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Organisation internationale du Travail 

La conférence générale de I924. 
(Suite et fin.) 

Pour terminer le bref résumé que nous avons 
donné de l'activité des clivers - organes de l O . I. 
T., ( l ) i nous exposerons encore, à grande traiis, 
deux des sujets qu'aura à traiter la Conférence 
générale qui va se réunir à Genève, dans trois 
semaines. 

Il s'agit de l'égalité du traitement des travailleurs 
étrangers et nationaux victimes d accidents du tra
vail. Le B. I. T . a préparé un avant-projet de 
conventions qui servira de base à la discussion de la 
Conférence, et que nous analyserons plus loin. 

La question est importante pour la Suisse. Cer
taines de nos industries emploient de nombreux ou
vriers étrangers spécialisés dans des professions où 
ils sont difficilement remplaçables; ainsi, le bâti
ment et l industrie textile. Et il est évident que la 
bonne marche de l'industrie du bâtiment, par exem
ple, intéresse l'ensemble du pays. Un examen des 
propositions du B. I. T . est donc à sa place dans 
tout organe industriel. 

Dans son questionnaire, le B. I. T. demandait 
.s'il y .aurait lieu d'adopter un projet de convention 
concernant légalité de traitement des travailleurs 
étrangers et nationaux en cas d'accidents du travail 
ou bien' une recommandation invitant les Etais à 
reconnaître, par le moyen de conventions particuliè
res avec d'autres Etats, l'égalité de traitement aux 
ressortissants de ces Etats. 

Le gouvernement suisse à répondu qu'il préférerait 
que l'on attendît, avant de prendre aucune décision, 
que la situation internationale fût améliorée au 
point de vue des changes et au point de vue du 
libre accès sur le territoire des Etats. Toutefois, 
pour' le cas où la Conférence prendrait déjà une 
décision, notre gouvernement préférerait le système 
delà recommandation, par laquelle les Etats seraient 
invités à conclure entre eux des conventions par
ticulières. 

Cinq gouvernements ont, comme la Suisse donné 
la préférence, dans leur réponse au questionnaire, 
au système de la recommandation; ce sont ceux de 
•la France,' de la- Norvège, du Danemark, de la 
Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. 

Dix-sept, par contre, se sont prononcés en faveur 
dun projet de conventions; et le B. I .T . , a par con
séquent, élaboré un avant-projet de convention. Cela 
ne signifie d'ailleurs pas que le système de la re
commandation, plus logique et pratique,, ne triomphe 
pas. 

Avant d'établir par une convention générale léga
lité de traitement entre travailleurs étrangers et na
tionaux, H serait nécessaire de mettre d'abord au 
même niveau les différentes législations nationales. 
Or, les diverses lois nationales existantes sont loin 
d accorder aux travailleurs des avantages réellement 
équivalents. La loi suisse, par exemple, accorde 
au travailleur suisse des avantages plus considérables 

que ceux qui sont donnés aux travailleurs des pays 
voisins, par les lois de leur pays. S'engager, en 
Suisse, à donner à l'étranger Tes mêmes avan
tages . qu'au Suisse, à la seule condition que dans 
le pays de cet étranger l on traite les Suisses comme 
des nationaux, ce serait établir une égalité formelle 
seulement. Le Suisse à l'étranger ne recevrait pas 
des ! indemmtés équivalentes à celles que recevrait 
l'étranger en Suisse, notre législation fédérale étant 
plus généreuse que toute autre. 

L'art. 90 de notre.-.loi sur l'assurance-maladie et 
accidents, assimile aux nationaux les étrangers res
sortissants à des Etats, dont la législation octroie 
aux Suisses des avantages ; équivalents à ceux que 
prévoit la loi suisse. Si ces avantages ne sont pas 
équivalents, l'étranger n'a droit, légalement, qu'aux 
trois quarts de la rente invalidité et survivants et 
aux soins médicaux et pharmaceutiques. C'est le 
système de la réciprocité réelle que nous ne saurions 
abandonner pour celui de l'égalité simple ou d'une 
réciprocité purement formelle. Il est d'ailleurs évi
dent que le cours actuel des changes contribuerait à 
empêcher d'établir l'égalité^flèso/ue des prestations, 
dans les divers Etats, en cas d'accidents. 

Se conformant à l'avis de la majorité des gou
vernements, le B. I. T . a donc rédigé un avant-
projet de convention prévoyant l'application du prin
cipe de l'égalité limitée aux Etats ratifiant la 
convention. D'après cet avant-projet, tout Etat rati
fiant s'engagera à accorder aux nationaux de tout 
autre Etat ratifiant aussi, le même traitement qu'à 
ses propres nationaux, en cas d'accidents du travail. 
(2). 

On comprend, d'après ce qui précède, qu'un texte 
semblable ne j>uissc être adopté en Suisse et qu il 
faille préférer le procédé de la recommandation 
procédé qui ouvrirait la voie à des négociations 
directes et utiles entre pays procédant à des échan
ges de main-d'œuvre. 

Conservant au surplus, en tout était de cause, 
sa liberté d'action pour l'avenir, la Suisse n'a aucune 
raison de s'opposer à ce que l 'O. I. T . aborde ce 
sujet. Il est vraisemblable que les discussions de la 
Conférence seront tout au moins le point de départ 
de négociations utiles entre divers pays intéressés à 
régler équitablement les problèmes si délicats re
latifs au statut de la main-d'œuvre étrangère. 

L'industrie suisse sera représentée, ainsi que cela 
a été annoncé, aux discussions relatives à cet objet 
par un spécialiste de ces questions, M. Cagianut, 
président de la Société suisse des Entrepreneurs. 

** 

(l) « Fédération Horlogfcre : 
14 mai 1924. .-

du 22 avril et du 

Un autre projet intéressant spécialement les bouT 

langerics et les hôtels, mais aussi le consommateur 
en général, sera traité par la Conférence: c est 
l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries. 
D'après l'avant projet de convention de B. I. T., 
aucun travail ne pourrait être effectué entre 11 heu-

(2) Le système désavantage les pays ayant une 
législation sociale avancée, en les obligeant, s'ils 
ratifient, à accorder le maximum; les autres pays 
ont tout profit sans que rien les incite à améliorer 
leur législation. Le système de la recommandation, 
au contraire, donnerait aux pays à législation avancée 
le moyen d'exercer, dans les négociations particuliè
res, une pression sur les seconds. 

res du soir et 5 heures du matin (ou 10 h. de 
soir et 4 h. du matin) dans les établissements 
où Ion fabrique du j>ain, de la: pâtisserie ou de la 
confiserie. Certaines dérogations sont prévues. 

Comme toute réforme, celle-là entraînerait des 
charges directes: courant électrique plus coûteux de 
jour que de nuit, augmentation des frais d exploita
tion pour les boulangeries employant différentes 
équipes d'ouvriers, etc. Elle aurait aussi certains 
inconvénients indirects assez graves, tel celui qui 
résulterait de l'impossibilité de livrer du pain frais 
aux hôtels pour le déjeuner du matin. Nous ne som
mes pas à un moment où il faille diminuer l'agré
ment d un séjour dans les hôtels suisses. Tout 
contribuable est intéressé à ce que l'hôtellerie suisse 
marche bien. 

L a question n'est toutefois pas encore « mûre ». 
Une enquête menée par l'Office fédéral du Travail 
doit permettre de l'examiner en toute connaissance 
de cause. 

** 

La Conférence traitera encore divers sujets, dont 
l'un présente un assez grave intérêt de principe: 
elle aura à prendre connaissance du rapport [préparé 
par le B. I. T . sur la question de la procédure 
d'amendement des conventions. Nous avons relaté 
déjà les efforts infructueux de la commission qu'a
vait désignée le Conseil d'administration pour trou
ver un moyen propre à hâter la ratification. Les 
gouvernements ont été consultés. Ils ont fait connaî
tre leurs vues au B. I. T . et il est à peu près 
certain qu'un débat s'engagera à Genève sur les 
causes de la non-ratification-de la convention des 
huit heures, tout spécialement. S. 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

L'assemblée des délégués de la Chambre' suisse 
de l'Horlogerie et des industries annexes aura lieu 
le mercredi II juin 1924, à 14% heures à VHôtel 

Bristol (Scliauplatzgassc), à Berne, avec l'ordre 
du jour suivant: 
1) Procès-verbal de l'assemblée du 12 décembre 1923! 
2) Rapport sur les comptes et la gestion. 
3) RapjDort de vérification des comptes. 
4) Adoption des comptes et de la gestion. 
5) Rapport sur la demande d'entrevue avec la F. 

O. AI. H. 
6) Rapport sur la situation générale de l'industrie 

horlogère et sur la réorganisation des associa
tions patronales. 

7) Divers. 
— Le. Comité central de la dite Chambre se réunira 

le mardi après-midi et le mercredi matin, également à 
Berne. 

Douanes 

Déclarations en douane. 
L'office allemand d'échanges d'Eydtkuhnen fait 

savoir à la Poste Suisse que pour éviter des retards 
aux colis à destination des pays suivants: Pologne, 
Lithuanie, Lettonie, Esthonie et Russie, il est ab
solument nécessaire que les déclarations de la doua
ne mentionnent exactement la nature du contenu de 
l'envoi, par exemple: mouvements de montres, boîtes 
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de montres, or, argent, etc., et non seulement mou
vements ou boîtes tout court. 

U y a lieu d'indiquer en outre le poids net et la 
quantité exacte de chaque catégorie de marchandise. 

Colis à destination du ter r i to i re de la Sarre. 

L'Administration des douanes du territoire de la 
Sarre se plaint du fait que le contenu des colis n'est 
souvent pas indiqué d'une manière précise sur les 
déclarations en douane. La plupart du temps, on 
n'y trouve que des indications générales, telles que 
« articles en cuir », « soieries », etc., ce qui retarde 
l'expédition douanière. A fin d'obvier à cet incon
vénient, la susdite Administration des douanes a 
décidé qu'à l'avenir il ne serait donné cours à de tels 
colis que lorsque l'expéditeur aura fourni des indi
cations complémentaires. Comme on le sait, on appli
que dans le territoire de la Sarre le tarif douanier 
français. 

Postes 

Syrie-Liban et Palestine. 
Servioe des lettres et boîtes avec valeur 

déclarée. 
Dorénavant, les lettres et les boîtes avec valeur 

déclarées sont admises jusqu'au montant max. de 5000 
francs dans l'échange avec les Etats de la Fédé
ration syrienne et l'Etat du Grand-Liban, et jusqu'au 
montant maximum de 3 000 francs dans l'échange 
avec la Palestine. 

Les envois sont acheminés par la France. 

Suisse. — Remboursements-lettres urgents. 

Le 1er mars 1923 fut introduit le nouveau mode 
d'expédition des « remboursements-lettres urgents ». 
Moyennant paiement d'un droit supplémentaire de 20 
cts, 1 a possibilité était donnée aux expéditeurs de 
faire acheminer directement à destination, sans arrêt 
en cours de route, les remboursements-lettres dont 
le contenu est urgent. On évitait ainsi la mise en 
compte de bureau à bureau, nécessaire pour les 
remboursements-lettres ordinaires et en raison de la
quelle une prolongation du délai de livraison est 
expressément reconnue à l'Administration des postes 
par l'art. 110 de l'Ordonnance sur les postes. 

Les rapports reçus établissent que les avantages 
de cette innovation ne sont pas utilisés dans la me
sure escomptée, soit par ignorance, soit à cause de la 
surtaxe à payer. Nous attirons donc derechef l'atten
tion sur ce nouveau mode d'expédition des rembourse
ments-lettres urgents et ajoutons que la question est 
actuellement à l'étude de savoir si son extension et 
son perfectionnement, avec abaissement simultané du 
droit supplémentaire, aura encore sa raison d'être fors 
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi'sur le service 
postal. 

Commerce extérieur 

Exportation suisse d'horlogerie 
aux Etats-Unis en Avr i l 1924. 

Selon les données statistiques mensuelles des Con
suls des Etats-Unis, la Suisse a exporté à destination 
du marché américain les quantités suivantes d'hor
logerie: Avril 1924 Janv.-Avril 1924 

District consulaire de Sl-Gall: 
Montres et fournitures fr. 15.342 26.333 

France. 
Comité consultatif supérieur du oommerce. 

M. Loucheur, ministre du commerce, de l'indus
trie, des postes et des télégraphes, a fait approuver 
par le conseil des ministres, la création d'un comité 
consultatif supérieur du commerce. 

Ce Comité qui sera institué par le ministre du 
commerce et sous sa présidence, comprendra un 
de commerce de Paris, 5 présidents de Chambres de 
commerce, 12 représentants des groupements indus
triels, le président de la Banque nationale française 
pour le commerce extérieur, .2 représentants du petit 
commerce, 1 représentant du comité national des 
conseillers d u commerce extérieur, 1 représentant de 
la confédération générale de la production, 1 repré
sentant de l'association générale d'expansion écono
mique et trois personnalités appartenant au commerce 
et à l'industrie, désignées par le ministre du corn*' 
merce. 

Ce comité consultatif du commerce sera chargé 
de l'examen de toutes les questions intéressant le 
commerce et l'industrie qui lui seront renvoyées par 
le ministre. 

Il procédera avec l'autorisation du ministre à 
toutes les enquêtes relatives au commerce et à 
l'industrie. Il se réunira au moins une fois tous les 
trois mois. 

Dans l'intervalle de ses sessions, il sera représenté 
par un comité permanent qui se réunira mensuelle
ment. 

Pos. 

Montres en or 607/08 
Montres argent 609 
Montres argentées 729/31 

semestre 
Import. Droit* 

£ 

Pos. 

544 
545" 

£ 
1,204 

188 
1,449 

¥ semestre 
Im port. 

£ 
1,626 
1,545 

86 
11 
90 

Droits 
£ 
163 
251 
230 

% 

10 
16 
10 

Montres en or 
Montres argent 
Montres argentées 862/63 2J285 

Il paraîtrait qu'avec l'entrée en vigueur du nouveau 
tarif, la contrebande aurait augmenté d'une manière 
inquiétante, suivant un article paru dans l'organe 
de l'Association des Commerçants. Cette introduction 
illicite de marchandises ne porte naturellement pas 
seulement préjudice aux intérêts du fisc, mais cause 
aussi un grand tort aux commerçants honorables. 
On réclame donc une réorganisation complète du ser
vice de surveillance, ce qui sera assez difficile étant 
donné les 2000 km de côte qu'il convient de surveil
ler. 

Le commerce extérieur du Pérou ne pourrait se 
présenter sous un meilleur jour. Depuis mon dernier 
rapport les progrès se sont accentués et dépassent 
les calculs les plus optimistes. Les chiffres définitifs 
pour l'année 1923 s'établissent comme suit: 

District consulaire de Zurich: 
Montres et fournitures fr. 12.752 

District consulaire de Bâle: 
Montres et fournitures fr. 408.040 

District consulaire de Berne: 
Montres et fournitures fr. 4.280.261 

District consulaire de Genève: 
Montres et fournitures fr. 609.157 
Instruments de musique » 117.065 
Pierres précieuses » 5.754 
Pierres précieuses imitées » 54.909 

Pour l'ensemble de la Suisse, on obtient une expor
tation d'horlogerie de 5.386.215 francs pour le seul 
mois d'avril et frs 19.951.371 pour les premiers 
quatre mois de 1924. 

Bulgarie. 
Au mois de mars dernier, les importations en 

Bulgarie ont été de 27.776 tonnes représentant une 
valeur de 493 millions de levas, et les exportations 
de 30.198 tonnes, représentant une valeur de 271 
millions d e levas. 

40.532 

1.789.904 

15.458.312 

2.296.193 
478.796 

60.780 
279.317 

Pérou. 

Extrait du rapport annuel du Consulat de Suisse 
à Lima: 

Un regard rétrospectif sur l'année 1923 fait res
sortir immédiatement le grand progrès qu'a réalisé 
le pays dans sa vie économique. Il y, a évidemment 
dans quelques domaines, comme le cuivre et le 
caoutchouc, des exceptions à constater, mais elles sont 
de nature peu inquiétante. 

La prospérité croissante n'a pas failli d'exercer une 
influence favorable sur les finances publiques. Durant 
l'année passée la situation financière du gouvernement 
était plutôt précaire; il paraît maintenant que, grâce 
à diverses circonstances favorables (surtout l'aug
mentation considérable des* droits d'entrée et de sor
tie, due à l'accroissement des importations et expor
tations), l'équilibre budgétaire a pu être retrouvé. 

Cette impression favorable s'est encore accentuée 
du fait que le gouvernement vient de rétablir le ser
vice des intérêts, reste en suspens depuis le second 
semestre de l'année 1922. 

Une des sources principales de revenu du fisc est 
constituée par les droits grevant l'importation et 
l'exportation. C'est justement là que l'opinion publi
que n'est pas toujours d'accord avec la politique 
gouvernementale. La majoration du tarif d'entrée 
(1er juillet 1923) a rencontré une vive opposition 
de la part des cercles commerciaux, mais leurs dé
marches, ainsi que je l'ai déjà signalé dans mes 
rapports antérieurs, n'ont pas abouti, vu la nécessité 
impérieuse du gouvernement d'augmenter les re
cettes. Le produit des douanes pendant l'exercice 
1922 a été de £ 1,789,278 (fr. s. 40 millions), 
tandis que pour l'année 1923 il se monte à £ 2 
millions 848.601 (fr. s. 70 millions). 11 paraît donc à 
première vue que l'origine de cette augmentation 
considérable des recettes réside dans le nouveau 
tarif des douanes. Un examen plus approfondi des 
chiffres statistiques fait cependant ressortir immé
diatement que cette supposition est fausse. Le nou
veau tarif étant entré en vigueur le 1er juillet, 
les chiffres semestriels de l'année passée se prêtent 
facilement à comparaison. Pendant le 1er semestre, 
régi par l'ancien tarif, les recettes de la douane 
ont été de £ 759,987 sur les importations d'une 
valeur de £ 5,986,326 tandis que pour le second 
semestre ces recettes se montent à £ 921,296 sur 
£ 7,109,925. La proportion entre les droits prélevés 
et la valeur des marchandises importées reste donc 
la même pour les deux semestres, soit environ 13 »o. 
Ce résultat est interprété d'une manière différente. 
Les partisans du nouveau tarif ne cessent de dire 
que c'est une preuve évidente que la majoration des 
droits n'est nullement exagérée. Ses adversaires par 
contre prétendent qu'en somme le fisc n'a rien 
gagné, le dit tarif ayant eu pour seule conséquence 
d'élever sensiblement le coût de la vie. 11 sera diffi
cile, au moins pour le moment, de déterminer où est 
la vérité. Il faut à mon avis une période plus pro
longée pour qu'on puisse tirer des concslusions 
exactes, quant à l'influence du nouveau tarif sur le 
commerce extérieur et intérieur du Pérou. Il est 
néanmoins intéressant, au point de vue suisse, de faire 
une comparaison en ce qui concerne les positions 
suivantes : 

Importations 
Exportations 
Excédents 

Totaux 

1922 
£ 

10.592.554 
18.692.870 

8.100.316 

29.285.424 

1923 
X 

14.132.307 
23.950.987 

9.818.680 

38.083.294 

Différence 
£1 1 

3.539.753 
5.258.117 
1.718.364 

8.797.870 

En présence de ces chiffres le pessimisme dans le 
commerce et l'industrie qui, depuis ' la crise mondiale, 
s'est toujours manifesté avec opiniâtreté, commence 
à faire place à l'optimisme. 

Les importations suisses pendant l'année 1923 se 
montent à £ 52.000 par colis postaux, plus £ 2600 
sous connaissement = total £54,600 = fr. s. 1 
million 350.000 environ, suivant les statistiques péru
viennes qui malheureusement n'indiquent pas de dé
tails quant aux différentes classes de marchandises'. 

Changes (fin mars 1924): Londres: prime (en 
faveur de la livre sterling) = 8 7/8»/0; Paris: l £ 
péruvienne = 72.75 francs français; Rome: 1 £ pé
ruvienne = 90.15 lire; New-York: 1 £ péruvienne = 
3.951/2 dollars; Genève: 1 £ péruvienne = 22.65 
francs suisses. 

Chronique du travail 

Conflit.de salaires chez, les fabricants 
riT& de ressorts. 

Nous apprenons qu'un conflit vient d'éclater chez 
les fabricants de ressorts; il ne concerne actuelle
ment que la section de Bienne, mais s'étendra cer
tainement aux sections du district de Courtelary et de 
La Chaux-de-Fonds. 

Son origine est une demande d'augmentation gé
nérale des salaires de 20 0/0 avec entrée en vigueur 
le 26 août 1924, formulée le 14 avril par la F. O. 
M. H. 

Des pourparlers furent engagés sur cette demande. 
Sans attendre leur résultat, fes ouvriers sur ressorts 
de Bienne ont donné leur quinzaine à leurs patrons le 
17 mai. Dans ces conditions, la Société suisse des 
fabricants de ressorts se refusa à continuer de négo
cier et invita tous ses membres à donner un avis de 
quinzaine à tout leur personnel le lundi 26 mai cou
rant dans la journée. 

Chronique des métaux et diamants 

Marché du diamant et dujplatine. 
A l'assemblée de la Central Mining, le président 

a examiné la situation du marché du diamant. Il a 
déclaré que les demandes se sont accrues en 1923 et 
ont absorbé une production en augmentation. Pen
dans les premiers mois de l'année courante, les af
faires ont continué sur une échelle satisfaisante, 
mais les demandes ont diminué un peu pendant ces 
dernières semaines. 

L'organisation si efficace, a-t-il ajouté, qui s'occupe 
aujourd'hui du marché s'est toujours adaptée depuis 
plus de trente ans aux conditions variables de 
l'offre et de la demande. A différentes reprises, la 
découverte d e nouveaux terrains a nécessité de nou
veaux arrangements. 

Plus récemment, de nouveaux champs ont été dé
couverts et de nouveaux intérêts se sont créés. Il en 
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résulte de nouveaux problèmes que Sir Lionel est 
convaincu de voir résoudre avec succès. En tenant 
compte de l'augmentation de la capacité d'achat 
mondiale et des résultats excellents obtenus dans le 
passé, il n'y a pas de doute que des mesures appro
priées seront prises pour sauvegarder les intérêts 
des producteurs, du commerce et des gouvernements 
respectifs intéressés. 

Sir Lionel Philipps a donné des détails sur les 
découvertes de platine en Afrique du Sud. Le métal 
a été tiré jusqu'ici de dépôts alluviaux; l'existence 
de veines aurait été également reconnue, mais elles 
n'étaient pas assez riches pour être exploitées d'une 
façon suivie. La formation géologique dans laquelle se 
trouve le métal s'étend sur plus de 100 milles, 
et la Central Mining a acquis des options sur un 
nombre considérable de firmes; mais les prospections 
n'y ont pas jusqu'ici donné de résultats intéressants. 
Etant donné l'étendue du pays que parcourt la veine, 
il est impossible d'avoir une idée de leur richesse 
en platine. 

Marché de l'argent métal. 
Dans leur circulaire hebdomadaire, MM. Samuel 

Montagu and Co écrivent que les approvisionnements 
en argent métal étaient plutôt limités et que les cours 
onttdû être relevés pour attirer les vendeurs. Une 
certaine concurrence maintenant existe par suite des 
rachats de vendeurs de Chine ou des Indes et il y a 
eu aussi quelques achats pour embarquement de la 
part de ce -dernier pays. Une hausse semblerait 
dans ces conditions justifiée, et la tendance peut être 
considérée comme favorable. 

De leur côté, MM. Sharps and Wilkins signa
lent que la demande du continent pour la frappe de 
monnaies d'argent constitue un des faits caractérisa 
tiques du moment: les ordres sont venus de divers 
pays. Comme le continent va se trouver sur le 
marché, pendant un certain temps encore, l'influence 
de cette demande ne pourra que contribuer à raf
fermir les prix durant les prochains mois. 

Prix de l'or. 
Le « Financial Times » écrit que la nouvelle reprise 

de l'or à 95 sh. par once est passée inaperçue ou 
presque et que cependant les rendements miniers du 
Rand s'en ressentiront de façon très sensibles. Chaque 
shilling de hausse représente près de 40.000 d. par 
mois pour la production aurifère du Rand. 

En 1924, le bénéfice avait été calculé sur la base 
de seulement 93 sh. 9 par once. Le bénéfice déclaré 
pendant les quatre premiers mois de cette année 
a dépassé 4 millions 900.000 livres contre 3.700.000 
pour la période correspondante de 1923. 

se borner, pendant la présente session, à un échange 
de vues sur le but poursuivi et les modalités d'une 
réforme éventuelle en ce qui concerne la stabili
sation de la date de Pâques et les autres mesures 
envisagées. Il s'est trouvé en présence d'un grand 
nombre de projets de réforme, d'origines assez 
diverses. En examinant les principes essentiels qui 
se pouvaient dégager de ces communications, le co
mité a pu se rendre compte que toute étude précise 
doit s'inspirer de cette double considération: corriger 
dans la plus large mesure possible les défectuosités 
reprochées au régime actuel, tout en limitant strie--
tement les modifications préconisées. 

En se faisant l'interprète des voeux exprimés 
dans cette matière par certains groupes économi
ques et financiers, M. Booth (Amérique), président 
de la chambre de commerce internationale, a sou
ligné que leur principale préoccupation était d'ob
tenir 1 a plus grande fixité possible et la plus 
grande uniformité réalisable d'un calendrier qui res
pecteraient les traditions qui sont à la base du ca
lendrier actuel. 

Il a semblé, d'autre part, que les principaux grou
pements religieux intéressés, bien que n'étant pas 
disposés à prendre l'initiative d'une réforme quel
conque, ne se montreraient pas opposés en principe 
à l'admission d'une réforme qui présenterait un avan
tage considérable et généralement apprécié. 

Afin d'assurer à certains groupes religieux qui 
n'ont pas encore eu la possibilité de se faire en
tendre verbalement, l'occasion d'exposer leurs vues 
devant le comité, celui-ci a envisagé la possibilité 
de les y inviter au cours de sa session du mois 
d'octobre prochain. Jusqu'à ce moment, l'enquête com
mencée tant auprès des gouvernements qu'auprès des 
milieux ouvriers, patronaux, sociaux, scientifiquesi, 
etc., sera poursuivie de façon à donner le supplément 
d'information que le comité a jugé nécessaire pour la 
continuation de ses travaux. 

Registre du commerce 

Gilardi-Buhler, successeur d'Honoré Bühler, (Dame 
Louise-Ida O.-B., veuve de Robert G., de Brus-
•nengo, Italie), fabr. de boîtes de montres métal 
et acier, ateliers pour la frappe artistique. Siège: 
Quartier du Pillial. St-Sulpice. 

22/V/24. — Fabrique des Longines, Francillon & 
Co., S. A., soc. an., horlogerie, compteurs d'élec
tricité. St-Imier. Le cap. soc. est porté de frs 
2.400.000 à fr. 3.500.000 nom. 

Radiations: 
17/V/24. — C. & G. Manzoni et Fils, soc. n. coll. 

fabr. de mouvements d'horlogerie, Arogno (Tes-
sin). 

15/V/24. — A. L. Weber et Cie, soc. n. coll., fabr. 
et commercé d'horlogerie, Genève. 

19/V/24. — Heuby,~ Perrier et Reymond, soc. n. 
coil., fabr. d'échappements à ancre, genres soi
gnés, Orient. 

21/V/24. — Lacher & Co., soc. n. coll., bijouterie, 
Zurich. 

Faillites. 
Etat de collocation. 

Failli: Charles-Lucien Hofer-Quye, représentant de 
commerce, Cormondrèche. 
Délai pour action en opposition: 31 mai 1924. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 

2/VI/24. — Darax S. A., fabr. d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 

2/VI/24. — Sonex S. A., fabr. d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 

3/VI/24. — Henri Droz, fabr. d'assortiments ancre, 
Le Locle. 

C O T E S 

Expositions, Foires et Congrès 

Exposition internationale des ar ts décoratifs 
et industriels modernes, Paris 1925. 

Le règlement de la Section suisse prévoit la cons
titution d'une Commission d'exposition de 11 mem
bres, comprenant notamment 3 artistes, 3 représen
tants des milieux industriels, un représentant du 
Département fédéral de l'Economie publique et un 
représentant d u Département fédéral de l'Intérieur. 

Le Conseil fédéral a appelé les personnalités 
suivantes à en faire partie: 

MM. Laverrière, architecte, Lausanne, représentant 
de la Commission fédérale des arts appliqués. 

Chiesa, peintre, Sagno (Tessin) idem. 
*Altheer, architecte, Zurich, idem. 
Steiger-Ziist, industriel, St-Gall. 
Gustave Brandt, industriel, Paris. 
Ed. Boos-Jegher, Office fédéral des expositions, 

Zurich. 
Baud-Bovy, président de la Commission fédérale 

des arts appliqués. 
Richard Bühler, industriel, Winterthour. 
A. Junod, Directeur de l'Office suisse du Tou

risme, Berne. 
Dr. Wetter, représentant du Département fédéral 

de l'Economie publique, Berne. 
Dr. Vital, représentant du Département fédéral 
de l'intérieur, Berne. 

La présidence de la Commission a été confiée 
à M. Baud-Bovy. 

M. le Ministre Dunant a été désigné comme Com
missaire général. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur la question. 

Réforme du oalendrier. 
Le comité spécial d'études pour la réforme du 

calendrier institué par la Société des Nations s'est 
réuni à Paris, lundi et mardi derniers. 

Etant donné qu'un certain nombre de réponses 
ne lui sont pas encore parvenues, le comité a dû 

. 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

14/V/24. — Roger Favre (du Locle), mécanique de 
haute précision, spécialité, de machines et étampes 
pour la fabrication des balanciers bi-métalliques et 
nickel. Hauts-Geneveys. 

15/V/24. — Baumgartner-Pourrat, (Jacques B.-P., du 
Petit-Saconnex, Genève), fabr. et commerce d'horlo
gerie, 2, rue Argand, Genève. 

15/V/24. -r- A. Haberthür & Co., soc. n. coll., 
(Anton H., de Bâle, son épouse Anna H.-Kiiderle, 
séparé des biens, Karl Küderle-Link, ressortissant 
allemand), fabr. et commerce d'horlogerie et bi
jouterie, Riehenring 73, Bâle. 

19/V/24. — Marins Matthey (M.-Albert M., du Lo
cle), horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, «A l'Etoi
le», rue Neuve 3, Renens (Vaud). 

20/V/24. — Albert Weber (A.-Lucien W., de Bru He
len, Berne), fabr. et commerce d'horlogerie, 80, 
Rue de St-Jean, Genève. 

Modifications : 
30/1V/24. — La soc. an. Sovereign Watch Factory, 

S. A., La Chaiix-de-Fonds, a transféré son siège 
à Neuchâtel, Rue du Musée 5. Le cap. soc. a été 
porté d e frs 1.000 à fr. 31.000 nom. Adm.: Jules 
Fetterlé, de La Chaux-de-Fonds. 

15/V/24. — Theodor Robert Eiche est sorti de la 
soc. n. coll. « F. Portmann et Eiche Söhne », com
merce d'horlogerie et bijouterie, Bâle. La société 
continue sous la raison sociale Portmann & Eiche. 

19/V/24. — La raison Vve Constant Morthier-Sandoz, 
fabr. d'horlogerie, Colombier, est radiée. Actif 
et passif sont repris par C/utrles Morthier (de 
Dombresson), fabr. d'horlogerie, Avenue de la 
Gare, Colombier. 

19/V/24. — La raison Cäsar Loch, est radiée. Actif 
et passif sont repris par C. Loch &• Co., soc. com. 
(äsar Loch-Märki, de Bâle, associé indéf. respons. 
Eugène Straub, de Hefenhofen Thurgovie, associé 
comm. pour fr. 30.000), commerce en gros, orfè
vrerie, argenterie, et articles en doublé. Falkner
strasse 35, Bâle. 

20/V/24. — Henri Wallner, de Genève, a été nomme 
membre du Cons, d'administr. de l'Ancienne fa
brique Vacheron et Constantin, société anonyme 
(ou Limited), à Genève, en remplacement de Ro
bert Grandjean, décédé. 

21/V/24. — Frey & Co., Frey Uhren-Aktiengesell
schaft (Montres Frey, Société anonyme), (Frey 
Watch Co. Limited), soc. act., Bienne. Cons. Adm.: 
Emile Frey, de Bienne; Max Isely, de Ruegsau. 

21/V/24. — La soc. n. coll. Jeanrichard, Portenier 
G- Co., Fabrique Ora, fabr. et vente de boîtes 
de montres or et pièces s'y rattachant. La Chaux-
de-Fonds, supprime son sous-titre et aura comme 
raison sociale Jeanrichard, Portenier G- Co, 

21/V/24. — La maison Honoré Biihler, St-Sulpice, 
est radiée. Actif et passif sont repris par Vve R. 

Métaux précieux 27 mai 1924) .•: 

Argent fin en grenailles Ir. 138.— la kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3800.— • 

» laminé pour doreurs » 3850.— » 
Platine manufacturé » 25.20 le gr. 
Change sur Paris tr. 30.15 

Cours commerciaux de Londres: 
Comptant 

26 mai 22 mai 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent 
Or 

Argent métal 

Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

61 Vu 
66 V* 

206 '/s 
29 y, 
30 5/8 

34 Vu, 

24 mai 

66 »/T 
450 

34 Vu 

61 Vu 
66«/« 

206 '/» 
29 — 
80 «/s 
34 Vu 
94/8 

A terme 
26 mai 22 mal 

62 Vu 
67 — 

206 Va 
29 Va 
30 Va 

62 Vu 

205 Va 

30% 
34 V/ 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en Ir. suisse) «/o 
4 à 4»/» 

Offre 

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 
0) par trillion. •) par million. 4) ÎOO Zloty = 100 Francs or. 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort Ir.'2l,90 à Ir. 22,— la karat 
Eclats de diamant pur • îi,45 » » 21,60 • 
Poudre de bruteur . 2,80 » » — » 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 

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,— 
2 2 0 . -
165.— 
1 6 8 . -
2 5 8 . -

6 
4 
4 
— 
5 V, 
B'/i 
5 
9 
5 

90 
9 
18 
6 V. 

ÎSV. 
7 
7 

fi'/» 
6 

6 
7Vi 
48 
— 
9 

6'/, 

8 

h 

30.15 
24.67 
5.645 
5.545 

26.10 
24.90 
77.30 
15,— 

211.30 
1.32v 

78.—* 
60— • 
16.60 

149.80 
78.25 
95.20 
4 . -
2.60 

6.90 
10.50 

105.-« 
2 90 

14.— 
177.55 
57.50 

170.-
220.— 

31.40 
24.64 
5.67 
5.59 

26.70 
25.10 
78.20 
20.— 

212-
1.34v 
81.—' 
80.—* 
16.80 

150.70 
79.— 
95.90 
4.20 
2.80 

7.05 
11.20 

112.—• 
3.15 

14.50 
187.50 
62.50 

180.—. 
240.--
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NOUS r a p p B 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 

Boftes de! montres de tous genres et en tous 
métaux. 

Pendants, anneaux et couronnes, bijouterie, etc. 
Laminoirs de divers types. 
Machines à relrotter 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 

j Neten Watch 
I Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
! La Chaux-de-Fonds 
| Fabrication de tous genres montres cylindres et ancres, 

I depuis fi 3/4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal, 
plaquées, argent et' or, en tous genres de formes. 

I Grande production. Prix des plus avantageux. 

Une certaine quantité mouvements 10 '/2 lignes ancre, 
6 jewelers. 551 

Merveilleux produit chimique 
permettant de rendre toutes les glaces rondes 
et de forme absolument étanches. — Plus de 
cadrans salis par la poussière ou l'humidité. 

Le Flacon Fr. 5.- 919 

Ce produit est utilisé avec succès par toutes les principales Fabriques d'horlogerie 
R É F É R E N C E S D E 1er O R D R E 

Dépôt principal : L'ÉTAMCMÉINE, à Genève , rue du 61. Dufour, 12 

JVIARTEL WATCH C°S.A 
Les Ponts-de-Martel 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

Montre pour aveugles. 

Remontoir 17 lig. plat 
Calibre particulier. Interchangeabilité. 

Demandez offres et échantillons. 1496 

Fabrique d 'Hor loger ie ZENOR WATCH 
Téléphone Stand 1640 GENÈVE Rue du Stand 20 

Montres et Mouvements 
A n o r t s 

5 lignes ovales 
5',( » rectangles 
61/2 » tonneaux. 
fM/2 » ovales 
8V4 » » 

101/2 » » 
Qualité garantie. Grande production 

Toujours en «took: calotte» or, argent, plaqué. 

Cy l i nd res 
9 lignes 
6«/« » rectangles 
6 Va » ovales 
9 » ronds 

10»/•> » » 1177 

d'I 
OPTIMA S.A., à GRANGES 

SERTIES 
4 l / 2 ' " rect., 78 /4 '" sav. et lép. G'" ovale et rect. 

Qualité extra soignée 1171 
et d'une interchangeabilité garantie. 

Calibres spéciaux pour preneurs sérieux. 

w 

ï AT-EMATHEYFILS 
W J. KLAUS FILS, suocesseur 

"$L Jaluse près LE LOCLE 

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

aiguil les et pièces diverses d'horlogerie 

A C I E R S trempés, bleuis,lde;toutesdimensions^ pour tous pays 

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

Usines à LA JALUSE (Le Löcle). LA BOCHE (Suisse). 
— Maison fondée en 1834 — 4497 

( • • • • • • • • • • • • • • • • » • • « • • » » • • • • B t a M H I I 

DORAGES 
Mouvements grenés à ia poudre d'argent 

Mouvements genre américain 
Roues adoucies et grenées *7-i 

Soignés Livraisons rapides. Séries 

VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison (ondée en 1880 B I E N N E , W a n n 32 Téléphone 92 

• • • • « • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • 

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

16, rue Daniel JeanRiehard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

S P É C I A L , I T Ë ' S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve dès acheveurs. — Essayer, c'est continuer. -

Travail prompt et soigné. -811' 
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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, I n d e s , J a p o n , A m é r i q u e . 

Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 
S t o c k disponible en montres 19 [ignés, ancre, éleclro plaque. 994| 

RAPPELEZ-VOUS que 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 i d e s p o r t arrêt an 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 '%•» diam. 22 X 13 mm., hauteur 3,05 mm., 
échappement 9 lig. avec tous les avancements, pour 
fabrication en grande série, prix très avantageux. 921 

Fabrication mécanique soignée interchangeable. 

ACIERS 
spéciaux pour l'horlogerie 

Grands stocks en qualités Sandviken. 
416 

N O T Z & C ^ B I E N N E 

FABRIQUE DE BOITES 
F A N T A I S I E , O R , O R B L A N C E T P L A T I N E 

Gindraux prères 
T é l é p h o n e 1 9 . 2 4 Rue du Commerce 11 1032 

La Chaux-de-Fonds 

Mouvements rectangles ef ovales 
41 5, 5î, 51 lignes, 15,16,17 rubis 

piafs ou Brcguef. 
Fabricant sérieux, très bien organisé, produisant régulièrement une 
qnalué soignée, fidèle, pourrait encore entreprendre quelques grosses 

par mois. 
^ D e m a n d e r échantillons et offres sous chiffres A 4762 X à Publi-

citaa, Bienne. 1064 

VIS 
Vis pour l'horlogerie 

et les 

industries annexes 
(Pendulerie, opliquc, comp

teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 

scientifiques, etc., etc.) 

Dtoouefâges 
?• •• 

Axos.de balanciers et de liges d'an
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanterhées, arnrestle bàr., 
noyaux, liges de reniont., toutes 
sortes de goupilles et de pieds en 
acier; nickel et :• laiton; chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 

gouttes, etc. etc. 

Travail prompt et des plus soigné 
J ä g g i & O i e , Gelferkinden 

Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 
INSTALLATION MODERNE 848 

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 

Uhrfedern. 

CoiiiniliMilon. lvvpoi - indoi i . 
Ressorts soigné . Spécialité : Ressorts renversés. 

Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 

Ressor t s aveo b r ides et g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Wateb springs. Molle di orologi. Mettes para relojea. 

•iiiiiHiiiiiniiiiiiBiiiiiiBiiiiiiaiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiMiiiiiiWiiiiHiiiiiiHiiiiniiiiiHiiiim 

OFFICE INTERNRTIOrmL DE BREVETS D'INVENTIOIÏ | 

BOVARD & BUGNION ! 
ci-devant MATHEY-DORET & C« j§ 

Boulev. extérieur 17 B E R N E Télé. Bollwerk 58.87 
F. BOVARD & A. BUGNION, I n g é n i e u r s - c o n s e i l s 

tous deux anciens examinateurs-experts au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle 
SPÉCIALISTES EIM HORLOGERIE 

| 

] 
1 

Brevets et marques de fabriques en tous pays. — Dessins et modèles. 
Expertises. — Etudes. — Consultations juridiques. 1991 

Assistance dans les procès en contrefaçon. — Mise en exploitation, etc. 

VOUS • • • 

... cette 
dizaine de registres avec 
toutes les possibilités d'er
reurs qu'ils représentent 
et le nombreux personnel 
qu'ils nécessitent... 

O* 

...cette 
conception nouvelle, per
mettant de centraliser 
toute cette comptabilité en 
un seul registre et un 
fichier ? 

Moins de registres, moins d'écritures, plus de clarté/ 

Telles sont les caractéristiques de la 

COMPTABILITÉ SUISSE MODERNE 
Jeanrenaud A Hegnauer 

3, rue Pichard L A U S A N N E Tél. 31.S8-3i.59 

Demandez la broohure gratuite. — Démonstrations sans frais 
et sans engagement. 920 

(Aßt 

http://Axos.de
http://31.S8-3i.59
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DIVERS 

AD. RDLER 
3, rue Adrian Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

TéL : Mt.-Bl. 34.83 
Brillants, Roses 

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

bijouterie. 1597 

Leçons écri tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisoh, expert 
comptable, Zurich. F. 21. 10 

Polissages angles et surfaces 
de pièces acier tous genres 36 

S.A. Aubert & Co 
LE SOLLIAT (Val de Joux) 

PAPIERS 
spéciaux et d 'emballage 
pour les fabriques et ex
por ta teurs d 'horlogerie 

l iv ren t à des pr ix 
favorables. 

Ficelles Scellés métalliques 

V " ALFRED WYSS 
Papierhof 
Fondée en 1886 

SOLEURE. 701 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

Alb. Grossenbacher 
GRENCHEN 

accepte toujours comman
des pour 942 

10V2-13-16V2-17-18 
19 lignes et 12 sizes 

négative, ancre, bonne qualité et 
courante, prix très avantageux. 
A v t a a u x I n t é r e a g é a . 

Raquettes et Coquerets 
tous genres et qualités 36 

S. A. Aubert & Co 
LE SOLLIAT (Val de Joux) 

COMPTABLE-
CORRESPONDANT 
français, anglais, allemand, 
expéditions, surveillance 
personnel, contrôles, 

demande changement 
de situation. 

Représentation ou gérance 
non exclues. Entrée de 
suite ou époque à convenir. 

Of f res sous ch i f f res 
A 2394 U à Pub l i e r a s , 
Blenrif. 1141 

Achat et Vente 

A VENDRE 
mouvements 

disponibles : 
S'/* lig. ovales, 16 rubis 

plats 
6 »/4 lig. ronds, 17 rubis, 

Breguet 
93/« hg. ronds, 15 rubis 

plats 
10 «/2 lig- ronds, 15 rubis 

plats, sans marque. 
Bonne qualité. 

Demandez prix et échan
tillons à Fabr ique Total, 
Céard a, Genève. 1178 

O U I 
peut fournir 17 lig. cyl. 
couteau, métal niellé. 

Faire offres à Case pos
tale 2956, Bienne. 1182 

OFFRES D'EMPLOIS 

La F a b r i q u e d 'hor loger ie H. WILLIAMSON 

Ltd., Buren a/A, cherche 

EMPLOYÉ (e) 
bien au courant de la fabrication des boites 
et des cadrans. Entrée suivant entente. 
Bonnes notions d'anglais nécessaire. H40 

Chef d'atelier 
visiteur et outilleur 

connaissant parfaitement le travail des pièces acier 
pour l'horlogerie, 

sont demandés 
par importante fabrique d'horlogerie. 

Adresser offres avec copies de certificats sous 
chiffres P6100J à Publicitas St-Imier. 1120 

HORLOGER COMPLET 
connaissant à fond toutes les parties de la 
montre soignée, pourrait entrer dans fabri
que de Bienne. Date d'entrée à convenir. 

Offres sous chiffres V 2 3 8 5 U à Pub l i 
citas, Bienne. 1144 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Horloger-technicien 
expérimenté dans fabrication par procédés modernes 
connaissant aussi le terminage et ayant l'habitude de 
diriger nombreux personnel, 

» 
Premières références à disposition. 1125 

Ecrire s. chilfre P10241 Le à Publicitas, Ghaux-de-Fonds. 

ACHAT ET VENTE 

Genres anglais 
Faire offres détaillées pour tous stocks en lép. et 

savonnettes guichet en tous genres, or, métal, électro, 
calottes genre anglais, argent, or 9 k. 

Indication de prix et des quantités pour paiement 
au comptant. Livraison immédiate. 

Adresser offres sous chiffres P 21907 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. . 1176 

A VE 
certaine quantité mouvements 

ovales 61/2 lig-. 6 rubis A. S. 
ronds 10y2 Hg. 6 rubis A. S. 
rectgl. 6 3/j lig., 6 rubis Michel, 
rectgl. 6 3/i lig., 16 rubis Michel, 
ovales 6 1/2 lig., 16 rubis A. S. 
ovales 6 y2 lig., 17 rubis A. S. 

Tous avec marques américaines. 
Prix bas. Qualité garantie. 

Au comptant: 5 0/0. 
Une partie disponible de suite. Solde en livraisons 

partielles très rapidement. 
Offres sous chiffres P 21905 C à Publicitas Chaux-

de-Fonds. 1175 

DIVERS 

Représentations 
pour l'Angleterre 

Homme sérieux, Suisse, habitant Londres depuis 
plus de 30 ans, jusqu'ici très actif dans une grande 
maison de Banque à Londres, désire s'occuper de 
représentations en horlogerie et bijouterie. Dans ce-
but demande à entrer en relations avec fabrique im
portante. De sérieuses garanties en banque a dispo
sition. 

Adresser offres sous chiffres P 21899 C à Publi
citas Chaux-de-Fonds. 135 

Pour Pierristes 
Machines à meuler d'épaisseur (dites à vérifier), 
Machines à percer, de précision à 10 et à 14 arbres. 
Machines à polir diverses pour glaces et gouttes. 
Machines à mesurer les pierres. 
Presses, renvois, outillage, etc. 1179 

Marius Piguet, fabricant, Le Brassus (Vaud). 

Fabrique d'ébauches c h e r c h e 

Fournisseur 
pour roues de finissage (jeu complet), visserie, 
raquetterie, tiges garnies, barillets complets, 
en qualité soignée pour pièces de forme. 

Commandes régulières. Faire offres avec 
prix et échantillons à Case postale 22, 
Moutier. 1152 

Représenta t ion des ie i« août \m 
Représen t a t i on seule p o u r 

Grande Bretagne 
t o u s gen res calot tes 

B U R E A U X A L O N D R E S 
F a i r e offres : 

A.&LGoMsfone 
Old Mitigate 

MANCHETERS mo 

a 
Un lot important de tringles de 2 à 3 mètres est 

à vendre à très bas prix dans les diam. de 82 à 
8,75 mm. Sur demande, envoi à l'essai. 

Fabrique Helios, Bévilard. 1180 

Fabrique d'horlogerie 
produisant son ébauche 
cherche 

fournisseurs 
pour roue de finissage avec 
pignons et pivotages soi
gnés, jeu complet; rochets, 
roues de couronne, visse-
rie, raquetterie, tiges gar
nies, barillets complets, 
grandeur 83/4 lig-, le tout 
en bonne qualité. 

Prière adresser offres 
avec prix et échantillons à 
Publicitas N° 1181, Bienne. »si 

Nous oherohons 

Preneur 
sérieux 

pour monvements et 
montres 10i/2 lignes 
ancre A. S. 

Maison sérieuse qui 
s'intéresserait à une 
bonne qualité garantie 
et pouvant sortir des 
commandes s u i v i e s 
est priée d'adreser ses 
offres sous chiffres 
H 2428 U à Publlcl-
t a s , Bienne. 1183 

Fabr* d'Assortiments 
étant bien organisé, cher
che à entier en relations 
avec preneur sérieux, pour 
commandes de levées, eu 
rubis, saphir et grenat, 
toutes grandeurs et quali
tés à des prix avantageux-

Adresser offres s. chif. P1435N 
à Publicitas, Neuchâtel. 1089 

Qni pourrait fournir 
mouvements 19 lig. ancre, 
8 jours, courts ressorts, 
pour cal. cantine, porte
feuille et montres boules. 
Article courant. 

Adresser offres avec prix 
sous chiffres R 2377 U à 
Publicitas, Bienne. 1138 

FABRICATION 
DE BARILLETS 
prendrait encore des com
mandes pour 5 lig. Fabr. 
interchangeable avec ga
rantie pour travail exact. 

Offres sous chiffres 
JH 433 fir. aux Annonces-
Suisses S.A., Oranges (Sol). 4U2 

Demandes d'emplois 

CHEF 
pr. acier, fournitures 
sérieux et capable, pou
vant diriger fabrication, 

cherche emploi. 
Bons certificats. 

Adresser offres sous chif
fres P 21886 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1158 

C O M M I S 
connaissant la fabrication, la 
sténo-dactylographie et tous les 
travaux de bureau, cherche 
place. Entrée de suite ou époque 
a convenir. 

Adresser offres sous P15322 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Comptable 
expérimenté, sérieux et 
actif, bien au courant de 
l'horlogerie, cherche enga
gement stable. Se charge
rait de la r eprésen ta t ion 
d 'une maison ou bureau 
d 'aohat et de fabrication 
d 'hor loger ie . Références 
de 1er o r d r e . 

Adresser offres s. P15321 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1184 

I I 

Jeune guillocheur 
connaissant la partie à 
fond, e s t d e m a n d é pour 
la bijouterie. 1139 

Offres avec certificats 
sont demandées s. chiffres 
T2379U à Publicitas, Bienne. 

Achat et Vente 

située dans centre indus
triel important du Jura 
bernois à vendre très avan
tageusement. — L'usine se 
prête tout spécialement 
pour la f ab r i ca t i on d ' é 
b a u c h e , de d e c o l l e t a g e 
o u r e m o n t a g e . 1106 

Demander renseigne
ments s. chiffres 01135 Sn 
à Publicitas Soleure. 

MOUVEMENTS 
9 lig. cylindre bascule à 
pont, 8 rubis, sont de
mandés. 

Offres avec dernier prix 
sous P I I 4 9 1 à Publici
tas , St-Imier. 1164 

Atelier bien organisé 

entreprendrait 
encore quelques grosses 
de montres 83/*-9 lig- Pon-
tenet à vue, qualité ga
rantie ; montres très bien 
réglées. 

Adresser offres sous chiffres 
P 8034 T à Publicitas, St-Imier. 1153 

8 à v 
A vendre une grosse 

mouvements 88/4'" Felsa, 
qualité soignée, terminée. 
A la même adresse on en
treprendrait terminage ré
gulier de 8 V«'" ancre. Prix 
avantageux. 

Ecrire sous chiffres 
P 21908 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 1173 
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DIVERS 
Fabrique de Machines de précision 

SMLAZ Frères, Grenrtien 
Spécialité : Machines à tailler les pignons, 1 , 2 ou 3 fraises. 
Machines à polir biais et biseaux. 
Machines à fraiser verticale, deux di deren tes 

grandeurs, fixes et passages. 
Machines à percer, 1, 2 à 5 arbres. 
Machines à meuler les pivots de pignons. 
Machines à percer les finissages. 
Machines à enfoncer les pieds. 
Outils à replanter. 
Tours à équarrisser et tours à alibrer. 
Dnïërentes autres machines. 
Blocs à colonnes et toutes sortes d'étampes. 

Demandez prix s. v. pi. 618 
Travail soigné. Prix modérés. 

BRACELETS & 
C U I R , ET M O I R 

Ed.SchukMdîhe 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiim.e 
BIENNE-CHAUX-DEFOND 

ELLIPSES 
On cherche atelier pouv. entreprendre le 

polissage des ellipses rondes, rubis. 
Faire offres sous chiffres Z 2 3 8 9 U à P u -

blicitas. Bienne. 1143 

CRSÔ 
SA-

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
AI 

pour Découpages de tous 
Brins-Crochets pour Re, 

Tours d'Heures app. 

Q U 

ES 
»we Montresd,poc/ie.BMMf£fs, Boufffih/ères. Jouets. Pendules. 
Pendulettes. Réveils, Gm&eursjßmsoles. Manomètres, 
Baromètres. Polymetre^ß/rvi^^^^ichymetrea.etc.etc. et 
tous autres appareils d* n^mre^^^^^mpies et toutes grandeurs 

INSTALLATION SPECIALE 
<rnitures en série »oit: 

'aril/els-MasseSjikete 
v (Padrans météfl. 

Depuis WÊjîÊpIe le plus^oi^ße au plue&öpc/jnainu 

\ PÉftc 
Conditions spécialës^euvent^0onvenu^0(iur grandesséries 
Choix immense e&Qualffß^upergfure à Prix égal. 

Numa Droz,83 U N I V E R S O 
LACH AU: TONDS 

Depuis de longues années établi en Italie, 
cherche encore quelques maisons pouvant four
nir régulièrement montres ancre et cylindre, 
16 et 19 lig., tous genres de boites de brace
lets de 63Ä et 11 lig.; métal, argent et or. Lots 
de montres tous genres pour l'Italie. 

Références de 1« ordre à disposition. 
Indiquer conditions de vente ou de repré

sentation. 
Adresser offres sous chiffres P 21888 G à 

Publicitas, Chaux-de-Fonds . 1157 
Fabrique d'ébauches sortirait, par grandes 

séries, des 

îooriiap de H k soignés 
pour petites pièces ancre. 

S'adresser sous chiffres P 21869 G à P u 
blicitas, Ghaux-de-Fonds. 1137 

DIVERS 

Termina ges 
Atelier bien organisé avec personnel bien 

stylé, entreprendrait le terminage de petites 
pièces rondes ou de formes, bonne qualité et 
en séries. Au besoin on fournirait tout, sanf 
l'ébauche. 

Adresser offres sous chiffres P21883 C à Pu
blicitas, La Chaux de-Fonds. util 

Le pol isseur d'ailes de pignons« 

Il a le sourire».«, pa r ce que ses pignons 
ont é té ta i l lés à l a perfection s n r une 
machine «Simplex» cons t ru i t e p a r 797 

ANDRÉ BECHLER, à MOUÏIER (SilfeSC) 

340 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque^déposée vous, donnant 

tonte garantie. 979 

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

GEISER & IMHOF, " t f j f f i r 
Commiss ion . ÇHR(J«K-DE F O N D S Expor ta t i on . 

Nouve l l e s m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s à 
décol le ter perfec t ionnées 

BECHLER 
p r p ièces d 'hor loger ie , p i g n o n s , a r b r e s , 

• v i s , t iges, etc . 2185 

ANDRÉ B E C H L E R , MOUTIER (SUISSE) 

A C H A T ET V E N T E 

Vente aux Enchères 

Fabrique de Boîtes et Bracelets extensibles 
Chs-Octave WUILLEUMIER 

C R E T 9 & 1 1 LA C H A U X - D E - F O N D S C R Ê T 9 & 1 1 

Argent et plaqué or laminé 
Boites de formes 3 pièces, illusions, mirages, 

rondes, tous genres, etc., tous décors, 
de 8 3/4 à 13 lig., rectangulaires et ovales 6 3/4 lig. 

: Téléphone 19.74 178 

MACHINES 
Lundi le 2 juin 1924, à 2'/2 heu

res de l'après-midi a lien dans les lo
caux de fabrication à Deitingen, la 
vente aux enchères au comptant de l'actif de 
faillite de la S. A. Lbrecht & Co : 

1 presse à friction, 2 balanciers à bras, 
6 machines à tourner, 3 meules ou lapidaires, 
1 machine à tailler, 1 machine à fraiser les 
places aux carrures, 2 machines Lambert à 
percer les carrures, 2 machines à fraiser les 
places aux fonds, 3 perceuses pour pendants , 
20 petites machines diverses à percer et à 
fraiser, un tour de mécanicien, étaux, installa
tions électriques, environ 60 lampes, 70 places 
d'ouvriers, installation de bureau. 

Les objets peuvent être examinés samedi 
le 31 mai 1924, à partir de S heures du matin 
jusqu'à 6 heures du soir, ainsi qu'au jour de 
vente le matin. 1168 

S'adresser au Schachenhof. 
Pour l'administration de faillite: 

Etude et office fiduciaire, 
Eug . Nagel, Ölten. 

PIERRISTES 
A v e n d r e 30.000 pierres grenat, perçage 

n° 11, cr. 7, ép. 3/12 et 70.010 pierres grenat per
çage N° 18-20, cr. 5, ép. 3/12. 

Piix très avantageux, perçage soigné et visité, 
échantillons à disposition. 1169 

Ecrire sous 0 23905 L à Publicitas Lausanne. 

Sommes acheteurs àe 

MONTRES OR 
argent et métal, ainsi que mouvements de formes de 
5 à 6 3/i lig., ronds de 8 3/, à 10 Va lig-, ancres et 
cylindres; paiement comptant. 

Adresser offres à case postale 10424, Chaux-de-
Fonds. 1124 

Fraiseuse uni 
A- vendre une fraiseuse à l'état de neuf, avec tous 

les perfectionnements modernes (Grandeur Brown et 
Sharpe No. 2). 

Ecrire sous chiffres P 21853 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1121 

A vendre 
calottes or mirages, 14 kt., 101/2 lig- cyt. 4 rubis, 
calottes plaqué or, garanti 10 ans, laminé, 10 '/2 lig- cyl., 

4 rubis, 
calottes argent mirages, contrôle anglais, 10 '/2 lig. cyl„ 

4 rubis, 
calottes or, 14 et 18 kt., 63/4 lig. rectangulaires, cyl. 
calottes or 14 kt. mirages, cyl. 9 lig., 4 rubis, 
calottes or, 14 et 18 kt., 6V2 lig- ovales, ancre 15 r. 
calottes or, 14 et 18 kt., 5 '/4 tig, rectangles et tonneaux, 

15 et 17 rubis, 
calottes or 18 kt., 5'/2 ovales, ancre 15 rubis. 

Marchandises régulières sortant de la fabrication et 
cherchons des preneurs réguliers. 

PRIX SANS CONCURRENCE. 
S'adresser sous chiffres P 21876 C à Pub l i c i t é s 

Genève. 1159 

variés, S % à 10 lig., et de forme, cédés en bloc 
à 5 cts pièce. 

Offres sous chiffres P 21906 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1174 
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Marché anglais. 
Faire offres détaillées pour tous stocks en 

calottes genre anglais, argent, or 9 et 18 crt., 
de même pour montres hommes lépines, sa
vonnettes et savonn. guichet en tous genres. 

Indication de prix et des quantités pour 
payement comptant. Livraison immédiate. 

Adresser offres sous chiffres p 2 5 0 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

m 
SM AG S.A., Biennc 

Si 

: 

• 

Nouvelle Machine spéciale à tailler 
les planons d'échappements 

1 Machines à sertir Machines à pivoter 
t Tours aux noyures m Tours d'outilleurs 

\ » . _ . _ m.J 
3 
< 

> 
D 
0 
z 

N O U V E A U 

Montres bracelets 
pour h o m m e s avec mouvement de forme de 1" qualité 

8 7. ' 13 lia. 
or — argent — plaqué. 1122 

S'adresser sous chiffre P20062 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
N O U V E A U 

Z 
0 
c 
I 
> 
c 

1350 

î! 
S 

LES BONS LIVRES pour l'Horloger praticien 
Ouvrages les plus pratiques et les plus utiles 

En vente chez les libraires et marchands de fournitures 
L'Horloger à l'établi, 8,! edit., 530 pages, 365 lig. frs. 16.— 
Echappements d'horloges et de montres, 277 lig. » 9.— 
La réparation des montres compliquées, 90 fig. » 6.— 
Le Mémo de l'horloger-bijoutier, utilité journalière » 2.— 
L*s Dessins de l'horloger-pratlcien, théorie pour tous » 2.— 
Le mécanisme de remontoir, constr. et réparation, 30 lig. » 2.— 
Nos montres et nos horloges etdessoinsà leur donner, 'iti k. » 0.50 

CHARLES GROS, éditeur, à GENEVE 

act 
5 .. 
§ | 

22, rue Barthélémy Menn Chèques postaux : I. 2473 
En préparation: Catalogue classifié de tous les 

ouvrages concernant l 'horlogerie. n46 

Fabrique d'Ebauches et Finissages 

Russbach Hänni & C; Court 
M A I S O N F O N D É E E N 1 3 8 8 

T é l é p h o n e IM'o*l. T 4 l é g r a m m e « i F A B R I Q U E C O U R T 

8 *W" C A L I B R E I. R. H. C Y L . 407 
I N T E R C H A N G E A B L E 

PllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

| Les Fils de J-Bréguet-Bréting 1 
S B I E I N E I 
| boîtes plaqué or 
| tous genres et toutes grandeurs 

| nouveaux genres mirages, grandes pièces 

| sur mouvements 15 à 17 lig. bas. 
' a 

Demandez notre tarif 

de boites plaqué or, 5 et 10 ans. 


