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Organisafion internationale du travail 

La conférence générale de 1924. 

Parmi les sujets figurant à l'ordre du jour de la 
Conférence qui va se réunir dans un mois, il en est 
qui présentent un intérêt pour la généralité de nos 
industries; ce sont l'égalité de traitement des tra
vailleurs, étrangers et nationaux, victimes d'acci
dents du travail et l utilisation des loisirs ouvriers. 
D'autres sujets, tels que l interdiction du travail de 
nuit dans les boulangeries ou l'arrêt hebdomadaire de 
Vingt-quatre heures dans la verrerie à bassins n'ont 
qu'un intérêt limité aux industries qu'ils touchent 
directement. 

Nous nous bornerons donc ici à examiner les deux 
premiers. 

Comme d'habitude, le Bureau international du 
Travail a remis, il y a quelques mois déjà, aux 
gouvernements et aux groupements professionnels de 
patrons et d'ouvriers, des « questionnaires » relatifs 
à ces sujets. Les patrons et les ouvriers ont adressé 
à leurs groupements leurs réponses à ces question
naires. E t les gouvernements, sur la base de ces 
réponses, ont adressé, à leur tour, un préavis au 
B. I. T . 

Le B. I. T . publie maintenant ces préavis et l'on 
peut se faire, en les lisant, une idée de ce que seront 
les débats de la conférence de juin. 

La première question posée au sujet de l'Utilisa
tion des loisirs ouvriers était celle-ci: 

Estimez-vous qu'il y ait lieu de soumettre à la 
Conférence un texte détaillé de recommandation con
cernant les principes à suivre et les méthodes à 
adopter pour assurer une bonne utilisation des loi
sirs des ouvriers? 

Dans beaucoup de pays industriels on n'aura pas 
lu cette question — au moins dans les milieux des 
producteurs — sans quelque stupéfaction. On y 
aura tout de suite discerné l'intention de la Fédé
ration syndicale internationale d'Amsterdam, qui est, 
en somme, l'inspiratrice du B. I. T., de consolider 
la réforme projetée à Washington en 1919 et 
formulée dans la fameuse convention non-ratifiée sur 
la semaine de 48 heures. Obtenir que la Confé
rence internationale du Travail discute des méthodes 
propres à « assurer une bonne utilisation des loisirs 
des ouvriers » n'était-ce pas obtenir que la semaine 
de 48 heures fût considérée, en principe tout au 
moins, comme une réforme définitivement acquise? 
Il semble en tous cas que les groupements ouvriers 
aient obtenu là un certain succès tactique. D'autre 
part, il ne faut pas exagérer ce succès. La réduc
tion de la durée du travail à moins de 60 heures 
(et, pa r conséquent, la création des loisirs ou
vriers) s'est opérée ensuite d'un perfectionnement 
technique et d'un développement économique aux
quels les groupements ouvriers ne sont pas pour 
grand chose. Il y a déjà des loisirs pour qui tra
vaille neuf ou dix heures par jour. Et l'on peut 
fort bien rechercher les moyens d'empêcher que 
ces loisirs soient employés le mieux possible sans 
admettre pour cela comme sacrée la. formule des 
48 heures 

Ce qui surprend un peu, à vrai dire, c'est- l'idée 
de vouloir faire intervenir l 'Etat dans la question 
de l'emploi des loisirs. « Etes-vous d'avis, dit le 
B. I. T . (2e question) que l'on pourrait suggérer 
aux Etats l'adoption de mesures tendant à empêcher 

• les ouvriers d'accomplir des travaux salariés pendant 
lie temps de loisir qui leur a été réservé par les lois 
I sur la durée • du travail ? « Et d'autres questions 

(Nos. 3, 4, 7) prouvent encore que l'interven
tion de l'Etat est envisagée. 

On avait vu jusqu'à présent l 'Etat réglementer 
le travail. Va-t-on le voir aussi réglementer le 
loisir, c'est-à-dire « l'état dans lequel il est permis 
de faire ce qu'on veut », comme l'a rappelé le 

'gouvernement français, dans sa réponse? Il ne sau
rait être question, assurément, que de « recomman
dations » adressées aux Etats. Mais c'est déjà 
beaucoup, car les Etats sont obligés de faire 
rapport au B. I. T . sur la suite donnée par eux 
aux recommandations formulées par la Conférence 
du Travail. 

Il est intéressant de parcourir les réponses de 
quelques pays industriels ..au. .questionnaire du B. I. 
T . Malgré le style diplomatique de quelques-unes 
de ces réponses, on voit que les gouvernements 
qui les ont formulées, estiment bien qu'en s'occupant 
des loisirs, l'Organisation internationale du Travail 
va un peu loin. L'Allemagne répond, dans le préam
bule de son mémoire au B. I. T . 

« Pour formuler les réponses ci-après, nous avons 
songé, avant tout, à la manière dont les ouvriers/ 
pourraient utiliser leurs loisirs dans un pays jouis
sant d'une vie économique normale. Cependant, vu 
la situation actuelle de l'Allemagne, les conditions 
prévues pour l'utilisation des loisirs dans le sens 
indiqué par le questionnaire ne se trouvent souvent 
pas remplies dans ce pays... » 

c est qu'il y soit donné suite, dans chaque pays, 
par des mesures législatives. Or , l'utilisation des 
loisirs doit rester1 en dehors de toute contrainte' 
légale. Et notre gouvernement estime qu'il suffirait 
que le B . T . T . vulgarisât les conclusions auxquelles 
la Conférence aura abouti, dans l'une de ses pu
blications et fît connaître les mesures qui ont 
été prises dans les pays industriels en vue de 
permettre aux ouvriers une utilisation rationnelle de 
leurs loisirs. .. .,-• 

Certains pays ont répondu avec plus de netteté. 
L'idée d'une intervention quelconque de l'Organi
sation internationale du Travail dans la question 
des loisirs ne leur paraît guère défendable. Ainsi, les 
Pays-Bas: « L'utilisation des loisirs est un besoin 
si évident que partout on s'y intéresse et qu'il est su
perflu d'attirer l'attention des gouvernements sur les 
principes à suivre et les systèmes à observer. » 

L e gouvernement belge estime que le B. I. T . 
pourrait, tout au plus, formuler une espèce de 
programme contenant des indications utiles. Mais 
il considère que l'intervention de l 'Etat en matière 
de protection ouvrière doit rester'limitée à l'exécu
tion" du contrat de travail». En dehors de ce 
domaine, dit-il, nous considérons que l'immixtion de 
l 'Etat est abusive. Notamment, le contrôle de l'uti
lisation des loisirs constituerait une atteinte inad
missible à la liberté individuelle des travailleurs. » 

l ie gouvernement français rappelle, à propos de 
la question 2 citée plus haut, que loisirs et repos 
ne sont pas synonymes. Les ouvriers ne sont pas 
tenus de se reposer pendant leurs loisirs; ils oni 
le droit absolu de faire ce qu'ils veulent pendant 
leurs loisirs et même celui de travailler... 

En Suisse, il est évident que la question de l'uti
lisation des loisirs intéresse vivement certains mi
lieux. Dans les petits métiers, la concurrence faite 
au patron par l'ouvrier qui, ayant achevé ses huit 
heures, travaille « pour son compte » crée un pro
blème délicat, en même temps qu'elle démontre l'ab
surdité du « principe » des huit heures ! ! 

Mais il n'est pas moins évident que l'on ne 
saurait songer à interdire aux gens de travailler 
pendant leurs loisirs. 

Quant aux diverses mesures que mentionne le 
B. I. T . dans son questionnaire et qui auraient 
pour but d'aider les ouvriers à tirer le plus grand 
profit possible de leurs loisirs, si l'on ne peut que 
considérer comme désirable qu'elles soient prises 
peu à peu par l'initiative privée, on ne voit pas 
quelle utilité pratique il y aurait à en « recomman
der » l'adoption dans un texte officiel. 

Nous sortons, en Suisse, d'une longue période 
où nous n'avons eu que trop de loisirs. Il faut, 

• aujourd'hui, étudier surtout les mesures qui permet-
• Iront à nos industries d'exportation d'avoir du travail. 
i Certaines d entre elles sont à nouveau menacées 
t d'une crise grave, parce que leur coût de production 
est trop élevé. L'un des moyens que la raison et le 

: bon sens suggère pour leur permettre de l'abaisser, 
c'est une légère prolongation de la durée du travail. 

' On la leur refuse systématiquement. Dans ces 
conditions, le problème de l'utilisation des loisirs 

E t plus loin: 

« Les masses toujours plus considérables de la 
population sont contraintes de fournir un travail si 
intense que pour un grand nombre d'ouvriers, il ne 
peut être question de loisirs. Même en cas d'ap
plication stricte de la journée de huit heures — 
application pour laquelle on se heurte à certaines 
difficultés par suite de la situation critique de notre 
économie — de grandes masses de la population 
seront cependant obligées d'effectuer un autre travail 
pendant le temps qui leur reste. L'homme marié et 
père de famille est obligé, par suite du renchérisse
ment, de chercher un gain d'appoint. » 

Voila qui est clair. L'Allemagne estime qu'elle 
n'est pas dans une situation qui lui permette de réa
liser un programme, relatif à l'emploi des loisirs; 
pour le moment, on aura peu de loisirs en Alle
magne; dans les cas où la durée du travail sera limi
tée à huit heures, on ne saurait empêcher les ou
vriers d'effectuer un autre travail pendant leurs 
loisirs; s'ils en ont besoin, ou si cela leur convient. 
A part cela, l'Allemagne n'est pas opposée à ce que 
la Conférence du Travail discute un texte de recom
mandation... 

L e gouvernement suisse observe que l'on ne peut 
songer à édicter des prescriptions imperatives au 
sujet de l'emploi des loisirs. Donc, en tous cas, 
pas de projet de convention! Et même, pas de 
recommandations, car le but d'une recommandation ,ne présente quun intérêt de second plan. Il y a i ' à ' 
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1 évoquer aujourd'hui, dans les pays qui se trouvent 
dans la situation de la Suisse, comme une faute 
de tact. 

Ä la fin de son rapport, le B. I. T . publie néan
moins un projet de recommandation que la Confé
rence discutera et où des formules ambiguës ré
sument les thèses les plus étatistes et socialisantes 
relatives à tout ce qui touche aux loisirs ouvriers. 

On verra dans un dernier article ce qui en est 
de 1 égalité de traitement des travailleurs étrangers et 
nationaux en cas d'accidents du travail, question qui 
présente un intérêt plus pratique que celle que 
nous avons esquissée aujourd'hui. S. 

Douanes 

Les droits MaoKenna et l'horlogerie suisse. 

Le bruit a couru en Angleterre que M. Snowden, 
sous la pression d'une partie de l'opinion parle
mentaire et même ministérielle, songerait à main
tenir les droits Mac Kenna jusqu'à la fin de la 
présente année. Cette rumeur est formullement démen
tie de source autorisée. Les droits Mac Kenna doivent 
toujours disparaître le 1er août. L'interpellation de 
M. Baldwin a été renvoyée de lundi à hier; elle aura 
probablement abouti à un vote sur sa motion de 
blâme qui fixera d'une façon définitive le sort des 
tarifs protecteurs Mac Kenna. 

Quel a été le sort de la bataille qui s'est livrée 
hier de vant la Chambre des Communes. Nous l'igno
rons jusqu'ici. Le « Sunday Times » déclare que la 
victoire du cabinet est certaine, mais que ses embar
ras commencent seulement. 

Depuis la déclaration du 29 avril, du Chancelier 
de l'Echiquier, de supprimer à partir du 1er août le 
droit de 331/3 o/0 sur les automobiles non com
merciales, les instruments de musique, les articles 
d'horlogerie et les films de cinémas, une campagne 
extrêmement vive a été menée contre le gouvernement 
Les protestations sont venues non seulement des 
fabricants auxquels on allait retirer cette protection 
douanière, mais aussi du personnel ouvrier qu'ils 
engageaient à s'indigner avec eux. Le parti conserva
teur a décidé de proposer une motion à la Chambre 
des Communes. Cette motion déclarait qu'« il est 
« inopportun, au milieu des détresses actuelles, de 
« supprimer les nouveaux droits d'importation imposés 
«par la loi de finances de 1915.» Le gouvernement 
a répliqué qu'il poserait la question de confiance. 
Il compte sur l'appui des libéraux bien que certains 
d'entre eux paraissent avoir cherché une formule 
transactionnelle. 

Les adversaires du cabinet affirment que la sup
pression des droits menace un million d'ouvriers 
britanniques. Ils expliquent que la fabrication des 
automobiles, celle des pianos et plusieurs autres 
industries étaient devenues extrêmement prospères à 
l'abri du tarif protecteur et qu'elles ne pourront 
pas résister à la concurrence étrangère si ces tarifs 
disparaissent. 
M. Snowden, qui a fini par rallier à sa thèse tous 
ses collègues du cabinet, oppose à cette argumenta
tion une observation assez typique: c'est que les 
élections de décembre 1923 ont précisément porté 
sur la question du protectionnisme et qu'elles ont 
donné Une éclatante victoire aux défenseurs du libre-
échange. Comment la Chambre issue de ces élec
tions, après avoir renversé le cabinet protectionniste 
de M. Baldwin, interdirait-elle au ministère suivant 
de suppremier le tarif protecteur dont quatre indus
tries privilégiées jouissaient jusqu'à présent? N'a-t-
elle pas approuvé le ministère Mac Donald, quand 
il a réduit de 26 °/o à 5 o/o le prélèvement qui frappe 

„ les importations allemandes? N'aura-t-elle pas à se 
prononcer aussi sur les tarifs préférentiels que le 

'••i<. cabinet Baldwin avait accordés à certains produits 
coloniaux et que le ministère' actuel n'entend pas 

' •. défendre. Si la Chambre des Communes est fidèle 
.. au mandat qu'elle a reçu du pays, elle doit détruire 

tous les vestiges du protectionnisme. 
:.i ' '• H paraît difficile de combattre un tel raisonne-

• ment et tout fait prévoir que la Chambre des Com-
• munes ne s'est pas déjuge et a autorisé l'application 

. p r a t i q u e d'un principe qui est à la base de la 
: . > politique de 1 a majorité. 
•>•'$> D'ailleurs, au point de vue horloger, proprement 
;;,:':•> dit, l'argumentation des partisans des droits Mac 
..•;;.;/Kenna ne porte pas, car cette industrie en Angle-
.:'„".!$ terre se limite plus spécialement dans la fabrication 
;;;.«.de la boîte et n'occupe qu'un nombre relativement 
$M restreint d'ouvriers. 

'{M On peut donc espérer que dans le cas où le gou-
fflet vernement reviendrait en arrière et renverrait à 
JtÉ! Pl" s t a r d ^a suppression des droits Mac Kenna, 

cette décision ne s'appliquerait pas à toutes les indus
tries, mais à celles seulement, sérieusement menacées 
par la concurrence étrangère, ce qui, . répétons-le,, 
n'est pas le cas pour l'industrie horlogère. 

(Hongrie. — Nouveau'tarif douanier! 

Le projet de loi concernant le nouveau tarif 
douanier autonome que le gouvernement a présenté 
au Parlement à la dernière séance de l'Assemblée, 
marque le début de l'œuvre législative de la re
construction ,après le vote des lois relatives à 
l'emprunt. Le projet tient compte des dispositions 
de l'article 3 du deuxième protocole et de la re
commandation contenue dans la partie 9 du rapport 
du comité financier. En conséquence, le nouveau 
projet a pour but de donner une base solide 
aux calculs du tarif douanier. Prenant pour point 
de départ l'ancien tarif de la monarchie, le gouverne
ment et les commerçants doivent calculer selon le 
tarif de 1907 avec des multiplicateurs différents 
et variant avec la baisse de la couronne. Le tarif 
actuel est fixé en couronnes or et le payement s'ef-
fecturera selon le cours de la couronne fixé bimen-
suellement. 

Le projet accorde la protection aux produits de 
l'industrie nationale ayant une base forte. Quant 
aux petites industries dont la production a pris 
son essor au cours des dernières années et a cou
vert une bonne partie des besoins du pays en in
fluençant ainsi avantageusement les chiffres de l'im
portation, le projet leur accorde une certaine protec
tion, mais plus restreinte. Enfin, les industries dé
pourvues de bases sérieuses sont, sinon en principe, 
du moins en fait, exclues de la protection douanière 
afin de ne pas encourager une division excessive 
des forces de la production nationale. Le projet 
accorde pleins pouvoirs au gouvernement pour la 
réduction des droits de douane sur - les articles 
de première nécessité, s'ils ne sont pas ou presque 
pas produits dans le pays même. Le projet refuse 
cette réduction aux articles de luxe ou de nécessité 
secondaire. Pour toute autre réduction faite en vertu 
des traités de commerce, la ratification du Parle-1 

ment est indispensable. Le but poursuivi dans l'éla
boration du projet de loi est de permettre au plus 
tôt l'ouverture de négociations directes en vue. de 
la conclusion de traités de commerce détaillés. 

Grèce. 

(Extrait du rapport du Consulat général de Suisse 
à Athènes sur la situation économique : pendant le 1er 
trimestre 1924): 

Nous avons relevé, dans notre dernier rapport éco
nomique général la légère amélioration qu'a marqué 
le premier semestre de 1923 dans la situation écono
mique de la Grèce. Cette amélioration s'est sensi
blement ralentie dans le second semestre et nous 
avons laissé entendre que la situation ne pourrait 
être éclaircie, qu'une amélioration vraiment sérieuse 
ne se ferait sentir, que si les élections grecques du 
16 décembre amenaient au pouvoir une pléiade 
d'hommes capables qui, sans faire table rase des tra
ditions helléniques, engagent le pays dans une voie 
moderne au meilleur sens de ce mot. Les élections 
ont eu lieu, des cabinets se sont déjà succédés de
puis, mais la Grèce n'a pas encore trouvé son 
équilibre définitif à l'heure que nous écrivons ces 
lignes. L'incertitude politique engendre un malaise 
général qui ne manque pas d'influencer défavorable
ment la marche des affaires. Les crédits « alliés » 
se rouvriront-ils, dans de telles conditions, ainsi que 
les coffres-forts des capitalistes étrangers que les 
travaux projetés par les ministères ou les municipa
lités grecs intéressent? 11 faut attribuer à la même 
raison le ralentissement, déjà signalé en 1923, dans 
les envois de fonds des Grecs établis à l'étranger. 
La Grèce souffre donc manifestement d'une crise de 
confiance. 

Le commerce d'importation a été beaucoup plus 
animé que le commerce d'exportation, en dépit des 
droits d'entrée prohibitifs, et souvent exorbitants, 
qui frappent bon nombre d'articles, les soieries et 
les chocolats surtout. 

Horlogerie. Les affaires ont été assez calmes au 
courant d u trimestre. Les montres de marque retien
nent toujours l'attention de l'acheteur; mais leurs 
prix lui fait porter son choix sur les montres des 

j maisons de deuxième ou troisième rang, c'est-à-dire 
• sur les qualités bonne courante et ordinaire. Les 
' montres de poche métal et les calottes or pour dames, 
t sont les plus demandées. La concurrence allemande 
* (Junghans), qui s'est fait sentir l'année dernière, ayant 
I hausse ses prix, est moins à craindre. Pforzheim 
. enverrait cependant des montres dont les mouvements 

seraient de fabrication suisse, et "dont l'emboîtage 
seul serait effectué en, Allemagne.,;, L'instabilité du 
change nuit beaucoup à la vente au détail, surtout 
lorsqu'il a une tendance" à la baisse". " Lés montres-
réveils (8 jours) et les pendulettes trouvent peu d'à. 
mateurs. Les gros réveils nickelés allemands se ven
dent par contre beaucoup aux ouvriers et aux pay
sans. 

Le cours de la drachme, qui s'était sensiblement 
amélioré vers la fin de décembre, à l'annonce du 
retour de M. Vénizélos, n'a cessé de fléchir au début 
du trimestre, au fur et à mesure que la situation 
politique empirait. L'échec du cabinet Vénizélos, puis 
les nouvelles défavorables qui arrivèrent de Londres 
au sujet de l'emprunt dit des réfugiés, accélérèrent 
la baisse dans la première quinzaine de mars. Une 
légère amélioration se produisit dans la seconde quin
zaine. 

La baisse de la drachme atteignit son maximum le 
11 mars. Ce jour-là, la livre sterling se vendit à 
plus de 300 drachmes sur le marché libre. 

Le déficit du bilan économique de'l 'année 1923, 
de 3 milliards de drachmes environ, auquel s'ajoutera 
cette année encore, un déficit important, vu la crise 
qui frappe le commerce des tabacs, entrave consi
dérablement l'amélioration de la devise nationale, 
d'autant plus que les finances publiques ont un 
besoin pressant de restauration. 

Ce n'est que maintenant que nous sommes en pos
session des chiffres officiels qui permettent de dres
ser le bilan commercial de l'année dernière. Les 
importations se sont élevées, sans compter les articles 
du monopole (pétrole, allumettes, papier à ciga
rettes, sel), à Drs. 4.902.732.000 contre Drs. 2 mil
liards 047.742.000 en 1922. Les exportations ont 
atteint, 2.112.840.000 drachmes contre 1.780.185.000 
drachmes en 1922. En drachmes-ipapier, le déficit 
qui était de 268 millions en 1922, s'est élevé à 
2.790 millions en 1923. En prenant en considération 
les articles du monopole, le déficit de 1923 est en 
chiffres ronds de 3 milliards de drachmes-papier. En 
drachmes-or, les déficits de 1922 et 1923 repré
sentent respectivement 40 et 280 millions. 

Le.bilan commercial boucle donc par un sérieux.dé
ficit qui doit être attribué, pour une bonne partie, 
à la crise de l'exportation des tabacs et pour une 
autre partie des achats considérables de blé que le 
commerce a dû effectuer pour nourrir un million de 
réfugiés. Les bénéfices de la marine gresque ayant 
été minimes en 1923, il n'y a guère que les envois 
de fonds des Grecs à l'étranger qui aient pu ré
duire le découvert et, dans une faible mesure, 
l'argent laissé dans le pays par les quelque milliers 
de touristes, américains et anglais pour la plupart, 
qui ont visité la Grèce le printemps passé. 

En 1923, les principaux fournisseurs de la Grèce 
ont été les Etats-Unis pour Drs. 1.089.902.000, la 
Grande-Bretagne pour Drs. 693.000.000, l'Italie et 
la France pour Drs. 330.000.000, chacune. La Gran
de-Bretagne a été le meilleur client avec Drs. 594 
millions, suivie par les Etats-Unis avec 208.000.000. 
En 1922, les Etats-Unis avaient importé de Grèce des 
marchandises (tabac surtout) pour une valeur de 
Drs. 491.000.000, soit environ 5 fois plus qu'en 
1923 en tenant compte de la dépréciation de la 
drachme. 

Hongrie. 

Le bureau de statistique hongrois publie les don
nées officielles suivantes relatives au commerce ex
térieur durant le premier trimestre de l'année 1924. 
Le chiffre des exportations s'élève à 107,2 millions 
de couronnes-or, celui des importations à 133,3 
millions de couronnes or. Les chiffres correspondants 
pour l'année 1923 étaient de 67,9 et de 137,8 mil
lions. Les exportations ont donc augmenté de 39,3, 
tandis que les importations ont baissé de 4,5 millions 
de couronnes or. Le déficit du premier trimestre 
de l'année dernière, s'élevant à 69,9 millions de 
couronnes, est réduit, cette année, à 26,1 millions de 
couronnes. Ce résultat est dû à ce que les exporta
tions de la récolte de 1923 se sont étendues aussi 
sur le premier trimestre de 1924. Les articles qui 
accusent les augmentations les plus importantes sont 
les différentes sortes de farines, le froment, le 
seigle, le sucre et le vin. Il a été exporté, 'par ex
emple, 482,532 quintaux de farine, pour une valeur 
de 15,898,400 couronnes or, et 263,461 quintaux de 
sucre, représentant une valeur de 13,877,800 cou
ronnes or. 

Parmi les autres articles exportés, les plus impor
tants sont la viande fraîche et la viande préparée 
(4.249.500 couronnes or), le bétail (7.362.000), la 
volaille (4.381), les légumes (1.490.500), le soie 
artificielle (1.152.000), les machines et appareils 
électriques (8.040.100), les tissus de coton (2 mil
lions 423.000). Les principaux articles importés sont 
la houille, le bois brut, les métaux bruts. 
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Chronique du travail 

„ •<:•••] >• La vie chère. 

Le numéro . de la Kurve, journal économique par 
raissant à Zurich et dirigé par M. le Dr Jacob' Lo
renz, le statisticien bien connu, consacre un article 
à l'étude comparative du prix de la vie en Suisse et 
à l'étranger. Il constate que, dans leur ensemble, les 
prix sont plus élevé chez nous que partout ailleurs. 
Les chiffres index montrent, en effet, que le prix 
de la vie est, en Suisse, 

plus élevé de 4 <y0 qu 'en Angleterre , 
» » » 5 o/o qu 'aux Etats-Unis, 
» » » 8 °/o qu'en France , 
» » » 14 o/o qu'en Italie, 
» » » 15 o/o qu'en Allemagne, 
» » » 17 o/0 qu 'en Autriche, 
» » » 20 o/o qu'en Tchécoslovaquie. 

L'auteur conclut par ces judicieuses réf lexions: 

« Il n 'est plus possible de pré tendre superficielle
ment que l ' é t ranger reste dans ses offres au-dessous 
de nous grâce à la dépréciation de sa monnaie . C'est 
bien plutôt le moment de reconnaître que c'est nous 
qui faisons des prix t rop élevés par r appor t à l 'é t ran
ger. Nous ne pouvons cependant pas nous atten
dre à ce que le monde ent ier fixe ses prix d 'après 
les nôtres, mais nous devons, au contraire , cher
cher à nous adapter à ces prix. Des remèdes pas
sagers, comme pa r exemple les restrictions à l ' im
portation, finissent par ne plus être d 'aucune aide 
contre la concurrence à l ' intérieur et font du tor t 
à notre expor ta t ion. Seule la claire considrat ion 
que le niveau des pr ix est t rop élevé chez nous 
peut nous t i rer d 'affaires. » 

Chronique financière et fiscale 

Uniformisation des méthodes suivies dans 
les divers pays pour calculer les intérêts. 

Le Comité National Tchécoslovaque a signalé à 
la Chambre de commerce internationale que les 
méthodes diverses en usage dans les différents pays 
pour le calcul des intérêts donnent lieu à de fâ
cheuses discussions dans les transactions internatio
nales. Le Comité National Tchécoslovaque demandait 
s'il serait utile que la Chambre fît un effort pour 
obtenir l'unification de ces méthodes. 

Selon le Comité National Tchécoslovaque, trois mé
thodes sont en usage: 

a) Méthode allemande: (Allemagne, Danemark, 
Norvège, Russie, Suède, Suisse, (Bâle, Zurich, etc.) : 

l'année est comptée comme ayant 360 jours et le 
mois comme ayant 30 jours. 

b) Méthode française (Etats de l'Ancienne Autriche-
Hongrie, Belgique, France, Pays-Bas, Italie) : 

l'année est comptée comme ayant 360 jours et 
le mois est compté selon le nombre de jours que 

comporte le calendrier. 

G) Méthode anglaise: (Etats-Unis d'Amérique, Cran-
Bretagne, Portugal) : 

l'année est comptée comme ayant 365 jours (mê
me si elle est bissextile) et le mois est compté 

selon le nombre réel de jours que comporte le 
calendrier. 

Le Comité National Tchécoslovaque estime que la 
méthode anglaise est la plus exacte et devrait être 
universellement adoptée. Sans doute il faut prévoir 
des difficultés pour changer de vieux usages et 
pour modifier les tables et machines à calculer qui 
sont établies d'après ces usages. Il appartient à la 
Chambre de Commerce Internationale de déciter si les 
résultats à atteindre sont proportionnés aux efforts 
nécessaires. 

Expositions, Foires et Congrès 

Exposition internationale des arts'décoratifs 
et industriels (Paris 1925). 

Sur la base de l'arrêté fédéral du 4 avril 1924, 
concernant la participation de la Suisse à l'expo
sition internationale des arts décoratifs et indurtriels 
modernes, qui aura lieu, à Paris en 1925, une 
conférence à laquelle ont pris part des représentants 
des Départements de l'Intérieur et de l'Economie pu
blique, des délégués des industries représentées par 
l'Office central suisse des expositions à Zurich, 
ainsi que des délégués de la commission fédérale des 
arts appliqués, de l'Œuvre et du Werkbund, s'est 
réunie, ces jours derniers, à l'effet d'établir les bases 

du règlement de la section suisse à l'Exposition 
sus-visée. Sur tous les points essentiels, l'accord 
a pu se faire, de sorte que les départements précités 
pourront, en un temps très court, élaborer de concert 
un projet de règlement; celui-ci sera ensuite soumis 
à la Commission d'Exposition de 11 membres, qui 
sera nommée par le Conseil fédéral. De cette façon, 
nous pourrons prochainement renseigner les inté
ressés (industriels, artistes et artisans) par le moyen 
de communiqués détaillés, de circulaires, etc., sur 
l'organisation de la section suisse, et les mettre en 
mesure de prendre sans retard les dispositions qu'exi
ge leur participation. 

Congrès international'des classes moyennes 
La date et le lieu du premier congrès de 1'« Inter

nationale blanche » (Union internationale des classes 
moyennes) viennent d'être fixés définitivement. 

Le Congrès aura lieu à Berne et Interlaken (Suisse) 
du 2 au 5 septembre prochain. Les grandes lignes 
du programme sont les suivantes: 

Mardi 2 septembre, à 9 heures du matin : Séance 
du comité directeur et des présidents et vice-prési
dents des divers pays. 11 heures: Séance d'ouverture 
(assemblée plénière), discours par les représentants 

des divers pays. A 15 heures: Continuation de l'as
semblée plénière (rapport: «But et tâches de l'Union 
internationale des classes moyennes), liquidation des 
affaires administratives. Dès 17 heures: réunion des 
groupes pour fixer leur programme de travail pour 
le lendemain. 

Mercredi 3 septembre, 8 à 12 et 14 à 18 h: 
Réunions spéciales. 

Jeudi 4 septembre, 8 heures: Séance du Conseil 
international et des présidents des séances spéciales 
pour fixer la teneur des résolutions à présenter à 
l'assemblée plénière, de l'après-midi. A 14 heures: 
Assemblée plénière, rapport (sujet : « Collectivisme 
et économie privée»), exposé et votation sur les 
résolutions présentées par le Conseil international. 

Vendredi 5 septembre: Course dans les Alpes. 
Event. Samedi 6 septembre: Journées profession

nelles. 
Il résulte des renseignements parvenus des divers 

pays, que partout les travaux préparatoires pour la 
participation au Congrès se poursuivent très acti
vement. (Lgr) 

Ces jours prochains, une revue scientifique et 
statsitique ayant pour objet principal l'étude des 
questions se rapportant aux classes moyennes, « Der 
Mittelstand », va commencer à paraître. Cette revue 
envisagera les divers Etats et concernant la vie éco
nomique et sociale. Pour commencer, la nouvelle 
revue, éditée par le Secrétariat de l'Union inter
nationale des classes moyennes (Jägerweg 11, Berne) 
sera trimestrielle (prix de l'abonnement f r. 5,60) ; 
mais elle paraîtra tous les mois, dès que cela sera 
possible.. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

7/V/24. — Arthur Landry fils, (Emile-A. L., des 
Verrières-Suisses), fabr. d'horlogerie, rue du Parc 
70, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
6/V/24. — Victor Châtelain a quitté la Manufacture 

d'horlogerie Uni tas S. A. (Ùnltas Watch Co. S. 
A.), (Uhrenfabrik Unltas A. G.), Tramelan-dessous. 

6/V/24. — La soc. act. « Kosmo, Aktiengesellschaft 
für Uhrmacher und Goldarbeiterbedarf («. Kosmo ». 
Société anonyme pour le co/nmerce de fourni-

• tures d'horlogerie et de bijouterie), Soleure, a 
porté son cap. soc. de fr. 46.000 à fr. 70.000 et 
nommé encore dans le Cons. Adm.: Dr Peter 
Gunzinger, avocat, de Soleure, Reinhard Koch, de 
Elberfeld, Allemagne. 

Radiation : 
S. Lokschin, horlogerie, La Chaux-de-7/V/24. 

Fonds. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire: 

7/V/24. — Le sursis accordé le 26 mars 1924 à la 
soc. n. coll. Perret fils, « La Palme», fabr. d'hor
logerie, Les Brenets, est prolongé jusqu'au 25 juin 
1924. 
L'assemblée des créanciers du 14 mai 1924 est 
renvoyée au 10 juin 1924. 

No. 36054, 26 avril 1924, 20 h. — Ouvert. — 
4 modèles. — Machines à polir; taraudeuse et ren
voi pour cette dernière. — Roger Favre, Les 
Haute-Genéveys (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

No. 36055. 26 avril 1924, 20 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Emballage pour ressorts de montres. — 
E. Tièche,Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koel
liker, Bienne. 

Prolongations: 

No. 24179. 23 avril 1914, 20 h. — (Ille période 
1924-1929). — 3 modèles. — Calibres de montres. 
— Fabrique d'horlogerie de Fontainemclon. — 
Fontainemelon (Suisse). Enregistrement de 23 avril 
1924. 

No. 24268. 5 mai 1914, 15 h. — (Ille période 
1924-1929). — 1 dessin. — Montres. — Société 
Anonyme Louis Brandt et frère (Omega Watch 
Co.), Bienne (Suisse). Mandataires: ' Herren et 
Guerchet, Genève; enregistrement du 30 avril 1924. 

No. 30207. 12 mars 1919, 17 h. — (Ile période 
1924-1929). — 1 modèle. — Boîte de montre. — 
Glndrat et Knuchel, Tramelan (Suisse). Manda
taires: Mathey-Doret et Co., Berne; enregistrement 
du 22 avril 1924. 

Radiations: 

No. 16647. 26 avril 1909. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 

No. 23887. 27 février 1914. — 2 modèles. — 
Mouvements d e montres en toutes grandeurs. 

No. 30170. 22 février 1919. — 1 modèle. — Pont 
de mouvement de montre. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 36053. 26 avril 1924, 20 h. — Ouvert. — 

7 modèles. — Machines-outils de précision pour 
l'horlogerie et les industries annexes. — . 

C O T E S 

Métaux précieux 13 mai 1924).: 

Argent fin en grenailles fr. 135.— 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3800.— 

» laminé pour doreurs »' 3850.— 
Platine manufacturé » 25 20 
Change sur Paris Ir. 31.30 

Cours commerciaux de Londres: 

le kilo 
» 
» 

le gr. 

."' 
Comptant A terme 

S mai 6 mai S mai 
Cuivre 63 Vis 63 Vu 64 Vis 
Electrolytique 69'/« 69'/« 
Etain 235 Vs 233 Vs 235 »A 
Plomb 29 »/8 2K»/» 28 Vs 
Zinc .Vv 30 VJ, 30 Vs 30'/« 
Argent 33— 33— 32 Vs 
Or 94/1 94/1 

Argent métal 5 mai s/mai -

Bourse New-York 64'/4 64»/« — 
Bourse Paris 370 370 — — 
Bourse Londres 33— 33— 

Escompte et change 
Parité Escompte Demanda 

en fr. suisses "lt 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 

4 à 4 1/, 
100 frs 

1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 frs 
100 lires 
100' pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

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

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560 — 
208.32 
123.45 
1 0 5 . -
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 

100.— 
100.— 
123.46 

22.78 
100.— 
220 — 
165.— 
1 6 8 -
258 — 

6 
4 

4 7s 
— 

5 V» 
5»/i 
5 
9 
5 

90 
9 
18 
6V 

5 l / , 
7 
7 

6Vi 
6 

6 
7Vi 
48 
— 
9 

6Vi 
— 
8 
8 

31.30 
24.60 
5.63 
5.53 

25.80 
«4.85 
7T.60 
15.— 

210.25 
1.290 

78.—* 
65.—* 
16.40 

149.25 
78.50 
95.75 

4 . -
2.80 

6.90 
il .— 

105.-4 
2 90 

13.75 
180.— 
61,— 

170.-
220.— 

B mai 

64 Via 

233 »/s 
»7 Vs 
30 «/s 
32 'Via) 

-
-

— 

... 
Offre 

3170 
' 24.66 

5.66 
5.58 

26.50 
J5.05 
78 40 
20.— 

211.— 
1.320 
81.—* 
- . 7 5 * 
16.60 

150.25 
79.50 
96.50 
4.20 
3.— 

7.10 
12.— 

112.—è 
3.10 

14.50 
190.— 

6 5 . -
180.— 
235.— 

M par trillion. *) par million. •) 100 Zloty = 100 Francs or. 

Cours du d iamant br ut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant . 

Diamant boort. Ir. 21,90 à Ir. 22,—le tara 
Eclats de diamant pur • 21,45 • » 21,60 » 
Poudre de bruteur • 2,80 » » — 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
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U H R F E D E R N W A T C H M A T E R I A L S M A I N S P R I N G S 

Fabrique de ressorts de montres / / Maison fondée en 1780 

C H A R L E S R O B E R T 
EMILE GEISER, successeur 

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

u4S 

*- (É> 
E mhjß m 

Adr. télégraphique : SPRINGS CHAUXDEFONDS Téléphone 3.75 ° e P O s « -

JURA WATCH Co., Delêmont swi» 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes electro et dorées. — Bracelets de dames, cylindre 10 V2, 11 et 12 lignes, 
plaqué or laminé, argent, fantaisie et courant. 

Continuellement des nouveautés. 923 63A lignes, rectangulaire, cylindre, en montres prêtes. 

fabrique d'horlogerie I A filvrinp 
''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. J L U i l l J 1 *111 \ f 

à Bienne (Suisse) 

expose à la Foire Suisse 
d'Echanti l lons, à Bâle. 

Stand 221. Halle II. 
Invitation cordiale 1072 

à tous les grossistes-horlogers. 
, 

Uhrenfabrik Glyc ine 
* & ' I I !" I H Illllllllll !•• ^ I l f l l l l l « 

in Bie l (Schweiz) 

stellt auf der Schweizer Muster-
Messe in Basel aus. 

Stand 221. Halle II. 
Alle Grossisten und Uhrmacher 

sind freundlichst eingeladen. 

LABORATOIRE de CHIMIE 

MERZ & BtNTELI, Bümplilz BtTllt 
Nous fabriquons 3 qualités de Matières lumineuses en 8 types chacune. 

Classe A: No. 1 à 8 pour montres soignées 
Classe B: No.^1 à 8 pour montres courantes 
Classe C: No. 1 à 8 pour montres bon marché et articles de réclame. 

L. MONNIER & Co, La Chaux-de-Fonds 
Représentants généraux pour toute la Suisse. jco i)Ua M '• I 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

Montre pour aveugles. 

Uignons de finissage 
avec pivots Levés 

SHPOMMERANCE C° 
10, Bridge Street 10 

• N E W - Y O R K • 
Courtier en douane 821 

Rapides. Avantageux. Discrets. 
wA 
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f i e s Fils de J. Bréguet-Bréting f 

= 

boîtes plaqué on 
tous genres et toutes grandeurs 

| nouveaux genres mirages, grandes pièces, 

| sur mouvements 15 à 17 lig. bas. 

I . Demandez notre tarif m 8 = 

| de boîtes plaqué or, 5 et 10 ans. | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 

HEURI FRERES 
Fabrique de Boîtes argent et galonné 

Tél. No. 11 R O S I El R E l S Soleiire 
Calottes rondes en tous genres, de 8 Y* à 13 lig. 
Calottes illusions variées, de 8*/« à 13 lie. 
Calottes mirages variées, 101/». 11 et 13 lig. 
Calottes carrées cambrées, 3 pièces, 10 i/î et 13 lig. 
Calottes rectangulaires, 6*/« lig-
Lépines et savonnettes en tous genres et toutes grandeurs. 

Se recommande. Demandez derniers prix. 

1039 

i a AVIS a t 
I 

I 
V 

Ayant appris que des maisons étrangères, 
peu scrupuleuses, cherchent à placer des 
commandes en Suisse avec nos marques dé
posée! , « ARISTON » et « ARISTO » nous avi
sons MM. les fabricants que nout poursui
vrons jur id iquement tous ceux qui feraient 
un usage non autorisé de nos marques. 

Bettlach, le 3 mai /l 924. MIS 

Manufacture d'Horlogerie de Scillaen 
Ed. Kummer S. A. 

i 

i 
Atelier de construction mécanique 

H.-A. BERNER, Le Locle 
No 380 Téléphone No 334 557 

Spécia l i tés de mach ines à s e r t i r , d i f fé ren ts s y s t è m e s , tou 
j o u r s avec d e r n i e r s pe r fec t i onnements . 

Machines au tomat iques pou r canonnage des a igui l les. 
Machines p o u r la fab r i ca t i on des asso r t imen ts ancre . 
Exécution de tous travaux d'après plans et devis. 

f'v/,' Grdtide' proJixfction - ' é 

1 

NOUS r a p p e l o n s à notre nombreuse et ancienne clientèle 
que, malgré l'établissement de notre filiale en 
France, nous construisons toujours et depuis 
24 ans, nos 

Machines'perfectionnées et renommées 
pour la fabrication des 

Boites de' montres de tous genres et en tous 
métaux. 

Pendants, anneaux et couronnes, bijouterie, etc. 
Laminoirs de divers types. 
Machines à retrotter les carrures, les londs, 

les cuvettes. 
Machines à tourner, revolver ou pantographe. 
Machines à iraiser divers. 
Machines à retreindre et tréfiler. 
Machines à marteler. 

Références de premier ordre à disposition. 

Les Frères Breguet, Genève 
74, rue de Carouge. 1033 

ACIERS 
spéciaux pour l'horlogerie 

Grands stocks en qualités Sand vi ken. 
416 

NOTZ & C°, BIENNE 

F O U R N A I S E S 
pour t remper, recuire, émail ler 

avec chauffage au pétrole ou au gaz 818 
Système KRETZ System« KRETZ 

FOURS A MOUFLES ET A CREUSETS 
Livraison des pièces de rechange, comme moufles, brûleurs, i bref délai 

Ed. STRAUß, " A M ™ suLGEN 
Telephon» No. 3 Thnrgovle 

Fabrique d'Ebauches et Finissages 

Russhach Hänni & G0, Court 
M A I S O N F O N D É E 

T é l é p h o n e " IM » i l . T 6 l 4 g r a m r 

• 

: IM l a a e 
" FABRIQUE COURT 

i . 

• 

8 3 /4" ' CALIBRE I. R. H. CYL *o: 
INTERCHANGEABLE 
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DIVERS 

ni peut tonir 
rapidement 

3 grs. mouv'ts 13 lig. ancre 
Michel cal. 220, 15 pier-

.res et 
7 grs. dito, mais iOpierres. 

Indiquer prix et délai de 
livraison s. chill'. I» 21795 C 
à P u b l i c i t é s C h a u x - d e -
F o n d s . i ()».') 

Terminai 
.Nous cherchons des ter

mineurs sérieux et capa
bles de fournir travail cou
rant et consciencieux, pour 
pièces 12 size. On fourni
rait tout. -

Faire offres sous chiffre 
T 7 1 5 7 5 X à P u b l i c i t a s , 
B i e n n e . 4028 

RD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. J4.83 
Brillants, Roses 

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

bijouterie. 159? 

Leçons éorltes de comp
tât), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlsoh, expert 
comptable. Z u r l o h . r . 2 l . 1 0 

PAPIERS 
pour l'exportation d'horlogerie 
comme: 
Papier-tissus huilé, jaunâtre, 
Papier-huilé jaunâtre, 
Papier résistant paraffiné, 
Patent-Packing [(emballage tis

su goudronne noir), 
Papier de soie japonais, 
Papiers d'emballage en général, 
Papier d'établi vert, 
Scellés métalliques, 

en tous genres. 
FICELLES. 

V'Alfred WYSS, Papierhof 
S O L E U R E . 702 

Polissages angles et sorlaees 
de pièces acier tous genres 36 

S.A. Aubert & Go 
LE SOLLIAT ( V a l d e J o u x ) 

Qui pent l i r a 
Mouvements a n c r e 

Amérique : 
6 8A li&- rectangulaires, 

o, 16 et 17 rubis, 
61/2 Kg. ovales, 6, 16 et 

17. rubis, 
8 y* et 0 »T* lig- rectangu

laires, 16 rubis, 
12 s. nég., 6 rubis, lépines 
et savonnettes. 

Paiement à 30 jours en 
Suisse. 1017 

Offres avec prix sous 
chiffres P 21770 C à P u 
b l i c i t a s , La Chaux de Fonds. 

DIVERS II Achat et Vente 
RÉGLEUR 

de chronomètres 
capable d'en diriger la fa
brication, de l r c force pour 
concours d'observatoires, 
désire changement pour 
époque' rà convenir. Réfé
rences" de tout 1er ordre. 

• Adresser < offres sous 
chiffres P15296C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1071 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

Alb. Grossenbacher 
GRENCHEN 

accepte toujours comman
des pour 942 

10'/2-13-16'/2-11-18 
19 lignes et 12 sizes 

négative, ancre, bonne qualité et 
courante, prix très avantageux. 
A v l ë a u x latéremaémt 

INTERESSANT 
On sortirait régulièrement 

pr. la Chine: sav. 13, 16, 
16 et 17 lig., rem. et clef, 
anc. et cyl., en métal, pla
qué et or, ou mouv. seuls. 

Paiement comptant. 
Of f i c s sous ch i f f r e s 

P 21827 C à Publ ic i tas , 
Chaux-de Fonds. 1074 

9 ! lig. Cylindres 
Qui peut fournir quelques 

f rosses de mouvements 
3/4 l ig.cyl.? 
Ecrire à Case postale 10377, 

La Chaux-de Fonds. 1060 

Horlogerie 
Spécialité: 

Petites pièces de forme 
depuis 4% à 8% lig. 

Terreaux 25 819 

La Chaux de Fonds 

Raquettes et Coquerets 
tous genres et qualités 36 

S. A. Aubert & Co 
LE SOLLIAT ( V a l d e J o u x ) 

Terminales 
Atelier de la Vallée de 

Joux, entreprendrait en
core une ou deux grosses 
de terminages par mois, 
belle qualité, petites pièces. 

Ecrire s. chif. L 23291 L à 
Publicitas, Lausanne. 1020 

BRACELETS MOIRES 
On se charge de coudre 

b r a c e l e t s moires aux 
montres. 

Prix modique, travail 
consciencieux. 1052 

Adresser ollres sous chiffre 
P15293 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Bouts de Ponts acier 
sertis rubis rouges 9 

Maison entreprendrait 

des pierres scientifiques 
Diamètre des trous 

jusqu'à 3 millimètres. 
Offres sous chiffres 

Z 3820 X à Publicitas. 
Genève. 1042 

A vendre 
Mobilier d'un bureau mo

derne, 1 pupitre à 2 places, ar
moires à rideaux, classeurs 
verticaux, banques, lanternes, 
régulateurs à mercure avec 8 
compteurs électriques. Grande 
vitrine, verre et cuivre, pour 
expositions, conviendrait aussi 
pour magasin : d'horlogerie ou 
bijouterie. 107 

Ecrire sous P 1407 N 
Publicitas Neuchâtel. I(i7„ 

rondes et de formes 9 

Représentant 
employé depuis 30 ans dans 
le commerce d'horlogerie 
cherche à représenter à 
Genève une bonne fabrique 
d'horlogerie. Représente
rait aussi fabrts. de boites, 
cadrans, assortiments, etc. 

Excellentes références. 
Offres sous chiffre P72212X 

à Publicitas, Genève. 1062 

On demande offres pour 

mouvements 
de 5 Vi à 6 3A cyl. 
10 r., bonne qualité. 1063 

Ordres réguliers à sortir. 
Ecrire c a s e p o s t a l e 

16715 S t a n d , G e n è v e . 

A vendre un 

or, argent et métal, genres 
France, Espagne et diverp. 

Adresser offres s. chif. 
P 1 0 6 7 C à P u b l i c i t a s , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1067 

A VENDRE 
1 machine à décorer les mouvements, 

2 colimaçonneuses, micromè
tres à cadrans. 1031 

Machinas à graver et guillocher. 

P. Sanner 
18, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS 

DIVERS 

Sertissages en tous genres 
Travail garanti 

M. MEYER 
Jaquet Droz 54 

CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 17.41. 977 

Pignons 
Fabrique cherche rela

tions avec fabricants d'é
bauches pour la fourni
ture de pignons en gran
des séries. 

Prix avantageux. 
Adresser offres sous 

chiffres P1066 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1066 

Demandes d'emplois 
Directeur commercial 
de fabrique d'horlogerie, 
marié, âge mûr, de grande 
initiative et très actif, de
mande à changer de si
tuation. 

Pendant de longues an
nées fait de nombreux 
voyages en Europe, con
naissant la clientèle Iiorlo-
gère à fond. 

Préférence pour diriger 
filiale ou agence en Euro
pe. Première référence. 

S'adresser sous chiffres 
Uc 1053 Sn à P u b l i c i t a s , t a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1061 

Horloger complet 
connaissant la retouche et 
la savonnette, ainsi que 
toutes les parties de la 
terminaison de la montre, 
cherche changement pour 
de suite ou époque à con
venir. 

A d r e s s e r offres sous 
chiffres P I 5298 C à Pu
blicitas, Chaux de-Fonds. 

PM i MIKRON S. 
. m 

Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 8.18 

11 
pour la fabrication de 

l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 

R A P P E L E Z - V O U S q u e c 'est à la 

fabrique d'ébauches et finissages 

REYMOND FRÈRES S. A. 
LES BIOUX 

(Vallée de Joux) Téléphone No 87 

que vous trouverez le plus grand choix d'ébauches 
avec mécanismes chronographes compteurs, de 13 à 19'". 

C o m p t e u r s d e s p o r t à marche permanente, avec 
et sans rattrapante. 

C o m p t e u r ! d e s p o r t arrêt au balancier, avec et 
sans rattrapante. 

La liste complète est envoyée gratis sur demande. 

Grand choix de petits mouvements ronds et de formes 
de 5 Va à 9 lig., qualité soignée et bon courant. 

"•"• DERNIÈRE CRÉATION • 

5>/2 »g-, diam. 22 X 13 mm., hauteur 3,03 mm., 
échappement 9 lig. avec tous les avancements, pour 
fabrication en grande série, prix très avantageux. 921 

Fabrication mécanique soignée interchangeable. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
J O S E P H M Ü L L E R 

IN <a tali s W a t c h 
Leopold Robert 70, LA CHAUX-DE-FONDS 

Montres bracelets et lépines 9,101A, Il et 12V2 lig. cyl. 
à secondes et sans secondes, en or, argent et métal, toutes formes 

L I V R A I S O N R A P I D E E T B I E N F A C T U R E 7M 

Mouvements rectangles ei ovales 
4!, 5,5ï, 51 lianes, 15,16, l ï rubis 

plais ou Breguef. 
Fabricant sérieux, très bien organisé, produisant régulièrement une 
qualité soignée, Adèle, pourrait encore entreprendre quelques grosses 

par mois. 
Demander échantillons et offres sous chiffres A 4 7 6 2 X à Publi

citas, Bienne. IG40 
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DIVERS 

Société Suisse des Spiraux 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en as

semblée générale ordinaire pour lundi 19 mai 1924, 
à 15 heures, au 1" étage de la Brasserie Ariste 
Robert, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée 

générale. 
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 

1923. 
3. Rapport des contrôleurs. 
4. Approbation des comptes et du bilan. 
5. Attribution du compte de profits et pertes. 
6. Nomination des contrôleurs. 
7. Divers. 

Conformément à l'art. 14 des statuts, le bilan, 
le compte de profits et pertes et le rapport des 
contrôleurs sont mis, à partir de ce jour, à la 
disposition de MM. les sociétaires, chez M. Emile 
Meyer, rue de la Serre 58, à La Chaux-de-Fonds<. 

Au nom du Conseil d'Administration: 
Le Secrétaire: Le Président: 

A. Bourquin-Jaccard. L. C. Oirard-Qallet. 

L>e p o l i s s e u r d ' a i l e s d e p i g n o n s . 

Il a l e sour i re»«» p a r c e «pie s e s p i g n o n s 
ont é t é t a i l l é s a. l a p e r f e c t i o n s u r u n e 
m a c h i n e « S i m p l e x » c o n s t r u i t e p a r 797 

ANDRÉ BECHLER, a MOUTIER (Suisse) 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque^déposée vous donnant 

toute garantie. 979 

Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 

GEISER & IMHOF, T E T â u T D 

Commission. CHRU^-DE-FONDS Exportation. 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . P . S c h e u r e r 1692 

Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 

Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 

CHANGEMENTJ'ADRESSE 
Bureaux - Représentations - Vente1069 

Georges-Jules Sandoz 
rue »e la Promenade 17. 

Terminales 
.Qui entreprendrait de suite le terminagc de 150 

à 200 dz. de montres 13 lig. ancre, 15 rubis? 
Adresser les offres sous chiffres P6048J à Publi-

A C H A T ET V E N T E 
On cherche à acheter un 

ide laminoir pour le dé 
à l'état de neuf, diamètre des cylindres 125 à 150 
mm, ainsi qu'un 

petit balancier à friction. 
Faire offres sous chiffres P 21793 C à Publicitas 

Chaux-de-Fonds. 1045 

JAPO 
Importante maison cherche montres toutes 

grandeurs, articles de fabriques sérieuses, 
faisant leurs ébauches. 

Adresser offres sous chiffres P 21775 C à Pu
blicitas, La Chaux-de-Fonds. io:u) 

A vendre 
à des prix exceptionnels, une ' certaine quantité de 
boîtes de montres dans tous les genres suivants: 
Calottes 11 lig. argent contrôle anglais; 
Calottes I21/2 Hg- argent lentille contrôle anglais 
Calottes 121/2 lig- argent lentille contrôle anglais. 
Calottes 13 lig. nickel glaces plates; 
Calottes IO1/2 et 11 lig. plaqué or garanti 5 ans, 

Véritable. 
Fantaisies 3 pièces à anses et plots. 

Boîtes IO1/2 et 11 lig. lépine argent contrôle Fran
çais. Brutes décorées et finies, avec assortiments. 

Boîtes 11 et 121/0 lig. savonettes argent 875/000. 
Brutes et décorées, genres Russes. 

Boîtes 11/18 lig. Directoire métal. 1039 
S'adresser sous chif. U2247U à Publicitas Bienne. 

A enlever de suite 
pour cause de liquidation, un stock de quelques 
grosses de montres : 
24 lig. ancre 10 rubis, lépine nickelée, genre anglais 

« Goliath ». 
22 lig. ancre 10 rubis, boîtes à vis nickelées, genre 

Indes. 
18 lig. cylindre, lépine dorée. 
18 lig. cylindre, savonnette dorée. 

A la même adresse on céderait à prix avantageux 
un important lot de 
Fournitures de montres de divers calibres et de 
Fournitures de boîtes. 

Faire offres sous chiffres P6048J à Publicitas 
St-Imier. 1041 

NOUS ACHETONS 
Grossistes en horlogerie, ayant leur siège social h 

Moutier, possédant bureaux de vente à Bâle, parti
culièrement bien placés pour la vente en gros, 
cherchent fournisseurs sérieux pouvant livrer régu
lièrement calottes or et argent 61/2, 6 34, 8 % et 101/2 
lig., ancre et cylindre, ainsi que grandes pièces 
en tous genres. Nous prenons également en consi
gnation ou à compte ferme, tous lots avantageux 
en mouvements ou montres finies. 

Faire offres sous case postale 17688, Bâle 1. 1054 

F a i r e offres p o u r m o n t r e s h o m m e s , gen re 
N o r d , 

or 25 à 35 grammes 
sous chiffres P 21829 C à Publici tas , La 
Chaux-de-Fonds . 1075 

OFFRES D'EMPLOIS 

citas St-Imier. 

Maison d'horlogerie de Bienne engagerait immé
diatement un employé énergique pour soigner sa 
comptabilité et correspondance allemande. Préférence 
serait donnée à personne au courant de la branche 
horlogère. 

Adresser offres sous chiffres V 2256 U à Publicitas 
1040 Bienne. 1056 

DIVERS 

Nouvelles machines au tomat iques à 
décolleter perfectionnées /vi' 

BECHLER 
pr pièces d'horlogerie, pignons, arbres,; 

Jvis, tiges, etc. 2185 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER (SUISSE 

TERMINAGEi 
Fabricant sérieux sortirait terminages par séries 

dans les grandeurs 
73/4 lig. rond ancre cal. Hahn 
8 3/i lig. rond ancre cal. Felsa, 

bonne qualité. L e tout est fourni. 
Adresser offres sous chiffres P 9 0 0 C à Publi

citas Chaux-de-Fonds. i 1053 

Pour 

Fabriques de Tis et M 
Meilleur fournisseur pour carions d'em

ballages gris 

Fabrique de cartonnages 
J. RECK, Granges, m* 

Grandes Savonnettes 0.585 
et lépines, genre nord et allemand. Qualité de 
confiance, sont exécutées régulièrement par 
ancienne maison spécialiste. 

Faire offres |sous chiffre P 21777 G à P u 
blicitas, Chaux-de-Fonds . 1029 

Monsieur avec instruction commerciale 
pouvant s'intéresser avec frs 20.000 à bon commerce 
d'horlogerie, se charger des voyages et collaborer ac
tivement dans cette branche 1038 

[est demandé. 
Belle situation lucrative prouvée. 
Adresser offres avec indications sur activité anté

rieure sous chiffres T 2254 U à Publicitas Bienne. 

Monsieur M. Henry 
de la Maison 

S. H o f f n u n g & Co, Lfd. 
Londres 

sera a l'hôfel de la „fleur-de-Lys'M 
à La Chaux-de-Fonds 

depuis mardi 20 courant. 
S'intéresse à tous§ genres anglais et toutes 

nouveautés. • 1065 

Représentant 
très bien introduit et connu des fabriques d'horlogerie 
d'Allemagne cherche encore représentation de pre
mières fabriques capables, fournissant mouvements 
cal. 5 '/2-9 lig., ancre et cylindre, à prix bon marché. 

Références de premier ordre à disposition. 1068 
Ecrire sous chiffres P10228 Le à Publicitas, Le Locle. . 

Aux Fabricants d'horlogerie 
Atelier de pierres fines, désirant donner plus 

d'extension à sa fabrication accepterait commandes 
régulières, saphirs — glaces — gouttes — scienti
fiques — ou grenat. Travail prompt et soigné. Prix 
du jour. Spécialité de trous olives et grandes moy
ennes. Echantillons à disposition. 

Adresser offres sous chiffres P 21826 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1073 
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I DORÄGrEB 
Mouvements grenés à ia poudre d'argent 

Mouvements genre américain 
S ' Roues adoucies et grenées *"-i 
1 Soignés Livraisons rapides. Séries 

I VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
| Maison (ondée en 1880 E3 I E INI M EC, W a s e n 38 Téléphone 92 

Nimra Watch, A. GROSSERT 
CRÉMINES (Jura bernois) 

Montres et Mouvements cyl. bascules 
[ 3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec et sans secondes en tous 

genres et formes de boites pour Chine, Indes , J apon , Amérique. 
Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 

Stock disponible ëa montres i9 lignes, ancre,-électro plaque. . 994 | 

Fabrique de 
BRACELETS CUIR ET MOIRES 

RUBANS - FERMOIRS 817 
U l : - P O R T E F E U I L L E ! 

GAINERIE MAROQUINERIE 

G. METZGOR PERRET 
rue du Puits 1 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 17.38 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

Achat et Vente de métaux précieux. 683 

Téléphone 2. 

S 
O 

Télégr. : Wega, Grenchen. 

•/•• ' • 

JÎ 

• •-
E s* 
s 
a 

W E G A W A T C H , GRENCHEN <SU.SSE) 
Spéciali tés : Montres et Mouvements seuls , ancre , rondes et de forme, 

pour tous pays, de S à 10 </z Ha., qualité soignée. 
Prix avantageux. 517 Livraisons rapides. 

«se. I 
* AT-EMATHEY FILS I 

J . K L A U S FILS, successeur -

J a l u s e p r è s LE LOCLE 

Usine de laminage de Cnivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 

aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
A C I E R S trempés, bleui9,°de;toutes diruensions]et pour Ions pays 

Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 

Usines à LA JALUSE (Le Locle). LA ROCHE (Suisse). 
— Maison fondée en 1834 — 1497 

m 
i 

:-> nO Exportation pour 

L'ITALIE 

I 
I 

I 
I 
I 

i 
«se. 

3? 
w 
«se. 
•84* 
«se. 
W 
«se. î 
4L w 

avec livraison garantie 
Pour offres et renseignements, s'adresser à 

D A N Z A S * CIE S.A. 
Transports internationaux 

• CHI AS s o w m 

V——.•—.—.—.•/ 
On sortirait séries régulières et im

portantes à ateliers bien organisés en 

Mouvements 13 cl 16 '" 
ancre 

On fournirait tout. 
Faire offres par écrit, détaillées, sous 

chiffres P4000O à Publicitas Chaux-
de-Fonds. *35o 

Fabrique de Cartonnages 
s. A 

Fondée en 1870 Fribourg E x p o r t a t i o n 

Boîtes pour montres, ete. 
en tous genres 

Spécialité : Boîtes pour Bracelets « 

Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 266 

7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
CommltM)ion> Expor ta t ion . 

Ressorts soigné . Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 

Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 

I Neten Watch | 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 

La Chaux-de-Fonds 
Fabrication de tous genres montres cylindres et ancres, 

depuis G3/4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal, 
plaquées, argent et or, en tous genres de formes. 

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

6 jewelers. 551 
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