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Le Tribunal fédéral et le droit de grève 

A propos d'une étude qu'un jeune juriste vaudols 
consacrait récemment au droit de grève, M. E . 
Thilo, avocat, ex-secrétaire au Tribunal fédéral, 
vient d'exposer dans le Journal des Tribunaux la 
jurisprudence du Tribunal fédéral sur le droit de 
grève. Il l'a fait avec une remarquable sûreté, et 
avec un sens des nuances qui force l'admiration. 
Et les renseignements, les conclusions aussi, de 
cette étude qui paraît ardue à première vue, mé
ritent d'intéresser le monde des industriels romands. 

C'est généralement la Cour de droit public du 
Tribunal fédéral qui, dès l'origine, fut appelée à 
s'occuper de l'influence de la grève sur le contrat 
de travail, légal ou personnel. Or , il importe 
de noter qu'à ce propos le Tribunal fédéral n'a 
pas à rechercher si le juge cantonal a bien ou 
mal interprêté la loi, mais simplement s'il a mar
qué de l'arbitraire ou s'il a fait acception de 
personnes. Parfois, cependant, tout en constatant 
dans le jugement cantonal l'existence ou l'absence 
d un déni de justice, le Tribunal fédéral laisse 
entendre son interprétation exacte de la loi. 
. A la lumière de cette notice de M. Thilo, i\ 
est permis d affirmer que la jurisprudence du Tri
bunal fédéral en cette délicate matière n'a guère 
variée et qu'elle s'accorde avec la doctrine pour 
affirmer que la grève injustifiée entraîne, pour l'em
ployeur, le droit de déclarer rompu le contrat de 
travail et, par une conséquence immédiate, b droit 
de ne pas reprendre les ouvriers grévistes. En 
même temps, elle proclame que la grève ne peut 
légitimement être déclarée qu'après l'épuisement de 
tous, les moyens d'entente. 

Déjà, dans un premier arrêt du 8 novembre 1890, 
le Tribunal fédéral rejetait la thèse selon laquelle 
la grève ne porterait pas atteinte au contrat de 
travail et donnerait aux ouvriers le droit de ne point 
observer les délais de congé. Puis le 5 juillet 1905, 
il reconnaissait que « la question de savoir si des 
ouvriers faisant partie d'un groupe professionnel 
qui a décrété une grève, et qui ont quitté leur 
travail sans avertissement préalable, sont tenus à 
des dommages-intérêts vis-à-vis du patron lésé, a 
été généralement résolue affirmativement. » En fa
veur du principe de bon sens que cette déclaration 
sanctionne, passons sur l'effarant charabia de la 
formule.!.. 

Un troisième arrêt, qui suivit de près celui-ci, 
est beaucoup plus catégorique. En 1906, dans l'af
faire Rovario et Viollet contre Décosterd, Lafran-
cln et autres, les ouvriers grévistes soutenaient 
avoir simplement suspendu le travail et avoir eu 
1 intention de le reprendre aussitôt qu'une entente 
serait intervenue avec le patron. Sans le dire ex
pressément, les premiers juges avaient fait leur, 
cette théorie plutôt bizarre. Le Tribunal fédéral 
a déclaré, lui, que « c e faisant» le jugement se 
place sur un terrain dépourvu de toute base juri
dique, attendu qu'il n'applique pas le droit existant, 
mais voudrait substituer à celui-ci un droit nouveau, 
d'après lequel les ouvriers auraient la faculté de 

cesser le travail, en cas de grève, sans dénoncer au 
préalable le contrat dans les délais légaux. » Mais, 
ajoute le Tribunal fédéral, il est évident, que les 
ouvriers, en abandonnant leur travail, sans dénon
ciation préalable et sans que les patrons se soient 
soustraits aux obligations que leur imposait le con
trat de travail, ont rompu sans droit cette conven
tion. Et un arrêt du 11 novembre 1919, rendu 
cette fois-ci par la seconde section de droit civil, 
déclare sans ambages : « Les contrats de travail 
conclus entre la demanderesse — il s'agissait de 
la fabrique Marti S. A., à Berne — et ses ouvriers 
ont incontestablement été rompus par les grèves 
du 9 et des 12-14 novembre 1918. A teneur de 
ces contrats, les ouvriers étaient obligés de tra
vailler; en refusant le travail, ils ont donc violé 
cette obligation. » 

Une sentence rendue le 15 mars 1920, par trois 
juges au Tribunal fédéral fonctionnant comme ar
bitres, mérite aussi qu on la mentionne ici. 

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1918, les em
ployés de la Compagnie générale des Tramways 
électriques de Genève déclenchèrent une grève qui 
dura six jours. Plus tard, ils réclamèrent leur sa
laire pour les jours de chômage. Les juges arbitres 
donnèrent raison à la Compagnie, qui se refusait à les 
payer, en observant que les employés ne sauraient 
exiger légalement la rémunération de service qu'ils 
ont refusé de fournir et qu'au surplus, les employés 
ayant recouru à la grève sans avertissement, avec 
précipitation et sans avoir de justes motifs pour la 
déclarer, ils devaient conserver à leur charge les 
conséquences dédommageables auxquelbs ils s'ex
posaient fatalement. C'est de simple logique et de 
pure équité. 

Aansi, une jurisprudence solide se dégage de cette 
longue suite de jugements. Elle est conforme à l'es
prit de la loi, elle revient à exiger de toutes parties 
le respect et l'accomplissement des contrats. 

Elle n,'a rien d'une « jurisprudence de classe ». 
Dans un jugement qui ne se rapporte pas précisé
ment au droit de grève, le Tribunal fédéral est allé 
jusqu'à admettre que l'acte d'un ouvrier qui inter
rompt son travail pendant quelques heures, malgré 
un refus de la direction, pour participer à une 
réunion publique, ne donne pas fatalement au pa
tron le droit de considérer comme résilié immédia
tement, le contrat de travail qui le lie à son ouvrier. 

On ne saurait être plus large. 

Mais si la jurisprudence du Tribunal fédéral 
consacre le respect du contrat de travail, elle n'ad
met pas que la grève mette, sans autre, fin au 
contrat. La grève n'est qu'une cause de résiliation 
que le patron peut invoquer selon les circonstances. 
Car selon la doctrine, il faut toujours tenir compte 
des circonstances du cas, la grève des ouvriers 
ne donnant pas toujours au patron le droit de décla
rer rompu le contrat de travail. Tout dépend de sa
voir s'il peut, selon l'art. 352 du C. O . invoquer les 
« justes motifs » qui seuls permettent une réalisation 
anticipéec du contrat de travail. Il convient de recher
cher, écrit Richard dans son étude sur le contrat de 
travail en droit suisse, si l'employé ou l'ouvrier 
peut invoquer un motif de droit qui justifie son 

attitude de gréviste. Si, par son attitude, le patron 
a rendu évidemment impossible la continuation des 
relations d'employés à employeurs, il ne peut invo
quer une grève de ses employés comme un juste 
motif de résiliation anticipée des contrats. 

Matière infiniment délicate, on le voit. Pourtant 
la doctrine et la jurisprudence suisse donnent toujours 
au patron le droit de tenir le contrat de travail pour 
résilié par une grève brusque de son personnel, s il 
a épuisé tous les moyens de conciliation et si, par 
toute son attitude, sa tenue, ses propos et ses lettres, 
il n'a pas fourni à son personnel d arme contre 
lui. Mais alors, il faut qu'il notifie clairement sa 
volonté de ne pas continuer les relations contractu
elles. Comme les grévistes ont quitté de leur propre 
chef le travail, il n'est plus nécessaire de les ren
voyer de l'atelier; il suffit que le patron constate 
qu'ils ont violé leurs obligations et qu'il déclare 
résilié le contrat de travail. Selon M. Thilo, cette 
déclaration ne doit pas nécessairement intervenir 
dès que la grève est déclenchée; il n'est pas indis
pensable non plus qu'elle soit expresse. Il suffit, 
selon l'éminent juriste lausannois, que le patron 
refuse de reprendre son personnel, constatant ainsi 
qu'il considère la grève comme un juste motif 
de résiliation. Quand à nous, il nous paraît préféra
ble que, dès le début de la grève, le patron fasse 
connaître publiquement qu'il entend se prévaloir de 
l'art. 352 du C. O . et qu'il voit dans la grève 
injustifiable de son personnel, un juste motif de rep-
ture anticipée du contrat de travail 

E t lorsque, le patron ayant déclaré résilié le con
trat, les ouvriers estimeront qu'il est dans son tort, 
le dernier mot appartiendra au juge, qui recherchera 
librement, dans l'ensemble des circonstances, si les 
actes des ouvriers justifiaient la résiliation immé
diate. • '-, 'V f'! 

L'impartialité parfaite de la plus haute autorité 
fédérale de justice ressort nettement de cette lon
gue jurisprudence, dont par surcroît, la leçon est 
claire pour tous. P . D s . 

Informations 

Boîtes de montres d'or à bas t i t res. 

Il a été constaté à diverses reprises ces derniers 
temps que des boîtes de montres d'or portant l'in
dication de titre « / 2 k. », étaient livrées sans être 
revêtue de la marque du producteur. 

Le Bureau fédéral des matières d'or et d'argent 
rappelle aux intéressés qu'aux termes de l'article 
2, 1 " alinéa, de la loi fédérale sur le contrôle et 
la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent 
du 23 décembre 1880, les boîtes de montres non 
contrôlées officiellement, portant une indication de 
titre doivent être munies de la marque ou du signe 
du producteur. 

Les boîtes de montres de cette catégorie qui se
raient trouvées, sans la marque de fabrique prescrite, 
lors de la révision en douane, dans les inspections 
de magasins d'horlogerie ou de la révision des 
colis de montres admis aux subsides de change se
ront passibles de l'amende de quatre fois la valeur 
de la taxe de poinçonnement des titres légaux prévue 
à l'article. 6, 2« alinéa, de la dite loi. 
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Postes et Douanes 

Allemagne. — Surtaxe douanière. 
Pour la période du 1 au 7 novembre courant, 

l'agio pour acquittement des droits de douane, paya
bles en or, a été fixé à 70.400 o/0) soit 705 fois 
le taux du droit initial conventionnel. 

; Autriche. — Parité de l'or. 
La parité de l'or, pour la période du 30 octobre 

au 5 novembre courant,. a été fixée à 15.050 cou
ronnes papier pour 1 couronne-or. 

Etats-Unis. — Nouveau tar i f douanier. 
_ En complément des extraits du nouveau tarif doua
nier publiés dans les précédents numéros de la Fédé
ration Horlogère, voici, d'après la Feuille officielle 
suisse du commerce du 28 octobre dernier, les ins
tructions générales essentielles du nouveau tarif doua
nier américain. 

Marquage des marchandises. Toutes les marchan
dises doivent être munies de façon très visible de 
marques, empreintes, marques à feu ou étiquettes, 
portant en langue anglaise la désignation d'origine. 
Les marchandises se trouvant sous la surveillance de 
la douane ne seront délivrées que si cette condition 
est dûment remplie. Toutes celles qui, lors de l'im
portation, ne seront pas marquées conformément à 
cette prescription seront frappées d'une surtaxe de 
10 o/o de leur valeur d'estimation. Les emballages 
sont soumis aux règles de marquage applicables aux 
marchandises mêmes. La violation frauduleuse des 
dites prescriptions est punissable d'amende jusqu'à 
$ 5000 ou d'emprisonnement jusqu'à un an ou des 
deux peines cumulées. 

Estimation des marchandises. — La valeur dans 
la pays d'exportation (foreign value) ou la valeur 
d'exportation — en.tout état de cause la plus élevée 
— détermine en première ligne la valeur de la mar
chandise importée. Si l'on ne parvient à connaître ni 
l'une ni l'autre de ces deux valeurs, la valeur de la 
marchandise aux Etats-Unis fait loi. Au cas où l'on 
n'arriverait pas à la fixer, ce sont les prix de re
vient ou de vente américains qui sont applicables. 

La valeur à l'étranger équivaut à la valeur du 
marché ou au prix auquel la marchandise est offerte 
dans le pays de provenance lors de son exportation. 

On entend par valeur d'exportation le prix auquel 
est offerte la marchandise prête à l'embarquement 
pour les Etats-Unis. Par valeur aux Etats-Unis, le 
prix auquel la marchandise importée ou des mar
chandises analogues sont librement offertes dans le 
commerce en gros des Etats-Unis, y compris les 
droits de douane, le transport, l'assurance, etc; Les 
frais de revient comprennent les frais de la matière 
première et de la main-d'œuvre, les dépenses géné
rales usuelles, les frais d'emballage et un bénéfice 
de 8 o/o au minimum sur les frais de la matière 
première, de la main-d'œuvre et des dépenses usu
elles. Le prix de vente américain d'une marchan
dise fabriquée aux Etats-Unis est le prix, y 
compris tous les frais accessoires (emballage, etc.), 
marchandise fabriquée aux Etats-Unis et le prix, y 
raies usuelles. Le prix de . vente américain d'une 
auquel la marchandise est offerte pour la vente en 
gros sur les principaux marchés des Etats-Unis. 

Toutes 1 es factures accompagnant les marchandises 
destinées à l'importation aux Etats-Unis doivent men
tionner: le port de destination, la date de vente, la 
localité de vente, le nom de la personne par laquelle 
et le nom de la personne à laquelle, la marchandise 
est vendue ou, si l'importation n'est pas effectuée 
ensuite d'un achat,. le port et la date d'embarque
ment, l'expéditeur et le destinataire; de plus, la 
description détaillée de la marchandise, la désignation 
de chaque partie de marchandises, l'indication de la 
qualité, des marques, numéros ou signes sous lesquels 
la marchandise est livrée au commerce du pays d'ex
portation, ainsi que les marques et numéros de l'em
ballage ; l'indication du poids et des dimensions d'a
près le système du pays d'embarquement ou des 
Etats-Unis; le prix d'achat de chaque lot dans la 
monnaie à la base de l'achat, au cas où la marchan
dise, est embarquée ensuite d'une vente; si la mar-, 
chandise n'est pas embarquée ensuite d'un achat, la 
valeur de chaque lot dans la monnaie dans laquelle 
les transactions se font généralement, ou, à défaut 
d'une telle valeur, le prix que le fabricant ou ven
deur aurait reçu ou accepté pour une marchandise 
de ce genre dans le pays d'exportation; indication du 
genre de monnaie: or, argent ou papier; tous les 
frais grevant la marchandise en indiquant la désigna
tion et le montant au cas où le vendeur ou expéditeur 
en a connaissance, ou simplement les frais avec indi-| 
cation de la désignation (y compris commissions, 
assurance, fret, récipients, couvertures et frais d'em-1 

hallage) compris dans le prix de facture au cas 
où le vendeur ou expéditeur ignore les détails con
cernant leur montant; tous les rabais, drawbacks ou 
primes, indiqués séparément, alloués à l'exportation 
de la marchandise; enfin tous autres faits qui pour
raient être nécessaires aux fins de l'évaluation, de 
l'examen ou de la classification de la marchandise. 

Si la marchandise a été achetée dans différents 
arrondissements consulaires et comprise dans une 
seule facture, les factures originales ou des extraits 
devront être annexés indiquant les prix payés pour 
chaque lot. 

Chaque facture de marchandise d'une valeur de plus 
de $ 100 doit être certifiée par le fonctionnaire con
sulaire des Etats-Unis de l'arrondissement dans lequel 
la marchandise a été fabriquée ou achetée. Ces fac
tures devront porter sur le verso une déclaration 
vérifiée en la forme prescrite par le Secrétaire du 
Trésor et dont il résulte si la marchandise a été 
vendue ou si elle est expédiée autrement qu'ensuite 
d'un achat et qu'il n'existe pas de facture autre que 
celle qui est produite et que toutes les indications 
fournies dans la facture et dans la déclaration sont 
conformes à la réalité. 

Chaque facture certifiée doit être dressée en triple ou 
en quadruple exemplaire si l'expéditeur en exprime le 
désir pour être signée par le vendeur ou l'expéditeur. 

Ces factures devront être certifiées en conformité 
des dispositions légales en vigueur. 

Déclaration. — Exception faite des cas prévus par 
la loi, le destinataire des marchandises importées 
devra faire la déclaration pour l'importation soit en 
personne, soit par l'entreprise d'un agent dûment 
autorisé. Cette déclaration devra être présentée à la 
douane dans les 48 heures après l'arrivée du bateau. 

Valeur imposable. — Lorsque la marchandise impor
tée est soumise à un droit ad valorem, celui-ci sera 
calculé sur la base de la valeur fixée par le fonc
tionnaire estimateur. 

Inspection des livres de l'exportateur. — A la 
demande du Secrétaire du Trésor, de l'estimateur ou 
du receveur, le fabricant, vendeur ou expéditeur 
devra soumettre, à un fonctionnaire dûment autorisé, 
des Etats-Unis, ses livres, comptes correspondances, 
etc., concernant la valeur ou la classification des 
marchandises. Au cas où l'intéressé refuse de donner 
suite à une telle demande, le Secrétaire du Trésor 
pourra prohiber toute importation ultérieure de mar
chandises provenant de cet expéditeur. 

Protestations des fabricants américains. — Au cas 
où un fabricant ou un commerçant américain est d'a
vis que la valeur estimée d'une marchandise impor
tée du genre de celles qu'il fabrique ou vend lui-
même, est trop basse, il lui sera loisible d'adresser 
au Secrétaire du Trésor une plainte en indiquant la 
valeur à laquelle la marchandise devrait être estimée 
suivant son opinion avec motifs à l'appui. Le Se
crétaire du Trésor transmettra alors une copie de 
cette réclamation à l'estimateur de chaque port en
trant en ligne de compte pour l'importation des mar
chandises en cause. Jusqu'à décision ultérieure du 
Secrétaire, les estimateurs devront faire rapport à 
celui-ci sur chaque importation subséquente. Si le 
Secrétaire ne partage pas la manière de voir de 
l'estimateur, il pourra faire interjeter appel et le 
fabricant ou commerçant aura la faculté de compa
raître et de faire valoir son point de vue. 

Concurrence déloyale. — Tout acte de concurrence 
déloyale lors de l'importation de marchandises aux 
Etats-Unis ou lors de leur vente commis par les 
propriétaire, importateur, destinataire, etc., en vue 
de détruire une industrie ' exercée dans les Etats-Unis 
ou de lui porter préjudice, ou d'y prévenir l'éta
blissement d'une industrie, est déclaré contraire au 
droit et si la Commission du tarif estime que l'ex
istence de tels actes est prouvée, le Président des 
Etats-Unis pourra soumettre la marchandise dont il 
s'agit, à des droits supplémentaires de 10 à 50 o/o 
de leur valeur.' nmmo) 

Primes d'exportation. — Si dans un pays quel
conque une prime est accordée pour la production 
ou l'exportation d'un article produit ou fabriqué 
dans le dit pays, cet article sera passible à l'im
portation dans les Etats-Unis, abstraction faite du 
droit correspondant au tarif, à un droit supplémen
taire équivalant au montant de cette prime. 

Pouvoirs du Président. — Si après cet examen des 
différences existant entre les frais de production d'ar
ticles produits aux Etats-Unis et d'articles similaires 
des pays étrangers concurrents, le Président est d'a
vis que les droits fixés dans la présente loi n'équi
valent pas aux différences existant entre les frais 
de production aux Etats-Unis et les principaux pays 
concurrents, il pourra procéder aux changements né
cessaires de la classification ou à des relèvements ou 
réductions des droits ne' dépassant pas 50 o/0 des 
taux du tarif. Si les différences constatées ne peuvent 
être compensées par ce moyen, le Président pourra 
ordonner que les droits ad valorem seront calculés 

sur la base de la valeur d'articles similaires aux 
Etats-Unis au lieu de la valeur au pays d'exportation. 

Divers. — Sera considérée comme contraire au 
droit d'importation aux Etats-Unis de toutes marchan
dises étrangères portant soit sur elles-mêmes, soit 
sur leurs emballages une marque de fabrique ou de 
commerce appartenant à un citoyen ou à une asso
ciation américaine et enregistrée dans l'Office des 
patentes. Toute marchandise importée aux Etats-Unis 
en violation de la présente disposition sera saisie. 

Italie. — Modus vivendi. 
Le modus vivendi avec l'Italie, qui est échu à 

fin octobre, est provisoirement prolongé jusqu'à nou
vel avis; un délai précis n'est pas encore convenu. 

Chronique financière et fiscale 

Amérique du Sud. — Situation éoonomique. 
A l'assemblée de l'Anglo South American Bank, 

tenue le 24 octobre à Londres, le président traita 
longuement la question des conditions économiques 
en Europe et en Amérique du Sud. Il y a des indi
cations, dit-il, que quelques-unes des nations conti
nentales s'acheminent vers une convalescence finan
cière et commerciale et en Amérique du Sud' un des 
points les plus brillants est la reprise constatée ré
cemment dans l'industrie du nitrate et qui donne 
de bonnes promesses pour les finances chiliennes 
en général. 

L'Argentine, comme d'autres pays, a souffert d'un 
excès d'importations, mais il y a des indices que 
cet excédent disparaît, et son pouvoir ' d'achat aug
mentera vraisemblablement cette année, par suite 
de ses bonnes récoltes. 

Parlant du Mexique, M. Hose dit qu'après de 
nombreuses années pénibles, il existe l'espoir de 
prochaines conditions meilleures si la République 
peut avoir un gouvernement stable et progressif. 

France. — Les émissions en septembre. 
D'après les statistiques de l'Association Nationale 

des Porteurs de Valeurs mobilières, les émissions en 
France, ont atteint, en septembre, 635.Q02.000 francs, 
tandis qu'elles avaient été seulement de 150.732.000 
le mois précédent. Les émissions d'obligations ou 
de bons se sont élevées à 586.146.000 francs, tan
dis que la création d'actions nouvelles (y compris 
la constitution de nouvelles sociétés) représente 49 
millions seulement. 

Le taux de l'argent n'a pas continué à se détendre. 
Le taux moyen auquel ont été réalisées les émissions 
d'obligations et de bons ressort en effet à 6,36 o/0 
en août et 6,02 o/0 en juillet. 

En ce qui concerne les Bons de la Défense, l'excé
dent de souscriptions (renouvellements et rembourse
ments exclus) a été de 468.257.600 frans en sep
tembre contre 411.667.000 en août. En outre, le 
placement des Bons du Trésor a représenté 542 mil
lions 651.000 francs. 

Pays-Bas. — Faillites. 
Du 1 " janvier au 13 octobre 1922, on a enre

gistré 2392 faillites en Hollande, contre 1648 pen-
dant l'époque correspondante de 1921. 

Russie. — Marché des changes. 
Le bulletin du 11 octobre de la Commission de 

cotation donnait le cours suivant pour les devises 
étrangères: livre sterling, 3.870 rbs; dollar, 873 
rbs; franc, 63 rbs; franc suisse, 169; couronne sué
doise, 230; lire italienne, 30 marks, 0.40; rouble 
or, 450 roubles. Les transactions sur le marché libre 
s'effectuent légèrement plus favorables pour les de
vises étrangères. 

— Le Commissariat des finances de Moscou a 
décidé que les roubles de l'émission 1923 seront 
équivalents à 1 million de roubles de l'émission de 
1921 et à 100 roubles de l'émission de 1922. 

Chronique des métaux et diamants 
— — ^ — — — — 

Le platine. 
On lit dans le .«Financial Tîmes»: 
Pendant la semaine dernière, le platine a fortement 

baissé sur le marché de Londres; au début de la 
semaine en cours, on a coté des cours purement nomi
naux, mais cependant inférieurs de plusieurs livres 
sterling à ceux du mois dernier, alors que le métal 
brut valait environ 19 liv. J/j l'once et le métal semi-
brut 21 livres. 

Avant 1914, le prix moyen de platine était d'en
viron 8 à 9 livres sterling l'once; depuis on a coté 
des prix variés. La tendance actuelle est à la baisse, 
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qui est due surtout à des ventes américaines. On 
pensait que le nouveau tarif douanier frapperait le 
platine de droits s'élevant jusqu'à 30 <y0) mais il 
semble que finalement il n'y aura pas de grands 
changements à ce point de vue. A ce moment on 
cotait à Londres environ 24 livres par once; mais 
depuis la spéculation a cherché à se dégager. Il est 
probable que la tendance à la baisse continuera si 
ces offres américaines devaient persister. La région 
de l'exploitation des mines de platine en Russie est 
également un facteur de la baisse. Dans les milieux 
commerciaux on estime que la demande est suscep
tible de se développer à nouveau lorsque le marché 
aura retrouvé son équilibre mais on pense que l'ère 
des hauts prix est passée. 

Chronique du travail 

Comment la convention des 8 heures 
est appliquée à t ravers le monde. 

(Suite et fin.) 
Allemagne. — C'est le 26 février 1921 que la con

vention des 8 heures a été soumisee par le gouvernement 
allemand aux autorités compétentes (Conseil économi
que provisoire du Reich et de Reichsrath). Le Conseil 
économique provisoire a transmis le 24 février le 
rapport par lequel le gouvernement recommandait 
la ratification de la convention relative à la durée 
du travail. Jusqu'à aujourd'hui, le Reichsrath n'a pas 
encore pris position au sujet de la convention. L'or
donnance de 23 novembre 1918, complétée le 17 
décembre de la même année, qui établissait la jour
née de 8 heures pour les travaux industriels, ainsi 
que l'ordonnance du 18 mars qui l'établissait pour les 
travaux ruraux constituent une réglementation provi
soire qui n'a été promulguée que pour la période de 
démobilisation économique. C'est le 31 octobre que ce 
régime provisoire doit prendre fin, à moins d'une 
nouvelle prorogation. 

Autriche. — Le gouvernement autrichien considère 
la ratification de la convention comme possible et il 
déclare' qu'à • son avis les prescriptions légales actu
ellement en vigueur en Autriche doivent être suffi
santes pour permettre de remplir les obligations dé
coulant, dé la ratification. Le gouvernement invoque 
également quatre idées fondamentales : hésitation à 
s'engager pour dix ans, hésitation devant l'application 
des 8 heures aux entreprises industrielles rurales; 
idée d'augmenter la production par la prolongation 
de la journée de travail en raison de la crise que 
subit l'Autriche; constatation que les grands Etats 
n'ont pas ratifiée. 

Belgique. — La loi belge est conforme à peu près 
en tous points aux dispositions de la convention de 
Washington. Mais malgré cette conformité presque 
absolue entre la loi belge et la convention, celle-ci 
n'a pas reçu ratification jusqu'à ce jour. 

Brésil. — Malgré un rapport favorable de la 
convention de 8 heures, à la Chambre, le gouverne
ment a fait connaître qu'il ne jugeait pas opportun 
d'intervenir pour établir la journée légale de 8 
heures. 

Canada. — Les décisions de la conférence de 
Washington avaient été présentées à la Chambre des 
Communes et au Parlement canadien le 28 mai 1921. 
C'est, à la juridiction de neuf gouvernements provin
ciaux que la question des 8 heures doit être sou
mise. 11 n'y a pas d'ailleurs de législation s'appli-
quant à tout le Dominion pour la limitation des 
heures de travail. 

Danemark. — La loi du 12 février 1919 limite 
pour la première fois la durée du travail des hommes 
adultes occupé à des travaux continus et établit pour 
eux la journée de 8 Heures. Elle est néanmoins conçue 
de telle manière qu'elle nécessiterait beaucoup de 
modifications et surtout des compléments pour être 
mise en conformité avec la convention de Washington. 

Espagne. — Aucune loi n'existe en Espagne, rela
tivement à la réglementation de la journée de travail. 
Un décret, royal de 8 avril 1919 a fixé à 8 heures 
par jour la durée du travail légale pour tous les tra
vaux et on prévolt des dérogations, des heures sup
plémentaires, etc. 

Esthonie. — h n'existe pas de loi introduisant la 
journée de 8 heures en Esthonie. Une déclaration 
du gouvernement provisoire en date du 16 novembre 
1918 a cependant consacré comme durée du travail 
dans les établissements industriels et commerciaux la 
durée de huit heures. 

Finlande. — Le gouvernement finlandais n'a pas 
cru pouyoir recommander au Parlement une ratifica
tion ; immédiate. 

France. —' La loi du 23 ' avril 1919 pose le 
principe de la limitation de la durée du travail, dans 
lés établissements industriels et commerciaux à 8 
heures par jour et à 48 heures par semaine, en 
laissant à des. règlements d'administration publique 

le soin de déterminer les modalités d'application pour 
chaque catégorie d'industries pour l'ensemble du ter
ritoire ou pour une région. "Le Parlement reste donc 
saisi de la convention des huit heures. Néanmoins, 
depuis avril 1920, la Chambre n'a pas directement 
abordé le problème. Lors même des discussions ré
centes sur les conséquences de la loi des 8 heures, 
sur l'opportunité qu'il y aurait à la suspendre ou 
à la modifier, la discussion n'a pas porté sur les 
difficultés spéciales à la ratification. 

Grande-Bretagne. — La Grande-Bretagne a dit très 
nettement et officiellement les difficultés qu'elle ren
contrait en même temps que son désir de chercher 
les possibilités de la ratification. 

Italie. — Il n'existe pas en Italie une loi qui 
réglemente d'une manière générale les heures de 
travail. Seuls, quelques décrets et décisions ont établi 
la journée de 8 heures pour quelques catégories d'ou
vriers, et c'est par le régime de contrats collectifs 
que le bénéfice de cette réglementation se trouve 
applicable aux ouvriers. La Chambre italienne a 
décidé d'ajourner la ratification de la convention. 

Japon. — La convention de Washington est encore 
soumise au Japon aux délibérations du Conseil privé. 
L'article 9 de la convention de Washington est spé
cialement consacré à la réglementation du travail au 
Japon, qui fixe des descriptions assez précises dont 
la plus importante est celle de la limitation à 57 
heures par semaine, sauf dans l'industrie de la soie 
grège, la durée du travail dans les établissements 
industriels. Jusqu'à ce jour, il n'existe, en effet, au 
Japon, aucune mesure tendant à limiter les heures de 
travail pour les adultes.. 

Luxembourg. — La convention des huit heures n'a 
pas encore été soumise à l'autorité compétente. 

Pays-Bas. — La législation néerlandaise demeure 
d'une façon générale, conforme aux termes de la 
convention de Washington. Les dérogations prévues 
permettent de dépasser les-limites de la semaine de 
quarante-huit heures, mais n'excèdent pas les pré
visions de la convention. 

Pologne. — Une loi prévoit la semaine de qua
rante-six heures, comme durée maximum du travail. 
Elle n'autorise que dans l'industrie des transports 
des dérogations qui permettent de dépasser la durée 
du travail de neuf heures ou de prendre pour base 
du calcul de la moyenne de la durée du travail une 
période supérieure à la semaine. Elle fixe à 50 °,'o 
la majoration minimum des heures supplémentaires. 

Serbie. — Le gouvernement du royaume S. H. S. 
n'a pas encore saisi le Parlement des projets de 
ratification des conventions. 

Suède. — Refus de ratifier la convention. 
Suisse. — Le Conseil fédéral a ouvertement con

seillé aux Chambres de ne pas ratifier la convention 
et, en octobre 1921, le Parlement a manifesté la 
même opinion. 

Registre du commerce 

E n r e g i s t r e m e n t s t 
19/X/22. — Uhrenfabrik Jovis A. G. Manufacture 

d'horlogerie Jovis S.A.) (Jovis Watch Ço/JLtd:) 
soc. act. cap. soc. fr. 100.000 nom; reprise et conti
nuation de l'exploitation appartenant à la soc. n. 
coll. « Leuenberger & Co. Jovis Watch Co », fabr! 
d'horlogerie. Cons. Adm.: Auguste Brotschi, de 
Selzach, Ernest Heilihger-Roth, de Soleure, Gott
fried Leuenberger, de Dürrenroth, Dr Paul Ruefli 
de Granges. Siege: Bettlachstr., Granges. 

24/X/22. — Imposa S. A., soc. an. cap. soc. fr. 5000 
nom., fabr., achat et vente d'horlogerie; Cons. 
Adm.: Armand Notz, de Chardonnay, Vaud. Siège: 
Peseux. 

Modi f ica t ion > 
23/X/22. — La Maison « R. Guillod & Cie », soc. 

n. coll. est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Robert Guillod, Successeur 
de R. Guillod & Cie, (R. Ruillod, de Sugiez) fabr. 
de fraises, scies circulaires, outils, etc. Bas de 
Sachet, Cortaillod. 

R a d i a t i o n « t 
4/X/22. — Paul-D. Nardin Successeur de Ulysse 

Nardin, fabr., achat et vente d'horlogerie, Le 
Locle. 

20/X/22. — Charles Aàbry-Donzé, fabr. d'horlogerie, 
Breuleux. 

25/X/22. — Eggli & Voumard, soc. • n. coll., fabr. 
et vente d'horlogerie. Tramelan-dessous, 

N« 34102. 6 octobre 1922. 7 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Hans Troesch, 
Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bieniic. 

N" 31103. 6 octobre 1922, 7 h. - - Cacheté. — 2 
modèles. — Pochettes pour montres. — Arsène 
Joly-Bobillier «La Pochette», Bienne (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne. 

N» 34114. 9 octobre 1922, 19 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Cadrans pour montres, chronogra-
phes et compteurs de sport. — Les Fils de Jean-
neret-Brehm, Excelsior Park, St-Imier (Suisse). 

N" 34115. 10 octobre 1922. 8 h. — Ouvert. — 6 
modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
d'Horlogerie de Fontaine me Ion S. A., Fontaine-
melon (Suisse). 

Mod i f i ca t ion« : 
N" 32577. 6 juin 1921, 17 h. — Ouvert. — 1 

modèle. — Calibre de montre. — Nathan Weil, 
Montres Casy (Casy Watch), La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Mathey-Doret & Co., Berne. 
— Transmission selon déclaration notariée du 29 
septembre 1922 en faveur de Jean Weil & Cie. 
Compagnie des montres Casy, successeurs de Na
than Weil (Jean Weil ft Cie. Casy Watch Co., 
successeurs de Nathan Weil), La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Bovard & Bugnion, ci-de
vant Mathey-Doret & Co., Berne; enregistrement 
du 3 octobre 1922. 

N" 2S560. 10 octobre 1917, 20 h. — IU période 
1922 1927). — 1 modèle. — Machine à arrondir. 
— Fritz Barbezat La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement 
du 10 octobre 1922. 

N» 28572. 12 octobre 1917, 19 h. — (11= période 
1922/1927). — 2 modèles. — Etuis pour ressorts 
de montres, servant de logement à ces derniers 
pendant l'opération du bleuissage. — Fabrique 
Suisse de ressorts d'horlogerie, Peseux {Ncuchàlel, 
Suisse); enregistrement du 10 octobre 1922. 

COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (31 octohre 1912) : 

Argent [in en grenailles fr. 134.— le kilo 
Or (in, pour monteurs de boites . . . . . » 3700.— • 

• laminé pour doreurs » 3750.— » 
Platine brut » 20.— le gr. 
Change sur Paris fr. 38.uo 

M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A t e r m * 

28 oct. 

Cuivre, Standard . . . 62 "/ i8 

» é l e c t r o l y t . . . . 70 '/s 

Btain , . 177 »/„ 
Plomb 27 — 
Zinc , . 37 VJ 
Argent métal 34 Vie 
Or 92/10 

Argent métal 26 oct. 
Bourse New-York 67 Va 
Bourse Paris 350 
Bourse Londres 33 V« 

; 

27 oct. 
62 ';, 
70 "2 

180 V8 

' 26 '„ 
37 — 
.34 '/s 
92/8 

27 oct. 
67 »,'i -
350 

34'/a -

26 oct. 

63 Va 

178 »/,a 
25 Vj 
36 -
33'A 

27 oct. 

63 Via 

181 V.a 
25 — 
35 Vs 
33 »A 

Liste des dessins et modèles 

D é p ô t « t 
No 34091. 2 octobre 1922, 11 h. — Ouvert. 1 mo

dèle. — Calibre de montres. — Baumgartiter 
Frères, S. A., Granges (Soleure, Suisse). 
France, —r La loi du 23 avril 1919 pase le 

. • 

Suisse .'.. . . 
France . . . 
G'MJretagne 
Ü. S.A. 
Canada. . . 
Belgique . . 
Italie . . . 
Sspagno . . 
Portugal . . 
Hollande . . 
Ulemagne . 
Autriche . . 
Hongrie . . 
Tchécoslov.. 
llussie . . . 
Suède . : . 
Norvège . . 
Danemark . 
Bulgarie . . 
Roumanie . 
Yougoslavie : 

Belgrade . 
Grèce . . 
Pologne . 
Turquie . 
Finlande. 
Argentine 
Brésil . . 
Indes . . 
Japon . . 

Esoompté et change 
Escompte Demanda Parité 

•n francs sniasu 
Oftra 

100.— 
25.22 
S.18 
6.18 

100.— 
100.— 
100.— 

100 fr. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 560.— 
100 florins 208.32 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk. 
100 » 
100 » 
100 Leva 
100 Lei 

123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100 — 
100.— 

%> 
à 3 V 

6 
3 

4»/i 

4-Vi 
6 V J . 
6 VI 

7 
4 
8 
9 
5 
5 

4 Vi 
5 
5 

6 V. 
6 

i°/o ' -
38.60 
»4.68 
B.51 
5.515 

35.50 
21.95 
84.— 
25.— 

215 75 
0.10 
0.0023 
0.21 

17.50 

«47.50 
99.50 

110.7C 
3.50 

100 Dinars 100.— 
100 drachm. 100.— 
100 Ml pol. 123.46 

1 liv.turq. 22.78 
100 Mis fini. 100.— 
100 Pesos 220.— 
100 Mil reis 165.— 
100 Roupies 168.— 
100 Yens V>8.~ 

6V j 
7 

9 
6VJ°/O 

~4 
8 

9.— 
11.— 

0.035 
3.15 

13.— 
195 — 
57 50 
157.50 
255.— 

39.— 
»4.79 
5.59 
5.60 

36.30 
»2.45 
85.— 
35.— 

«17.25 
0.16 
0.015 
0.225 

17.75 

148.50 
100.50 J 
111.70 

3.80 

9.40 
12.— 
0.05 
3.25 

13.50 
203.— 
65 50 

167.50 
270.— 

Cote d u d i a m a n t lii ' i i i . 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités au comptant. 
Diamant boort fr. 20,10 à fr. 20,40 le kara 
Eclats de diamant pur . . . . » 19,10 » • 19,40 > 
Poudre de brûleur » 2.40 » » 2 50 » 

(Communiqué par Lucien Baszanger Genève.) 
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Pivotages d'échappements 
sur jauges, ancre soigné 

Vis et pièces avancées pour l'horlogerie 
" T R A V A I L . S O I G N É 

Prix modérés Téléphone N° 11 

AFFENTRANGER Haas à Plattner S.A. 
N I E D E R D O R F <BALE-CAMP> I 

fabrique kJptÙfîél Çrenchen 

7 % lig. ancre, qualité soignée. 
Spécialité de la maison 

Demandez les derniers prix pour mouvements et montres. 1695 

RUE DU BOURG 3 TÉLÉPHONE 7.21 

PLAQUÉ OR LAMINÉ 
Toutes les maisons sérieuses exigent des boites plaqué 

or l a m i n é . Chacun comprendra facilement qu 'nne 
feuille d'or pressée à chaud offre beaucoup plus de résis
tance, par conséquent beaucoup plus de garantie qu'un 
simple dépôt d'or par voie galvanique. 

Toutes nos boites plaqué or laminé sont garanties. 

Marque de fabrique'déposée : Poinçon de Maître : 

REGISTERED 

Ces marques vous dounent une absolue sécurité quant 
à la qualité du plaqué, au uni et à la qualité de la boite. 

LOUIS LANG S.A. 
PORRENTRUY 

Boîtes en tous genres 
et toutes grandeurs. 

Sa Jyfaisot] fabrique également les boîtes argent, 
1173 métal et acier. «es p 

Grande variété en lunettes mirage argent et plaqué or laminé. 

BRACELETS EI XT EN SI BLEIS 
ARGENT NIEL PLAQUÉ 

I38S EN TOUS GENRES Téléphone 89 

JOSEPH BUCHHOLZ, BIENNE 

Les matières lumineuses favorites 
Posage soigné Prix très réduits 

Dépositaire à la Chaux-de-Fonds : 142 

L O U I S H U M B E R T 
Téléphone H.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.86 

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 298 

A d o u c i s s a g e c o n c e n t r i q u e d e r o u e s e t d o r a g e s a n s g r a i n 

P. ROBERTDEGOUWIOIS&C0 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 17.19 Grététs 81 C h è q u e s p o s t a u x I V b 6 3 6 
MamÊKÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊKmÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊmmmm 

Boîtes biseau 
en plaqué o r , argent , métal acier 

sur mouvements bas de 16 à 19 lig. 

LES FILS DE BRÉGUET-BRÉTING 
B I E N N E (Suisse) 559 
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ACHAT ET VENTE 

Genre anglais 
8 à 19 lig. argent, 9 et 18 k., 
contrôle anglais, qualité ga
rantie. — Faire offres sous 
A. G. L., Fleur de Lys, 
Chaux-de-Fonds. 1689 

Office des faillites du district de Moutier 

Vente d'acier 
L'Office des faillites soussigné offre à vendre 

de gré à gré 6 3 9 t o r c h e s d ' a c i e r l a m i n é à f ro id 
de 27 à 30/1,10 mm., soit 13.939 kg. dépendant de 
la faillite J . Knobel-Bärni , à Granges . 

Les offres sont à adresser par écrit à l'Oflice 
jusqu 'au 11 novembre prochain. Pour visi ter ces 
marchandises , s 'adresser à M. P . H. W y s s , indus
tr iel , à C o u r r e n d l i n . 1692 

Moutier, le 27 octobre 1922. 

Le préposé : G. B u s s o n . 

EBAUCHES 
A vendre à des conditions très avantageuses 

une quantité importante d'ébauches 10>/2, 93/4 
et 83/4 lig. Fontainemelon, même calibre spé
cial dans les 3 grandeurs. 

Offres sous chiffre P 23065 G à Publ ic i -
tas, La Çhaux-de-Fonds . 1669 

Qui fournirait 
b a r i l l e t s a v e c a r b r e p e r c é , r o 
c h e t s , c o u r o n n e s e t n o y a u x , pour 
calibres 83/4 lig., qualité et interchangeabilité 
garanties. On accepterait éventuellement offres 
pour barillets seuls et arbres seuls. 

Faire offres avec^prix sous chiffres B 3463 U 
à Publicltas, Bienne. " 1680 

Mouvements 
Faire offre pour quantités mouvements ovales 8 V21 

6 et 61/2 lignes ancre, 15 et 16 rubis, spiral plat, prêts 
à livrer. Paiement comptant. 

Adresser offres sous chiffres P 23079 C à Publicl
tas, La Chaux-de Fonds. 1679 

On demande à acheter un 

bon chronomètre 
destiné au réglage de précision 

Adresser offres sous chiffres P 23082 C à Pubïi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 1682 

Grande quantité de 

M i r e s métal 19 lig., ancre 
15 e t 16 p i e r r e s , q u a l i t é s o i g n é e 
sont à vendre 

Echantillons à disposition. 1661 

à Ouest Watch Factory 
161, rue Nnma Droz — Téléphone 696 

Achat et Vente 

MONTRES 
Qui fabrique montres 

lépines, argent, 16 et 19 lig., 
genre Autriche avec mou 
vements gravés et dorés. 

Offres case pos ta le 
14612, Chaux-de-Fonds. 

MOUVEMENTS 
ü lig. ovales, tonneaux? et rectangulaires, 63/4 
lig. rectangulaires, 83/4, 93/4 et 101/2 lig. ronds, 
peuvent être livrés en qualité soignée, bon 
courant, tontes pièces hors d'arrêts, par fortes 
séries aux derniers prix du jour. 

Adresser offres sous chiffres Q2437N à Publi
eras, Bienne. 1671 

A vendre 
36 cartons 7 s/4 lig. ronds, 
qualité soignée, sertis avec 
assortiments logés et dé
montages faits ou mouve. 
monts terminés avec ou 
sans marque à prix très 
avantageux. 

Offres s. chiffres H 3470 U 
à Publicitas, Bienne. 1669 

Nous sommes acheteurs 
de 1694 

aroent el or 
9 ct., contrôle anglais de 
8 3/1 lig. à 11 lig. Paiement 
comptant. 

Faire offres sous chiffre 
E 3471U à Publicitas, Bienne 

Achetons 
mouvements ancre 101/2> 
8^4 ronds et 6 et 6i/-' lig., 
rect. et oval, avec mar
que américaine. 

Offres détaillées avec 
derniers prix et calibres 
sous chiffres Se 2030 Sn à 
Publicitas Soleure. 1693 

Sommes acheteurs de 
grosses quantités en 

Montres or 
18 k t 19 lig. ancre Sav. 
V2 plates, contrôle f ran
çais. Seules les offres 
I ntéressantes seront pr i
ses en considération. 
Paiement comptant Of-
res sons D 6 8 0 7 X à 
P u b l i c i t a s , Genève. 1683 

Nous offrons à bas prix 
1000 boites argent galon
nées 0,800, 2 charnières, so
lides, sur cage 19'" ancre. 

800 mouvements 18'" an
cre, 10 rubis, bascule, do
rés, cadrans posés. 1678 

Offres sous chiffres 

A 6261 Gr aux ANNONCES 
SUISSES S. A., Branchen. 

A VENDRE 
1000 montres 13 à 20'". 

Bonne qualité. Prix très 
avantageux, Ecrire sous 
chiffres P 6134 J à Publi
c i tas . St Imier. 1681 

Petits 1686 

mouvement!; 
ronds et de formes sont 
achetés pour les U. S. A. 

Faire offres à Henri Blanc, 
Rhône, Genève. 

Japon 
On demande offres pour 

montres 16 lig. ancre, ar
gent, genre Japon, très 
bon marché. Pas de liqui
dations. 

Ecrire s. chiffre U 3446 U 
à Publicitas, Bienne. 1676 

DIVERS 

GoDtrepivots 
On cherche ateliers se 

rieux d'emboutissage et 
de sertissage de contre-
pivots. 

Offres s. chiffres J 3474 U 
à Publicitas, Bienne. 1690 

Oo Échangerait 
montres grandes pièces or, 
qualité garantie, contre 
automobile 4 places, bonne 
marque, état de neuf. Une 
certaine s o m m e sei ait 
fournie en espèces si dé
siré. 

Adresser offres sous 
P 2 5 3 8 N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 1691 

demande 

Grossiste-Exportateur 
pour l'écoulement de ses 
produits en 5'", S1/^", ova
le, rectangulaire et tonneau. 
Qualité de toute confiance 
et forte production. Prix 
très avantageux. Offres 
sous chiffres P. 3436 U, à 
Publicitas, Bienne. 167 

QUI FOURNIT 
mouvements 10 lig. 18/12, 
demi-vue, avantageux. i66s 

Faire offres sous P 2499 N 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Dorages 
roues 

adouci circulaire 
(cerclage) 

roues 

avec grain 
Mouvements genre amé

ricain et à la poudre d'ar
gent. Exécution rapide et 
soignée. Demandez nos 
prix. 1088 
Vie de Ls. Estoppey, Addop & fils. 

Bienne. 
Maison fondée en 1880. 

acier sertis, rubis scient, 
ext. rouge, 1", livrés à fr. 
3.— la douz. G»ande pro
duction. Demandez échan
tillons sous X 26834 L à Publi
citas, Lausanne. 1664 

Demandez derniers prix 
pour 

mouvements 
ronds, marque Amérique 

8«/4, 9 3/4 et 101/, lig., 
aussi en boites, 

61/2 lig. ovale Felsa et 
63/4 lig. rectangle, Schild 

ou Michel. 1099 
5 1/2 rectangle Michel, et 
5 »/4 rectangle A. Schild. 
Prix très avantageux. 

Qualité garantie. 

Fabrique FIDA, Chaux-de-Fonds 

Contrôle anglais 
Service rapide. Conditions 

avantageuses. Geo. Bouverat S Co. 
30, Frederick Street, Birmin
gham. 1618 

Leçons écri tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frison, expert 
comptable, Zurloh, F. 21. 8 

OFFRES D'EMPLOIS 
expérimenté trouverait situation 

d'avenir comme Voyageur 
employé intéressé 

dans maison d'horlogerie avantageusement connue. 
Adresser offres Case Stand 10997 Genève. 1688 

Maison d 'ho r loge r i e d e m a n d e - . 

chef de bureau 
actif et énergique, très au courant de tous les 
travaux de bureau et de la fabrication de la 
montre, et connaissant la correspondance an
glaise. 

Adresser offres détaillées s. chiffres P 2504 N 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. I6I6 

Chef régleur 
Importante fabrique d'horlogerie de Genève, 

engagerait pour époque à convenir un c h e f 
r é g l e u r , capable et sérieux, au courant de 
toutes les parties du réglage et ayant pratiqué 
la retouche. 

Ecrire sous chiffres G 3421 U à Publici tas , 
Bienne. 1646 

DIVERS 

JAPON 
G r a n d e m a i s o n d ' impor t a t i on so

l i d e m e n t é tabl ie à T o k y o , et par 
fai tement a u c o u r a n t des affaires 
d 'ho r loger i e , d e m a n d e offres de fa
b r i can t s su i sses p o u r m o u v e m e n t s 
et m o n t r e s complè t e s , gen re J a p o n , 
p o u r c o m m a n d e s r é g u l i è r e s . Seule
m e n t offres avec p r i x les p l u s j u s t e s 
se ron t p r i s e s en cons idé ra t i on . «72 

E c r i r e en d o n n a n t dé ta i l s à 

P. 0. Box F. 30, Tokyo (Japon). 

Fabrique de boîtes et bracelets extensibles 
Chs.~Octave WOILLEUMIER 

Crêt 9 et 11 

Argent et plaqué or 
Boites de formes 3 pièces, i l lusions, mirages, 

rondes , tous genres , etc., tous décors , 
de 83/ 4 à 13 lig. 

Téléphone 19.74. 1610 

FERVETSA. 
La Chaux-de-Fonds 2555 

Jardinets 23. Téléphone 8.79 

Mont res b i j o u x 
Mont res b a g u e s 

Motiva ovales et reetang. 
ultra-petits depuis B lignes. 

Mouvements extra-plats 
t6 et 18/lî, n lignes. 

RD. HÛLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 24.83 
Brillants, Roses 

Achat* — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco
ration des montres et de la 

bijouterie. 1602 

Demandes d'emplois 
Atelier bien organisé en

treprendrait par séries des 

'A lig-
ovales. 

8 a/< lig. ronds, 
rect. et 61/2 lig. 
Travail garanti. 

Faire öftres sous chiffres 
P 5 5 T à Publici tas , St-
Imler. 1663 

Technicien-horloger 
d i p l ô m é 

quelques années d'expé
rience, 

Gberclie plaee. 
E c r i r e sous chiffres 

P 6158 J à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 166; 
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ST-URSANNE 
Anciennes Maisons PAUL BOUVIER et TH. PIQUEREZ réunies 

Usine la mieux outillée pour la fabrication en série 

de tous les genres de boîtes de montres soignées. Son 

organisation lui permet de livrer des articles de toute 

première qualité dans des délais très courts et à des prix 

très avantageux : 

Boîtes nickel et électro, décors variés 
Boîtes plaqué galvano, garanti 5 ans. 

Boîtes plaqué laminé, garanti 10 ans. 
Boîtes à vis. 

Smoking. 

Calottes bracelets rondes, illusions et mirages. 
Calottes bracelets de toutes formes. 

Calottes rondes à vis p r portefeuilles. 
Calottes de formes pr portefeuilles. 

Calottes de formes pr chevalets. 
163* Calo t tes p r p e n d u l e t t e s , modèles varies. 

Etais pr montres automobiles et compteurs dans tous les genres. 
• 

A vendre à prix très avantageux 2500 Kg. 

ACIER ROND EN TRINGLES 
pour décolletages, diamètres 2 à 6 mm. 

Adresser offres sous P. 23095 à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. i7o;> 

JEAIN DUCHENE 
Décorateur-Estamppur 
La Chaux-de-Fonds 

Téléphone UM» 
Nie l en t o u s g e n r e s 

Prix avantageux. 939 

Fabrique d horlogerie demande 

employé sérieux 
pour sa Succursale en 

Extrême-Orient 
I Connaissances de la branche et de 

la langue anglaise exigées. 

Faire offres détaillées avec préten
tions sous P 23096 C à P u b l i c i t a s , 
Chaux=de=Fonds. 1703 

S E C R E T S à ris at américains en tons genres 
— Fabr ica t ion mécanique — 

F. BERGEON & CO 
Suce, de Ch, Frank 

16, rue Daniel JeanRithard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 28 Compte de chèque postal IV B 728 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

Tous les genres R0SK0PF 

LO 

A C H A T ET VENTE 

Boites de montres argent. 
A vendre: plusieurs douz. lép. gai. cuv. argt., 

10 Va Hg-
1 lot important lépine gai., cuv. argt. finies, sur 

cage, 18 Va lig. ancre. 
» » » lép. gai. c/met. 11 lig. 
» » lép. argt., genre anglais 0,925 19 lig. 
» » important bracelet argt. 0,800 13 lig. 
» » lép. à clef genre anglais 20 lig. 
Plusieurs Ai. bracelets 0,925 contrôle anglais 10 '/•/". 

Boîtes métal. 
1 lot important laiton 'nickelé lentille 13 lig, cal. 

220 bracelet. 
» » » métal lentille 13 lig., cal 106 brac. 
» » » métal lentille 13 lig. cal 153 » 
» » » laiton lun. Illusion cal 153 » 
» » » laiton lun. Illusion 14 lig. » 
» » >i acier lép. bass, à cuvette IS lig. 
» » » métal lép. bass, à cuvette 18 '/2 lig. 

S'adresser à c a s e p o s t a l e n° 2 4 7 7 , S a i -
g n e l é g i e r . 1700 

DIVERS 

Importante fabrique de préparages désire entrer en 
relations avec bon vérifieur pour le lapidage de 
grandes séries de grenats, rubis et saphirs scienti
fiques et naturels, cribles 0 à 7. 

Faire offres de suit; avec prix d>Ha.iliés sous 
P 23091 C à P u b l i c i t é s C h a u i - d e F o n d s . Ili''!) 

SERTISSAGES 
Quel atelier sérieux se chargerait de sertir mou

vements de forme 5 V» lig, 1° et 11 trous, rubis, 
rouge dessus ? 

Adresser offres avec derniers prix sous chiffres 
P 2 3 0 9 0 C à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 1702 

I l s | cylindre 1 Schild 
Fabricants livrant ce genre en qua

lité garantie sont priés de faire offres 
avec prix sous chiffres P10419 Le à Publici
tas Le Locle. um 

Mouvements 16 lig. 
F a b r i c a n t s b ien ins ta l lés p o u r le te rmi-

nage de l ' ébauche 16 lig. sont p r iés de faire 
offres avec p r ix e t quan t i t é s h e b d o m a d a i r e s 
sous chiffres P 23094 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1704 

Demandes d'emplois 

SERTISSAGES 
petites pièces ancre cali
bres Michel. 1701 

seraient entrepris 

par atelier bien outillé 
pour qualité soignée. 

Ecrire sous chiffre P-
11247. K à Publicitas, 
Si-lmier. 

COMPTABLE 
sérieux, actil, possédant 
langues, longue pratique de 
l'horlogerie, habile sténo
dactylo, cli rche situatii.ii 
de suite. Voyagerait ou ac
cepterait éveut. un poste 
à l'étranger. 1'" références 
à disposition. Ecrire sous 
chiffres JC6925Y à Publicitas 
Berne. 1«!'« 

Offres d'emplois 

llorloger-fournilu. isle est 
demandé de suite par fa
brique d.: fou rn i tu res 
d 'échappement diverses, 
pour diriger, visiter, l'aire 
expédiions, suivre fabri
cation. Connaissance de la 
partie et bonnes références 
exigées. Situation stable 
garantie par contrat. 

Faire offres par écrit 
sous Case postale 17954, Suc
cursale Hôtel de Ville, Chaux-
de-Fonds. 1Ç5Z 

DIVERS 

Bracelets 
Pour vos 

Calottes p laquées 
dorées lô'HO 

argentées 
n icke lées 

métal b l a n c 
demandez les pr ix à 

Fabrique Honoré BUHLER 
SAINT-SULPICE 

R. Gilardi- Bühler, suce 

http://situatii.ii

