S. F . et désigneraient suivant leur importance les 
délégués à l'assemblée générale de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 

Il y a lieu d'espérer qu'une combinaison pourra 
être trouvée permettant de mettre les parties d'ac
cord. 

Ce qui caractérise les deux tendances, c'est la 
centralisation dans les mains de la Chambre suisse 
de 1 horlogerie de l'étude de toutes les questions 
intéressant 1 industrie horlogère, c'est le pouvoir qui 
lui est donné d assurer l'exécution des décisions 
prises par 1 Assemblée des délégués et par le 
Comité central, de sanctionner les engagements con
tractés entre ses sections, c'est aussi la simpli
fication apportée dans les rouages, par trop com
pliqués, de 1 organisation patronale actuelle. 

Les membres de la Commission générale ont été 
mis en mesure par le rapport qui leur a été envoyé, 
de se prononcer en connaissance de cause. 

Nous savons que la Chambre suisse de l'horlo
gerie se propose de les réunir très prochainement, 
une fois que le Comité central aura examiné lui-
même au préalable toute la question. 

Pendant la période de chaleurs tropicales que 
nous venons de subir, et où chacun délaissait la 
fabrique ou le bureau pour chercher un peu d'air 
frais, dans les hautes régions alpestres ou jurassien
nes, il aurait été difficile de provoquer une réunion 
quelconque, car bien peu de membres auraient répon
du à 1 appel. Maintenant que nous jouissons d'une 
température moins saharienne et que les vacances 
tirent à leur fin, il importe de reprendre activement 
le travail, et de chercher à solutionner le problème 
le plus rapidement possible. 

» 
• * 

Il y a lieu, toutefois, de se demander s'il est 
indiqué pour lutter contre l'avilissement des prix 
de la montre, d'attendre l'exécution des mesures 

qui seront préconisées à la Commission générale. 
La réorganisation projetée demandera évidemment 
beaucoup de temps et la mise sous toit de l'édifice 
ne pourra se faire que dans une période encore 
bien éloignée. 

Pendant ce temps, la situation ne fera qu'empirer; 
en tous cas, elle ne s'est pas améliorée jusqu'ici 
et nous savons que la Chambre suisse de 1 horlo
gerie reçoit encore de nombreuses plaintes au 
sujet des réductions incroyables que certains fabri
cants ou qui s'intitulent tels, continuent à faire subir 
au prix de vente de la montre. 

A notre avis il y aurait donc lieu de prendre 
dès maintenant les mesures provisoires propres à 
supprimer ou tout au moins d'atténuer le mal dont 
nous souffrons aujourd'hui. 

Ajoutons que la question a été déjà examinée 
par la Commission des fabricants d'horlogerie, dans 
sa dernière séance à Bienne. 

Le Président suggéra l'idée d'établir sans tarder 
entre les groupements des fabricants d horlogerie 
et ceux des parties détachées des conventions spé
ciales destinées à régler leurs relations et à stabi
liser autant que possible leurs prix de vente et 
aussi de demander aux Banques, une fois ces 
conventions établies, leur appui pour atteindre plus 
complètement le but poursuivi. 

Le Comité central de la Chambre, à qui l'idée a 
été également soumise, s'est déclarée d'accord à 
condition que les pourparlers qui précéderont l'éla
boration de ces conventions se fassent sous l'égide 
de la Chambre suisse de l'horlogerie; ces pourpar
lers n arrêteraient pas, cela va de soi, l'étude de 
la réorganisation générale des organes patronaux. 

La Commission générale, dans laquelle toutes les 
parties intéressées sont représentées, examinera ce 
point dans sa prochaine séance; ce sera la tâche 
du Bureau de la Chambre d'en poursuivre l'exé
cution. 

* * 
A notre avis cette partie du programme paraît 

devoir être réalisée sans trop de difficultés; toutes 
les commissions de réorganisation ont reconnu la 
nécessité d une entente entre les diverses branches 
de 1 horlogerie et désirent sincèrement et sans arriè
re-pensée que des mesures d'ensemble soient prises 
pour lutter contre le péril commun. 

L a lutte d'ailleurs sera rendue d'autant plus 
facile que la pression subie pour la baisse des prix 
de la montre ne nous est pas imposée par la 
concurrence étrangère et qu'elle n'est pas même 
réclamée par nos acheteurs; elle est uniquement 
une concurrence qui ne rime absolument à rien, si ce 
n'est d'être des plus préjudiciable à notre industrie. 

Un fait typique viendra à l'appui de cette affir
mation: Au cours des discussions que l'Association 
suisse des Exportateurs d'horlogerie aux Etats-
Unis a eu, avec les représentants du Comité de 
l'Américan Watch Importers Association of New-
York, ces derniers ont émis le vœu que des 
mesures soient prises par l'industrie suisse pour arri
ver à une stabilisation, voire même à une augmen
tation des prix des montres et mouvements, estimant 
que l'acheteur américain est à même de payer des 
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prix plus élevés que ceux actuellement pratiqués, 
pourvu qu'ils soient stables. 

Des remarques semblables nous ont été égale
ment faites dans ce sens par certains grossistes 
des Etats-Unis qui s'étonnaient des baisses succes
sives subies par le prix de la montre et ne pou
vaient s'empêcher de juger comme elle méritait, 
la turpitude de certains de leurs fournisseurs. 

Ainsi donc, si les acheteurs eux-mêmes réclament 
contre la baisse des prix et l'anarchie régnant au
jourd'hui sur le marché de la montre, il doit être 
possible, par des moyens appropriés et par une 
entente entre tous les éléments honnêtes et cons
ciencieux de l'industrie horlogère, de mettre un terme 
aux agissements répréhensibles dont ils sont les 
premières victimes. 

Informations 

Avis. 

Nous recherchons un nommé André Montait, éta
bli à New-York. Les personnes qui pourraient nous 
indiquer son domicile actuel, nous rendraient service. 

L'Information Horlogère Suisse. 

— Les personnes qui recevraient des demandes 
de / . Kussior, ci-devant à Zurich et actuellement 
en Amérique, sont invitées à se renseigner au préa
lable auprès de l'Information Horlogère Suisse. 

Faux billets de banque. 

La police cantonale de Zurich communique que 
ces jours derniers on lui a fait parvenir un faux 
billet de frs 50 de la Banque Nationale Suisse, 
portant le numéro 2 Q 040.141 et la signature 
de MM. Hirter, Kundert et Bornhauser. L'impression 
a été faite sur un papier un peu plus léger que 
celui employé dans la fabrication habituelle. Il n'y 
a pas de différence sensible pour ce qui concerne la 
couleur. C'est aux signes suivants qu'on peut re
connaître la falsification: 

Sur l'avers du billet, les petites lignes ornemen
tales ne se détachent pas suffisamment. De même la 
tête de femme du médaillon n'est pas nette du 
tout. En outre, la petite rosace située au milieu 
du billet, qui sépare « cinquante francs » de « cin-
quanta franchi » n'est pas bien réussie et se diffé
rencie aisément de celle des billets authentiques. 
Les inscriptions ne sont également pas nettes, spé
cialement lorsqu'il s'agit de petits caractères. Ainsi 
par exemple les mots « Ein Mitglied des Direkto
riums », ne sont presque pas lisibles. Enfin le fond 
sur lequel sont situées les trois indications de 
valeur « 50 » ont le même ton verdâtre que le 
filigrane qui les entoure, alors que sur les billets 
authentiques le fonds est légèrement rosé. 

Sur le revers, la couleur du billet falsifié est un 
peu plus intense de sorte que cette face du billet 
apparaît plus foncée, plus « dure » que celle des 
billets authentiques. En outre les quatre indications 
de valeur en chiffres, de même que les indications 
« Banque Nationale Suisse », « Schweizerische Natio
nalbank » et « Banca nazionale Svizzera » et le cadre 
blanc qui les entoure ne sont pas aussi clairs 
que sur les véritables billets; leur couleur est ver
dâtre, comme celle de l'encadrement, de sorte qu'ils 
se détachent moins bien de l'ensemble. De plus, 
la forêt que l'on aperçoit à l'arrière-plan de la 
vignette est tout à fait floue et à peine reconnaissa
n t . 

Enfin la raison sociale « Waterlow et Sons limited 
London, » qui sc trouve des deux côtés du billet 
est imprimée en vert foncé au lieu de vert clair et 
ressort par conséquent beaucoup plus nettement que 
sur le billet authentique. 

Il est possible que d'autres falsifications de ce 
genre aient été mises en circulation, aussi sera-
t-il bon de se tenir sur ses gardes, et d'examiner 
attentivement les billets qu'on reçoit. Ceux qui pour
raient avoir des soupçons sont priés d'en aviser de 
suite la police. La Banque Nationale a d'ailleurs 
promis une bonne récompense à ceux qui feront dé
couvrir le ou les auteurs du délit: 

Jusqu'à maintenant, un seul billet a été mis en 
circulation. C'est un bureau de poste qui l'a reçu 
et qui l'a fait parvenir à la direction d'arrondisse-i 
ment. 

La découverte de faux billets de la Banque Natio
nale Suisse a causé une vive surprise. C'est que 
le fait est excessivement rare, car nos billets de 

banque sont fabriqués très soigneusement. L'exé
cution montre clairement que parmi les falsificateurs 
il doit se trouver des spécialistes en la matière. 
On ne sait pas encore d'où ces billets de banque 
proviennent. Il est probable qu'ils ont été fabriqués 
à l'étranger. 

Douanes 

Suisse. — Préparation du tar i f général. 
On nous informe de Berne que l'audition des 

intéressés par la Commission fédérale des experts 
pour la préparation du nouveau tarif douanier gé
néral commencera au mois de septembre. On se rap
pelle que cette audition a été préférée à un projet 
présenté au cours de l'année. Probablement qu'elle 
se prolongera durant les derniers mois de l'année 
de telle façon que le Conseil fédéral sera à même 
de mettre au point le projet de tarif dans les 
premiers mois de 1924 et de le soumettre au 
Parlement; il resterait encore à exécuter le vœu 
des Chambres de voir les commissions parlementaires 
des douanes se mettre au travail au plus tard 
durant le printemps 1924; elles auraient à servir 
dans une certaine mesure d'instance pour les recours 
des intéressés qui estimeraient que les vœux présen
tés à la Commission des experts n'avaient pas eu 
tous les égards désirés. La liste des associations 
économiques qui présenteront des désirata est dé
posée à Berne. 

Traité de commerce avec la Tchécoslovaquie. 
Le matériel général en vue des pourparlers pour 

le traité de commerce avec la Suisse est prêt. La 
TschécoHslovaquie compte sur de nombreux contin
gents et en particulier sur l'aplanissement des res
trictions d'importation. Les exigences relatives aux 
douanes sont minimes, vu que la douane suisse 
est déjà suffisamment restreinte. 

La Suisse revendique des contingents correspon
dants, notamment en ce qui concerne les fromages, 
chocolat, soie, fil et montres. La date des pourpar
lers est encore indéterminée. 

Allemagne. — Droits (agio).. 
Du 18 au 24 août inclusivement, l'agio-or est fixé 

à 96.809.900 o/0 (42.579.900 o/„ la semaine précédente). 

Pérou. — Factures consulaires. 

Par publications insérées dans les numéros 65 et 
100 de la Fédération Horlogère, des 23 août et 23 
décembre 1922, l'attention dès exportateurs a été 
attirée sur le fait que les factures consulaires sont 
également obligatoires pour les colis postaux en
voyés à destination du Pérou. 

Selon une communication du Consulat de Suisse 
à Lima, le Ministère des Finances péruvien vient de 
décréter que le manque de factures consulaires pour 
les marchandises entrant au Pérou par colis postaux 
sera dorénavant frappé d'une amende de 25 o/o de 
la valeur de la marchandise. Cette mesure serait à 
attribuer, paraît-il, à la circonstance que la prescrip
tion susmentionnée n'a fréquemment pas été obser
vée. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Correspondance télégraphique et 
téléphonique internationale. 

La majoration à appliquer aux taxes télégraphi
ques et téléphoniques a été réduite de 7 »/o à 5 % 
à partir du 3 août écoulé. 

Echange de colis postaux avec les Pays-Bas. 
Les colis postaux à destination des Pays-Bas, 

acheminés par la voie de France-Belgique (Stras
bourg-Bruxelles), sont actuellement dirigés sur le 
pays destinataire, dans des récipients clos du bureau 
de Bâle 17 pour le bureau d'échange néerlandais de 
Roosendaal. Leur transmission a lieu chaque jour 
par l'intermédiaire de trains directs. Le même cas 
se présente dans la direction inverse. Il en résulte 
une grande accélération, comparativement à la voie 
d'Allemagne; les dits colis parviennent au pays 
destinataire le lendemain de leur expédition par le 
bureau d'échange du pays d'origine. 

Commerce extérieur 

Angleterre. 
Les chiffres du commerce extérieur pour juillet 

accusent une nouvelle et importante réduction; tou
tefois par suite de la grève des dockers les statis

tiques ne donnent qu'une idée imparfaite de la 
situation. La valeur des importations s'est élevée 
à 76.818.334 livres, en diminution de 12.489.319 
livres sur juin. Quant aux exportations, elles ont 
atteint 59.503.850, en diminution de 3.379.709 livres 
par rapport au mois de juin. 

Brésil. 
Pendant le premier trimestre de 1923, les exporta

tions se chiffrent à L9.061.000 £ et les importations 
à 13.397.000 £ , donnant ainsi une balance favorable 
de 5.664.000 £ . 

Finlande. 
Le commerce extérieur finlandais en juin accuse un 

surplus d'exportation de 11 0,5 ' millions de Mk. f. 
Pour le premier semestre de 1923, l'excédent d'ex
portation atteint ainsi 649,6 millions Mk f. contre un 
déficit de 109,1 millions, pour la période correspon
dante de 1922. 

Il convient d'ajouter, cependant, que le déficit de 
1922 fut compensé par un excédent d'exn 
portation de 610 millions Mk f. durant le second 
semestre. 

Suède. 
Les importations en juin 1923 ont atteint 111,1 

millions cr. (93,08 en juin 1922), et les exportations 
112,3 respectivement 104.23 millions cr. 

Totalisées pendant les six mois de 1923, les 
importations atteignent 620,7 millions cr. et les 
exportations 454,0 millions, contre respectivement 
526,77 et 423,55 millions en 1922. 

Chronique du travail 

Suisse. — Situation du marohé.de t ravai l . 
D'après les données statistiques de l'Office fédéral 

du travail, la situation du marché du travail s'est 
de nouveau sensiblement améliorée pendant le mois de 
juillet. 

Le nombre des chômeurs complets est tombé pour 
l'ensemble des industries suisses, de 25.583 à 22.722 
de fin juin à fin juillet (19.639 hommes, diminu
tion de 2256, et 3083 femmes, diminution de 605). 
Cet état est comparable à peu près à celui de mi-
janvier 1921. 

Le nombre des chômeurs partiels s'est abaissé, 
lui aussi, de 13.585 à 12.592, durant le mois de 
juillet, soit une diminution de 993. 

Quant à Vhorlogerie et la bijouterie, il y avait, 
au 31 juillet: 

Personnel Personnel , , , 
masculin féminin 

Places vacantes — 2 2 
Chômeurs complets 1672 516 2188 
Dont secourus 722 345 1067 
Chômeurs partiels 940 371 1311 

Dans la fabrication de la montre, il y a encore 
983 hommes et 303 femmes en chômage total, dans 
la fabrication de la boite, respectivement 288 et 89, 
dans celle des parties détachées 246 et 107 et dans 
la bijouterie 155 et 17. 

Le chômage total est en diminution de 303 unités 
sur la fin de juin pour l'horlogerie et la bijouterie, 
dont 244 pour le canton de Neuchâtel, 26 pour 
Genève; en ce qui concerne le chômage partiel, 
il a diminué de 78 unités dans l'horlogerie. 

D'après les rapports des Centrales cantonales de 
placement, l'horlogerie marque une légère améliora
tion dans le canton de Berne. Dans celui de Soltutre, 
l'amélioration des derniers mois se maintient sans 
plus. Dans Vaud, l'horlogerie a repris son activité. 
Pour Neuchâtel, le chômage, en général, est en dimi
nution, ainsi qu'à Genève, mais sans qu'il résulte 
encore une sensible amélioration du marché du tra
vail. 

Les rapports des principales associations profes
sionnelles patronales donnent les renseignements sui
vants sur l'activité de leur industrie, pendant le 
mois de juillet écoulé. 

Horlogerie, a) La Chaux-de-Fonds. 31 maisons 
consultées dépeignent la situation comme satisfaisante. 
Environ 3,2 o/o des ouvriers ont travaillé avec ho
raire réduit. On escompte une sensible amélioration 
pour l'avenir. 

b) Canton de Soleure: La situation est bonne. 
Pas de réductions d'horaire. On ne prévoit pas de 
changement notable. 

c) Canton de Berne: Dans la fabrication de la 
montre, 9 maisons consultées envisagent la situa
tion comme satisfaisante; environ 8,4 o/o des ouvriers 
ont travaillé avec horaire réduit. L'activité fut satis
faisante dans certaines entreprises, mais par contre 
moins dans d'autres. Pas de changements en pers
pective. Dans la fabrication des parties détachées, 
8 maisons consultées dépeignent la situation comme 
bonne. Environ 2 o/o des ouvriers ont travaillé avec 
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horaire réduit. Les perspectives d'avenir sont favo
rables pour la fabrication des boîtes argent et 
acier. Pour ce qui est de la mécanique, elles ne 
sont pas très réjouissantes et l'on ne s'attend pas 
à une amélioration. L'activité s'annonce comme de
vant être satisfaisante dans la gravure et le décol-
letage. 

Fabrication de boîtes de montres (argent). L'état 
d'activité est languissant. Mais il y a amélioration 
notable sur juillet 1922. 

Fabrication de cadrans. 13 maisons consultées. 
L'état d'activité est considéré comme satisfaisant. 
Pas de réductions d'horaire. On prévoit que le 
mouvement des affaires sera très calme pour ces 
prochains temps. 

Fabrication de pierres d'horlogerie. Situation satis
faisante. Pas de réduction d'horaire. Les prix sont 
par contre bas. Pas de changement en vue, du 
moins pour le moment. 

Bijouterie. L'état d'activité est languissant, il n'y 
a pas de changement par rapport au mois précédent. 
Les pronostics sont défavorables. 

Italie. 
Le chômage en Italie tend à diminuer. En janvier 

1922 les chômeurs étaient 541.775, en 1923 de 
381.968. A la fin de juin 216.287 et à la fin juillet 
213.590. La seule ville de Londres a plus de chô
meurs que toute l'Italie. 

Suède. 
L'Office du Travail en Suède vient de publier 

le nombre des demandes de travail pour 100 places 
libres pendant les six premiers mois de cette année. 
1922: janvier, 482; février, 479; mars, 381; avril, 
368; mai, 258; juin, 215. 1923: janvier, 346; fé
vrier 308; mars, 231; avril, 165; mai, 135; juin, 
140. L'augmentation accusée par le chiffre enregistré 
pour le mois de juin de cette année est plus faible 
que celle relevée pour le même mois dans les 
dernières années avant la guerre. 

Expositions, Foires ef Congrès 

Pour la simplification des formalités -g 
douanières. 

La Section Economique de la Société des Nations a 
résolu de convoquer, pour le 15 octobre grochain, 
à Genève, une conférence internationale sur la simpli
fication des formalités douanières. La Société des 
Nations a préparé et publié un programme pour la 
conférence. 

En portant ce programme à la connaissance de ses 
adhérents, la Chambre de commerce Internationale 
qui enverra à la conférence une délégation agissant, 
à titre consultatif, comme représentant les milieux 
économiques, souligne que ce programme ne touche à 
aucune question relevant de la politique douanière 
ou de la politique d'accords commerciaux des divers 
Etats. Cette limitation laisse encore un vaste champ 
ou pourra utilement s'exercer une activité qu'orientent 
les douze points du programme qui se peut résumer 
de la manière suivante: 

1° Nécessité de l'intervention des gouvernements 
qui, désireux de collaborer à l'oeuvre entreprise, 
adopteront toutes les simplifications possibles; 

2«, 3o et 4°. Publicité adéquate à donner aux régle
mentations et tarifs douaniers, de manière que les 
hommes d'affaires de tous les pays puissent toujours, 
sans incertitude ni retard, obtenir les renseignements 
nécessaires à la conduite de leurs affaires; 

5° Traitement équitable, et nécessité d'éviter des 
discriminations injustes dirigées en matière douanière 
ou en matière similaire contre le commerce des 
autres pays ; 

6o Amélioration des réglementations concernant 
les restrictions et prohibitions d'importations et d'ex
portations ; 

7° Redressement des applications injustes ou arbi
traires des lois, et réglementations douanières, telles 
que différends portant sur la classification doua
nière, etc.; 

8° Simplification des Conditions de délivrance des 
certificats d'analyse, pour les marchandises dont la 
composition, la pureté, la qualité, l'état sanitaire, 
le lieu d'origine, etc,, doivent être certifiés; 

9» Simplification des conditions régissant les cer
tificats d'origine; 

10» Simplification des réglementations touchant les 
voyageurs de commerce et leurs échantillons. Op
portunité d'une uniformation dans cet ordre d'idées; 

11° Des meilleures méthodes de simplifier la pro
cédure concernant les sujets suivants: 

a) Le dédouanement rapide des marchandises; 
b) La visite des bagages des voyageurs; 
c) Le régime de l'admission temporaire, le ver

sement conditionnel des droits ou de la caution et les 
conditions auxquelles le remboursement est subor
donné; 

d) Le régime du trafic de perfectionnement à 
l'étranger et les procédés de vérification des mar
chandises réimportées, le régime des marchandises 
en retour et les conditions et formalités imposées 
pour leur libre réimportation; 

e) Le régime des marchandises entreposées et des 
taxes auxquelles elles sont soumises; 

12" Procédure à adopter pour mettre en vigueur in
ternationalement, dans le présent et dans l'avenir, 
les décisions de la conférence internationale sur les 
formalités douanières. 

La Chambre de Commerce Internationale, con
vaincue de l'intérêt des travaux de la conférence, 
se dit prête à accueillir toute suggestion émanant des 
comités nationaux ou de ses membres; elle invite 
enfin les organismes économiques des pays membres 
à exercer, sans retard, sur leurs gouvernements, 
toute leur influence pour que les propositions de la 
conférence internationale, qu'elles adoptent la forme 
de conventions ou toute autre forme, soient favo
rablement accueillies et immédiatement mises en ap
plication. 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse. — Commerce des métaux précieux. 
Le Département fédéral des finances, Bureau des 

matières d'or et d'argent, a autorisé M. Rénaldo 
Rusca, importations et exportations, à Chiasso, à 
faire le commerce des matières d'or, d'argent et de 
platine. 

Canada. — La production d'or. 
La production d'or, pour 1922, a atteint 1.263.364 

onces, représentant une valeur de 26.116.050 dollars. 
Ce sont là des chiffres proches du record de 1900. 

Mexique. 
La production des métaux précieux. 

Un rapport du ministère mexicain de l'Industrie 
et du commerce établit l'accroissement sensible de la 
production d'or et d'argent par rapport à 1922. 

La production d'argent atteint, en effet, pour les 
cinq premiers mois de 1923, la quantité de 1.143.205 
kilos (contre 984.498 pour la période correspondante 
de l'année précédente). La production d'or est de 
10.314 kilos, contre 9.262. 

Brevets d'invention 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

6/VIII/23. — Alfred Murait, (de Trub), Terminages. 
Bâtiment No. 14, Oerlafingen. 

8/VIII/23. — Emile ramier, (de Eriswil), Horlogerie, 
bijouterie et optique, Am. Bogen 170, Bremgarten. 

14/VI11/23. — Otto Stauffer, (de Birrwil), horlogerie, 
bijouterie, optique, Réparations. Laupen. 

13/VIII/23. — Etablissements et Fabrique Foris S. 
A., Eaux-Vives. (Réinscription ensuite révocation 
de la faillite). 

Radiation: 
7/VIII/23. — Travaini & Cacciamognaga, soc. n. 

coll., perçage de pierres fines pour l'horlogerie, 
Mendrisio. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

9/VIII/23. — Débiteur: Georges Schmidt, fabr. d'hor
logerie, Rue David-Pierre Bourquin 19, La Chaux-
de-Fonds. Commissaire: Philippe Robert, avocat, 
La Chaux-de-Fonds. Délai pour productions: 31 
août 1923. Assemblée des créanciers: 17 setembre 
1923. 

Registre des régimes matrimoniaux. 
2/VI11/23. — Les époux Emmanuel-Edouard Thiébaud, 

et Jeanne-Marguerite Qolaz, (associée indéf. res
ponsable de la soc. n. coll. « Droz & Cie, Mon
tre Unia », Fleurier, ont adopté, suivant contrat de 
mariage du 19 juillet 1923, le régime de la 
séparation de biens. 

Dessins et JWodèles 

Prolongations: 
No. 29434. 8 juillet 1918, 20 h. — (11= période 

1923-1928). — 1 modèle. — Micromètre aux 
intérieurs. — Fabriques Auréole G- Vertex S. A. 
Sucer, de Ph. Wolf, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; 
enregistrement de 18 juillet 1923. 

No. 29702. 21 septembre 1918, 17 h. — (II« 
période 1923-192S). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — B. C. Wenger, Genève (Suisse). Man
dataire: E. Imer-Schneider, Genève; enregistrement 
du 27 juillet 1923. 

Radiations: 
No. 15602. 17 juillet 1908. — 1 modèle. — Calibres 

de montres. 
No. 15631. 23 juillet L90S. — 1 modèle. — Montre 

pour aveugles. 

C O T EL S 

Métaux précieux (21 août 1923): 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 

, 130 
3723 -
3773.-

25 Î0 

31 — 

le k: o 

le gr. 

Change sur Paris 

Cours commerciaux de Londres: 
Désignation Cours du 17 Août Cours du 20 Août 

69 '/s Cuivre Electrolytique 
Cuivre comptant 63 " w 

» à 3 mois 64 Vi« 
Etain comptant 185 '/,0 

» à 3 mois WG'/n 
» anglais l s 5 »/8 

Plomb anglais 2.ï i/s 
» étranger compta»« 24 — 
» à 3 mois 24 — 

Zinc 32 »/« 
Or 90/2 
Argent comptant 30'Vis 

» 60 jours 30'/« 

Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

16 août 

63 '/s 
420 

31 Vio 

17 août 

G*'/a 
4i0 

30 " / „ 

70— à 
03 7/„ à 
64 s/s à 

1P6 — à 
1 8 7 - à 
180 Va à 
25 '/« à 
24 V» à 
24— à 
33 '/« à 
915 a 
31 Vie à 
30 '/s à 

18 aoDI 

62' / . 
410 

31 — 

70 >/i 
64 — 
«4»/« 

18Ö ' / i 
186 '/, 

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

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
* i l 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en fr. suisses % 
4 à 4 «/a 

Offres 

100 frs. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

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

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

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

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 % 

5 Vi 
fi Vi 
5 
8 
4 
30 
9 
18 
4 Vi 

4'/» 
6 
6 

6 Vi 
6 

6 
7 Vi 
12 

8 
6"i, 

4 

Is 

31.— 
25.15 
5.505 
5.30 

24.15 
23.60 
74.— 
20.— 

217.— 
0.75' 

7 3 . - * 
0.027K 

16.15 

14GÖ0 
89.75 

102.50 
4 55 
2.30 

5.7Û 
8.— 

18.—' 
2.85 

15.— 
177.50 
52 50 

167.50 
207.50 

31.35 
25.23 
5.555 
6.43 

21.80 
23.95 
74 80 
30.— 

218.— 
1.25' 
82.— 

0.035* 
16.25 

147.F0 
90.75 

103.50 
4.75 
2.50 

5.80 
12.— 
2 5 . - * 
3 30 

15.50 
182.50 

57.50 
175.— 
275.— 

par million. 

Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort tr. 22,— à Ir. 22,10 le k»rat 
Eclats de diamant pur » 21,50 » » 21,60 
Poudre de bruteur » 2,65 . » — » 

(Communiqué par Lucien Bastanger Genève.) 

Banque Nationale Suisse. 
Situation au 15 aoilt 1923. 

Actif. Changements depuis 
Encaisse métallique : la dernière situation 

or . . . 526.230.682,— Fr. 
argent . 101.591.630,— 627.822.312,- + 586.708,— 

Billets de la Caisse de prêts . 26.043.150,— — 243.175,— 
Portefeuille 229.351.781,— — '5.978,324,— 
Avoir à vue sur l'étranger . 27.559.045,— +14.153.845,— 
Avances sur nantissements . 52.036.996,— — 7.230.491,— 
Titres • 9.128.142,— — 256.398,— 
Correspondants 17.884.692,— + 4.017.664,— 
Autres actifs 30.650.841,— + 1.839.306,— 

1.020.470.962,— 
Passif. 

Fonds propres 30.940.858,— — 
Billets en circulation . . . . 844.172.525,— — 15.035.84S,— 
Virements et de dépôts . . . 1)7.333.466,— +11.196.434.— 
Autres passifs 28.024.111,— + 1.628.544,— 

1.020.470.962,— 
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If tj et clic fie ci cliche 
et si l'on tient à illustrer sa réclame, ne vaut-il pas 

mieux qu'elle le soit parfaitement? 

En comparant notre travail avec celui de maisons 

livrant à vil prix, l'on doit reconnaître que la qualité 

de nos clichés est infiniment supérieure et, par consé

quent, que nous sommes relativement meilleur marché. 

Nous livrons bien, c'est notre meilleure réclame. 

HB / % BE W E B_ H & C O 
E T A B L I S S E M E N T o 'ART ET O' INDUSTRIES G R A P H I Q U E S 

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

NOS PROPRES ATELIERS^ H M ERIE- LITHOGRAPHIE-RELIURE 
•OGRAVURE - GALVANOPLASTIE 

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

| Pierres fines pour l'Horlogerie | 

[RUBIS SCIENTIFIQUES! 
I Qualité soignée en tons genres | 
H fabriqués entièrement (brut compris), par H 

ITHEURILLAT & Cie I 

HORLOGERIE 
Téléphone 1.15 

5 V« rectangle 

Hauteur 345/100 
Longueur 19, '2 

Largeur 12,8 

JULES WEPER-QHOP/1RD 
-»• SONV1LIER •*-

livre avantageusement 

Mouvements de forme 
5 '/4 % • rectangle, f> '/2 lîgf- reel, et ovale, (5 '/2 lig. ovale 

Qualité soignée et bon courant. 888 

1 Grenat, Saphir, F^uois, etc. 
Ü Livraison par retour. 277 M 

I ""Hi 
DECOLLETAGES DE PRECISION 'g 

ce I H. BUECHE-ROSSE 
H TÉLÉPHONE 18 C O U R T (JURA BERNOIS) = 

s Spécialité : s 

§ Pignons de finissage avec pivots levés | 
1 Arbres de barillets. Pignons de remontoirs. 
S Couronnes et noyaux. Canons et minuteries, etc. 
m Livraison rapide et soignée. 334 I 

HEIR MANN FATTON 
S . A . 

2, Boulevard James Fazy G E N È V E Boulevard James Fazy 2 

Grand stock d 'aciers anglais 
A c i e r s pou r é tampes et po inçons . 

Ac ie r rap ide « Niagara e x t r a spec ia l» . 
Ac ie r < Magic » pou r b u r i n s et f r a i s e s . 

Ac ie r p o u r ou t i l s et canons . 
Ac ie r c o m p r i m é pou r t r a n s m i s s i o n s . 

Ac ie r de déco l le tages . 
Ac ie r l am iné pou r f r a i s e s . 

Ac ie r l am iné pou r h o r l o g e r i e . 
Ac ie r p o u r r e s s o r t s . 

Ac ie r a rgen t . 

Les courtiers en douane 

S. H. POMMERÂNCE & Co. 
10 BRIDGE STREET 

NEW-YORK 
sont 

Les plus rapides 
Les plus avantageux 

Les plus discrets 

Instruisez votre expéditeur de faire 
vos envois par notre entremise. iS49 

Boîtes de montres fantaisie pour bracelets 
or, argent, plaqué, or platinclte 

toutes les formes et toutes tes grandeurs 
sont livrées rapidement et d'une exécution soignée par 

ALFRED MARCBT 
6, Place Chevelu G E N È V E Place Chevelu, ti 

La maison l'ail également les v e r r e s d e m o n t r e s f a n t a i s i e aux 
meilleurs conditions. Demandez échantillons et prix. 2(il 

HORLOGERIE TSCHUY-V0GT, GRENCHEN 
OVALE 5 V" i ^ È É ) ANCRE 

Longueur 22 m/m ^TÜT* ̂  j S ^ Largeur 13 m/m 

MOUVTS. ANCRE DE FORME 
de 0 '/4 à 6 3/4 lig. 

Demandez échanti l lons et prix. 1180 

R A D I U 
Rose de matières lumineuses» 

Eglantine Schütz 
Rue Principale 101 N i d a u (Bieillie) Rue Principale 101 

Facilités d'expédition. — Echantillons sur demande. 
Prix sans concurrence. — Travail soigne. 1144 
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A C H A T ET VENTE 

On a c h è t e r a i t fortes 
séries de 

BOÎTES OR BLANC 
p laqué , 10 Va l i g n e s . 

Adresser offres sous chiffres P 22080 C à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. 1327 

1 m 

j Mouvements 175, Il 
A sortir commandes de plusieurs 

milliers de pièces pour l 'Amérique, 
cylindre 10 lk '", A. S. ou similaire, G 
rubis, cadran métal, Butler grave, pour 
livraison septembre et octobre. 1330 

F a i r e o i ï r e s Casier 10467, Chaux-de-Fonds. 

On c h e r c h e à a c h e t e r 

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 W1459 Sn à Publicitas, Soleure. 4325 

Ordres réguliers et importants sont 
à placer de suite en 

i3'» 

|4 . ate i 
timënts 11 1'" 

2 

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

OFFRES D'EMPLOIS 

V 0 Y A 6 E U R 
pour Scandinavie 
Ancienne maison d'horlogerie cher

che bon voyageur bien introduit auprès 
de la clientèle grossiste dans les pays 
du nord de l 'Europe. 

Offres détaillées sous chiffre P 22085 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 1331 

sortirait 
commandes de pignons d'échappement 
en grandeur 83A et 10 V2 lignes. 

Adresser offres sons chiffre W 2984 U à 
Publicitas, Bienne. 1334 

ÉBAUCHES 

C O R G É M O N T <J. B.) = 

= F A B R I C A T I O N M É C A N I Q U E P E R F E C T I O N N É E = 

i prie remonàige ea jërlef j 

= NOUS GARANTISSONS L' INTERCHANGEABILITÉ = 

JH PARFAITE DE NOS ÉBAUCHES = 

H LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE = 

DIVERS 

La Fabrique INVICTA 
1343 Ld Cil/WX-DE~F0ND5 

désire offres de tous genres de 
mouvements pour les Etats-Unis 
avec indications exactes de 
quantités pouvant être livrées en 
Septembre, Octobre, Novembre. 

Fabrique ùor logir io 
faisant 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 également 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 certificats, etc., à Case postale 
10727, Bureau des postes 3, Bienne Transit. 1304 

OFFRES D'EMPLOIS 

On d e m a n d e 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
bien au courant de la comptabilité, 
ainsi que de la correspondance anglaise. 

Offres avec certificats et prétentions de sa
laire s. clim. U29B3U à Publicitas, Bienne. <:<* 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Directeur commercial 
Suisse, 33 ans, actif, énergique, connaissant français, anglais, 

allemand, occupant poste important dans fabrique d'horlogerie 
à Genève, cherche situation pour le 1" septembre dans branche 
analogue ou autre en Suisse ou Etranger. Références de 1" ordre 
à disposition. Offres sons chiffres L46S46X Publicitas, Genève. 1336 

UNIVERSO 
ISA-

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
A I G U I LUES 

pouf Montres ow poche. Btm 
Pendulettes. Réveils, t 
Baromètres. Polymètre 
tous autres appareils •/• i 

I N S T A L L i 
m 

pières.Jouets. Pendules, 
%soles. Manomètres, 

ichymètres, etc. etc. et 
fét&pes et toutes grandeurs 

SPÉCIALE 
pour. Découpages </» touj0mic4&Eß£Sßhnitures en «•>;« •<>//.• 
Brider-Crochets pour Reg0rt$äx^5ari/Iets-Massesjtk.ete 

Totj£s d'Heures appljß&es É0in (Padrans mètgL 

Depuis tWäßele le plus^oitgié au pligSiowinoiPt 

Conditions spéciaîë$g!euventi&'0onvenu0pour grandesséries 
Choix immense eF%£iualf^^upéix0upe à Prix égal. 

C A T A [ ^ G U E | | Ä ) S P 0 0 m O N 

U N I V E R S d % J i y f Numa Droz.83 
LACHAUXHDE-FONDS 

Axes de Balanciers, Tiges d'Ancre 
Pignons de Finissages 

A PIVOTS LEVÉS 
restent toujours des spécialités de la 

Maison DEGEN & Co, à Bückten 
1347 (Bale-Camp.) 

A C H A T ET V E N T E 

LÉPINES ARGENT 1 9 ' " 
On cherche un lot de 500 lépines argent, 

cuvettes argent, verre plat, genre anglais, 
contrôle anglais, 19'" ancre, cadrans blancs. 
L I Q U I D A T I O N . 

Faire offres sous chiffres P22098C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1346 

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

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

10 \ | , ancre 
Mouvements 101/2 lig-i an
cre, 16 rubis, bon courant 
et bon marché 1314 

sont à vendre. 
S'adresser sous chiffres 

J 2953 U à Publicitas, Bienne. 

Quelques cents grammes 

RADIUM 
seraient & vendre à prix bas. 

L'on prendrait éventuel, 
pour une partie d'autres 
marchandises. 

Offres sous chiff. Uc 5573 Y 
à Publicitas, Berne. 1342 

6 3/4 e t 6 1/211g. 
peuvent être fournies avan
tageusement par série. 
Plaqué or et nickel. Boites 
seules. 

Demandez les conditions 
à Case postale 10372, Chaux-
de-Fonds, 1349 
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DIVERS 

1512 LIG. 
On cherche ébau

ches ou mouv. prêts 
en 15-151/2, 16-17 lig. 
ancre, p. aff. régulières, 
si possible calibre ré
servé. 

Offres à Case p o s 
tale 20084, Ghaux-
de-Fonds . 1303 

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

Bd James Fazy, 4 
GENÈVE 607 

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

HD. ADLER 
3, rua Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. Î4.S3 

Bril lants , Roses 
Achats — Ventes 

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

bijouterie. 736 
Leçons écri tes de comp 

tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptable, Zurloh.F.21. 7 

Mauuïaclare d'horlogerie 
kGrossenbacher 

Grenehen 
accepte toujours comman
des pour 10 7* 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. 

DIVERS 

Rectangula i res 
63/4'" 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 

Gravure à [la machine 
Lettres, numéros, etc. 

Travail très soigné, livrai
son rapide, prix avanta
geux. Echantillons à dis
position. — C. HUGUENIN, 
Bel Air 27, Neuchâtel. i:;;u 

a vente: 
900 boites or 101/2 lig-, 9 k. 
375, cont. anglais, polies,do
rées, gr. 2.20, prix très bon 
marché. — Adresser oflres 
s. chiffre P22078C à Publici
tas, Chaux-de-Fonds. 1332 

On cherche à acheter 
grande série de 

mouvements 101" 
ancre, 6 p. 

avec marques amé
ricaines. 

Offres avec tout derniers 
prix sous chiffre A 2995 U à 
Publicitas, Bienne. 1345 

Mouvements et calottes 
or, argent et métal 

8'/»'" et 10 '/>'" ancre rondes 
et fantaisies tontes formes, 

9 "et 10l/j"' cylindres vue, rou 
des et toutes fantaisies, 

6.'/*" ovales et 6 V cylindres 
rectangle et tonneau ; 

sont entrepris et livrés très 
avantageusement et régulière
ment par 1236 
A l p h o n s e J O L Y 

Hue du Nord 209 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Toujours (inhnntillnns à disposition. 

Offre 

lot important 
de mouvements 63/4 lig. 
ancre, 17 rubis, bonne 
qualité, à prix réduit. 
Genre Amérique. 

Faire offres sous chiffres 
P 61601 à Publici tas. 
Bienne. 1293 

N'importe quelle quan
tité de 

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

mouvements seuls 
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 

Amérique 
Nous avons fortes com

mandes à placer et som
mes acheteurs de stock en 
6SA, 5 1 / Î "&•> tonneaux et 
5 V« lig., rectangles, 6 lig., 
ovales, 15 j . , et 6 »/2 lig., 
ovales. - Faire offres avec 
tout derniers prix s. chiff. 
P 22097 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1338 

Demandes d'emplois 

l 
Jeune fille cherche place 

de suite comme correspon
dante français, anglais et 
allemand, sténo et machine 
à écrire. 

Adresser offres sous 
chiffre P1S379C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1339 

Commerçant suisse 
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 P22002 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

ici 
pour l'horlogerie 

Personne un peu au cou
rant, cherche maisons pour 
la seconder. 

Visite détaillants B e l 
g i q u e . 

Adresser offres s. chiffre 
P 22089 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1333 

Petites calottes platine 
joaillerie bonne qualité, 
demandées en consigna
tion pour la saison. 1329 

Offres à Charles Schneider, 
Horlogerie en gros, Lausanne. ' 

SAVONNETTES 
18/19 lig., ancre, 15 rubis, 
argent gal., évent. argent 
guil., sont à vendre. - Quan
tité importante, prix très 
avantageux. Même article 
en acier oxydé. 

Offres sous chiffre Te 5572Y à 
Publicitas, Berne. 1311 

IN DES 
Serions acheteurs de 

stock, articles pour les In
des, montres de poche et 
m o n t r e s - b r a c e l e t s bon 
marche. — Faire offres 
avec tout derniers prix, 
paiement en Suisse, sous 
chiffre P 22096 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1337 

FERMOIÏl 
A vendre avantageuse

ment un lot de fermoirs pla
que, par Case 1001, Bienne. 

Technicien 
cherche place dans fabrique 
d'horlogerie, de mécanique ou 
branche annexe. 23 ans, di
plômes et certificat des écoles 
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 P10846 Le 
à Publicitas, Le Locle. 1322 

Offres d'emplois 

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

Adresseroflres écrites 
s. chiffres P29B7U à Pu
blicitas, Bienne. 1324 

Importante fabrique 
de montres, cherche 

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 1er ordre. 

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

Faire offres stock pour 
116/.'t lig. platine, mirages, extensibles dorés, 
11 lig. 3/4 platine, lentilles et guichet, nickel 

et acier, et 
11 lig. nickel, lunette émail. 

Indiquer stock et derniers prix pour paie
ment comptant sous chiffres P I C à 
b l i e i t a s , La Chaux=de=Fonds. 1350 

SCHILD FRERES & C2 
QRENCHEN CSOLEURE) 

M A R Q U E D É P O S É E @ 1102 

6 V ancre 
Cal. 411 

Assortiment 
! 

2 101/ 

B R E V E T 

D É R O S E 

Disposition 

protégée 

MARTEL WATCH Co. 3. A. — PONTS-DE-IYIARTEL 

REMONTOIR S IMPLE 17'", plat 133S 

CHRONOGRAPHE 
Lépine et savonnette 17 et 19'" 

Bracelet 16'" 

Calibres particuliers. 

REPETITION 
l/i et minutes. — Chronographe 
simple et compteur. Quantième 

Fabrication mécanique. - Interchangeabilité. 

rr r-
' Hontres S Jours „ O C T O " ^ 

pour Automobiles 
Voitures Portefeuilles 

Avions Pendulettes 
Motocyclettes Chevalets 

Bateaux etc., etc. 
36 modèles différents- go5 

M O U V E M E N T S 8 JOURS 
Long et court ressort 

Marche et réglage garantis 

Catalogue illustré sur demande 
N-.30. Gr. modèle, diam. H5et 120'"", rem. inlér. 

E r n e s t T O L C K , ta Chaux-de-Fonds Û 

MANUFACTURE JURASSIENNE S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

CRÊT 5-7 - TÉLÉPHONE I8.50 

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 1310 

Blocs à colonnes, Perceuses, Taraudeuses, Mandrins 


