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La lire italienne 

il 
Pour réglementer le commerce des changes, l'Italie 

décida en décembre 1917 la création de l'Institut 
National des changes sur l étranger, qui établissait, 
à partir de mars 1918, un monopole en faveur 
d'un consortium composé des trois banques d'émis
sion, des quatre principaux établissements de crédit 
et de certaines maisons de banque s'occupant plus 
spécialement des affaires dé change. Ce monopole 
dura jusqu'en mai 1919, époque, à laquelle il y fut 
substitué un régime de surveillance. 

Les années 1919, 1920, 1921 et 1922 furent 
une période très agitée pour la devise italienne. Au 
printemps de 1919, les accords qui avaient assuré 
aux changes alliés une stabilité relative cessèrent 
en même temps que les crédits américains et an
glais. La circulation fiduciaire s'éleva jusqu'à 22 
milliards; les avances des banques d'émission à 
1 Etat, après des oscillations diverses, atteignirent 
leur maximum, 11 900 millions, à la fin de 1922. 
Sous l'impulsion de l'optimisme qui régnait après 
l'armistice, le commerce extérieur et surtout les 
importations prirent en 1919 et en 1920 un déve
loppement excessif, qui fut suivi, comme partout en 
Europe, d'une brusque dépression, accompagnée 
d'une crise de l'industrie métallurgique au cours de 
laquelle succombèrent des entreprises très impor
tantes et une grande banque. L a politique intérieure 
de l'Italie subit plusieurs crises graves; des grevas 
et des troubles parurent pendant quelque temps 
mettre- en question les bases du régime social; 
les mesures agressives du Gouvernement contre le 
capital ajoutèrent à l'insécurité générale et, ainsi que 
nous l'avons vu, les déficits budgétaires s'accumu
lèrent. 

Ces circonstances réunies devaient avoir néces
sairement une influence déprimante sur la lire. 
Le monopole des changes avait été aboli en mai 
1919; mais les opérations en devises restèrent sou
mises à de multiples restrictions jusqu'au mois de 
juin 1921. 

En résumé, la guerre et l'après-guerre ont laisse 
1 Italie, comme aussi ses alliés continentaux, dans 
une situation financière très affaiblie, avec de gros 
déficits budgétaires, une balance commerciale dé
favorable, une circulation fiduciaire huit fois plus 
forte qu'à la fin de 1913 et un instrument moné
taire déprécié de plus de 75 °/o. 

Cette situation doit-elle se perpétuer? Nous ne 
le pensons pas. 

* ** 

Aujourd'hui, l'Italie est entrée dans la voie du 
relèvement; elle est, parmi les nations d'Europe, 
une de celles qui font preuve de la plus grande 
vitalité; son peuple est sobre; il épargne; il aug
mente rapidement grâce à une forte natalité. La 
stabilité gouvernementale paraît assurée et les me
sures prises depuis un an par le Ministère Mussolini 
témoignent d'une saine politique financière et éco
nomique. 

La circulation s'est en quelque sorte stabilisée 
depuis 1921, avec tendance à la baisse, malgré 
certains retours offensifs. 

Les billets émis pour compte du commerce, dont 
le total ne dépassait pas 2300 millions en 1913, 
ont dépassé 10 milliards à la fin de 1921 et 9 V'i 
milliards en septembre 1923. 

Toutefois, le grand pas vers l'assainissement 
monétaire ne sera fait que lorsque l 'Etat sera en 
mesure de rembourser une bonne partie de sa dette 
aux banques par l'émission d'un nouvel emprunt 
consolidé et lorsqu'il aura atteint l'équilibre bud
gétaire effectif. 

Soulignons l'amélioration considérable de la situa
tion budgétaire depuis 1922/23, c'est-à-dire depuis 
l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement; on 
peut admettre que, malgré les énormes difficultés 
avec lesquelles la crise économique et sociale de 
1921 et de 1922 l'a laissé aux prises, il arrivera 
à rétablir l'équilibre dans un avenir rapproché et 
qu'il en sera de même pour les chemins de fer d 'E
tat, la principale régie du Royaume. 

Mais, même alors, il y aura encore à considérer 
le deuxième et important >facteur, qui exerce une 
action décisive sur les changes sous le régime du 
papier-monnaie, c'est-à-dire la balance des comptes, 
qui est la résultante de la balance commerciale, 
la balance des revenus et la balance des placements. 

Le déficit de la balance commerciale a certes, 
beaucoup diminué depuis 1920, mais on paraît 
être arrivé à un point mort; ainsi, l'excédent d'im
portation des neuf premiers mois de 1923 est 
supérieur à celui de la période correspondante 
de l'année précédente, le déficit dépassait déjà 
1.100 millions de lire-or avant la guerre, ce qui 
correspond, avec la dévalorisation actuelle, à 5 
milliards de lires-papier. Mais alors, la différence 
était comblée par les rentrées de fonds dés emi
grants et par les dépenses des touristes. 

En est-il de même aujourd'hui? 
Un économiste italien évalua en 1922-23, à 3.600 

millions de lire-papier les rentrées provenant des 
emigrants et à la même somme les dépenses faites 
en Italie par les touristes étrangers. Bien qu'il 
.soit difficile d'évaluer très exactement de telles 
données, et qu'on peut les envisager comme quelque 
peu exagérées, on doit admettre cependant que les 
deux éléments, mentionnés ci-dessus, font une ex
cellente contre-partie à la passivité de la balance 
commerciale. 

La balance des revenus a, à son actif, les intérêts 
et dividendes des capitaux italiens placés à l'étran
ger. On les taxe à 500 millions de lire-papier. 
Si d'une part, le portefeuille italien ne possède 
que relativement peu de titres étrangers, d'autre part, 
les intérêts industriels et commerciaux des Italiens 
dans l'Europe centrale et orientale ont pris une 
très grande extension depuis l'armistice. Si nous 
ajoutons à ces 500 millions une somme égale pour 
les frets perçus par la marine marchande et les 
revenus dits ecclésiastiques, nous arrivons à un 
actif total d'un' milliard de lire-papier contre un 
passif légèrement supérieur se décomposant comme 
suit: Intérêts des capitaux étrangers en Italie, 350 
millions; intérêts des emprunts d'Etat et autres 

titres italiens détenus à l'étranger, 500 millions; 
frets passifs et divers, 200 millions; soit un total 
de 1050 millions. La balance des revenus s'équili
brerait donc à peu près si l'on admet ces données 
et si l'on fait abstraction des intérêts des créances 
des alliés et associés, créances sur lesquelles nous 
revenons plus loin. 

Les investigations sont difficiles à faire pour 
ce qui concerne la balance des placements* Pendant 
les années 1920, 1921 et 1922, l'étranger, peu à 
peu rendu inquiet par les troubles sociaux et par lés ' 
mesures prises à contre-sens par les anciens gou
vernements italiens (mise au nominatif des titres, 
exagération de l'impôt sur le capital et les revenus) 
n'était plus tenté de placer son argent, temporaire
ment ou définitivement, en Italie; il n'en est plus 
tout-à-fait de même aujourd'hui. Le Ministère Mus
solini a abrogé la loi sur la mise au nominatif 
et il a accordé, jusqu'à la fin de 1925, l'exonération 
de l'impôt sur la richesse mobilière en faveur des 
intérêts des créances étrangères nouvelles. L'effet 
de ces dispositions se fera peu à peu sentir au 
bénéfice de la balance des placements. 

On pourrait donc dire que la balance des place
ments n'est pas un facteur défavorable au changé 
italien, si les dettes de l 'Etat envers des Gouverne* 
ments étrangers n'existaient pas. 

A fin décembre 1914, la dette globale de l'Ita
lie s'élevait en lire, à 16.230 millions, sans dette 
extérieure; en 1918, elle s'élevait à 68.357 millions, 
dont 25.375 millions de dettes extérieures; en 1921, 
à 106.711 millions, dont 20.858 de dettes exté
rieures, et, enfin, à fin septembre 1923, à 119.073 
millions, dont 22.138 millions de dettes extérieu
res, soit 8.537 millions aux Etats-Unis, .13.602 
millions à la Grande-Bretagne. 

Il est évident que si l'Italie devait être amenée à 
décaisser chaque année une somme considérable pour 
faire le service de cette dette d'un caractère spé
cial, la tenue de la lire italienne en souffrirait 

i a 

grandement. w 
En résumé, il résulte des données ci-dessus que 

la stabilité de la lire doit être envisagée comme 
acquise si l'inflation fiduciaire est définitivement 
arrêtée et si les éléments qui constituent la balance 
des comptes restent à l'abri de mouvements ré
gressifs. Une amélioration graduelle et permanente 
des cours de la lire ne se produira qu'avec une 
diminution de la circulation fiduciaire) une solution 
équitable et définitive du problème des dettes inter
alliées et l'accentuation de la prospérité économique 
du Royaume. L'Italie possède dans son peuple 
et dans son épargne tous les éléments devant con
tribuer à cette prospérité. >,-.; . 

Concours international 
de réglage de chronomètres 

Le gouvernement du Canton de Neuchâtel vient 
de publier un rapport très intéressant donnant l'his^ 
torique et les résultats du concours international de 
réglage de chronomètres, institué à l'occasion du 
Centenaire d'Abram-Louis Breguet. 

La brochure y relative contient une introduction 
relatant les diverses manifestations organisées en 
septembre dernier à l'occasion de ce Centenaire. 
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Elle renferme en outre le rapport du Jury au 
Conseil d'Etat, l'arrêté concernant les prix, le ta
bleau synoptique des résultats du concours, le rap
port du Directeur de l'Observatoire, ainsi qu'un 
certain nombre de graphiques. 

Le règlement du 16 mars, l'arrêté du 28 août 
1923 et le tableau des résultats y sont annexés. 

Des illustrations reproduisant la médaille com
memorative du Centenaire, l'affiche officielle, le 
buste d'A.-L. Breguet, le formulaire du Bulletin 
de marche, le diplôme pour prix de groupes, celui 
pour prix individuel, prix aux régleurs, la vue de 
l'Observatoire de Neuchâtel, donnent un cachet ar
tistique e t , agréable à cette publication. 

Nous la recommandons au monde horloger qui y 
trouvera une source d'utiles renseignements. 

La brochure est en vente au Département de l'In
dustrie du Canton de Neuchâtel au prix de 2 frs 
l'exemplaire. 

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 
en billets de banque, a été fixé à 47,62 °/o pour 
le mois de janvier courant. 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 31 décembre au 6 janvier inclusivement, l'agio 

pour le payement des droits de douane a été de 
3470/0 (semaine précédente 345 o/0). 

Commerce extérieur 
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Exportation d'horlogerie suisse 
aux Etats-Unis, en décembre 1923. 

District consulaire de Berne. 
(Cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg) 

Horloges et pièces détachées dollars 144 
Pierres fines 46747 
Compteurs 1559 
Montres complètes 32660 
Verres de montres 3815 
Mouvements de montres 474754 
Cadrans de montres 1820 
Parties détachées de montres . 31828 
Huiles d'horlogerie 168 
Outils d'horlogerie 134 

A destination des Philippines: 
Montres complètes dollars 1283 
Mouvements de montres 379 
Parties détachées de montres 590 

A l l e m a g n e 
' Les importations allemandes, durant le mois d'oc
tobre 1923 se sont élevées à 29.149.000 quintaux, 

contre 34.198.000 en septembre; les exportations 
s'élèvent respectivement à 11.833.000 et 11.426.000 
quintaux. 

Canada. 
Le montant du commerce extérieur du Canada, 

pour les douze mois terminés le 30 novembre s'est 
élevé à 1.910.006.000 dollars, en augmentation de 
298.959.000 dollars sur le chiffre correspondant de 
l'an dernier. Les exportations se sont chiffrées par 
1.001.727.000 dollars, en augmentation de 141 mil
lions 933.000 dollars, et les importations à 908 
millions 279.000 dollars, en augmentation de 156 
millions 025.000 dollars. 

Le commerce avec les Etats-Unis s'est traduit par 
1.035.099.000 dollars, en augmentation de 113 mil
lions 760.000 dollars, dans les importations et de 
87.567.000 dollars dans les exportations. Avec le 
Royaume-Uni, les importations ont été de 154.854.000 
dollars, en augmentation de 18.920.000 dollars, et 
les exportations de 356.538.000 dollars, en dimi
nution de 4.471.000 dollars. 

Etats-Unis. 
Selon les chiffres provisoires publiés, le commerce 

extérieur des Etats-Unis se chiffre comme suit: 
(en millions de dollars) : 

Nov. 1923 Oct. 1923 Nov. 1922 
Exportation 404 402 383 
Importations 292 303 291 

Russie. 
Le mouvement total du commerce extérieur russe 

s'est élevé d'octobre 1922 à octobre 1923 à 187 mil
lions 225.000 pouds (3.069.000 tonnes) valant 281 
millions 133.000 roubles-or. (Les marchandises en
voyées par les organisations philanthropiques non 
comprises). 

Par sa valeur, ce mouvement commercial représente 
le 19 °/o du chiffre d'avant-guerre et le 84,4 o;0 

du chiffre atteint au cours de l'exercice 1921-22. 
Mais cette année, l'exportation constituait le 42,4 
pour cent du mouvement général, contre 19 o/0 en 
1921-22, ce qui dénote un assainissement consi
dérable du bilan général. 

11 a été importé 55.312.000 pouds de différents 
produits valant 147.892.000 roubles-or, contre 121 
millions 109.000 pouds valant 273.795.000 roubles 
en 1921-22. 

Les exportations se sont élevées à 131.913.000 
pouds, valant 133.241.000 roubles-or, contre 44 mil
lions 363.000 pouds valant 68.916.000 roubles-or en 
1921-22. Elles comprennent surtout des produits ali
mentaires, valant 47,2 millions de roubles-or contre 
2,7 millions en 1921-22 et des matières brutes et 
demi-fabriquées : 83,7 millions contre 58,4 millions. 

Le 41 o/0 des importations sont originaires d'Alle
magne (61 millions de roubles-or), le 26 o/b d'An
gleterre (37 millions de roubles-or). Le 31 o/0 des 
exportations sont dirigées sur le premier de ces 
pays, le 22 »/o sur le second. 

La France n'a importé directement en 1922-23 que 
pour 163.000 roubles-or de marchandises en Rus
sie, où elle en a exporté pour 581.000. 

Mais les relations commerciales réelles des deux 
pays sont en réalité plus importantes, bon nonw 
bre de marchandises leur parvenant par l'intermé
diaire des pays baltes. 

La Fédération Horlogère, dans l'étude qu'elle a 
faite du Rentenmark, émettait des doutes quant à 
la stabilité et à la durée de cette nouvelle monnaie, 
alors même que ses débuts semblaient assez heureux. 

Un collaborateur du Temps, dans un article inti
tulé « La situation économique en Allemagne », par
tage nos appréhensions et constate que depuis main
tenant le Rentenmark commence à perdre de sa 
valeur. 

La situation économique en Allemagne 
et la Rentenmark. 

Que ce soit à Berlin, à Munich, ou à Dresde, de 
partout en Allemagne, on est surpris du coût de 
la vie. Traduite en marks or ou en dollars, elle est 
plus chère que dans n'importe quel autre pays. 
La diffusion du rentenmark n'a pas amené, comme 
on l'espérait, une diminution sensible du prix des 
denrées de première nécessité. A Berlin, les denrées 
alimentaires, même évaluées en marks or, sont en
core de 50 o/o plus chères en moyenne qu'en 1913, 
le prix de la viande est de 300 o/0 plus élevé, 
celui des graisses de 700 o/o. Les salaires des ou
vriers étant, en marks or, inférieurs à ceux d'avant-
guerre, on s'explique la misère des classes pauvres, en 
comprenant, parmi celles-ci, les anciens rentiers qui 

sont plus durement atteints que les ouvriers et les 
employés. 

Quelles sont donc les causes de cette augmenta
tion du prix de la vie en Allemagne? 

Les producteurs stockent leurs marchandises. Ils 
ne veulent vendre que contre paiement immédiat 
en devises étrangères ou en rentenmarks. Ils re
fusent toute échéance même à deux ou trois mois, 
parce qu'ils ont peur que les acheteurs, au mo
ment de s'exécuter, ne tirent parti de l'ordonnance 
de von Seekt et ne veuillent payer en marks pa
pier. Cette ordonnance du 12 novembre, a forte
ment contribué au renchérissement du prix de la 
vie 

« lo Les Etats, provinces et communes peuvent 
émettre des bons d'échange à valeur stable. Ces 
émissions auront lieu jusqu'à concurrence du mon
tant des sommes que le ministre des finances fixera 
•dans chaque cas particulier. A l'intérieur du district 
qui aura procédé à l'émission, ces bons d'échange 
seront acceptés comme instruments légaux de paie
ment; -•••••:•• 

» 2° Quiconque refusera de les accepter ou in
citera d'autres personnes à les refuser tombera sous 
le coup du paragraphe 4 de l'ordonnance du 26 
octobre 1923 du président du Reich. » 

Cet arrêté dans la manière forte n'a pas eu de 
résultat heureux. Sans doute, le Reich garantit l'ex
istence de la couverture de ces emprunts par
ticuliers, mais ce n'est plus là, même pour les 
Allemands, une garantie suffisante. Ce décret, qui 
ne tient pas compte des contingences de la vie 
économique, a exercé et exerce encore une mau
vaise influence sur le marché intérieur allemand. 
Aussi, bien que la récolte dans toute l'étendue du 
Reich ait été bonne cette année, bien que les gre
niers et les magasins regorgent de produits ali
mentaires, les marchés des villes sont très mal 
approvisionnés. Les cultivateurs ne livrent leur blé 
ou leur bétail que contre paiement immédiat en 
devises étrangères ou en rentenmarks, les minotiers, 
les boulangers, les bouchers suivent leur exemple. 
Le marché se raréfie artificiellement, et par suite, 
les prix montent. 

Si le gouvernement allemand veut remédier à 
cette situation, il faut, avant toute choses, qu'il 
donne confiance en sa nouvelle monnaie, en son 
rentenmark. Au début, elle avait fait prime. Les 
paysans se la disputaient. Maintenant ils considèrent 
que ce n'est qu'une monnaie provisoire, qu'elle n'a 
et qu'elle n'aura jamais cours qu'à l'intérieur du 
Reich. Ils préfèrent les devises étrangères. Le ren
tenmark perd de sa vogue. L'amélioration dans 
le ravitaillement des villes qu'on avait constatée 
-lors de son introduction sur le marché allemand 
n'a été que passagère. L'Allemagne reverra très 
probablement en janvier les mauvais jours du début 
de novembre, où les difficultés de l'approvisionne
ment en pain et en pommes de terre avaient suscité, 
un peu partout, mais principalement à Berlin, des 
troubles et des pillages. 

Le commissaire d'empire pour les questions moné
taires, le docteur Schacht, convient lui-même qu'il 
est nécessaire pour l'Allemagne de passer le^ plus 
rapidement possible à une monnaie or. Il e'stime 
qu'on trouverait, à l'intérieur même du Reich, assez 
d'or et assez de devises étrangères pour créer cette 
nouvelle monnaie. 

Ces déclarations- du docteur Schacht, souvent mal 
interprêtées, ont fait croire à beaucoup d'Allemands 
que la presse à billets continuerait à fonctionner 
pour le rentenmark comme pour l'ancien mark. 
Ils assimilent du reste ces rentenmarks, ces marks 
fonciers aux anciens assignats avec lesquels, il 
faut le reconnaître, ils présentent de nombreuses 
analogies. Le Reich peut facilement les multiplier. 
Ce qui confirme la plupart des Allemands dans 
cette opinion, c'est leur conviction qu'il est im
possible au Reich de couvrir le déficit de son 
budget sans recourir à l'inflation. 

L'étude de son budget n'inspire oas, .m effet, 
confiance, a priori, dans sa situation financière. 

Le ministre des finances allemand a communi
qué le 14 novembre au comité de politique finan
cière du conseil économique d'empire un projet de 
budget évalué en marks or. Les dépenses, non com
pris celles des monopoles d'empire, chemins de 
fer, postes, etc., sont évaluées à 3 milliards +, dont 
1 milliard représente le paiement des traitements 
et salaires du personnel des Etats et des communes. 
Dans ce chiffre de 3 milliards 4 ne figurent ni les 
intérêts, ni les annuités d'amortissement des dettes 
du Reich. 

En face des dépenses, les recettes se sont éva
luées jusqu'à 3 milliards 1. Pour arriver à équilibrer 
ce budget définitif, il faudra fortement comprimer 
les dépenses et augmenter sérieusement les re
cettes, tout cela sans parler des réparations. 

Ce budget, qui, peut-être, s'équilibrera un jour, 
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ne pourra en tout cas s'appliquer qu'à l'année fis
cale 1er avril 1924-31 mars 1925. Pour l'achève
ment de l'année fiscale en cours (15 novembre 
1923-31 mars 1924), le ministre prévoyait un bud
get de transition, comportant pour 4 mois et demi 
une dépense de 2 milliards de marks or, avec des 
recettes inférieures à 1 milliard de marks or. 

Il est • bien évident que dans ces conditions 1,'Al
lemagne ' ne • peut pas rétablir son crédit, alors 
qu'elle pourrait y parvenir, si elle le désirait, 
c'est-à-dire si ses classes dirigeantes y consentaient. 

Chronique des métaux et diamants 

Production aurifère en 1923. 
L'année 1923 se termine, pour les mines d'or, 

par un mouvement de hausse appréciable. Ce mou
vement s'est ébauché depuis l'époque où la livre 
sterling a fléchi par rapport au dollar, cette cir
constance concourant à l'amélioration du prix de l'or. 
Le fait a été notamment sensible pendant la seconde 
moitié de l'année. Comme on le sait, la prime sur 
l'or est proportionnelle à la dépréciation de. la 
devise anglaise par rapport aux monnaies saines 
restées au pair de l'or. En effet, les compagnies 
vendent leur production sur la base du dollar et 
leurs comptes sont établis en livres sterling. On 
comprend donc tout le profit que peut leur ap
porter une dépréciation de la livre par rapport au 
dollar. C'est ainsi que l'once d'or a valu, suivant 
les fluctuations de la livre par rapport au dollar, 
127 sh. 4 d. au plus haut en 1920, quand la livre 
se négociait sur le marché américain à 3 doll. 25 
et 87 sh. 5 d. au plus bas en février dernier, alors 
que la livre s'était relevée à 4 doll. 72. Les effets 
de la hausse de l'or avantagent surtout les grosses 
productrices comme la Crown Mines et la City 
Deep qui exploitent un minerai de teneur moyenne. 

L'année écoulée a été mieux partagée que sa 
devancière au point de vue des conditions indus-i 
trielles. On se rappelle en effet que l'année précé
dente avait débuté en pleine grève et que l'exploi
tation avait souffert de cette situation pendant tout 
le premier trimestre 1922. L'événement eut, du reste, 
par la suite, un résultat heureux car il permit 
à la reprise du travail, une réduction des prix 
de revient. Quoique dans des proportions assez lé
gères une nouvelle diminution de ces prix a pu 
encore être obtenue au cours de 1923. 

Il est vraisemblable que cette situation se maintien
dra au cours de l'année qui vient car les entreprises 
exploitantes, pourvues de moyens de travail perfec-
tionnés sont à même de réaliser de nouveaux pro
grès dans la voie d'une diminution des frais, poli
tique qu'elles s'appliquent du reste à suivre d'une 
façon constante. C'est du reste là qu'elles trouve
ront la compensation à une réduction de la prime 
de l'or appelée à disparaître avec un nivellement 
des changes qu'on ne peut cependant, hélas, prévoir 
comme prochain. Notons, du reste, qu'automatique
ment ce nivellement aura une contre-partie heureuse 
en déterminant indirectement un abaissement des 
frais d'exploitation. 

En raison des circonstances qui ont marqué le 
premier trimestre de 1922, la comparaison des ré
sultats obtenus au cours des deux années 1922 et 
1923 ne permet pas de se faire une idée très ex
acte des progrès réalisés. Cependant, le fait re
marquable et que l'on doit retenir est la nouvelle 
diminution des frais d'exploitation réalisée par les 
Compagnies productrices. 

Brésil. 
Dans la région de Tiriricaj dans l'Etat de Minas-

Oeraès, des sondages effectués dans un terrain émi
nemment diamantifère ont donné des résultats ab
solument concluants, la moyenne de diamant re
cueilli étant de 5 carats par mètre cube de terre 
vierge. 

On a également reconnu, dans la même région, 
la présence d'importants filons d'or. La valeur des 
gisements en question est estimée à 120.000 contos 
de reis. 

Rhodesie. 
La production aurifère de la Rhodésie pendant 

novembre s'est élevée à 54.937 onces évaluées à 
246.934 livres,?en comparaison .avec 246.618 livres 
en octobre et 251.646 livres en novembre de l'année 
dernière. Le nombre de compagnies productrices 
était de 195. 

En outre, la production jporte sur 14.753 onces 
d'argent, 51,803 tonnes de charbon, 8.149 tonnes de 
minerai chromé, 251 tonnes de cuivre, 1.643 tonnes 
d'amiante, 89 tonnes d'arsenic, 8 tonnes de mica et 
56 carats de diamants. 

Chronique du travail 

Les événements sont plus puissants 
que les hommes. ^ 

_Que peut-on contre les événements , de. la nature? 
Rien ou presque rien. Personne n'est arrivé à arrê
ter la- foudre. L'homme n'est pas plus maître de 
la pluie ou du soleil qu'il ne l'est des différentes 
hausses ou baisses de la température. Il est et restera 
le jouet de certaines forces invisibles dont il n'est 
pas le directeur. 11 peut naturellement se prémunir 
contre ces forces aveugles. Ainsi, Pépin inventa, pa
raît-il, le parapluie; un savant trouva le paratonnerre. 
Il en est exactement de même dans la vie écono
mique des peuples. Ce qui a été posé par les 
prédécesseurs doit tout naturellement être supporté 
par ceux qui viennent ensuite. La guerre a amoncelé 
partout des ruines immenses. Des milliers de sol
dats sont morts sur tous les champs de bataille. 
Elle a entraîné, après elle, un cortège de maux 
économiques dont on n'a aucune souvenance au cours 
de l'histoire. D'une part, les morts ne reviennent pas. 
Ils se sont sacrifiés pour que la patrie vive. D'autre 
part, il faut refaire la santé économique des peuples 
ébranlés par plusieurs années de paix. Celui qui 
en 1914 aurait prévu que la monnaie allemande 
tomberait à zéro aurait été, sans retard, enfermé 
dans un asile d'aliénés. Celui qui, en 1917, aurait 
annoncé qu'en 1920 et 1921, la Suisse manquerait 
de travail pour une centaine de mille de ses enfants, 
aurait subi le même sort que le précédent devin. 

Après ces constatations, qui voudrait se permettre 
de prédire ce qu'il adviendra de notre pays, dans 
deux, quatre ou six ans? Avouons humblement que 
les événements sont plus forts que les hommes. 

Mais cependant ne restons pas dans l'expectative: 
l'expérience de ces dernières années doit être pour 
nous salutaire. On nous affirme que seul un travail 
intensif est capable de parer au déséquilibre qui se 
manifeste en face de la concurrence étrangère. Nos 
industries ont besoin d'intensifier leur rendement de 
façon à abaisser les prix de revient. On nous de
mande, pour parer en quelque sorte aux événements 
ments dont nous ne sommes pas maîtres, de consentir 
à modifier la loi actuelle de façon à ce que ceux 
qui y voient une nécessité, puissent prolonger notre 
semaine de labeur suivant les besoins jusqu'à un 
maximum de 54 heures. Les ouvriers, en grande 
majorité, sont en principe d'accord; ils sont par
faitement conscients des inconvénients résultant de 
l'application rigide de la loi des huit heures et cela 
non seulement à l'étranger, mais aussi en Suisse. 
Le consentement apporté par les socialistes, en Alle
magne, à la nouvelle réglementation du travail qui 
peut être, sauf exceptions prévues, prolongé jus
qu'à 10 heures par jour démontre suffisamment 
que le désir de relever l'économie de leur pays en 
favorisant la production a primé toutes les théories 
doctrinaires dont ils firent si grand cas naguère. 
Leur bon sens a triomphé devant des conditions nou
velles auxquelles ils doivent faire face à tout prix. 
Nous sommes encore en pleine crise économique, 
serons-nous assez intelligents pour ne pas nous 
laisser devancer par nos voisins sur le marché mon
dial en modifiant la loi qui nous sert d'întrave? 
C'est ce qui ressortira de la votation du 17 fé
vrier prochain sur la durée du travail dans les 
fabriques. P. S. M. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

24/XII/23. — Charles Pallandre (Ch.-Jean-Marie P., 
de nationalité française), fabr. de bijouterie et 
d'émaux, 80, Rue de St-Jean, Genève. 

27/XII/23. — Paul Châtelain, (de Tramelan), hor
logerie, bijouterie, etc., Monthey. 

Modification : 
24/XII/23. — La soc. an. Fabrique d'Ebauches 

de Fleurier S. A., Fleurier, a réduit son cap. 
act. de frs 125.000 à frs 50.000. 

Radiations: 
24/XII/23. — Watches «Zélus», « Nova», «Pépita», 

Vve Hermann Vuilleumier, St-Imier. 
24/XII/23. — A. Rapin, fabr. d'horlogerie et repré

sentant, St-Imier. xj 
24/XIF/23. — Martin BaumgaHner, c h e f d 'atel ier 

de doreurs , Tramelan-dessus. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

13/XII/23. — Débiteur: W. Waller Kocher, fabr. de 
boîtes, Selzach. 
Délai pour productions: 25 janvier 1924. Liquida
tion sommaire. 

13/XII/23. — Débiteurs: Qast frères, Aara Watch, 
horlogerie, Oranges. 
Assemblée des créanciers: 14 janvier 1924. Délai 
pour productions: 4 février 1924. 

Etat de collocation: 
Failli: Jean Hugentobler, industriel, Peseux. Délai 
: pour actions en conjestatioiv;-.15 janvier 1924, 

Clôture de faillite. 
31/XII/23. — Failli: Armand Notz, auparavant fabr. 

d'horlogerie, Rue de la Paix 107, La 'Chaux^de^' 
Fonds. Actuellement à Peseux. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

20/XII/23. — Débiteur: Leopold Mathey, fabr. d'hor
logerie, Rue Numa Droz 144, La Chaux-de-Fonds. 
Commissaire: Philippe Robert, avocat. 
Délai pour productions: 25 janvier 1924. Assem
blée des créanciers: 11 février 1924. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 

Débiteurs: Bolle et Cie, fabr. de boîtes de montres 
en tous genres, Parcs 116-118. Neuchâtel. 
Audience: 7 janvier 1924. 

Débiteur: Georges Schmidt, termineur, 19, Rue David-
Pierre Bourquin, La Chaux-de-Fonds. • 
Audience: 7 janvier 1924. 

C O T E S 

Métaux précieux (8 janvier 1924) : 
Argent fin en grenailles tr. 137.— 
Or fin, pour monteurs de bottes » 8876 — 

» laminé pour doreurs » 3995.— 
Platine manufacturé » 97 30 
Change sur Paris Ir. 97.95 

Cour« commerciaux de Londres: 

; 

le kilo. 
• 
• 

le gr. 

Désignation Cours du 4 janv. Cours du 7 janv. 
Cuivre Electrolytique 67«/, 67— à 
Cuivre comptant öi6.'w 607/s » 

» à 3 mois 61»% 61 »,'8 » 
Etain comptant 936 >/a 938 — » 

» à 3 mois 937«/» 939'/» » 
» anglais 2 3 7 - 9 3 9 - » 

Plomb anglais 39'/« 39«/« » 
» étranger comp tan i 30«/« 30«/« » 
» à 3 mois 99'/s 30— » 

Or 96/ - 95/10 » 
Argent comptant 33 " '« 33 'V« » 

» 60 lours 33 »/,8 39 »»/„' » 

Escompte et change 
Parité Esoompta Demanda 

en (r. suisses % 

France 
Or 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 frs. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

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

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

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

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

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

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

5 
4 

4 Vs 

5V. 
5'/s 
5 
9 

4'/i 
90 
9 
18 
5'/i 

BVi 

6 
6 V» 
6 

6 
7 Vf 
19 

10 
6 ' / j 

6 
8 

97.95 
94.67 
5.73 
5.59 

94.70 
14.65 
73.95 
15 — 

216.40 
1.900 

79.-» 
0.0975 

16.65 

151.95 
89.95 

100.95 
4 05 
9.85 

6.375 
i l .— 
0.50* 
8 — 

14.— 
180.— 
55.— 

165.— 
855.— 

0) par trillion. •) par million. 

67 ' / . 
61 — 
61 «,'« 

238 '/4 

339 •/« 

- — 
— —• : 

' 

Offres 

98.40 
94.74 

5.77 
5.65 

95 90 
94.90 
7 4 . -
30.— 

317.40 
1.350 

83.—' 
0.0835 
16.75 

153.35 
P3 35 

101.35 
4.30 
3.— 

6.4795 
1 3 . -

1.95* 
3.95 

15 50 
185.— 

60.— 
178.— 
966.— 

MF" A nos abonnés 

On peut s'abonner sans frais, jusqu'au 
10 janvier courant, à tous les bureaux de f M 
poste, par paiement à notre Compte de chè 
ques postaux IV b 426. 

Après cette date, le montant des abonne
ments non encore payés sera pris en rem
boursement, sans autre avis. 

L'abonnement coûte : 
Six mois Un an 

Suisse . . 7.05 14.05 (francs suisses) 
Etranger . 13.— 26.— » » 

L'ADMINISTRATION DU JOURNAL. 

* 
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|lllllllllllll!!illlllllllll!llllllllll!llllll!llllllllllll!llllllllllllllllllllllll|[|||l!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

j Pierres fines pour l'Horlogerie 1 

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

ITHEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUY | 
I «Grenat, Saphir, F<ubis, etc. | 
1 Livraison par retour. 27 S 

illllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

| Fabrique d'ébauches ETA Schild Frères & Co î 

G R E N C H E ; N 1908 = 

== 6_3/i lig- ancre, ass. 8 % lig. 
= Cal. 350 

5 'li lig. ancre, ass. 83/i 
Cal. 370 

6JU ancre, ass. 10 V2 Ug-
Cal. 411 

= 6 1/2 lig- ov. cyl., cal. 415 9 lig. cyl,, cal. 355 6 a/« lig-cyl. cal. 290 = 

G lig. tonn., cal.^346 
Ass. 8 »/« 

6 lig. ov., cal. 345 
Ass. 8 »/< 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Montre grandeur naturelle. — Automobile, 1 jour. 

3 Remontage très facile. Interchangeabilité garantie. Exécution parfaite. =§ 

i l 

i — • 

ATE! LIEZ R DE DORAGES 
Mouvements Bienfacture 

Roues circulaires Livraisons rapides 
Roues grenées Prix avantageux 

1731 Séries. Installation moderne. 

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

> • 

ETAMPES ET BLOCS A COLONNES 
Spécialité de blocs pour recliliage de platine depuis 5 1/2 lignes jusqu'aux plus 

grandes. Etampes à emboutir les pieds de barettes et ponts. Pointeurs, plaques 
de travail, origines. 1299 

ENTREPRISE DE CALIBRES COMPLETS - HAUTE PRÉCISION 

Téléphone 34 R O B E R T L A V T G E < L Téléphone 34 
C O U R T E L A R Y (Jura Bernois) 

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

16, rue Daniel JunnAichard LA CHAUX-DE-FONDS Rus Daniel JeanRiGhard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

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

Travail prompt et soigné. 811 

Termineurs 
Ateliers bien organisés, pouvant entre

prendre des séries en ancre 83/4, lO*/* et 13 
lig. A. S. si on fournit tout, sont priés de faire 
offres avec tous derniers prix. Travail suivi 
pour plusieurs mois d'avance. 

Faire offres sous chiffres P 2500 C à Pu^ 
blicitas, La Çhaux=de=Fonds. 

Vous trouverez 1409 
M e u l e s Corindon et Carborundum 

P i e r r e s Carborundum, India et Arkansas 
Toiles/grains et poudres Carborundum 

aux prix et qualitéŝ avantageux 
chez 

WERNER GÜRTLER, WINTERTHOUR 
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

[ Manufacture d'Horlogerie ̂  S.A., 
H Téléphone N» 9 | | 

H Fabrication en séries, par procédés mécaniques modernes, de | | 

I nONTREJ ANCRE 5: A 20'" j 
§ SPÉCIALITÉ: | 

| Mouvements 16 et 19'", 22 et 25/12, lép. et sa?. | 
Ü Calibres 12 et 16 size 1859 § 
Ü MÉDAILLES D'OR : BRUXELLES*?l9tO. BERNE 19<4 | 

Imii i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

MâChilieS à S e r t î t , horizontales etoerucales 
aoecjchars'a I, 2, 3 et 4 broches. QuillS 

à Irot tements 
cylindre ou conique 

Exécution soignée 

Machine àreplanter 

Prix modérés 

1828 

R / ^ l i n C I B I E N N E Diamètres 

. b U U t L , TÉL. 43! «h,W»|7fri.B6»* 
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OFFRES D'EMPLOIS Achat et Vente 

STENO-DACTYLOGRAPHE 
capable et active, avec bonnes notions d'anglais 
et d'allemand, demandée par Fabr. d'horlog. 
URANIA WATCH Go, GOSCHLER & Co, 
5, Rüschli , Bienne. ' 1 6 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Technicien 
connaissant à fond les procédés modernes de fa
brication et la construction des calibres, cherche 
situation. 

S'adresser sous chiffres P 2 1 0 1 2 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 33 

A C H A T ET V E N T E 

On demande offre en 

• I M É m de tant 
de bonne qualité, depuis 41/4 à 63/4 lig., ainsi 
que mouvements ronds de 7 3/4 lig. à 101/2 lig. pour 
les Etats-Unis. Affaire sérieuse et régulière. 

Marchandise prise et payée en Suisse. 
Adresser offres bien détaillées sous chiffres 

T4046U à Publicitas Bienne. 8 

I 

UNIVERSO 
ISA-

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
AIGUILLES 

fiàe Montres <t* poche. 
Pendulettes. Réveils, 
Baromètres. Polymètn 
tous autres appareils </• 

INSTALL 
pour, Découpages <t» lous 
Brider-Crochets pour Re 

Tofyrs d'Heures app 

au 

ières.Jouets.Pendules. 
oies. Manomètres, 
chymètres, etc. etc. et 

&ojpes «/ AKZ/M grandeurs 

^PÉCIALE 

Depuis ÎWÊÊpIe le plusWoiaîîé au pli 

ES 

fiW&2%%fgîrnitures m aMe •<>;'/.• 
wt$0?Barillets-Masse&Âkth: 
'es ̂ 0r Cadrans mél&. 

1 É S 

Conditions spèciaf&lpeuvent 
Choix immense efêQual, 

CATAl^GU 

U N I V E R S O 
LACH AU 

maire 

ipnvenuß0>ur grandessérfes 
"upétâfure à Prix égal. 
ISPJ^ITION 

Numa Droz,83 

FONDS 

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

Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 

M- K Prix modérés. Tél. 6.22 

Terminages 101 lig. 
à sortir en grandes séries. . . .„, . . . , a j .> 

Offres sous chiffres J 1 0 3 1 U à Publicitas 
Bienne. 46 

Polissages angles et surfaces 
de pièces acier tous genres 36 

S. À. Auber t & Co 
LE80UIAT(ValdeJoux) 

JWécanicien 
précision,"faiseur d'estampe», 
cherche place. 

Öftres sous E 1266 L à Pu
blions«, Lausanne. 38 

OR 18 KTS. 
•A vendre avantageuse

ment un poste de bracelets 
18 kts., 13 à 15 maillons, 
grs. 3.20 à 3.40 par Louis 
Aubert, à Bienne. 19 

T 

Achète nouveautés, 
payable à réception. 

Faire offres sous 
chiffres P 21003 G à 
Publ ic i tas , Ghaux-
de-Fonds . 16 

pourjl'exporlalion de 

montres avec double boite 
contenant sujets animés. 

Faire offres à Case Eaux-
Vives 3404, Genève. 29 

ON CHERCHE A ACHETER 
1 balancier à bras, vis de 
80 ou 90 mm. en très bon 
état. Faire offres à 

Schmitz Frères & Go. S. A. 
G r e n c h e n 26 

T ' A vend re à prix très 
avantageux 

200 mouvements 
10'/2 Hg. a n o r e 

15 rubis, sans marque, 
bonne qualité. 

Ecrire sous chiffre P 25 P 
à Publicitas, Porrentruy. 39 

Demandes d'emplois 

ACHEVAGES 
Qui sortirait à horloger 

consciencieux et régulier 
achevages ancre de 0V2 à 
98/4'". Ecrire sous P15009 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Employée 
de fabrication 
très au courant de tous 
les travaux de bureau, con 
naissant à fond la mise en 
œuvre des mouvements, 
cadrans, bottes et décors, 
cherche place pour époque 
à convenir. 

Faire offres sous chiffres 
P 1 5 0 0 8 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 32 

Correspondant 
langues étrangères, 3 »/2 
ans pratique dans maison 
i«r ordre, cherche engage
ment immédiat. 

Ecrire s. P15010 C à Pu
blicitas, Chaux-de-Fonds. 37 

Offres d'emplois 

F a b r i q u e d'ébauches 
s o r t i r a i t régulièrement 
grandes séries de sertissa
ges cyl., 6«/*, 9 et 10 »/alig., 
en bonne qualité, à domi
cile. Fournirait éventuelle
ment pierres. 44 

Faire offres avec der
niers * prix sous chiflres 
L46Sn à Publioitas, Soleure. 

Fabrique d'Ebauches 
bien outillée, entreprendrait encore commandes 
de séries en calibres avantageux 10 \ et 16 lig. 
ancre. Interchangeabilité parfaite. 34 

S'adresser sous chiffres P 5505 J à Publici tas, St-Imier. t- . • 

.*&? 

FABRIQUE D'EBAUCHES ET FINISSAGES 

Russbach Hänni & G; Court 
Maison fondée 

en 1888 

l'An. m. 

Cal. 2 
interchangeable 

I ;23.X80 j f t 

' T .. p̂T 
Téléphone No 1 

Mflme échappe
ment qo'aox 
mouvements 

6 y 2 lig. ovale et 
tonneau 

8 3/4 et 9 lig. 

ronds 

DIVERS 

P a p i e r s pour 
l'exportation d'horlogerie comme 

Papier-tissu huilé jaunâtre, 
Papier-huilé jaunâtre, 
Papier resistant parafliné, 
Patent-Packing (emballage lissu 

goudronne noir), 
Papier de soie'japonais, 
Papiers d'emballage en général, 

Ficelles. 30 

Alfred Wyss' ïye,'fapleriof, Soleure 
Nous pouvons accepter 

quelques ordres réguliers pr 

mouvements IO-i Ils, ancre 
Robert, la rubis 

qualité courante.^à*" prix 
extra-avantageux. 

Demandez offres à Case 
postale IOS96, Chaux-
de-Fonds. 42 

EMPLOYE 
27 ans, connaissant tous 
les travaux de bureau, au 
courant de l'horlogerie, 

cherche à changer de place 
3 langues. S'occuperait 
aussi de voyages. 

Faire offres sous chiffres 
L 1036 U à Publioitas, 
Bienne. 40 

Mouvements cyl. 
Termineur bien installé, 

cherche fabricant pouvant sor
tir commandes régulières, en 
petites pièces 8»/4, 6Vj ovales, 
6*,'« rectangles. On fournit le 
mouvement complet. Travail 
de confiance, et sérieuses ré
férences à disposition. 

Adresser offres sous chiffres 
P 15017 C à Publioitas, La 
Chaux-de-Fonds. 49 

On cherche commande 
pour 1924 en calottes et 
mouvements 

rectangles et 61/2'" ovale 
cylindre en bonne qualité. 

Ecrire case posta le 4523 
Breuleux. 2177 

DIVERS 

Les adresses actuelles 
des grossistes d'horlogerie en 
Europe, des impor ta teurs 
d'horlogerie des Etats-Unis, 
Japon, Chine, Amérique du Sud, 
-Centrale, Australie, Afrique. 
Bonnes références. 21 

Henri Rychner, Zurich 4. 

les derniers 
1701 

Demandez 
prix pour 

Calottes en aluminium 
et Pochettes molleton. 

L. F L Ü R Y - Z E M P 
Grenchen (Soleure) 

Pitons tons genres| 
Plaques torques 

Fournitures diverses! 
GRAND JEAN Frères f 

LE LOCLE 

Raquet tes e t Coquerei 
tous genres et qualités 3i 

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

DIVERS 

AD. ADLER 
8, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Âdr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 24.63 

Brillants, Roses 
Achats — Ventes 

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

bijouterie. 1957 

Pressions Rubans 
de 7 à20;m/m 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

Verres de Montres 
toutes formes 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

EXTENSIBLES 
plaqué or'laminé et argent 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

COURONNES 
cabochons or, plaqué, argent 
AGNAN, Ohaux-de-Fonds. 

i l Boîtes de Montres 
plaqué or et argent 

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

A louer on vendre 
Eour cause de décès, l'a-

rique de construction ré
cente, 2 ateliers de 200 m2 

chacun av. transmissions 
et moteurs. Conviendrait 
pour toute industrie, vu 
la proximité de la gare et 
facilité de main-d'œuvre. 
2 appartements, confort 
moderne,vue magnifique. 
Outillage complet p r pier-
riste à disposition. Ter
rain attenant sur désir. 

Fabrique Chanlrans, Grandson. 

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

POLISSAGE 

La Fabrique Honoré Buhler 
à S t - S u l p i o e 

entreprend polissage, finissage, 
dorage, nickelage, argentage, 
et plaquage de boites. 1534 

Travail en séries, prix avan-
tagcux, livraisons très rapides. 

désire entrer en relations 
avec atelier produisant ex
clusivement la montre 9 lig. 
cyl. ronde, qualité très sé
rieuse ? ébauches A. S. 

Faire offres à P u b l i c i 
t a s S t - i m i e r , sous chif
fres P 6 6 0 3 J . 2179 
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16 IiA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 

ACHAT ET VENTE 

I l montres automobiles 10 jours 
,?;•• 

J J La Pression" 
.remontage par la lunette, à vendre avantageusement. 

S'adresser sous chiffres P 5 5 0 6 J à Publicitas 
St-Imier. 35 

Liquidation ObrecM & C°, S.A. 
Granges (Sol.) 

Vente des Calibres 
IÖV2. 11 et 12 lig. cylindre; 
16, 18 et 19 lig. cylindre; 
17 et 19 lig. ancre; . : 
14, 17 et 19 lig. roskopf. 27 

PIERRISTES 
S o m m e s a c h e t e u r s de balanciers 

demi-bombes , rubi e t saphir na ture l s , 
d i amèt re 12 à 14, t rou 9 à 13. Payement 
comptant. 

Faire offre avec indication de la quantité 
disponible, sous chiffres W 251 O à Publ ic i 
tas , Chaux-de-Fonds . ... . 14 

J ' achè te au grand comptant : 23 
Montres, mouvements , boîtes de montres , 
Pierres percées, fournitures d'horlogerie, 

.faire offres à partir du 9 Janvier, à 

A. SHOOT, Hôtel de Paris 
à La Chaux-de -Fonds 

AVEN DREI 
en bloc ou séparément: 

1. L'immeuble rue des Jaidinets No 9, à La Chaux-de-
Fonds, comprenant plusieurs logements et dépendances, 
ainsi.qu'un grand atelier, disponible de suite. Estima
tion cadastrale Frs. 100.000. 

. 2. Les machines, l'outillage et les accessoires gar
nissant l'atelier (assortiments). 
-. Prière de présenter les offres, soit à l'Etude de 
Rie Marc Morel, avocat, à La Chaux-de-Fonds* rue 
Leopold Robert 68,' soit à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, succursale de La Chaux-de-Fonds, qui 
fourniront tous renseignements complémentaires. 45 

Lapines 16 lig. 
On demande offre avec prix pour 16'" 

ordinaires en 10 et 15 rubis, en mouvement 
seul et montre en boite nickel, avec et sans 
cuvette. 

Faire offres détaillées sous chiffres P 21022 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 41 

Genres Nord 
Articles avantageux et de liquidation sont demandés 

pour payement au comptant. 
Faire offres sous chiffres P 21001 C à Publioitas, 

La Chaux-de-Fonds. 13 

A VENDRE 
fort stock lép. 18/19 lig. laiton nickelé et doré 
et nickel cyl. tyi plat seede, genre anglais. 100 
cartons mouvements seuls 18 lig., sav. cyl. '^/-i plat 
seede dorés. 

Adresser offres sous chiffres P 2 1 0 2 1 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 43 

• • • , 

A 1 
S ~ " " ' '•••' 

Importante fabrique d'horlogerie produisant spécialenient 
les articles petites pièces en qualité soignée, fabriquant ses 
ébauches elle-même et toutes les parties s'y rattachant dans 
les calibres 5-/a 6, 61/* et 63/4 lignes de formes, ainsi que 
73/4, 8%, 9, 93/4 lignes ronds, c h e r c h e g r o s s i s t e s 
C O n c e S S i o n n a Î P e s pour tous les marchés du monde, 
pouvant fournir des garanties. 

Ecrire sous chiffres R 4 0 4 2 U à P u b l i c i t a s 
: 'K..V.-::'.- 2184 

DIVERS 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 

toute garantie. 664 

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

6EISER & IMHOF, T E T ^ T D 

Commission. ÇHRU^-DE-FOMDS Exportation. 

Porte - mouvements 
perfectionnés 

"2161 
•' j .'• . ' . • ; • • • ' • " 

Vente exclusive:1 " ' 

CAMILLE HARDER 
NOMA D R O Z 7 5 - L A C H A U X - D E - F O N D S 

Mouvements de forme 111-13 
I ou s imi la i r e s 

pour bracelets hommes 
, Fabricants ou termineurs à même de fournir 
ces genres sont priés de faire offres, si possi
ble avec échantillon, sous chiffre A 1013 U à 
Publioi tas , Bienne. 17 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
A partir de ce jour les bureaux et ateliers de 

RUBATTEL-WEYBRHANN S.A. 
sont transférés 18 

rue du Parc 116. 
Taillage de pipons 

Les multiples inconvénients rencontrés dans .le taillage 
de petits pignons de baute précision, soit : 

bavures à l'extrémité des ailes, difficultés d'eulraiueuienl 
par do faibles pivots, faux-rond ou irrégularités pro
venant du fléchissement des tiges au passage des 
fraises, etc., etc. 

sont radicalement supprimés par l'emploi de notre .nouvelle 
machine à tailler -.. 

SIMPLEX N° I 
( B R E V E X È E ) 

la plus précise et la plus productive des machines à tailler 
actuelles. 

Dispositifs entièrement nouveaux permettant le taillage 
des plus petits pignons d'échappement dans l'acier rond. 

A N D R É B E C H L E R , 
M o u t i e r (Suisse) 

2185 (Usines mécaniques do la Condomiuo) 

DIVERS 

. • • 

livrant le mouvement 10 Vs lig- ancre par grandes 

séries, accepterait encore des commandes. 

Offres sous chiffres G 1 0 1 8 U à Publicitas 

Bienne. 25 

BRACELETS & 
C U I R » ET M O I R 

Ed.SchuteMaîhe 
BIENNE-CHAUX-DEfOND 

REPRÉSENTATION 
__• .__._ i 

Une maison d'horlogerie ' possédant de vastes 
bureaux'- et ateliers'- au- centre- d'affaires à Paris,' 
cherche la représentation d'une fabrique d'horlo
gerie faisant une montre de bonne qualité. Réfé
rence de 1er ordre. 

S'adresser sous chiffres K 1 0 3 2 U à Publicitas 
Bienne. 48 

etc., etc. 

en nickel, cuivre, laiton, fer étamé et fayenec. 
Tamis en crins, laiton ou fil de fer. 

Offres très avantageuses. 28 

Emile Ernst, Rue Neuve 25, Bienne. 

REPRESENTATION 
• , m s, *•**• >* 

Maison anglaise établie depuis longtemps en An
gleterre et bien introduite chez les grossistes et 
exportateurs, cherche à représenter une bonne mai
son faisant les 10 % et 11 lig., genres bon mar
ché en' cylindre et ancre en tous métaux. Affaire 
sérieuse pour fabricant faisant de grandes séries. 

Adresser offres sous chiffres P 2 1 0 1 3 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 47 


