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Les annonces se paient d'avance 

Les conseils d'ouvriers 

Une expérienoe concluante. 

Ces derniers temps, la Fédération Horlogère 
a publié sur le mouvement ouvrier d'Allemagne des 
correspondances qui ont pu renseigner sûrement le 
monde horloger de Suisse sur les vices d'une certaine 
démagogie ouvrière à laquelle les ouvriers allemands 
doivent la rude réaction qui sévit aujourd hui chez 
les patrons de leur pays. Ils ont appris qu il n est 
jamais opportun de tirer trop la corde. E t c'est pré
cisément par leurs absurdes conseils d'ouvriers qu'ils 
l'ont tirée à l'excès: ils paient cher, maintenant, un 
succès artificiel et temporaire. Car il n'y a que le 
sérieux qui dure. 

A la lumière d'une étude que M. Hermann Fer-
nau donne à la Revue Contemporaine, nous pouvons 
examiner aujourd'hui, très à fond, ce qu'a laissé 
l'expérience des Conseils d'Exploitation. 

On sait que la création des ces Conseils faisait 
partie du programme socialiste établi dès 189! 
au Congrès d Erfurt. Elle n a pu se réaliser qu a-
près l'armistice, avec la complicité d'une partie • de 
la bourgeoisie libérale, qui, dans la circonstance, 
manqua du plus élémentaire bon sens. A la faveur 
des troubles sociaux qui accompagnèrent l'issue de 
la guerre, on créa partout des Conseils d'Exploita
tion et 1 on abolit le travail aux pièces, le plus 
remarquable stimulant du travailleur. Les déma
gogues obtinrent que tous les salaires fussent payés 
à l'heure, selon des tarifs établis avec le concours 
du Gouvernement socialiste. 

Il n est pas trop tard pour faire voir ce qu'il 
en advint. Car l'expérience d'autrui est toujours 
bonne à prendre. 

• * 

** 
Comme on pouvait s'y attendre, les Conseils 

d Exploitation se composèrent automatiquement des 
« mauvais coucheurs » et des militants révolution
naires, qui en prirent d'emblée la direction. Partout, 
ou presque, les Conseils d'ouvriers s'inspirèrent, 
non point des intérêts de l'usine, mais du dogme 
révolutionnaire. Ce fut, sans tarder, le gâchis. C'eût 
été la ruine, si les patrons n'avaient trouvé assez 
tôt, le bon filon. Nous y reviendrons tout à l'heure. 

Avec ce système, chaque entrepreneur perdit son 
autorité et la direction de son affaire. Au temps 
du contrat de travail libre, il pouvait calculer ses 
prix avec exactitude, faire marcher ses machines 
selon les commandes, choisir son personnel, le payer 
selon les aptitudes de chacun. Avec les Conseils 
d ouvriers, il lui fallut tolérer les incapables et les 
mauvaises têtes; mieux, .il fallut les payer au même 
taux que les bons ouvriers. Les écarts dans les 
salaires étant très minimes, qu'il s'agît d'ouvriers 
qualifiés ou de manœuvres, qu'il s'agît de tout jeunes 
gens ou d'ouvriers expérimentés, il en résulta un 
déclin du bon travail qui s'en alla de pair avec un 
renchérissement sensible de la production. Plus de 
prix de revient, plus de dates .de livraison. Il ne 
restait plus au patron qu'un seul droit: payer les 
salaires, Oti comprend que, dans la première période 

de la paix, nombre de patrons allemands aient fermé 
leurs usines, pour mettre à la raison leurs Conseils 
d'Exploitation. Ce ne fut qu après de longues dis
cussions qu'ils arrivèrent à faire comprendre à leurs 
ouvriers, à leurs employés, que le socialisme n est 
ni le droit à la paresse, ni une philosophie de la 
chicane. • 

Or, les patrons allemands ne se contentèrent pas 
de cela. Comme le nouveau système de production 
— si l'on peut dire — conduisait infailliblement à 
l'inflation monétaire, ils s'emparèrent sans scrupule 
de cet avantage et reprirent 1 « exploitation ouvriè
re » sous une autre forme, en payant les ouvriers 
en monnaie dépréciée et en encaissant en or le 
prix de leurs marchandises exportées. Aujourd'hui, 
les salariés constatent qu'ils ont été les « dindons 
de la farce ». A la lumière de la faillite générale, 
leurs rêves de 1918 ont fait place à une notion 
amère des réalités. Aujourd'hui, ils luttent pour leur 
pauvre existence matérielle. Ouvriers et syndicats 
se trouvent dans une noire misère. Il ne leur reste 
plus même la force de s'opposer à une prolongation 
de la journée de travail, indispensable dans un pays 
qui doit rattrapper les pertes^clè la guerre, les iiraux 
de l'inflation et, quoi qu'il fasse, payer au moins 
une part de la dette des réparations. Pour avoir 
voulu l'absurde et l'impossible, l'ouvrier allemand 
perd aujourd'hui la journée de huit heures. 

** 

On conçoit que l'expérience des Conseils d'ou
vriers ait porté hors d'Allemagne. Au Congrès 
syndical belge du 17 février, qui avait pour unique 
objet la discussion du contrôle ouvrier, l'affluence 
demeura restreinte et les avis circonspects. Quel
ques délégués eurent des propos pleins de bon sens. 
L un d'eux observa que, sous le régime du contrôle 
ouvrier, les ouvriers devraient bien souvent s'opposer 
aux revendications des ouvriers eux-mêmes. Un délé
gué du Hainaut constata que le point de vue ouvrier, 
où il entre trop souvent clans la sentimentalité et de 
1 irréflexion, ne serait pas toujours supéneur à celui 
de 1 ingénieur. Et les principaux orateurs ne purent 
dissimuler leur déconvenue devant la complète fail
lite des Conseils d'Exploitation de l'industrie alle
mande. On se sépara, semble-t-il, sans conviction. 

L'ordre du jour du récent Congrès Syndical belge 
prouve que l'idée des Conseils d'Exploitation n'est 
pas. définitivement abandonnée. L'événement démon
tre aussi qu'elle perd du terrain chez les ouvriers 
expérimentés et instruits. Le monde patronal aurait 
tort de la croire abandonnée, sans plus. Elle aura le 
sort du serpent de mer, elle surgira périodiquement 
dans les Congrès et dans les assemblées des partis 
60cialistes. On aurait tort, chez les patrons, de 
croire qu'elle ait disparu tout à fait de la mentalité 
ouvrière. P . D" 

devront mentionner exactement les articles dont il 
s'agit: :' f'Ç| 

1) montres or et platine 
2) montres argent et métal 
3) mouvements finis 
4) boîtes or et platine finies 
5) boîtes brutes de tous genres 
6) boîtes finies argent et métal, plaqué : 

7) ébauches 
8) fournitures. • :l c.": 

Si la demande comprend des articles de plu
sieurs de ces catégories, la valeur pour chacune" 
d'elle devra être indiquée. 

L a répartition des contingents mensuels dispo
nibles se faisant au commencement de chaque mois, 
les demandes, pour être prises en considération, de-" 
vront être adressées à la fin du mois précédent. 

Coût de la vie 

Le contingent français 

En vue de l'entente qui, selon toute vraisemblance 
interviendra entre les gouvernements français et 
suisse, au sujet dune..application plus équitable de 
l'accord du 1er juin 1921, les; demandes de contin
gents adressées à la Chambre suisse de l'horlogerie 

L'Union centrale des associations patronales suisses 
a publié dernièrement quelques indications très inté
ressantes au sujet du coût de la vie au 1 " janvier 
1924, du point de vue de l'alimentation, des loge
ments, de l'éclairage et du chauffage, de l'habille
ment et des autres dépenses, que nous résumons 
comme suit: 

Alimentation. 
L'Union se base sur l'indice de TU. S. S. C ; il 
s'est modifié comme suit depuis le 1er octobre 
1923. 

1er octobre 1923 fr. 1581.56 
1 " novembre 1923 » 1600.38 
1" décembre 1923 » 1602.47 
I " janvier 1924 » 1602.95 

L'augmentation entre octobre 1923 et janvier 1924 
est donc de fr. 21,39 ou de 1,35 o/o. Elle provient 
surtout de l'élévation du prix du lait, du. prix clés 
produits lactés et de celui de quelques sortes de 
graisse. .' S THJJ 

Il y a, par contre, baisse pour le pain, les produits 
farineux, les pâtes et la viande. L'indice de l'U. 
S. S. C. est, le 1er janvier 1924, de 60 o/o plus haut 
que le 1er juin 1912. La baisse depuis le moment où 
l'indice était au point le plus élevé (octobre 1920) 
est de 33 o/o. 

Logement. 
Les loyers n'ont subi que des variations insigni

fiantes depuis un certain temps. D'après la statis
tique des loyers, faite à fin 1920 par le Bureau fé
déral de Statistique, et en tenant compte du mouve
ment des prix depuis 1920, on peut admettre que le 
renchérissement des loyers entre 1912 et 1924 est 
de 50 o/o dans les villes et de 20 à 30 o/0 à la 
campagne. 

Eclairage et chauffage. 
La statistique des prix de l'Office fédéral du Tra

vail indique que pour cette catégorie de dépenses 
(bois, charbon, gaz, courant électrique et pétrole) 
les prix ont baissé entre le 3= et-le 4<= trimestre de 
1923, en ce sens qu'ils sont de 74 o/o plus élevés 
qu'en 1914, au lieu de 75 ?/o. La baisse depuis 
octobre 1920 est de 35,4 o/o. 

Habillement. 
D'après l'enquête faite par le même Office, les 

prix des articles d'habillement sont, en moyenne, de 
750/0 plus élevés qu'en juin 1914 au lieu de 74 o/0. 
Pendant le 4e trimestre 1923, le prix du linge et des 
vêtements a monté; celui des chaussures a baissé. 
La baisse des objets d'habillement, en général, est de 
27,1 0/0 depuis' 1920. . . 

Autres dépenses. 
En raison de l'abaissement clés taxés C. F. F. 

et de diverses compagnies de transport, les «autres, 

http://dates.de
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dépenses » ont baissé. Elles sont de 70 o/o plus 
élevées qu'en 1912 (75 o/o au 1er octobre 1923). Le 
renchérissement des dépenses d'éducation et d'assu
rances peut être estimé à 40;°/o; celui des impôts à 
120 «o; celui des transports à 90—100o/o; celui des 
soins corporels à 100o/o; celui des dépenses diverses 
à 70 o/o. Depuis octobre 1920, les « autres dépenses » 
ont donc baissé, globalement, de 10,5 o/o. 

Si nous envisageons le coût global de la vie 
nous constatons qu'entre octobre 1923 et janvier 
1924, il n'y a pas de changement pour les moyennes 
des catégories de revenus. 

En janvier 1924 l'indice de l'alimentation a monté; 
le renchérissement du coût global de la vie, le 1er 
février 1924, doit donc être estimé à 63 o/o. 

Pour les diverses catégories de revenus, le renché
rissement du coût global de la vie est de: 

Revenus 1912 

jusqu'à 2000 
2001 à 2500 
2501 à 3000 
3001 à 3500 
3501 à 4000 
4001 à 4500 
4501 à 5000 
plus de 5000 

moyenne 

Renchérissement en 
% du 1 " Juin 1912 
au 1 " Janvier 1924 

62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
62 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 3 au 9 mars inclusivement, l'agio pour le 
paiement des droits de douane est de 347 o/o (se
maine précédente 348 o/0). 

Grèce. 

Le Consulat général de Suisse à Athènes commu
nique qu'un décret de loi du 22 décembre 1923 du 
gouvernement grec a ratifié un projet de nouveau 
tarif douanier. Les travaux préparatoires de ce tarif 
ont commencé en février 1919 déjà et ont abouti 
au décret ci-dessus. 

Le projet prévoit pour chaque position deux taux 
de droits, soit maximum et minimum. Les taux 
minimas ne seront accordés qu'aux pays ayant conclu 
un traité de commerce avec la Grèce. 

Selon des renseignements obtenus du Ministère 
grec des finances les nouveaux droits sont plus 
élevés que ceux actuels, principalement pour les 
articles de luxe. 

On ne prévoit pas que le nouveau tarif puisse 
entier en vigueur avant cet automne, car le gouver
nement hellène doit dénoncer au préalable les con
ventions ou traités qui prévoient un délai d'aver
tissement dé 3 mois. D'autre part, les travaux 
nécessiteront encore un certain temps avant d'arriver 
à terme. 

Commerce extérieur 

Le renchérissement du coût global de la vie entre 
le 1er juin 1923 et janvier 1924 est de 62 o/0) en 
moyenne. La baisse depuis octobre 1920, période du 
renchérissement maximum, est de 23,2 «/o. 

Si ces chiffres sont comparés avec ceux de l'Office 
fédéral du travail, des villes de Zurich et de Bâle 
et ceux de l'U. S. S. C. on constate les différences 
suivantes: 

Office fédéral du travail. 
L'indice (qui porte sur les dépenses d'alimentation, 

fruits et légumes non compris, d'éclairage, de chauf
fage, d'habillement, a peu varié pendant le 4e tri
mestre 1923. Il révèle, par rapport à juin, les aug
mentations suivantes, pendant le premier trimestre, 
59 à 62 o/o, le second 63 à 66, le 3e 65 à 68 et le 
4e 66 à 69 o/o. 

Indice de Zurich. 
L'Office statistique de cette ville établit un indice 

comprenant les fruits et légumes. D'après cet indice, 
qui porte sur les dépenses d'alimentation, de chauf
fage, d'éclairage et de savon les variations depuis 
1912 sont les suivantes: pendant le premier trimestre 
50,1 o/0) le second 51,9 o/0, le troisième 54,S % et 
le quatrième 55,1 o/0. 

Indice de Bâle. 
L'Office statistique du canton de Bâle-Ville calcule 

le renchérissement de l'alimentation, de l'éclairage 
du chauffage, des loyers, des impôts et des frais 
de nettoyage; il révèle, depuis le début de 1912, les 
augmentations suivantes: premier trimestre 1923, 53 
pour cent, second 57 o/0) troisième 62 o/0 et quatrième 
66 o/o. 

Indice de l'U. S. S. C. 
L'indice des villes de l'U. S. S. C. (qui porte 

sur les dépenses' d'alimentation — fruits et légumes 
non compris — de chauffage et d'éclairage — bois, 
gaz et courant électrique non compris — et de 
savon) était, le 1er janvier 1924, de 65,8 "'o plus 
élevé qu'au 1er juin 1912. Depuis le 1er janvier 
1923, il a présenté les variations suivantes: premier 
trimestre, fr. 1702,11; second, fr. 1743,24; troi
sième, 1784,33; et quatrième, 1810,59. 

Hongrie. 

Le Consul général de Suisse à Budapest commu
nique que la surtaxe douanière en Hongrie a été 
fixée comme suit, depuis le 11 février dernier: 

Les marchandises de la liste A sont soumises 
à une surtaxe de 38.000 couronnes, celles de la liste 
B, de 300.000 couronnes, celles de la liste C, de 
380.000 couronnes et celles ne rentrant dans aucune 
catégorie ci-dessus mentionnée, de 830.000 couronnes. 

Norvège. — Tarif douanier. 

A teneur d'une communication du Consulat général 
de Suisse à Christiania, le Gouvernement norvégien 
a modifié le tarif douanier sur quelques points'. 
Ces modifications entrées en vigueur le 26 février, 
concernant entre autre les dispositions suivantes: 

Le coefficient or pour le paiement des droits 
spécifiques est porté de 1,79 à 1,90. 

Les marchandises dédouanées ad valorem ont à 
acquitter le droit respectif, plus une surtaxe de 
50 o/o (précédemment 33 1/3 o/0). 

Autriche. 
Les importations autrichiennes de l'année 1923 

ascendent au total de 1.403 millions de couronnes 
or, contre 1.590,9 millions en 1922; les exportations 
enregistrent respectivement 855 et 1046,6 millions de 
couronnes or, donnant ainsi un excédent d'importa
tion de 548 millions pour 1923, contre 544,3 mil
lions en 1922. 

Belgique. 
Les importations en janvier dernier se sont chif

frées par une quantité de 2.558.109 tonnes valant 1 
milliard 337.185.000 francs (en janvier 1923, 183 
mille 192 tonnes valant 931.214.000 francs), les 
exportations pour une quantité de 1.210.244 tonnes 
valant fr. 870.822.000 (en janvier 1923 1.345.577 t. 
valant 488 millions). La proportion des exportation 
par rapport aux importations est de 65,10 o/o; en 
janvier 1923, elle était de 52,4; seulement en re
vanche en décembre 1923, elle était de 80,90 et la 
moyenne de l'année dernière a été de 70,7. 

Danemark. 
On publie les chiffres que voici, concernant le 

commerce extérieur danois: (en millions de cou
ronnes) 

Dec. 1923 
Importations 180 
Exportations 137 

Années I92S 
Importations 1.975 
Exportations 1.603 

Excédent d'import. 372 

Hollande. 

Nov. 1923 
183 
165 

1922 
1.504 
1.216 

288 

Differ. 
471 
387 

Postes 

Chronique des Associations patronales 

Chambre suisse de l'horlogerie. 
Le Comité central de cette institution est convoqué 

pour jeudi 13 mars courant, à 10 y» h. du matin, à 
l'Hôtel du Lac, à NeuchâteJ. 

Normalisation. 
La Commission générale de normalisation aura 

également uiie séance ce jour-là, à la même heure et 
au même endroit. 

Chronometrie. 
La première séance du Comité provisoire de Chro

nometrie aura lieu mardi 11 mars, à 14 i/2 heures, 
au Cercle du Musée, à Neuchâtel. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio), 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
billets de banque, a été fixé pour le mois de mars 
à 51,34 o/o (pour le mois de, février, l'agio a été 
de 50,59 o/o). 

Asie orientale. 
Echange de la poste aux lettres. 

Les courriers suisses pour Singapore, Hongkong, 
Canton et Shanghaï, expédiés depuis le mois d'oc
tobre dernier par la voie de Brindisi—Alexandrie 
—Suez et l'intermédiaire des paquebots de la •< Holt 
Line », sont supprimés dès le 1er mars. Dès cette 
date, les envois de la poste aux lettres à destination 
de la Chine méridionale, sans indication d'ache
minement, sont de nouveau compris exclusivement 
dans les dépêches de Genève pour Hongkong et 
Canton, expédiées chaque vendredi via Marseille, 
tandis que ceux à destination de la Chine septentrio
nale seront achemines environ deux fois par semaine 
par la voie des Etats-Unis d'Amérique et de l'Océan 
pacifique. En outre, sur la demande de l'expéditeur 
et à ses propres risques, les lettres et cartes postales 
à destination de toute la Chine seront aussi expédiées 
par la voie de Russie-Sibérie. Les envois à desti
nation de Singapore sont à diriger soit via Genève-
Marseille (départs chaque vendredi et chaque 2= 
lundi [3, 17, 31 mars, etc.]), soit vie Chiassto— 
Gênes (départs chaque 2<= mercredi [12, 2b mars, 9 
avril, etc.]). 

Terr i to i res allemands occupés. 
Echange de la messagerie. 

L'administration des postes allemandes informe 
qu'elle est de nouveau en mesure d'assurer l'expé
dition de colis de l'étranger à destination des 
territoires allemands occupés du Rhin et de la Ruhr. 
par l'Allemagne non occupée. Pour être expédiés par 
cette voie, les envois (à l'exception des envois de 
dons), doivent cependant être accompagnés d'une 
licence d'importation à fournir par le destinataire. 
Il est donc recommandé aux expéditeurs d'aviser 
autant que possible les destinataires à l'avance de 
l'envoi de ces colis, afin qu'ils puissent se procurer 
à temps la licence d'importation. Si la licence a 
été transmise à l'expéditeur par le destinataire, elle 
doit être épinglée au bulletin d'expédition. 

Les résultats provisoires du commerce extérieur 
hollandais pour le mois de janvier 1924, comparés 
à ceux du mois correspondant de 1923, sont les 
suivants: (en millions de florins) 

Import. Export. Dlff. 
Janvier 1924 17S 117 61 
Janvier 1923 171 91 80 

Quantitativement, les exportations de 1923 ont 
atteint 8.698.100 tonnes, contre 6.908.200 en 1922, 
les importations respectivement 19.346.200 et 19 
millions 480.300, donnant ainsi un excédent d'im
portation de 10.648.200 contre 12.572.100. 

Italie. 
Le commerce extérieur était le suivant, durant les 

deux dernières années: 
1923 1922 

17.225.041.858 15.764.764.872 
11.058.888.867 9.302.367.061 

Importations 
Exportations 

Déficit (en lires) 6.462.397.811 6.166.152.991 

Abstraction faite de la dépréciation du change 
italien, et si on tient compte que le commerce exté
rieur de ce pays tend à augmenter sans cesse, on 
peut dire que la balance adverse se réduit d'année en 
année. 

Japon. 
L'émission récente de l'emprunt japonais donne un 

intérêt particulier aux statistiques commerciales du 
Japon pour 1924, écrit le « Financial News». 

Au cours de 1923, le chiffre des importations a 
largement dépassé celui des exportations; cela est 
dû en partie au tremblement de terre de septem
bre dernier. Au cours des quatre derniers mois 
les importations se sont élevées à 558.000.000 yens 
et les exportations à 477.000.000 de yens, tandis 
que pendant la période correspondante de 1922, 
les importations étaient de 487.000.000 de yens et 
les exportations de 595.000.000 de yens. 

Voici les chiffres de 1913, de 1922 et de 1923 
comparés: 

Import. Export. 
leu millions fie yens) 

1913 
1922 
1923 

723,4 
1.890,3 
1.983,5 

632,4 
1.637,4 
1.446,6 

Roumanie. 
Les exportations roumaines en 1923 se sont élevées 

à la valeur totale de 13.642.810.000 lei contre 
8.428.789.000 ix)ur l'année précédente. Dans ces 
chiffres, la valeur des céréales exportées figure pour 
7.658.781.000 lei contre 3.898.442.000, celle des pro
duits pétrolifères pour 2.559.087.000 lei contre 2 
milliards 079.586.000' et celle des produits du bois, 
pour 2.615.515.000 lei contre 1.456.106.000. 
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Tchécoslovaquie. 
La statistique du commerce extérieur pour le mois 

de janvier accuse un déficit de Q millions de cou
ronnes pour les exportations, 800.274.000 couronnes 
contre 809.788.000 pour les importations. 

On déclare officiellement que ce déficit est la. 
conséquence de l'arrêt du trafic fluvial par suite 
de la gelée. La moyenne mensuelle des exportations 
en 1923 a été de un milliard. Le chiffre des expor
tations par l'Elbe seule a été en janvier inférieure de 
289 millions à celui de décembre. 

Yougoslavie. 
Pendant les dix premiers mois de 1923, les ex

portations atteignent en poids, 2.487.000 tonnes, 
d'une valeur de 6.467.000.000 dinars. 

Les importations, pendant les premiers six mois, 
accusent une valeur de 3.334 millions de dinars. 

Chronique financière et fiscale 

Portugal. 
La dépréciation de l'escudo persiste plus que ja

mais, et ne fait qu'empirer. Le consul général de 
Suisse à Lisbonne disait récemment que le pays 
avait beaucoup de peine à trouver son centre de gra
vité; il en est toujours ainsi. La situation est des 
plus sérieuse, le déficit actuel va dépasser 300 
millions Milreis; le gouvernement s'alarme de cet état 
de choses et cherche à résoudre cette situation 
ariue par unt augmentation des recettes et une 
sérieuse compression des dépenses. On parle de ré
duire sensiblement le nombre des fonctionnaires. 
Les impôts deviennent très lourds pour le commerce 
et l'industrie. Sans aucun doute, cette situation entrave 
la reprise sérieuse des affaires avec l'étranger et mal
heureusement en ...particulier avec la Suisse, vu son 
change si élevé; ' • 

Les protêts deviennent toujours plus nombreux, 
même pour des maisons qui n'ont jamais connu de 
retards dans leurs payements. 

Roumanie. 
Débiteurs roumains envers l'étranger. 

Le gouvernement roumain a déposé à la Cham
bre un projet de loi ayant pour objet de prolonger 
de trois mois le terme de grâce accordé aux débiteurs 
roumains envers les pays n'ayant pas de convention 
spéciale avec la Roumanie." 

Chronique du travail 

Caisse assistanoe chômage en faveur 
des ouvriers de la bijouterie, joai l lerie, de la 

ohaîne d'or et de l 'orfèvrerie. 
Cette caisse a tenu sa 5* assemblée générale 

annuelle le lundi 3 mars à Genève sous la présidence 
de Monsieur Charles Gay. Après avoir entendu et 
accepté les rapports sur l'exercice de 1923, elle a 
nommé son Comité comme suit: M. A. Weber, pré
sident, M. J. Dethurens, vice-président, M. Laplace, 
secrétaire, MM. Gay, Ponti, Pochon et Jezler, mem
bres. Elle a désigné comme vérificateurs des comptes 
et suppléants MM. Bosshardt de Zurich et MM. 
Sogno, Bonard et Wenger, de Genève. 

Chronique judiciaire 

Sooiété anonyme. 
Responsabilité des administrateurs. 

1) L'on ne peut pas voir une cause de dommage 
pour la société anonyme elle-même (dommage secon
daire) dans le fait que le Conseil d'administration a 
déclaré faussement et fait, inscrire au registre du 
commerce que le capital-actions est entièrement versé, 
cette inscription ne pouvant pas avoir pour effet 
une diminution de la fortune sociale. 

2) La violation volontaire des devoirs des adminis
trateurs suppose chez ceux-ci la conscience du dom
mage pouvant résulter de leurs actes, et la volonté 
de les accomplir néanmoins. 

Il faut en outre une relation de cause à effet entre 
la violation des devoirs d'administrateur et le dom
mage subi. 

3) L'administrateur qui a violé sas devoirs ne sera 
tenu de réparer le dommage subi par un créancier 
de la société, s'il a, après coup, fait en sorte dei 
rétablir la situation telle qu'elle aurait existé en 
l'absence de toute violation de ses devoirs. 

4) Le créancier peut exercer contre, les administra-« 
teurs l'action que lui donne l'art. 674 C. O. alors 
même que la Société n'a pas été ! mise en faillite, 

mais a été dissoute ensuite de concordat par abandon 
d'actif. Il n'y a, en effet, aucune-raison de distinguer 
entre ces deux modes de dissolution, leurs effets 
étant les mêmes, sinon plus désastreux encore dans 
le second cas que dans le premier, seul prévu ex
pressément par l'art. 675 al. 2 C. O. 

(Tribunal fédéral, 12/VI/1923). 

Expositions, Foires et Congrès 

Grande foire de Prague. 
Le gouvernement tchécoslovaque a décidé que les 

visiteurs de la Foire de Prague, qui aura lieu du 
16 au 23 mars, pourront franchir la frontière sans 
visa tchécoslovaque du 9 au 30 mars. La carte 
d'identité de la Foire servira de passeport. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

27/11/24. — Marcel Jeanncret, Fabrication des Mon
tres Norex (Norex Watcii), (M. J., du Locle), tabr. 
achat et vente de montres, Rue des Pianos 55, 
BienneJMadretsch. 

27/11/24. — Horlogerie Muro S. A., (Muro Watch 
Co. S. A.), soc. act. cap. soc. frs 150.000 nom., 
vente de montres en Suisse et à l'étranger, spécia
lement aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Cons. 
Adtfh: Gustave Muheim, d'Altdorf, Ernest Rotschi, 
de Rosières, Gottlieb Meyer, de Zurich, à New-
York. Rue de la Gare 18. Bienne. 

28/11/24. — Jezler et Co., soc. com. (Franz J., 
de Schaffhouse, associé indéf. respons., Max Scheit-
lin, de St Gall, com. pr frs 15.000), fabr. et 
commerce d'argenterie et d'objets métalliques, Ger-
bergasse 9, Zurich I. 

Modifications: 
28/11/24. — La maison Marti frères, fabr. d'horloge

rie a transféré ses locaux à 67, Rue des Eaux-
Vives, (Genève). 

27/11/24. — Louis Maire s'est retiré de la soc. n. 
coll. « Schlaeppi, Maire et Co. », fabr. et vente de 
boîtes en or, Renan. L'associé Emile Aellig, est 
décédé. Sont entrés comme associés Henri Gros
senbacher, de Hasle, Charles Bader, d'Orvin, La 
société continue sous la raison Scillaeppi, Robi'rt 
et Co. 

Radiations : 

27/11/24. — Hermann Steiner, successeur de Alfred 
Steiner, fabr. d'aiguilles de montres en tous genres. 
Bevaix. 

28/11/24. — taquin, Doelker en liq., soc. n. coll., 
manufacture de chaînes d'or et bijouterie, Plain-
palais. 

26/11/24. — Boillal et Willemin, Ballerine Watch Co., 
fabr. d'horlogerie, soc. n. coll., Bienne. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

26/11/24. — Henri Droz, fabr. d'assortiments à 
ancre, Le Locle. 
Commissaire: Charles Jeanneret, expert, Le Locle. 
Délai pour productions: 21 mars 1924. Assemblée 
des créanciers: 14 avril 1924. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

21/11/24. — Robert Dubois, fabr. d'horlogerie, Rue 
Daniel JeanRichard 17, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 10 mars 1924. Délai 
pour productions: 31 mars 1924. 

Ci. 71 d, No. 104594. 24 mai 1923, 18iâ...h, — 
•Montre à mouvement visible. — /ura Watch Co., 
manufacture d'horlogerie, Delémont (Suisse)). Man
dataires: Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-
Doret et Co., Berne. 

Cl. 71 e, No. 104595. 22 mai 1923, 19 h. — 
Pièce d'horlogerie de précision, à ressort moteur. 
— Fabriques Movado, 117 et 119, Rue du Parc, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : W. 
Koelliker, Bienne. 

Cl. 71c, No. 104596. 30 mai 1923, 19 h. — Méca
nisme de remontoir et de mise à l'heure à tirette. 
— Victor Lée, Neuveville (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 104597. 25 avril 1923, 20 h. — 
Montre sans vis. — Ulysse Pellalon, 16, Route 
de St. Julien, Carouge (Genève, Suisse). Manda
taires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 

Cl. 71 f, No. 104598. 22 juin 1923, 18 % h. — 
Dispositif de montage d'une montre dans une 
pièce de support. — Fabriques des montres Zé
nith, successeur de Fabriques des Montres Zénith 
Georges Favre-Jacot et Cie, Le Locle (Suisse). 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 71k, No. 104599. 7 mai 1923, 16 3/x h. — 
Compteur de temps. — Q.-Léon Breitling, Mont-
brillant Watch Manufactory, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Bovard et Bugnion ci-devant 
Mathey-Doret et Co., Berne. 

Cl. 73, No. 104600. 30 juin 1922, 11 i,4 h. — 
Procédé de fabrication de boîtier de montre for
mant chaton de bague marquise. — Etablissements 
Ed. Jaeger, 33, Rue du Louvre, Paris (France). 
Mandataires: Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-
Doret et Co., Berne. 

Cl. 91, No. 104620. 23 janvier 1923, 19 h. — 
Procédé de fabrication de perles artificielles irisées. 
Charles Seidel, 4, Rue Martel, Paris; et Natha
niel Boter, 4, Rue Alphonse Brault, Choisy If 
Roi (France). Mandataire: Louis Levaillant, Zu
rich. 

C O T E S 

Métaux précieux 1 mars 1924) : 

Argent fin en grenailles tr. 137.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3900.— » 

» laminé pour doreurs » 3950.— 
Platine manufacturé » 20.70 le gr. 

Change sur Paris fr. 21.85 

Argent métal 
Bourse New-York 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
jCl . 64, No. 104587.- 25 septembre 1922, 18 V-> h. — 

Appareil enregistreur horaire de contrôle pour 
colombophilie, rondes de nuit, aviation et sports. 
— Madame Pierre Bauhain née Yvonne Papayanni, 
187, Boulevard Président Wilson, Bordeaux (Fran
ce). Mandataires: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-
Sëquin et Co., Zurich. — « Priorité: France, 26 
septembre 1921.» 

Cl . -66b , No. 104592. 12 février 1923, 18 h. — 
Compteur électrique. — Richard Amberton, Vaux-
hall Works, South Lambeth Road, Londres S. 
W. 8 (Grande-Bretagne). Mandataires: Bernhard 
et Cie, Berne. — «Priorités: Grande-Bretagne, 
8 mars et 22 avril 1922». 

Cl. 71c, No. 104593. 12 octobre 1923, 19 h. — 
Mouvement de montre de forme spécialement pour 
montres-bracelets,; montres-büpux et autres pièces 
d'horlogerie de petits formais'. — Fabrique d'Ebau
ches de Peseux S. A.., Peseux (Neuchâtel, Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Bourse Paris 
Bourse Londres 

4 mars 

03 7,s 

540 
33 »/8 

5 mars 

64 — 
500 

33 Vu 

Escompte et change 

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 

100 
1 
1 
1 

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

100 
100 
100 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

frs 
liv. st. 
dollar 
dollar 
frs 
lires 
pesetas 
Escudos 
florins 
Marks 
Cour. 
Cour. 
Cour. 
Roubles 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Leva 
Lei 

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

Parité Escompte Demande Offres 
[r. suiasos °/o 
. . . 4 à 4 »/a 
100 — 
25.22 
5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 

100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

0 
4 
l'A 
— 
*>'/: 
5'A 
5 
'.i 

5 
90 
9 
i8 
5 
— 
•"> '/, 

7 
6>/, 
0 

6 
7'/l 
48 
_ 
9 

*>"i 

9 

U 

21.85 
24.81 
5.765 
5.505 

19 05 
24 60 
70.30 
15 — 

214.90 
1.250 

80.—* 
0.75 

16.66 

150 50 
7 8 . -
90 — 

4.('5 
3.— 

7.1-5 
9 — 
0 50* 
2 80 

14.— 
195.— 
67 — 

170.— 
252.50 

22.30 
24 87 

5.80 
5.63 

20.20 
24 85 
71 — 
22.— 

215.70 
1.35» 

83.—' 
1.— 

16 75 

151.50 
79 50 
92.— 
4.20 
3.10 

7.25 
10.50 

1.- * 
3.10 

15.— 
20n.— 

7 2 . -
18).— 
262.50 

0) par trillion. •) par million. 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 

Diamant boort fr. 21,85 à Ir. 21,95 le karat 
Eclats de diamant pur » 21,35 • » 21,55 » 
Poudre de bruteur • 2,50 • » — » 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 

L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 

^éphone H A E F E L I Té1P7h8°ne 

16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de Fonds 
TOUS ARTICLES DE BURE AUX. -REGISTRES 
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ACHAT ET VENTE 

Si et 51 lig. 
calibres Felsa et Aurore, rect. et ovale en 16 
et 17 rubis, plats et breguets, sont fournis ré
gulièrement en qualité garantie, avec ou sans 
marques américaines, par ISHA WATCH 
Go, Chaux-de-Fonds . 378 

Aux Grossistes 
On offre pour livraisons régulières : 

51/2 lig. tonneau 14-19 m/m ancre, 
6*/2 lig- ovales, G3/t lig. rectangle, cylindre. 

Adresser offres sous chiffres P 21377 C à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds. 544 

5 è lig. Cylindre 
' Mouvements et calottes, 
très bonne qualité sont 
offerts par fabricant orga
nisé p r livrer rapidement. 
Prix avantageux par séries. 

S'adresser sous chiffres 
P I 5 I 5 7 C à Publicltas. 
La Chaux-de-Fonds. 532 

Tours 
de Mécaniciens 
On cherche à acheter 

d'occasion plusieurs tours 
de mécaniciens en bon état. 

Faire offres avec indica
tion de la marque et du prix 
à Casa pos ta le 10377, 
La Chaux-de-Fonds. 528 

A VENDRE 
à Genève 

Commerce 
d'Horlogerie 

avec nom universellement 
connu. 

Ecrire s. chiffres E 65160 X 
à Publicitas Genève. 529 

A vendre 
en bloc 

appareils et installation com
plète d'air comprimé pour za-
ponnage et sablage de cadrans, 
boites et laquage de tous objets, 
ainsi que four électrique pour 
émaillage jusqu'à 150 degrés. 
Le tout à bas prix. 

Ecrire sous cbiffres D6S336X 
à Publicitas Genève. 536 
Machine à écrire, neuve, mar
que «Adler» visible, dernier grand 
modèle, à vendre, au prix de 
Fr. 600.— ou à échanger contre 
des montres quai. cour. 584 

Adresser offres sous chiffres 
P 21368 C à Publicitas, Chaux-de-Fds, 

Occasion 
A vendre faute d'emploi: 

Une machine à ar rondi r 
seml-aut. Burr l , une ma
chine à ar rondi r simple, 
un compresseur pour ver
nissages, un appareil à re
venir, un stock de montres 
pour automobiles S jours. 

S'adresser sous chiffres 
P 21378 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 546 

A vendre 
Cilles or 18 L 
5 </« lig- rectangles 
6 % lig. ovales et tonneaux 
8s/« lig. mirages. 662 

Gase postale 20680 Bienne 

DIVERS 

Caisse Neochâteloise 
DE 

Prêts sur gages 
Bureau de La Chaux-de-Fonds 
Direction, Bureau et Magasin: 

Rue des Granges 4 
Ouvert tous les jours non 
fériés dè"0"h.-aTl2"H. et de 

14 h. à 17 h. 

Les Bureaux sont fermés 
le samedi après midi. 

Prêts 
pour n'importe quelle som
me à des conditions avan 
tageuses sur l'horlogerie, 
bijouterie, argenterie, etc. 

Discrétion absolue 
Se munir d« pièce d'identité. 

5 4 1 Lî Conseil d'Administration. 

Mouvements et Calottes 
Or, argent et métal 10 "8 lig. 
et 8s/*";Iig- ancre; 10Vi lig-, 
9 lig., 6 Vi lig. et 6 V, lig. cy
lindres Vue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
aux meilleures conditions par 

ALPHONSE JOLY 
550 ; Rue du'Nord 209 
LA CHAUX-DE-FONDS 

BOLLE-MICHAUD 
La Chaux-de-Fonds. 127 

Doubs 119 Téléphone 134 
Se charge de remettre en état : 
RÉPÉTITIONS en tous genres. 

CH4T0N5 
R05ILLONSI 

interchangeables 701 
sur jauges 

WEBER Frèresl 
Tél. 1.51 ST-IMIER Tél. 1.51 

CADRANS 
émail, en tous genres 

R E C T A N G U L A I R E S S P E C I A L I T I 

A. von Dach • Müller, Bienne 
Téléphone 16.30 555 Rue de Fribourg 26 

Atelier de construction 
H.-A. BERNER, Le Lode 

No 380 Téléphone No 354 657 

Spécialités de machines à sert ir , différents systèmes, tou
jours aveo derniers perfectionnements. 

Machines automatiques pour canonnage des aiguilles. 
Maohines pour la fabrication des assortiments anore. 

Exécution de tous travaux d'après plans et devis. 

TRANSFERT 

JEAN SINGER & C° 
GHAUX-DE-FONDS 

fabrique de Cadrans argent ef métal 
est transférée dès le ler> f l a r s 1924, à la 

Rue Jaquet-Droz N° 4 
„• Téléphone 7.70 

503 

*;-.. Netén Watch ti 

Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 

Fabricat ion de tous genres mont res cyl indres et ancres, 
depuis 6 3/4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal, 
p laquées , argent et or, en tous genres de formes. 

Grande product ion. Pr ix des plus avantageux. 
Une certaine quant i té mouvemen t s 10 '/2 lignes ancre, 

(5 jewelers . 551 

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE REC0NVILIER 

Reconvilier Watch Co s. A. 

Montre grandeur nâtûFelle. — Automobile 1 jour. 

NOUVEAUTE 
Cadrans émail de forme 

. • « V. .'• • i *' :J -y-

/''m" 5 à 7 lig.., oval, rect., tonneau / 

(ÉË CENTRE GRAVE ; I l 
\ 6 / épaisseur .2 à 2% douzièmes A (-> • I 

Fabrique de Cadrans émail 

D U R I G F R È R E S 
BIENNE 1926 

ED. JEANRICHARD 
Tél. 156 L E L O C L E (Suisse) 

Répétitions à carillons 
Westminster reproduc

tion intégrale 
Ranz des Vaches, 
Hymne national suisse 

et anglais, 
Kimi Gayo hymne japo

nais, 
Yankee doodle hymne 

américain. 

Montres ultra-plates 

M o n t r e s b i j O U X t bagues, bracelets, pendentifs. 487 
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VENTIIMTION - O É P O U § S I É R M £ 
Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud 

Fabricants d'horlogerie, Fabricants de bettes, Polisseurs, Doreurs, etc. 
adrôssez-vovs ù nous pour la 

MODERNISATION DE VOS ATELIERS 
30 ans d'expérience. — Médailles d'or 436 

VENTILATION 8. A., Staefa (Zürich) 

VIS 
Vis pour l'horlogerie 

et les 

industries annexes 
(Pendulerie; optique, comp

teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 

scientifiques, etc., etc.) 

Décolletaées 
Axes de balanciers et de liges d'an
cre à pivots levés, demi-finis, tous 

r genres de pignons à liges et percés, 
chaussées ianternées, arbres de bar., 
noyaux, tiges de remonl.. toutes 
sortes de goupilles et de pieds en 
acier, nickel et laiton, cbevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 

gouttes, etc. etc. scientifiques, etc., etc.) gouttes, etc. etc. 

Travail prompt et des plus soigné 
J ä g g i & Oie, Gelterkinden 

Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 
INSTALLATION MODERNE 490 

en barres 
pour décolletage 

en UiMUtK et 

pour repoussage 

en fils 
pour décolletage 

TUbeS, etc. 
Métaux en gros - Recommande son grand stock 

A. Jeanneret-Suter 
BIENNE 

843 

jÉ f^ ' 
Té léphone 802 Téléphone 802 

The ex-shops „ MAXIM A " 
sale i heir large si och of various goods such as 

Gold, silver and metal watches for ladies and gents ; every kind of wrist 
watches for both sexes ; platinum wrist watches for ladies ; theveral thousands of 
pieces, different and of all classes. Jewellery ; important stock of rings, earrings, 
broaches, bracelets ; all sorts of jewels in platinum, gold, silver, with or without 
diamonds, pearls, precious stones. Jewellery in gold, silver and gold plated such 
as chains, rings, bracelets, necklets, etc. 

For more than 500.000 francs merchandises ready and to be sold at excep
t ional ly low prices. 

The very best opportunity for exporters. 
„MAXIMA'S 2 , Croix d 'Or , GENEVA, Phone Stand 6.36. 

Fabrique d'étuis et de maroquinerie en tous genres 
R A C E L E T S C U I R T M O I R E 

Cartonnages 

GEORGES S T E H L É 
Téléphone 13.66 LA CHAUX-0E-FONDS 

Chèque postal IV b 577. 
Numa' Droz 78 

798 

AGATH0N S. A. 1 
Fabrique de Machines de précision § 

SOLEURE § 
Téléphone 86 Heidenhubelstrasse = 

_ S P E C I A L I T E 
3 Machines à sert i r et à replanter, simple et système Quill, avec 
• extraction brevetée. 
=§ Machines à pivoter semi-automatiques. 
n Machines à percer et tarauder; I, 2, 3 et 4 broches. 
= Machines à faire les colimaçons. , $ | 
= Machines à polir les gouges. %K 
M *'•., Machines à polir les boîtes. 
S Renvois div. Blocs à colonnes. Machines a fraiser les cames. 
•IIIIIMIIIinillliHIIIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIIMIIIIIHIinillllHlllimillllHIIIIII 

. 

^EBfl(IÇHE4 ET M t W I 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 

S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N 1 

« « ' 

y 
i 
i m rectangle interchangeable 

Ebauches de fo rmes toutes in te rchangeab les 

54-61-6!"' ancre 317 

gJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllîllllllllllW 

| LA FABRIQUE D'ET/IAPES 

] Gttggi Frères &C,C, à Granges 
H entreprend la fabrication d'étampes de découpages, 
j | repassages de pièces laiton et acier. Etampes de roues. 
H Pointeurs et repasseurs de platines et de ponts 
j | d'après les meilleurs systèmes garantissant une inter

changeabilité absolue. 
H Blocs à colonnes en différentes grandeurs. 
H Découpages en séries. 
H R é f é r e n c e s d e p r e m i e r o r d r e à d i s p o s i t i o n . 
jf Téléphone N" 265. 316 

H. B U E C H E - R O S S É 
Téléphone 18 C O U R T (Jura bernois) 

BARILLETS 5 à 13 
à tout degré d'avancement. 433 

— Livraison rapide et soignée. — 

• 

-, 

Les 
matières 

lumineuses 
favorites 

Les 
matières 

lnmineüses 

%yw 

METEORE 
f *B IENNE*> 

Ufi 

•: 

f %ai ^ ÜK f 

Téléphone 7.12 
Prix 1res réduits 
fwm>. 
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LA FÉDÉRATION H O R L O G È B E SUISSE 

DIVERS 

à 18 SIZE 
Jean 

FLORY 
G e n è v e , 
Garou£a # 

Boîtes de Montres 
plaqué or et argent 

rondes, avales, rectangles 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

de 7 à 20 m / m 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

Verres de Montres 
tontes formes ' . 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

EXTENSIBLES 
plaqué or laminé et argent 
AGNAN. Chaux-de-Fonds 

COURONNES 
cabochons or, plaqué, argent 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C I I I T U V rue Leopold 
. L U I D 1 , Robert 48U64 

FRANCE 
Quelle fabrique donnerait 
sa représentation, pour ca
lottes 13, 101/2, 8 V«. 6 Va et 
5 Va lig- en tons- genres, 
ancre et cylindre, pour la 
France et ses Colonies. 

En recevant mouve
ments et boîtes s épa ré 
ment , la maison se char
gerait du réemboîtage. 

Au besoin, on achète
rait ferme. 

Bonne qualité. Condi
tions avantageuses. 

Ecrire sous chiffres 
P 10067 Le à Publicitas 
Le Loole. 429 

Plaques couvre-pitons 
Plaques Ponts de Roue 
Huits. Ponts Ancre, etc. 
Découpages en tous genres 

Laurent Pigoet 
S E N T I E R 430 

Bouts de Ponts acier 
sertis rubis rouges 9 

S.A. Aubert & Co 
LÉ SOLLIAT (Val de Jonx) 

AUX Grossistes 
Fabricant, spécialisé dans 
la petite pièce de forme 
6'/a lig. ovale et 6»/4 lig-
rectangulaire ni., entrepren
drait encore 6 doux, de 
montres ou mouv. à livrer 
par semaine. -• 

Même adresse, à "vendre 
en bloc ou séparément : 
70 calottes argent, contrôle 
anglais, cyl. 10'/a lig., 10 
rubis ; 70 galonné cuv. arg. 
c^l. H'/a lig. 10 rubis; 36 
galonné cuv. ar? . ancre 
11 lig. 15 rubis ; '72 calottes 
plaqué or, cyl. 10'/2 lig. 
6;rubis; IH calottes plaqué 
or cyl. 8 '/a lig. i0 rubis. 

.Adresser offres sous 
chiffres P 2 I 3 7 6 C à Pu
b l i c i t é s , La C h a u x - d e -
Fonds. 547 

On chVîrëtf<fâ~àcheter les 
niouvemi n's suivants : 

5 V« lig. rectangle 
5 '/a Hg- » 
5 Va lig- ovale 
6'/a' 'g- » 
8 s/4 Ug. ronde 468 

Achat et Vente I Offres d'emplois 

Employé 
ayant beaucoup d ' e x p é 
r i e n c e et d ' i n i t i a t i ve est 
demandé par grande l'abri 
que pour s'occuper exclu
sivement de la v e n t e de 
montres de marque. Capa
cités pour développer af
faires exigées. Sténo-dac
tylo, langue française et 
anglaise. Place d'avenir 
pour personne voulant ar
river a prendre charges de 
chefe. 486 

Certificats avec détails 
sous chiffres S 3 9 8 S n à 
Publicitas S.A. Soleure. 

CHINE 
Faire offres pour calottes 
métal, plaqué et or 14 kts. 
11 lig. 3/t platine à seconde 
et 10 '/a lig- ancre 10 pierres. 
Articles ordinaires. Prix 
par grandes séries. Paie
ment comptant. 

Ecrire Case p o s t a l e 
10 .431 à La C h a u x - d e -
F o n d s . 496 

Grandes pièces 
lépines et savonnettes or 
14 k. sont demandées. 469 

Case postale 419a Bienne 2 

9 1 Cylindres 
A. S. 8 ou 10rubis sont deman
dés, paiement grand comptant. 

Faire offres avec derniers 
prix. Case postale N° 399 
Rive, Genève. 521 

ronds 7/ '2 lig. cylindres 10 
rubis 

sont livrés 
régulièrement. 

Demander offres sous 
chiffres R 1 4 8 3 U à P u 
b l i c i t a s , B i e n n e . 504 

On cherche des machines 
neuves ou usagées ponr la 
fabrication des balanciers 
soignés. 

Offres détaillées sous 
chiffres O . F. 8 0 3 S à 
O r e l l F i i s s l i - A n n o n c e s 
Soleure. 499 

il vendre 
pour cause de décès, 80 douz. 
de 

bottes 
gall. euv. argent, mise à l'heure 
a droite. 72 douz. dito, mais 
10 Va fig. gall, cuvettes métal. 

S'adresser à Mme Vve Paul 
Aubry-Gigon. Vacheries des 
Breuleux. "il S 

Je cherche à acheter 

Machine à sertir 

DIX! 
d'occasion. 

J'achète mouvements de for
mes en grandes séries aux 
meilleures conditions. 

Adresser offres sous chiffres 
P 5 7 7 2 J à Publicitas St
irn 1er. 514 

Nous sommes acheteurs de 
mouvements, finissages avec ou 
sans sertissages fait, en petites 
jet grandes pièces, a secondes, 
lépines et savonnettes, de 10 à 
19 lig. Fontainemelon. Paie
ment au comptant. 

Offres avec désignation et 
prix sous Case postale 10559 
a La Chaux-de-Fonds. 520 

Demandes d'emplois 

Employé de fabrication 
bien versé dans l'horloge
rie, capable de diriger du 
personnel, connaissant le 

français et l'allemand, 
cherche pour de suite situ
ation d'avenir. 

Off res sous ch i f f res 
P 15045 C à P u b l i c i t a s , 
C h a u x - d e - F o n d s . 512 

Régleur entreprendrait encore 

genre Genève, seulement. 
Ecrire sous chiffres P64884X 

à Publicitas Genève. 502 

Ouvrier ayant rempli pen ; 
dant plusieurs années, dans 
une fabrique importante 
de boîtes, la place de 

Contremaître d'achevage 
cherche place analogue ou 
pour faire les rhabillages, 
ou achever. Eventuelle
ment on s'intéresserait. 

Adresser offres sous chif
fres P1S161C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 533 

Sténo-
Dactylographe 

connaissant la langue anglaise 

cherche place 
Adresser offres sous chiffres 

P I 5 I 6 4 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 

Employé 
Connaissance approfondie de 

l'horlogerie, très au courant de 
l'achat et de la vente des mou
vements et fournitures 

cherche place 
chez grossistes ou dans maga
sins, en Suisse ou à l'étranger. 

Faire offres s. chif. P10094Leà 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 554 

Achat et Vente 
On cherche en série 

5 V4 lig. rectangles 
8 »A lig. r o n d s 4 
9 lig. cylindres 

13 lig. ancres. 
Offres à Case postale 

4195 , Bienne 2. 561 

Nous cherchons à acheter 
d'occasion machine 

(à contourner) 
Indiquer prix s. chiflres 

D I968X à P u b l i c i t a s , 
Genève. 537 

DIVERS 

Bracelets 
Extensibles argent , 
niel, méta l doré, 
p laqué 

à vendre. 
ERNEST MEYER, Parc S3. 

La Chaux-de Fonds. 307 

Fabr ican t sérieux accep 
terai t encore commandes 
régulières en G, 4o ou 16 
rubis . 

Adresser offres s. chiff. 
P 1 5 1 4 3 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 498 

Leçons écrites de comp
tai», américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
corriDtablfi. Zurich t 31 to 

IIMII 
CARBONE 

Burins 
et pour poudre il 

IL. M. Duerr & Cie H 
Place Longemallel H 

G e n è v e 87 B 

•HsWIlsB 
HD. RDLER 

3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 24.S3 

Brillants, Roses 
Achats — Ventes 

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

bijouterie. 1957 

Plaques Contrepivots dessous 
rondes et de formes 9 

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

Atelier de terminages bien ins
tallé cherche à enlrer en rela
tions avec bonne maison qui 
pourrait sortir 6 à 8 grosses 
petites pièces par mois. Qualité 
absolument garantie. 

Offres sous chiffres P15151C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 522 

Pitons tons genres | 
Plaques turques 

Fournitures diverses! 

GRAND JEAN Frères 
LE L O C L E »436 

fournitures d'horloserie 
Gros - Export. - Demi-gros 

Pièces détachées de la montre 
p' la réparation - Lots d'occasion 
71 CU. R i c h a r d , 
Faubourg du Jura 1, Bienne' 

c-

Le soussigné informe Mes
sieurs les Fabricants d'horloge
rie qu'il a transféré son domicile 
et atelier de fabricant de Secrets 
en tous genres à 553 

Nencbâtel, Eclnse 42 
Il saisit cette occasion pour 

se recommander pour tout ce 
qui concerne sa profession. 

Charles Zaugg-Favre 
Ecluse 42 • N e u c h â t e l 

ACHAT ET VENTE 

Genre Chine 
Calottes 13'", ancre, nickel et argent 

Sommes preneurs, au comptant , d 'un bon lot, 
qualité courante. Fabricants ayant stock ou pouvant 
livrer rapidement et plus tard régulièrement sont 
priés de faire offres avec dernier prix, sous chiffres 
R 21467 L à Publ ic i t as Chaux-de -Fonds . 507 

1 a 
1000 calottes 1 eh., 101/2 %• 935, cont. anglais, 
1500 lép. et sav. 19 lig. 8 jours, 935, cont. angl., 
2000 calottes lent., 1 eh., 13 lig., 935,'cont. angl., 
1500 lép. gai. 18 lig., cuv. métal 800 contrôlé. 

Adresser les offres sous chiffres S 2002 X à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 560 

Balanciers nickel 
A. vendre: 

700 grosses balanciers nickel 
Calibre 16-17-18 et 19 lignes; épaisseurs diffé
rentes. Echantillons à disposition. 

Demander offres à la Fabrique de balanciers 
Ct. Thiébaud & Fils, à St-Aubin, (Neuchâtel). 

A VENDR 
Bandes laiton la m 
Bandes nickel 18 m 

m x o,60 
m x o,65 

ainsi qu'une machine demi-autom. 
double «Beldi», pour tourner les balanciers 
ou autres pièces ; presque neuve'* Prix très 
avantageux. 

S'adresser à la fabrique d'assortiments 
Meier & Giroud, Jardiniers 8, Bienne. 552 

LÉPINES OR 1 8 K. 
On offre à vendre à de favorables conditions 

une certaine quantité de lépines or 18 k., 
25 gr., mouvement ancre, 16 rubis rouges. 

Demander offres sous chiffre P 21379 C à Pu
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 545 

9 lig. cylindre 
à vue et façon vue, avec et sans secondes, sont 
demandées par grandes quantités. 

Offres avec échant. à Fabr ique INVICTA, 
LA Chaux-de-Fonds. 

DIVERS 

CAISSES 
ENREGISTREUSES 

"NATIONAL" 
nouveaux m o d è l e s 

depuis Fr. 750.— 569 

THE NATIONAL CASH REGISTER Co. LTD. 
Werdmühlestr. 10, ZURICH, Tél. Selnau 197. 

Atelier de mécanique de précision 

PANDEL, STRUB & C 
Rue de la Paix 133 - LA CHAUX-DE-FONDS 

se charge de la fabrication des étampes en 
tout genre pour horlogerie soignée, ainsi que 
l'outillage. Fabrication spéciale de blocs à 
colonnes. Demandez nos prix et conditions, y» 



LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R B S U I S S E 161 

A C H A T ET V E N T E 

Grossistes 
Demandez les prix pour vos ordres importants en 

cal. 5/4 ancre assort. 8 s/j 
6 3/, rect. ancre assort. 10/2 
10/2 lig. ancre ronds 
6 3/i rect. cyl. et 6/2 oval. 

9 lig. et 10/2 lig. ronds cyl. 
Article sérieux. 

S40 Prayé Watch, Bassecourt. 
On demande à acheter d'occasion 

l i l m fil 

a 
hauteur pointe 160 mm., longueur entre pointes 
1250 à 1500 mm. 

«ne perGeuse radiale sensitive, 
capacité 14 centimètres. 

Adresser offres à Goiay-Buchel & Cie, Pierres 
fines, Le Sentier (Vaud). 527 

On demande offre pour 
Mouv. Cyl. 9 lig. base, à pont s. p. 

» 11 lig. base, à pont s. p. 
» 13 lig. base, à pont s. p. 
» 13 lig. % pi. 
» 5 i/i lig- forme 

» ancre 5 % lig. forme 
» ancre 13 lig. Base. 7 rubis 
» cyl. 18 lig. V, pi. 

par série, paiement grand comptant. 

Offres sous chiffres P 21370 C à Publicitas Chaux 
de-Fonds. _ 535 

-±-*-

hlf'i 
Nous sommes acheteurs de mouvements 7 3/4 lig. 

ancre rect. en grandes séries, paiements comptants. 
Les fabricants qui peuvent livrer cet article sont 

priés de donner leur adresse sous chiffre P 21364 C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 530 

Mouvements cjlindre el aoere 
avec et sans marques américaines, de 5 V4 à 10 lA lig. 
sont achetés par preneur sérieux. 539 

Faire offres en indiquant prix et conditions sous 
chiffres P 21369 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

On demande offres : 
pour calottes porte-feuilles de formes diverses, car
rée, ovale, tonneau, etc., commandes régulières et 
importantes à sortir. 

Affaire très sérieuse. 
S'adresser sous chiffres P 2 1 3 4 9 C à Publicitas 

Chaux-de-Fonds. 508 

Pour atelier de polissage 

A vendre: lChargCUSe 
Modèle Essaime en état neuf. . 

Faire offres sous chiffres O 1 4 7 7 U à Publi

citas Bienne. 500 

Boîtes or 
Contrôle anglais 
Nous livrons boîtes or prêtes à prendre le 

le mouvement en grandeurs 83/i> 9 : ' /i, 10 Va lig., 
mirages 9 et. et 18 et. Aussi boîtes de pièces 
de forme. 

Demandez prix sous chiffres U 1 3 8 9 U à Pu
blicitas Bienne. 505 

DIVERS 

Commanditaire 
est cherché pour donner plus d'extension à ses 
affaires par fabrique d'horlogerie • en pleine pros
périté, ayant commandes assurées. 

Toutes garanties seraient données. 
Adresser offres sous chiffres P 21365 C à Publi

citas Chaux-de-Fonds. 531 

Nouvelles machines automatiques à 
décolleter, perfectionnées 

BECHLER 
p1 pièces d'horlogerie, pignons, arbres, 

vis, tiges, etc. 2185 

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

Fabrique de Verres incassables 
e n t o u s g e n r e s 

V e r r e s de fo rmes 306 

— N O U V E A U X P R I X 

INCA S.A. 
NIONTBRILLANT 1 TÉLÉPHONE 11.06 

LA CHAUX-DE FONDS 

pour Horlogerie 

ED.SCHÜTZ-MATHEY 

CHAUXDEFONDSBIENNE 

Fabrique de Boîtes et Bracelets extensibles 
Chs-Octave WUILLEUMIER 

C R E T 9 & 1 I LA CHAUX-DE-FONDS CRËT 9 & Il 

Argent et plaqué or laminé 
Boi tes de formes '.i p ièces , i l lus ions , mi rages , 

r o n d e s , t ous g e n r e s , etc. , tous déco r s , 
de 8 3/4 à 13 lig., r ec tangula i res et ovales 6 3/4 lig. 

Téléphone 19.74 178 

6R0SSISÏES 
sont cherchés pour placement de 

mouvements 5 ; lig., reel. A. S. 
en grandes séries, qualité garantie, in
terchangeables. 

«s'adresser case pos ta le 2038, 
Bienne. 491 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 

Commerçant 
25 ans, diplôme d'une école cantonale de commerce, 
parlant français et allemand, bonnes notions d'italien 
et d'espagnol, possédant les meilleures références 
et longue pratique dans la branche, cherche 

Place de confiance dans maison d'horlogerie 
en gros 

Offres sous chiffres W 567 A à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 501 

. ,;'s- çr^ir-rjrjjTttASri 

OFFRES D'EMPLOIS 

sachant travailler seul, apte à construire des 
calibres 

est demandé 
par importante fabrique du Jura. 

La préférence serait donnée a un fort pra
ticien. . • 

Adresser offres sous chiffres P 1529 U à Publi
citas Bienne. °C..v' 538 

Henri Gurunlian 
Comptoir d 'Ho r l oge r i e , B i jouter ie , Or fèv rer ie 

Réparat ions en tous genres 
Z É N I T H LONGINES 

GENÈVE 526 
Tél . Stand 69-75. 39 , rué d u Rhône au 1er 

Chef visiteur 
d'échappement 

spécialiste sur la petite pièce soignée, au courant 
des procédés de fabrication ' en grande série, ayant 
l'habitude de diriger du personnel, trouverait 

engagement intéressant 

dans importante usine. 

Adresser offres sous chiffres X 1 4 9 1 U à Pu
blicitas Bienne. 5 m 

Visiteur 
Horloger très qualifié, connaissant le repassage 

complet de la pièce soignée . 
serait engagé par la 

Gruen Watch CV Bienne 
L a préférence serait donnée à personne ayant! 

déjà occupé place analogue. 509' 
Références exigées. Entrée suivant entente. 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 

Employé de Bureau 
et Fabrication 

cherche occupation (éventuellement occupation par-! 

tielle). 
Peut tenir poste de direction. 
Adresser offres sous chiffres P15258 C à Publi-' 

citas Chaux-de-Fonds. ' i '• ' 525. 
1 ' . • ' • • ' . • 

cherche relations avec maison sérieuse. .Réglages 
petites pièces soignées, terminages le l autres /parties 
intéressant la fabrication. 

Adresser offres sous chiffres P15158 C à Publi-* 
citas Chaux-de-Fonds. 521 

COMMERÇANT 
Suisse, connaissant à fond le français, l'anglais, 
l'espagnol et l'allemand, au courant de la branche' 
horlogère, ayant voyagé en Amérique du Sud, en, 
Extrême-Orient et en Angleterre, cherche pince de 
confiance. 

Offres sous chiffres P 21348 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 511 

Voyageur • : 

bien iulroduit auprès des fabricants d'horlogerie Aç 
Suisse et de France, cherche rèprési'n.taliou au fb;c 
ou commission ; sérieuses références a disposition. 

Adresser öftres sous chiffres P 2 1 3 5 2 C à Publici
tas , La Chaux-de-Fonds. 319 
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L A E É P È R A T I O N H O R L O G È R B S U I S S E 

BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 

L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

« D J El V A » 

6, Rue du Rhône, e 
G EI N EVE 

T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 

15S8 

Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 

S a p h i r v e r t 

BANQUE CANTONALE BE BERNE 
SUCCURSALE DE STIMIER 

i avec A g e n c e s à S a i g n e l é g i e r et a u N o i r m o n t 

Nous acceptons des dépôts d'argent. 

en Compte-courant à vue et à terme 
sur Bons décaisse 5§ à 3 ans 

avec coupons semestriels 

sur Carnets d'Epargne à 4 0 
A c h a t e t V e n t e d e T i t r e s ; M a t i è r e s p r é c i e u s e s 

G A R A N T I E D E L ' É T A T 

1 368 

Polissages vis et aciers 
soignés et courants 

Spécialités: Vis biseautées; vis rondes; 386 
vis, tours et fentes anglées ; vis polies aux deux bouts. 

HENRI GUYOT & C1E, St-Imier 

Employé supérieur 
Un employé intéressé avec apport, connaissant à fond le marché 
horloger 

est demandé 
par bonne fabrique d'horlogerie, en vue d'extension. Discrétion 
d'honneur. — Faire offres avec détails sous chiffres F1459U à 
Publ ic i tas La Chaux-de-Fonds . 493 

.1 m ->••..,. 

pritz Lüthy Räz & C° 
T H O U N E (su.ssE) 

• 

HORLOGERIE - BOUSSOLES - COMPTEURS D'ELECTRICITE 
COMPAS - INSTRUMENTS DE MESURES 

PHONOGRAPHES, ETC. 2113 

- i l • -

000 DEPUIS 

1 
t o u j o u r s l e s m ê m e s 

fils d'acier renommés pour l'horlogerie 

G0URVOI5IER sPILS BIENNE 

Argentage de Mouvements 
. Bain extra blanc et inal térable 435 

Adoucissage concentrique de roues et dorage sans grain 

P. ROBERT-DEGOUMOSSÄ C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

T é l é p h o n e 17.19 Crétêts 81 C h è q u e s p o s t a u x IV b 6 3 6 

Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 546 

pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 

riOCHREUTINER & ROBERT J. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Télcgr. : Hochreutiner. Serie 40 Téléphone 74 

Capital : 

70.000.000 

Réserves : 
16.000.000 UNION 

DE BANQUES SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER 

ZURICH - WINTERTHOUR - S T G A L L - ' LICHTENSTÉIG 
AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. «V 

Opérations de banque aux meilleures conditions 

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 

Union Bank of Switzerland 
Eoery description of banking business transacted. 

All facilities extended for trading with the watch Industry. 

Imprimerie de. la Fédération Suisse Horlogère (HAEFELI & Coj La Chaux-de-Fonds. 


