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Encore à propos de la crise 

Le Dr F. Scheurer, ancien directeur de l'E
cole supérieure de Commerce de notre ville, 
actuellement professeur agrégé à l'Université 
de Neuchàtel, a publié, en 1914, un volume 
devenu classique, sur les Crises de l'industrie 
horlogère (l). Cet ouvrage, véritable travail de 
bénédictin, est réconfortant et la lecture de
vrait en être recommandée à tous les indus
triels de l'horlogerie, si durement éprouvés 
par la crise actuelle ; car il nous montre que 
nos pères ont passé déjà, toutes proportions 
gardées, par des crises aussi terribles que celle 
qui nous étreint actuellement qu'ils ont su 
surmonter, grâce à leur activité, à leur esprit 
d'initiative, à leur entregent, et grâce surtout, 
il faut le dire, à leur foi inébranlable dans l'a
venir de notre belle industrie. 

L'ouvrage du Dr Scheurer a inspiré et ins
pire encore les auteurs de la plupart des arti
cles que nos journaux romands publient sur la 
situation actuelle de l'horlogerie suisse. Ces 
articles se terminent généralement par des con
clusions optimistes et cherchent à relever le 
moral de nos commerçants et industriels et à 
leur inspirer un peu de contiance en l'avenir. 

Le but est louable. Tant que nos fabricants 
et exportateurs se sentiront soutenus par la 
conviction que rien n'est déiioitivement perdu, 
notre horlogerie sera en mesure de reprendre 
un jour ou l'autre la situation prépondérante 
dont elle a joui autrefois. Ce qui serait néfaste 
aujourd'hui, c'est l'introduction parmi nous de 
ce sentiment que l'on a appelé pendant la 
guerre le «défaitisme», inspirant à ceux qui le 
partagent, celte conviction déprimante qu'il 
n'y a plus qu'à s'incliner devant des événe
ments plus forts que nous et qu'à abandonner 
la lutte. Une industrie qui en arrive là, est 
perdne. 

La vie est un recommencement perpétuel, 
dit un proverbe, qui pourrait être vrai aussi 
pour notre industrie. En 1876 déjà, et les an
nées suivantes, nous avons été submergés par 
une vague de pessimisme, déchaînée par le 
rapport de M. Favre-Brandt, commissaire 
suisse à l'Exposition universelle de Philadel
phie en 1876, qui révéla à ses concitoyens les 
progrès réalisés par les fabriques d'horlogerie 
américaines. M. Favre Brandt voyait l'avenir 
de l'industrie horlogère suisse sous les plus 
sombres couleur.s et concluait à l'impossibilité 
pour elle de lutter avec cette nouvelle concur
rence. Nous aimons à nous rappeler à cette 
occasion, les paroles prononcées par M. Hip-
polile Etienne, inspecteur des fabriques et pré
sident de la Société intercantonale des Indus
tries du Jura (la Chambre suisse de l'horloge
rie d'aujourd'hui) qui, présidant une confé-

(») E. Bcerstecher, éditeur, Neuveville, 1914. 

rence donnée à La Chaux-de-Fonds dans les 
années 80, disait à son auditoire : « Il ne faut 
jamais déclarer qu'une industrie est perdue. » 

M. Etienne avait parfaitement raison. Le 
rapport de M. Favre-Brandt a été exploité avec 
la plus grande habileté et, disons-le, aussi avec 
la plus parfaite mauvaise foi, par nos concur
rents américains. En 1915 ou 1916, soit près 
d'un demi-siècle plus tard, la Fédération hor
logère reproduisait un rapport publié aux 
Etats-Unis, où l'on reprochait à l'horlogerie 
suisse ses « dix-neuf procédés de centaure ». 
(Le traducteur avait mal compris, il s'agissait 
de ses « procédés du dix-neuvième siècle ». 
Traduttore, traditore). 

Les pessimistes en furent d'ailleurs pour 
leurs frais. Les dernières années du dix-neu
vième siècle virent l'effort considérable, im
mense, de nos fabricants d'horlogerie, puis de 
nos fabriques d'ébauches, pour développer la 
fabrication mécanique du mouvement de la 
montre, basée sur l'interchangeabilité de tou
tes ses pièces et aujourd'hui, nos grandes fabri
ques et même des établissements de moindre 
importance, ne le cèdent en rien à n'importe 
quel concurrent, au point de vue de la préci
sion de l'outillage et du perfectionnement des 
procédés de fabrication et sont admirés comme 
des modèles même par des techniciens des 
Etats-Unis. 

Aujourd'hui, la note pessimiste reparaît. Un 
collaborateur de la Tribune de Genève, prédi
sait récemment la ruine de l'industrie suisse 
de la boite de montre, en présence de la con
currence japonaise et de celle dont nous som
mes menacés dans d'autres pays. L'Amérique 
a été découverte en 1492 et l'industrie de la 
boite a été introduite au Japon, il y a quinze 
ou vingt ans et, pour fâcheuse qu'elle soit, elle 
n'a pas empêché notre industrie horlogère de 
prendre un bel essor depuis lors, et même 
pendant les années de guerre. En Angleterre, 
le fabrication de la boite est protégée par un 
droit considérable de 33 ]/3% °.ue l'on peut 
espérer n'être que temporaire et qui, du reste, 
n'empêche même pas la concurrence des fabri
cants suisses. Dans les antres pays, nous avons 
des concurrents plutôt désagréables que redou
tables. 

Dans une brochure intitulée « Crise écono
mique de IQ20 et ig2i», publiée par M. L. 
Jacot-Colin, professeur à l'Ecole de commerce 
du Locle, nous lisons la remarque finale sui
vante : « Le directeur d'une de nos premières 
manufactures d'horlogerie, pour ne pas dire la 
première, qui transporte malheureusement en 
ce moment une spécialité très importante de 
sa fabrication à Paris, disait, il y a quelques 
jours : « Plus je vais à l'étranger, plus j 'en re
viens avec l'impression que la Suisse est fi
chue. » 

Le malheur du temps présent est qu'il excite 
les égoïsmes ; nombreux sont ceux qui, dans un 
intérêt personnel et sans se soucier^du'préju-

dice qu'ils causent à l'industrie qui les a fait 
vivre, transportent à l'étranger la fabrication 
de certaines parties de la montre. On connaît 
les tentatives, couronnées d'un succès très re
latif, d'introduire la fabrication de la boite or 
en Angleterre; on sait le développement de la 
fabrication de la montre en Allemagne; des 
maisons suisses ont même cherché à provoquer 
l'exode de la fabrication du mouvement. Il 
reste à voir le résultat de ces tentatives. Par 
analogie, nous avons pu constater que certai
nes industries nouvelles introduites en Suisse 
pendant la guerre n'ont pas pu survivre et ont 
réintégré leurs pays d'origine. N'en sera-t-il pas 
de même au cas présent? Il est permis de se 
poser la question et de se demander aussi s'il 
est du rôle des établissements financiers suis
ses de soutenir de leur crédit les maisons qui 
se livrent à cette besogne anti-patriotique? 

Comme conclusion, il faut reconnaître que 
la crise est intense. Nos fabricants, au moment 
où elle a fondu sur eux, étaient malheureuse
ment affaiblis par les impôts énormes qu'ils 
ont eu à payer et qui ont absorbé une bonne 
partie de leurs disponibilités. Les affaires sont 
dures pour eux, en raison de l'augmentation 
énorme de leurs frais généraux et du coût 
élevé de la main-d'œuvre dû à la hausse des 
salaires et à la réduction de la journée de tra
vail. Les entraves apportées à l'importation 
des produits horlogers par certains pays étran
gers, sont aussi une des grandes causes de la 
crise actuelle, sans parler de la chute des chan
ges étrangers. 

Malgré cela, il n'y a pas lieu de désespérer. 
Le point culminant de la crise semble dépassé. 
Et, ce qui doit nous encourager surtout, c'est 
que la montre n'est plus un article de luxe, 
mais qu'avec les exigences de la vie moderne, 
elle est devenue un objet de première néces
sité, dont la vente est ainsi assurée. La Suisse 
n'aura peut-être plus dans la même mesure, le 
quasi-monopole de sa fabrication; en revan
che, l'histoire nous enseigne que chaque crise 
est suivie d'un accroissement considérable de 
la demande, de sorte que notre pays aura cer
tainement une part suffisante à la production 
horlogère. Les travaux de nos savants et de 
nos techniciens et la qualité de notre main-
d'œuvre permettent, d'autre part, de nous ap
procher de plus en plus du but idéal qui doit 
être celui de l'horlogerie suisse : fournir, même 
à bas prix, des produits de vraie précision. 
Avec cela, la montre suisse soutiendra tou
jours victorieusement la concurrence. 

Pendant la crise, il faut tenir. Les pouvoirs 
publics font de louables efforts pour venir en 
aide à notre industrie ; il leur appartiendra 
encore de nous doter de traités de commerce 
avantageux. Et lorsque la situation redeviendra 
normale, nos commerçants et industriels sau
ront bien trouver les remèdes nécessaires. 

G. S.-J. 
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Etats-Unis. — Tarif douanier 

Les événements ont quelque peu l'air de se pré
cipiter ces derniers jours. 

Les Commissions de la Chambre et du Sénat sont 
finalement tombées d'accord sur un texte qui sera 
incessamment soumis à la signature du président, 
et suivant un télégramme de la Légation de Suisse 
à Washington, l'opinion prévaut aux Etats-Unis 
que le tarif pourrait bien entrer en vigueur vers 
la fin de ce mois. 

Il est vrai que cette opinion n'est pas partagée 
par tous et que dans certains milieux on admet 
que pour des motifs politiques on attendra que les 
élections soient passées, avant d'arriver au vote 
définitif. 

Pour le moment, la situation est la suivante : 
On sait qu'en date du 19 août dernier, le Sénat 

a voté le McCumber Tariff, par 48 voix contre 25 
et transmis le projet remanié au Comité des confé
rences du Congrès. Le Sénat s'étant prononcé 
contre 1'« American Valuation Plan » prévu dans 
le « Fordney Bill » primitif, le Congrès réuni de
vra tout d'abord décider, dans les discussions pro
chaines, laquelle des deux bases de calcul, 1'« Ame
rican » ou la « Foreign Valuation, servira pour le 
tarif futur. 

Selon des informations de journaux, on s'attend 
que la Chambre des représenîants abandonne son 
point de vue et adopte en définitive, également la 
« Foreign Valuation Plan ». 

Les diverses positions tarifaires ne donneront, 
probablement, pas lieu à de longs débats, bien que 
le Sénat ait apporté plus de 2000 modifications au 
bill primitif, plusieurs même d'une grande portée. 
On s'efforce de liquider définitivement la question 
du tarif aussi vite que possible ; le sentiment rè
gne cependant, que les législateurs, tacitement, 
traînent les pourparlers en longueur, pour empê
cher que la votation finale ait lieu encore à la fin 
de la Session. Le motif inavoué d'un pareil retard 
est connu les protectionnistes savent,pertinemment 
que leur tarif n'est pas populaire du tout et ils 
craignent de ce fait, lors des prochaines élections 
au Congrès, une défaite possible ; si le tarif est 
encore pendant, il y a toutes les chances pour que 
les élections se fassent calmement. 

Le travail fourni par l'autorité législative amé
ricaine n'est donc pas un chef d'œuvre. Le Sénat 
lui-même en convient, puisqu'il a adopté en guise 
de palliatif le «flexible tariff», c'est-à-dire le tarif 
mobile autorisant le président soit d'augmenter ou 
d'abaisser les droits, où cela est nécessaire, jus
qu'à concurrence de 50°/° et ce jusqu'au 1er juillet 
1924, moment où l'expérience aura suffisamment 
démontré les positions nécessitant une modification. 

On peut dire en général que le tarif, tel qu'il a 
été adopté par le Sénat, équivaut bien, pour les 
exportateurs étrangers, à une amélioration sur le 
«Fordney Bill», mais néanmoins une aggravation 
notable par comparaison à celui en vigueur actuel
lement. 

En effet, la loi Underwood (actuelle) prévoit 
30% ad valorem pour tous les produits horlogers, 
tandis que le projet McCumber (actuellement en 
discussion), en prévoit 50% ad valorem, Foreign 
Valuation, pour les pendules, et des droits spécifi
ques, suivant le nombre des pierres, de 1.25, jus
qu'à 10.73 dollars par mouvement de montre. 

En définitive, la bonne industrie horlogère 
suisse, ne se ressentira pas trop des taux majorés, 
puisque elle seule vend la montre de précision ; 
c'est le public américain qui aura à supporter les 
élévations de droits projetées. 

* * * 
Enfin, M. Frank H. Simons, écrit dans le New-

York Herald que cette loi couronne l'œuvre du 
parti républicain, mais qu'elle en sonne le glas en 
même temps, car conçue dans un esprit nationa
liste extrême, elle aura sur l'économie du pays des 
effets désastreux que le temps se chargera de révé
ler. 

« Le vote du nouveau tarif douanier par le Sé
nat, a dominé l'intérêt national durant ces der
niers jours. Ce tarif cependant est désastreux. Le 
prix de la vie en sera presque doublé aux Etats-
Unis, car les taxes prohibitives réduiront l'ab
sorption des produits étrangers par l'Amérique. 
Dans deux ans, quand il faudra élire un nouveau 
président, on en verra les conséquences politiques 
et économiques. » 

* 
• • 

Nous tenons à rappeler aux intéressés que les 
marchandises expédiées aux Etats-Unis, mais qui 
ne seront pas dédouanées au moment de la mise en 
vigueur du nouveau tarif douanier, seront frappées 
des droits de ce tarif et non de l'ancien. | 

Informations 

Autriche. — Surtaxe douanière 
Pour la semaine du 11 au 17 septembre, l'agio 

pour le paiement des droits d'entrée or a été fixé 
à 15.200 couronnes papier pour 1 cr. or. 

Avis. 
Les fabricants qui recevraient des demandes 

de Félix Flury, à Brunn (Tchécoslovaquie) sont 
invités à se renseigner auprès de l'Information 
Horlogère Suisse. 

— Les fabricants qui ont des créances contre 
J. Bermatow, anciennement à Petrograd, sont in
vités à s'annoncer au bureau de l'Information 
Horlogère Suisse. 

Commerce extérieur 

Australie. 
L'importation australienne en mai dernier est 

en recul, tandis que l'exportation augmente et la 
dépasse de 2 l/i millions de £ stg. 

Comparé dans son ensemble, le commerce exté
rieur s'établit comme suit pour les onze premiers 
mois de l'année fiscale 1921/1922 et 1920/1921 : 

1921/1922 
1920/1921 

Import. Export. Excédant. 

90.846.091 117.258.111 +26.412,020 
133.842.494 120.308.661 —33.533.833 

Grande-Bretagne. 
Les importations en août dernier atteignent 

42.661.405 liv. stg., soit 877.871 de plus qu'en juil
let, les exportations 60.033.237 liv. stg., en dimi
nution de 386.389 liv. stg. sur juillet. 

Pour les huit premiers mois de 1922, l'exporta
tion est en diminution de 89.147.099 liv. stg. sur 
celle de la période correspondante de 1921. 

Finlande 
La balance commerciale finlandaise s'améliore 

de plus en plus. Voici les chiffres du commerce 
extérieur en juin et juillet 1922, (en millions de 
Mksfinl.) 

Juillet Juin 7 mois 1922 
Importation . . . 319,9 425,9 2012,8 
Exportation. . . 623,0 533,2 2208,2 
Balance favor. . 304,1 107,3 195,4 

Si nous notons qu'en 1921, il y avait excédent 
d'importation de 845,1 millions de Mks fini., on 
peut se rendre compte de l'amélioration de la situa
tion économique. 

Indes britanniques 
Les importations, en juin 1922, se chiffrent à 

16,40 Lakhs Rüpels et les exportations à 19,23 
donnant ainsi une balance favorable de 2,87 L. B. 
pour le mois de juin et de 20,79 pour le premier 
semestre de 1922. 

Italie (Venise). 
D'après le rapport du Consulat de Suisse, à Ve

nise, la demande ainsi que l'importation d'articles 
d'horlogerie est minime et seules les nouveautés 
pourraient encore trouver acquéreur. Les prix ont 
été réduits d'environ 10 à 15%. 

On projette de faire fabriquer sur place les piè 
ces détachées de pendulerie et de réveils que la 
maison J. importait par grandes quantités d Alle
magne avant la guerre. 

Yougoslavie. 
Les exportations de Yougoslavie pour le pre

mier semestre de 1922 se sont élevées à 1.161 mil
lions '/» de dinars, soit une augmentation d'envi
ron 500 millions par rapport au premier semestre 
de 1921. 

Nouvelle Zélande. 
Les importations, pour l'année 1921, se chiffrant 

à 42.942.443 et les exportations à 44.828 827 .g stg., 
on obtient un solde actif de 2 millions en faveur 
de la Nouvelle Zélande, contre un excédant d'im
portation de 15 millions en 1920. 

Suivant un rapport du Consulat général de 
Suisse à Melbourne, on offrirait actuellement de 
Suisse, à des prix extraordinairement bas des 
montres de poche et montres-bracelets et réveils. 
Toutefois, il y a encore de gros stocks sur place, 
achetés aux prix forts pendant les dernières an
nées de guerre, et on ne doit pas s'attendre à une | 

demande quelque peu forte avant que ceux-ci 
soient liquidés. A cette occasion, le Consulat fait 
observer, une fois de plus, que bon nombre de fa
bricants suisses d'horlogerie croyent nouer des re
lations d'affaires en adressant des catalogues aux 
maisons australiennes ; c'est de l'argent perdu, car 
le marché est saturé de catalogues et sans échan
tillons, il n'y a rien à faire. 

Chronique du travail 

Conflit dans l'Horlogerie 

Le Comité de l'Association Cantonale Bernoise 
des Fabricants d'Horlogerie, s'est réuni à Bienne 
le 8 septembre 1922. Il a liquidé toute une série 
de questions administratives. 

Il a constaté que le conflit qui a surgi à la Rolex 
Watch Co. à Bienne, a été aplani, moyennant une 
petite concession. Il s'agissait, non pas d'une 
baisse de salaires, mais de nouveaux tarifs sur un 
nouveau calibre, avec un nouveau mode de travail. 

En ce qui concerne le conflit à la Tramelan 
Watch S. A. à Tramelan, le Comité a décidé, après 
une enquête, de donner son appui moral et finan
cier à cette Maison, les conditions offertes par elle 
à ses ouvriers, n'étant pas inférieures à celles 
concédées dans les autres fabriques de Tramelan. 

L'Assemblée générale a été fixée au 8 novembre 
à Bienne. 

Chronique financière et fiscale 

Titres mexicains 

Les porteurs de titres mexicains sont informés 
que le « Comité Mexique» de l'Association Suisse 
des Banquiers, Freiestrasse 82, à Bâle, tient à leur 
disposition le résumé du plan de règlement des 
obligations du Gouvernement des Etats-Unis du 
Mexique et des chemins de fer nationaux du 
Mexique, comprises dans l'arrangement du 16 juin 
1922 conclu entre le Gouvernement du Mexique 
et le Comité International des banques pour les 
affaires mexicaines. 

Les banques affiliées à l'Association Suisse des 
Banquiers pourront également renseigner les inté
ressés. 

Allemagne. — La tension monétaire 

Le « Times » écrit : 
Malgré l'élévation du taux d'escompte de 5 à 

7%< ta tension monétaire demeure aiguë en Alle
magne. Depuis le mois d'avril le portefeuille de 
bons du trésor de la Reichsbank a augmenté de 107 
milliards de marks. La difficulté du placement de 
bons du Trésor dans le public est le résultat de la 
politique d'inflation. La baisse du mark et la hausse 
des prix ont créé de tels besoins de billets et de cré
dits que les banques ne peuvent faire face à tous 
les besoins de leur clientèle et on cite des entre
prises qui n'ont pu payer la totalité des salaires 
de leurs employés. 

Cette tension monétaire a cependant une plus 

f rande signification que ne le comporte un manque 
e billets auquel en pourrait remédier en faisant 

appel à la presse à billets. Si le gouvernement ne 
peut vendre des bons du Trésor, c'est pareeque la 
confiance dans les marks diminue et pareeque la 
hausse générale des prix exige beaucoup plus d'ar
gent et de crédit qu'auparavant. Les banques ont 
demandé récemment jusqu'à 20 % P o u r les crédits 
en compte-courant, mais la demande n'a pas dimi
nué. Il faut donc que le gouvernement enraye la 
hausse des prix et rétablisse la confiance dans le 
mark en arrêtant l'inflation ; alors seulement pour
rait-il tenter de mettre fin à la tension actuelle et 
venir concurrencer le commerce et l'industrie. 

Franoe. — Billets des Chambres de oommeroe 

La Chambre de commerce de Tourcoing vient 
de recevoir de M. Dior, ministre du commerce, 
une note dans laquelle ce dernier déclare s'étonner 
que certaines chambres de commerce procèdent 
actuellement au retrait de leurs coupures en fixant 
une date à partir de laquelle les porteurs ne pour
ront plus obtenir le remboursement des billets en 
leur possession. 

C'est seulement au moment où la quantité des 
jetons métalliques frappés sera süffisante pour 
pourvoir aux besoins du pays en monnaie divi
sionnaire que l'Etat prescrira par voie de mesure 
législative le retrait général des coupures en fixant 
lui-même le délai à partir duquel les billets seront 
considérés comme sans valeur. 
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Japon. — Tension monétaire 

Les besoins financiers de l'échéance d'août ont 
causé une grande tension monétaire et l'argent à 
vue s'est tendu jusqu'à 12 %• L a Bourse a été lourde 
pendant tout le mois d'août. 

En vue de combattre la cherté des prix à l'inté
rieur, on propose de divers côtés le rétablissement 
de la libre exportation de l'or. cportation 

Lettonie 
Voici les cours notés à Riga : 
1 dollar .260'A 
1 Livre stg 
100 fr français 
100 cr. tchécosl. 
100 Mks allmds 
100 Mks fini. . 

um 
2100 

622 
39 

541 

259 Y* 
1159 
2075 

682 
31 

259 V« 
1164 
2075 

803 
23 

554 

Lithuania. — Cours du change 
Le cours du change du « lite », la nouvelle unité 

monétaire nationale, est, à partir du 1" septembre, 
sur le marché intérieur de la Lithuanie, fixé à 150 
marks allemands et à 75 roubles de l'Est. 

Russie. — Interdiction d'exportation de t i tres 
On mande, de Riga que le nouveau tarif russe 

entré en vigueur le 1er septembre interdit la sortie 
de Russie des actions et obligations cotées en 
France. (Chicago Tribune) 

Chronique des métaux et diamants 

Mines d'or et de diamant. 
Le rendement du mois d'août est venu confirmer 

l'amélioration remarquable dont a bénéficié l'in
dustrie aurifère depuis la dernière grève. Le coef
ficient d'exploitation a ainsi pu être ramené pour 
certaines mines au-dessous de 18 sh. la tonne, alors 
qu'il y a quatre mois il se tenait au-dessus de 20 
sh. Le Financial News fait remarquer à ce sujet 
qu'à l'heure actuelle aucune mine transvaalienne 
ne travaille à perte et que la disparition même to
tale de la prime de l'or laisserait bon nombre de 
mines sinon indiflérentes au moins en état de con
tinuer l'exploitation sans perte. La prime de l'or 
n'est plus que de 6 sh. environ. 

— La production aurifère du Transvaal s'éleva 
à 752.490 onces d'or fin contre 730.635 onces en 
juillet dernier et 711.526 onces en août 1921. 

Le nombre total d'indigènes employés au Rand 
à la fin d'août était de 188.543, dont 175.054,em
ployés aux mines d'or, 12.270 dans les charbonna
ges et 1.219 aux mines diamantifères. 

La production d'août est la plus importante en
registrée depuis août 1917, dont le total s'éleva 
à 756.658 onces. 

Ecoles professionnelles 

Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds 
Suivant le rapport de la Commission de l'Ecole 

sur l'exercice 1921-1922 l'examen des travaux pra
tiques, groupés par classe et par année (bijouterie, 
sertissage et guillochis) a permis de constater une 
progression bien établie dans les différentes étapes 
de 1 apprentissage. 

Le vœu a été émis, toutefois, que les pièces des 
élèves bijoutiers de 3me et 4me année présentent 
moins de variété dans la forme, mais plus d'atten
tion dans le montage ; il faudrait viser à réaliser 
des bijoux simples mais d'une correction absolue 
au point de vue technique. 

Le programme définitif concernant le dessin 
documentaire, la composition décorative et le mo
delage, n'est pas encore entièrement établi. La 
Commission a constaté néanmoins la volonté d'une 
liaison effective entre les cours de pratique et les 
cours théoriques. 

Les examinateurs des travaux de fin d'année 
ont exprimé leur satisfaction pour le travail accom
pli. Seul le travail des élèves bijoutiers de 3me 

année a fourni matière à quelques remarques. 
Il ne sera peut-être pas inopportun de remarquer 

que, malgré le chômage qui paralyse actuellement 
1 industrie du bijou, aucun des élèves n'a manifes
té l'intention de changer de métier, l'apprentissage 
terminé. Ce fait, comparé à ce qui se passait il y 
a quelques années, doit encourager à continuer 
de former des ouvriers qualifiés, aimant le métier 
qui leur est appris et qui leur permet de gagner 
leur vie. 

L'Ecole d'Art du Locle, dont la fermeture a été 
décidée par les autorités de cette ville, envoie ses 

élèves pour suivre différents cours jusqu'au mo
ment où nous serons appelés à les recevoir dans 
nos classes. 

Depuis le 1er mai 1922 et à titre d'essai pour une 
année. l'Ecole d'Art est devenue 3"'" section du 
Technicum qui prendra dès lors à sa charge la 
grosse part de l'administration. 

Enseignement général du dessin. — Les cours 
de cette section, toujours destinés à des élèves 
apprentis de professions très diverses, sont appe
lés à évoluer de façon à donner aux élèves, de 
saines émotions applicables aux meilleures formes 
des objets qu'ils étudient et cela en attirant l'atten
tion des élèves sur la nécessité de perfectionner 
les formes, aussi bien au point de vue de l'aspect 
que de la précision de l'usage auquel cette forme 
est destinée. \ 

Classes professionnelles. — Apprentissages de 
4 années à l'Ecole. 

La classe dite de gravure, n'ayant que deux 
élèves inscrits apprentis graveurs, est transformée 
en un cours de gravure de 11 heures par semaine 
pour le^ apprentis graveurs, qui font en plus de 
ces 11 heures, un apprentissage pratique en ville.. 
Le cours de gravure est suivi par les bijoutiers, 
sertisseurs et guillocheurs, chaque élève de ces 
métiers recevant une moyenne de 4 heures de gra
vure par semaine. 

La classe de guillochis, ouverte 35 heures par 
semaine, a eu deux élèves apprentis réguliers au 
semestre d'été 1921, et un élève au semestre d'hi
ver 1921-1922. Cette classe a été suivie par les 
élèves bijoutiers pour connaître l'application des 
machines à guillocher, à graver et à réduire ; elle 
a été en outre suivie assidûment par cinq ouvriers 
chômeurs. 

L'enseignement de bijouterie, joaillerie, se donne 
dans deux classes, une pour les apprentis de I " et 
de IIme années, l'autre pour apprentis de III™ et 
IVme années. Ces derniers font, en plus de 30 
heures de classe, 8 heures par semaine de travail 
pratique en recherche de nouveautés. 

La classe de sertissage avec 9 apprentis au 
semestre d'été, et 8 apprentis au semestre d'hiver, 
a envoyé ses élèves, en plus des 30 heures de tra
vail de la classe, suivre pendant cinq heures par 
semaine, le cours de bijouterie, et par la même 
combinaison, les élèves bijoutiers viennent faire 
cinq heures de sertissage. 

Les cours de perfectionnement ont été bien fré
quentés cet hiver par de nombreux ouvriers dési
reux de se.perfectionner. Il y a eu un cours de ser
tissage, deux cours de soudage pour bijoutiers, et 
un nouveau cours de soudage, spécialement donné 
à des horlogers-rhabîlleurs. 

Ecole d'Horlogerie de Porrentruy 

Le rapport pour l'année scolaire 1921-1922 de 
l'Ecole d'horlogerie du district de Porrentruy 
constate qu'au début de l'année, elle comptait 35 
élèves dont 8 jeunes filles inscrites au cours de 
18 mois ; 22 suivaient les cours complets de trois 
années et 3 de deux années ; en ce moment il reste 
25 élèves. 

Dans son rapport sur la marche de l'Ecole, M. 
l'inspecteur fédéral Rosat qui l'a inspectée le 5 
avril, relève qu'elle a réussi à maintenir son pro
gramme d'enseignement, malgré les très grandes 
difficultés résultant de la crise persistante. 

A son tour M. l'inspecteur cantonal Haldimann 
se montre très satisfait de l'enseignement donné 
à l'Ecole. 

Dans leurs rapports, les deux distingués inspec
teurs louent beaucoup le zèle et les talents des 
maîtres de l'Ecole. 

Les examens de fin d'année (24 et 25 avril) se 
sont déroulés, comme d'habitude. En général, les 
élèves ont répondu de façon satisfaisante aux di
verses questions posées et fait preuve de connais
sances solides, et ce, dans toutes les branches du 
programme. 

R a d i a t i o n s i 
5/IX/22. Beyer's Söhne, Chronometrie Beyer, horloge

rie, Zurich, I. 
6/IX/22. — Zürcher & Tschui, Nova Werk, Apparate-und 

Uhrenbestandteile-Fabrik (Usine Nova, Fabrique d'ap
pareils etfourn. d'horlogerie), Granges. 

7/IX/22. — /. Weber, von Barg <£ Cie, soc. com. horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 

26/VI/2Ï. — W.-E. Huguenin, labr., commerce et exportation 
d'horlogerie, « Cressarrow », Genève. 

26/VI/22. — V. Scherrer & Cie, en liquid., comptoir de mé
taux précieux. Genève. 

Brevets d'invention 

E n r e g i s t r e m e n t i 

CI. 69, n' 96495. 3 février 1921,17 11. — Gramophone. — 
Eduardo Jimenez Segura, rue du Marques de Vallejo 4, Lo-
grono (Espagne). Mandataires : Naegeli 4 Co., Berne. 

Cl. 71 b, n° 96497. 19 mai 1921, 18Vi h. — Dispositif d'assem
blage sans vis de pièces d'horlogerie,— Fabriques des Mon
tres Zénith, successeur de Fabriques des Montres Zénith 
Georges Favrc-Jacot. & Cie., Le Locle (Suisse). Mandataire: 
A. Ritter, Bâle. 

CI. 71 b, n* 96498. 3 juin. 1921', 17«A h. — Pont à chatons pour 
mouvements d'horlogerie. — Tavannes Watch Co S. A., 
Tavannes (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f, n" 96500. 19 mai 1922, 19 h. — Dispositif de fixation 
d'un lien de bracelet à une boite de montre dont la lunette 
est emboîtée sur le fond. — Charles Dom, 28, rue Rotschild, 
Genève (Suisse). Mandataire : H. Chaponniè're, Genève. 

Cl. 79 k, n' 96804. 28 décembre 1920, 20 h. — Dispositif de vi
sée pour machine outil de précision. — Société Genevoise 
d'Instruments de Physique, 8, rue des Vieux-Grenadiers, 
Genève (Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 

COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (15 septembre 1912) : 

Argent lin en grenailles fr. 134,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites 3575.— • 

> laminé pour doreurs » 3625.— > 
Platine brut 21.— le gr. 
Change sur. Paris . fr. 40.30 

M é t a u x (Bourse de Londres) : 
Comptant * terme 

Cuivre, Standard . 
» électrolyt.. 

Etain 
Plomb 
Zinc . 
Argent métal . . . 
Or v 

Argent métal, 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

11 sept. 

63 Via 
70 ' , 

159 Vu 
24 1/4 
31 «/s 
35 Vi 
92'6 

11 sept. 
69«/« 
320 

35 >/• 

12 sept. 
63 '/is 
70»/« 

158 »Ae 
24 ' /s 

35,«/« 
92'6 

12 sept. 
69 7s 
320 

35 '/s 

11 sept. 
63 '/ia 
71»/« 

159 <»/,„ 
»3 »/4 
30 o,'« 
35 '/« 

12 sept. 
63 »/,„ 
71 V« 

159 »/is 
S 3 ' / 8 
30 «/, 

5 > / 4 

13 sept. 
69'/» 
320 

35 V« 

Escompte et change 
Parité Csoompt« Demanda Offre 

•D francs suisses 
Suisse 
France . . . 100 Ir. 
G'*-Bretagne 1 liv. st. 
U. S. A. . . 1 dollar 

Registre du commerce 

Enregistrement** t 
5/VII-21/VIH/22. — Manufacture d'horlogerie Record S. A. 

(Record Watch Co S. A.), soc. an., cap. Ir. 10.000, labr. et 
commerce d'horlogerie. (Cons.-Adm. : Ariste Châtelain, de 
Tramelan-dessus, Paul-Zélim Perrenoud, des Ponts et La Sa-
gne, Ernest Friedli, de Wynigen), Tramelan-dessus. 

23/VIII/22. — Compagnie des montres Nirvana, Société 
anonyme (Nirvana Watch Co, Société anonyme) soc. 
an., cap. soc, fr. 25.000 nom., labr. et commerce d'horloge
rie, pendulerie, bijouterie. Cons.-Adm. : Oscar Katz, de Lon
dres, Victor Gisiger, de Selzach, Emile Obrecht, de Granges. 
Directeur; Sigismond Oppenheimer, de Mannheim. Siège: rue-
Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds. 

Canada. . 
Belgique . 
Italie . . . 
Espagne . 
Portugal . 
Hollande . 
Allemagne 
Autriche . 
Hongrie . 
Tchécoslov 
Russie . . 
Suède . . 
Norvège . 
Danemark . 100 > 
Bulgarie . . 100 Leva 
Roumanie . 100 Lei 
Yougoslavie : 

Belgrade . 100 Dinars 

100 — 
25.22 
5.18. 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 

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 > 

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

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

MO.— 
100 drachm. 100.— 
100 Mk pol. 123.46 

1 liv.turq. 22.78 
100 Mks fini. 100.— 
100 Pesos 220.— 
iOOMilreis 165.— 
100 Roupies 168.— 
100 Yens 258.— 

à 3 V, 
5 
3 

4 Vi 

47s 
8 Va 
5»/i 

7 
4 
7 
9 
5 

• ; . ' 5 . '-

4 Vi 
5 
5 

6 Vi 
« 

6 V i 
7 

9 
8 Vi0/, 

4 
8 

Vo -
40.30 
23.57 
5.29 
5.29 

38.— 
22.40 
80.75 
25 — 

206.25 
0.31 
0.0025 
0.19 

17.75 

140.— 
88.— 

113.— 
2.75 

40.75 
23.67 
5.39 
5.39 

38.60 
22.80 
81.75 
30.— 

207.75 
0.41 
0.015 
0.215 

18.— 

141.— 
89.— 

114.— 
3.25 

7.80 
13.— 

0.07 
3.175 

11.25 
187.50 
65.— 
150.— 
250 — 

8.20 
14.— 
0.085 
3.30 

11.75 
195.— 
75.— 

160.— 
260.— 

Etablissement d'Art et d'Industrie graphiques 

HÀEFELI &i Co, Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert, 14 et 16 

Registres de commerce, Carnets de compte. 

ARTICLES DE BUREAUX modernes et classiques. 
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Agence en t)ouane 

1 VÉROM, QRRUER & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Bureaux à : 

MORTEAU.— PONTARLIER.- BELLEGARDE , 

Jransiï. - jfcquittement. - formalités en "Douane 
Service régulier et rapide 
pr le contrôle et la garantie 

La Chaux-de-Fonds 13.08 

Télégr. : Rapidité. T i i i ^ A ^ « . Morteau 103 Téléphone . P o n t a r l i e r m 

( Bellegarde 39 

LA MAISON 

BUZZETTI & MOIRAGHI 
représentation en horlogerie pour toute l'Italie 

Piazza San Sepolcro 9, M I L A N ' Téléph. 29.55 
se cha rge de vendre à la commission 

tou t lot, stock, occcasion. 133s 

MONTRES DE PRECISION 

8 à 22 lignes a n c r e . 
Mouvements Robert. 1451 Calibres spéciaux. 
Catalogues et prix. — Rue Leopold Robert 74, à La Chaux-de-Fonds 

VI 
Axes de balanciers, 

Tiges d'ancre et 

DECQLLETAGES 

P i g n o n s à pivots 
levés, demi finis 

Si vous désirez des vis et des décolletages ÜB premier 
ordre, traoall soigné et de toute confiance, adressez-vous à 
la maison 134g 

J ä g g i & C o , Gelterkinden. 
Procédé« mécaniques pa rmachines automatiques perfectionnées. 

Installation moderne. Haute précision. 

Diamants bruts 

BOART - CARBONE 
Eclats, Esquilles, Diamant noir p. poudre et burins 

Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 

— S c i e n t i f i q u e „ C O R U N D I A " — 

L. M. D u e r p & Cie, G e n è v e 
1, Place Longeinallc 

R E P R É S E N T A N T S de 

L. M. V A N M O P P E S & S O N S , L O N D R E S E . - C . 1 
Kiuiberley-House, 14-17, Holborn-Viaduct. 839 i 

Boîtes biseau 
en plaqué o r , argent , métal et acier 

sur mouvementsbas de 16 à 19 lig. 

LES FILS DE BRÉGUET-BRÉTING 
BI E N N E (Suisse) 559 

RUE DUUBOURG 3 TÉLÉPHONE 7.21 

Les matières lumineuses iavorites 
Posag-e soigné Prix très réduits 

Dépositaire à la Chaux-de-Fonds : 142 

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

© 03 [3 Q3 Q3 [3 © Qj] (H] Q 

I Mouvements 51 lig., grandeur naturelle | 
GD Les nieilleursjuouvenients de forme en 5 '/a lig-, ovale, rectangle et [n] 
[5] tonneau, sont livrés par la FABRIQUE D'HORLOGERIE 

(El 
El 
0 
El 
E) 
El à B I El N N E£ 
E J Demandez prix et échantillons. - Exécution soignée. - Livraison rapide. 
rjji Interchangeabilité absolue. 1374 

UGLYCI^E 
El 
E] 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 

0 El El El El El E] El El El El El El ° El El El El SEI El El El El El El E] 
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Fabrique d'Horlogerie 
soignée 

R u e d e l a P a i x 8 7 . 
P R E M I È R E M A I S O N 

ayant fabriqué les montres 8 jours 
à court ressort de barillet 

J IUUUIJUU UU1IUI11U, 
M A I S O N F O N D É E E N 1 8 9 3 

Spécialité: 
Ancre, tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées avec répétitions, quarts, 

5 minutes, minutes, quantièmes, réveil avec cadrans habituels et cadrans R A D I U M 

Montres pour automobiles, voitures, avions, naolres, etc. 
landaulettes pour intérieur de voitures et autos. 

Montres-portefeuilles on pochettes de voyage, montres pour bracelets 
Presse-lettres, Montres-boules cristal, Montres double face pour bureaux 
Petits mouvements rectangulaires et ronds, à remontoir ou à ciel 

dans trois grandeurs, pour pendulettes et petits cartels. 69 
Marques: HUITAINE - R A M A • OBSERVATOI t 

Catalogue illustré franco sur demande. Maisons de gros seulement. "̂ WB 

N. NrKMTÏQ/ILL, „NETEN WATCH" 
LA ÇHflUX-bE-FON&S 

Q n d p J Q l i t p • Montres cylindre. 10 7s, 11 et 12 72 lignes, à pont et 
O p p b l f l l U C ' 3/4 plat ine, quali té bon courant , en métal , nacre , plaqué or, 
a rgen t et or, pour tous pays ; genres pour l 'Amérique ; pièces Directoire et 
Smocking 12'/s - 17 lig- ; lu Vs ^S- cyl indre à seconde. 

G r a n d e p r o d u c t i o n . 921 P r i » s a n s c o n c u r r e n c e . 

Dorures et Argentures 
l i qu ides et en p o u d r e s 6 4 i 

p o u r app l ica t ion su r t o u s m é t a u x sans l 'a ide de la pi le ga lvan ique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 

nOCHREUTINER fr ROBERT J. A. 
(Suisse) 

Téléphone 74 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Télé.gr: Hochreutiner. Serie 40 

OUEST WATCH FACTORY 
Téléphone 696 

L. CUENIN 
La Chaux - de - Fonds 161, rue Numa Droz 

Cy l ind re 
8 lignes 
9 > 

10 «/2 » 
6 8/« » 

rectangle 

O r , a r g e n t , p l a q u é , p l a t i n e 
Fantaisies tous genres. — 200 modèles différents 

Joli assortiment en calottes or 

Montres garanties 1149 Qualité soignée 

A n c r e 
5 lignes 
51/2 » 
61/2 » 
8 3/4 , 
10'/2 > 

ON O F F R E A V E N D R E 
une certaine quantité 

Montres bracelets pour hommes 14 kt. rectangulaire ancre 15 rubis avec bracelets 
cuir cousus. 

Calottes 14 kt 9s/4 lignes ancre 15 rubis. 
» » » 101/2 » > » » 
> » » forme Paris avec bracelets posés. 

Bracelets or 14 kt extensibles. 
Mouvements 15 rubis Aurore ovale 61/2 lignes. 

Le tout à des prix extra avantageux. Adresser offres sous chiffres P. 6070 J. à 
Publicitas, St-Imier. 1441 

BRACELETS EXTENSIBLES 
ARGENT NIEL PLAQUÉ 

EN TOUS GENRES Téléphone 890 

JOSEPH BUCHHOLZ, BIENNE 
1388 

LA NOUVELLE FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
DE CORQÉnONT 

livre avantageusement : 
mouvements 

6'/2, lig. ovales, soignés, S3/*, 93A et IOV2 lig. ronds. 
Demandez échantillons. 1048 

s* 

DIVERS 

FHBRICHTION D'HORLOGERIE 

BEÜCHRT-MEYER 
Télé. H" 27 B A S S E G O U R T Télé. N° 27 

Livre bien et avantageusement : tous les gen- î>t 
res montres cyl. de 101/2 à. 18 lig. Qualité cou- Ü. 
rante, bon courant et soigné, aussi mouvements }J 
seuls pour l'exportation. - Calottes tous genres, ;? 
tous métaux, tous pays. — Prix sans concurrence, & 

'*+x"x|x"xJx"x{x"xix"x+x"xjx"x+x* j 'xjx"5$x"x|x"x|x"xix"x|x"x+x"x^x'\ 

Outillages précision 
pour l'horlogerie, électricité, petite mécanique 

Etampes à percer et aléser. — Pointeurs. — Plaques 
à sertir et à tourner. — Plaques mères. — Limage 
d'orjgines d'après plan ou tracé. — Filières américaines 
pouf machines automatiques et pour mécanicien avec 

nouveau porte-iilière breveté. 1439 
A. H0DEL, Mécanique de précision, TRAMELAN (Suisse) 

ACHAT ET VENTE 

Machines à fraiser les boîtes 
A v e n d r e quelques machines à fraiser 

les boites et lunettes de formes. Machines mo
dernes et de grande production. 

Egalement différentes machines à tourner et 
à refrotter les boîtes. Toutes de premières mar
ques et en bon état. — S'adresser à la Manu
facture de Boîtes de Montres S. A., St-Ursanne. 

A la même adresse : 1399 

un laminoir neuf plat 
à transmission, rouleaux 70 mm. diamètre, larg. 
115 mm. (marque Aug. Schmutz, Düsseldorf). 

Coupages de balanciers 
Georges FLEURY 

L e s B r e u l e u x . 1211 

L'AZUREA S. A. 
rVIOUTIEIR 

Spécialité d'arbres de barillets 
extra soignés. 

-:- Essayer, c'est continuer! -:- 1186 

On achète 

COURROIES 
de transmission 

usagées, largeur 7 cm. au 
minimum. Adresser offres 
sous chiffres!'P. 11.092 K à 
Publicitas, St Imier. 1412 

II 
Une certaine quantité de 

mouvements 10 i/2 lignes, 
ancre, 15 rubis et des ca
lottes argent et or, genre 
anglais. 

Fabrique d'horlogerie GRANA, 
Grenohen. 1451 

Achat et Vente 

de forme 
5V2, 6, 6'/,, 6 V 
fabrication régulière, sont 
offerts à conditions avan
tageuses. 1398 

Adresser les demandes 
sous chiffres Ac 1656 Sn, 
à Publici tas , Blenne. 

MOUVEMENTS 
10 y/' cy l indre 
10 rubis, à vue, dorés, sans 
cadrans, sont demandés 
par séries mensuelles ré
gulières. 1406 

Faire offres détaillées, 
sous P 22842 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 

Demande offres pour 

mouvements 
S »A e t 101/2 l i g n e s 

formes, également calottes 
div. intéressent aussi. 

Faire offres sous X72218X 
à Publicitas Genève. 1444 

DIVERS 

10/0 à 18 SIZE 
«Jean 
FLÜRY 
Genève, 
Garouge. 

Atelier de pivotages 
pour tiges d'ancres 

Spécialité : 

5 à 8 V" 
4443 qualité soignée. 

W. Berger Fils 
Oberdorf 

(Bâle-Campagne) 

Leçons écri tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptaBle, Zurich, F. 21. 6 
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A C H A T ET V E N T E 

L É P I N E S 1 9 " NIEL 
A v e n d r e 100 cartons Lépines argent NIEL 19" 

ancre 13 rubis, mouvements soignés, plates et demi-
plates, à prix avantageux. Demander offres sous 
chiffres P 15486 C à Publlcltas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1435 

Achat et Vente Demandes d'emplois I D E M A N D E S D'EMPLOIS 

COMPTABLE EXPERIMENTE 

OCCASION 
Une grande quantité de boîtes argt. 10 >/2) contrôle 

anglais, 
1 charnière à anses, 
Une grande quantité à Charnières 11'" ances,. 

» » > mirages (formes diverses). 
» » » boîtes arg. 11'" contrôle anglais, 
» » > sans charn. à anses genre ord. 
> > » galonnés 11'" uni et ciselé, 

1 chainière cuv. argent. 1430 
S'adresser à 

L. Kaufmann-Hegner 
Blelstrasse 5 S o l e u r e 

CALOTTES 
13 lig. arg. contre angl. ancre 10 R. L. carré. 
19 lig. ancre 10 R. lép. et sav.'électro plaqué. 
19 lig. ancre 10 R. nickel à vis. 
19 lig. ancre arg. galonné. 
Disponible de suite. Adresser offres sous chiffres 

P. 7374 H. à Publlcl tas , St Imler . 1414 

DEMANDE DE MOUVEMENTS 
10 V / 7 et 16 pierres, 6 «/2" ovales et 63/4" rectangles ; 

15 et 17 rubis, plat et Breguet avec marques pour les 
U. S. A. sont achetés par grandes quantités. Paiement 
comptant. 

Henri Blanc, r u e du Rhône 37 , Genève. 1425 

4. S e l , 175 i 
Ebauches et assortiments 

pivotes, sont demandés à 
acheter à prix d'occasion. 

Adresser offres avec prix 
à Case 11710, Chaux-de-Fonds. 

On cherche à a c h e t e r 
d'occasion : 
12 dz. d'assortiments an

cre 83/.i lignes; 
6 dz. d'assortiments an

cre 7% lignes, 
à ancre, sur cage Essor, 
pivotes ou non. 1431 

Offres sous P 15485 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

ÎO '/2 l i g n e s 
toute qualité, sont livrés 
avantageusement. 

Articles réguliers. 
D e m a n d e z offres sous 

chiffre P 8059 T à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1433 

ATTENTION 
Fa i r e offres de suite pour calottes or 18 k., 10 '/s, 

7-10 rub is à vue, et mouvements 10 '/2 vue et bas
cule calottes 13'", ancre plaquées, a rgent et métal , 
calotte a rgent 10 'A, le tout genre français. Seules 
les offres avantageuses seront prises en considéra
t ion. 

E c r i r e s o u s chiffres P 3 0 8 6 U à P u b l i c i t a s , 
B i e n n e . 1423 

On cherche à acheter d'occasion une 

Machine à tailler 
les roues d'horlogerie jusqu'à 80100 mm. de diamètre, 
ainsi qu'un tour d'horloger (grandeur Viktoria pour 
pinces 8 mm.) Offres détaillées avec prix sous chiffres 
P 11155 Lz à Publici tas, Lucerne. 1460 

J'achète lots d'occasion: 

MONTRES DE POCHE 
métal et acier, tous genres calottes, et aussi argent et 
or, avec contrôle français. Aussi offres pour articles 
réguliers. Faire offres écrites sous P 22899 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 1452 

Montres pour autos 
grandeur habituelle et plus petites, bon marché mais 
garanties, sont demandées. Aussi montres pour moto
cyclettes, compteurs et montres réveil. 1446 

Faire offres s. chif. P500J à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

LEP. et SAV. 
19 lignes, gai. 

ancre 15 rubis, qualité ga
rantie, sont offertes à prix 
très avantageux. 

E c r i r e sous chiffres 
P 15487 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1434 

S u i s a c h e t e u r 

montres smoking 
argent et plaqué, couleur 
rouge, calottes rectangles, 
93/4 et 101/2 lignes, ancre, 
argent. 

Offres avee prix sous 
chiffres B 63569 X à Pub-
licitas, Genève. 1429 

J'ACHÈTE 
mouvements 51/J, 6, 6>/>, 6«/«, 
7%, 8«/< et 10 V» lignes, ancre, 
régulièrement, par fortes séries. 

Offres sous chiffre P 22893 C ù 
Publicitas, Chaux-de-Fonds, 1448 

inires II jours 
sont demandées à ache
ter par forte quantité, 
paiement comptant. 

Adresser offres sous 
chiffre P15490 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds 1449 

Demande d'emploi 
Monteur de boîtes mé

tal et acier, expérimenté, 
connaissant le montage de 
la boîte à fond, 

cherche place 
comme chef de fabrication 
ou comme tourneur. 

S'adresser sous chiffres 
P 6064 J à Publicitas, 
St-lmier. 1422 

TERMINAGES 
5 1 / 2 " AURORE 1413 

Petit atelier entrepren 
drait des terminages de.'ce 
calibre. Travail sérieux. 
Références et échantillons 
à disposition. Adresser of
fres sous chiffres P. 6061 J. 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

énergique et d'initiative, au courant de la fabrication 
horlogère, des contrôles de matièresprécieuses, de la 
correspondance et des travaux de bureaux en géné
ral, cherche situation. 

Faire offres sous chiffres P 2 2 8 6 6 C à P u b l i c i 
t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 1426 

EMPLOYÉ SUPERIEUR 
énergique et de confiance, bien au courant de la fabri
cation horlogère et de tous lès travaux de bureau, 
correspondant langues étrangères, cherche situation. 
Références premier ordre. 

Faire offres sous chiffre P 1 5 4 6 5 C à P u b l i 
c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 1389 

POLISSAGE 
Finissage et polissage 

de boîtes argent et métal, 
plaquage, dorage, argen-
tage, nickelage sont entre
pris dans de bonnes con
ditions par la Fabrique 
Honoré Buhler, St-Sulpice, 
R . G i l a r d i - B u h l e r 

successeur 1351 

fourniture, taillage et dé-
colletage, sérieux et capa
ble, cherche place. Entrée de 
suite ou époque à convenir. 

Sérieuses références. 
Offres sous chiffre F63588X à 

Publicitas, Genève. 1438 

DIVERS 

A G E N T 
bien connu aux premiers 
marchands d'horlogerie en 
gros, Londres et Provinces 
d'Angleterre, cherche bon- | 
ne représentation. S'adres
ser, G. LANDER, 5 Green St, 
Leicester Square, London W. 
C. 2. 1416 

OFFRES D'EMPLOIS 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
de montres ancre, qualité bon courant et soignée avec 
installation unique, garantissant une fabrication très 
avantageuse sous tous les rapports, cherche 

C o m m e r ç a n t 
connaissant le marché horloger mondial pour s'occu
per de la vente, éventuellement pour fonder une 
société de vente. 

Offres sous chiffres M 3083 U à Publici tas, 
Bienne. 1424 

Technicien - Horloger 
connaissant à fond l'ébauche et capable de diriger 
un personnel, serait engagé par importante fabri
que. Ecrire en présentant toutes références et 
copies de certificats sous chiffres P 228S9 C à Pu
blicitas, La Chaux-de-Fonds. m s 

DIVERS 

ETABLISSEMENT 
possédant marque avantageusement connue sur 
le marché américain, entreprendrait en quali
tés soignées fortes séries de mouvements 5i/2, 
6 lig., ovales; 6% lig., rectangulaires; 83/4, 93/, 
et 101/2 Hg-, ronds. 

Adresser offres sous chiffre B 3 1 1 4 U à 
Publici tas , Bienne. 145-3 

R O U R "<" 

8 0 0 0 ET. 
Incroyable : A céder petite fa
brique, machines et outillage 
modernes et neufs : Mikron etc. 
Complètement installée dans 
grande localité du Jura bernois. 
Pour petite mécanique ou par
ties d'ebauches.Graud logement. 
Location pour le tout 900 fr. 
par au. Cause départ, PRESSANT. 

Offres sous chiffres 0 4468J 
aux Annonces Suisse S. A-, Bienne 

Lunetterie-Optique 

R. Spörri 
B I E N N E 

8'/4 lig-, ancre, calottes 11 et 
18 k., rondos et de forme, illu
sion, mirage, etc., ainsi i|ue83/4 
lig., ancre, calottes arg. poli et 
niel et mouvements seuls, 15 
et 16 rubis, 5VS et 6'/i lignes, 
culottes argt. et or 18 k., mou-
Ivements seuls 10'/* lig., ancre, 
calottes argent poli et niel, rou
illes et de forme. 11-12 lignes, 
ancre, lép. argent et gai. avec 
seconde. — Offres pour bonne 
qté. sous chiffres T 3095 U 
à Publioltas, Bienne. 1432 

PRATIQUE 
SIMPLE 1365 

BON MARCHÉ 

Qui pourrait livrer rapide
ment et régulièrement 

9? et 10 â lig., ronds 
15 rubis, réglages plats. 

Adresser offres s. chiffre 
P6073J à Publicftas, Chaux-
de-Fonds. 1437 I 

EMPLOYE 
bien au courant de l'tiorlogrrie, comptabilité, possé-
dantlangue anglaise et pouvant faire quelques voyages, 
est demandé dans bonne maison. Situation d'avenir 
pour personne capable. Offres avec prétentions et 
indication d'âge sous P 22877 C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. " « i 

OFFRES D'EMPLOIS 

QUELLE FABRIQUE OU ATELIER 
livre régulièrement: 

Mouvements 8191 & 101" ancres 
c o m p l è t e m e n t t e r m i n é s 

15 rubis ronge, spiral plat, le tout au même 
calibre, mouvements à livrer prêts à mettre en 
boites, cadrans fournis par le client. 

Offres avec prix et échantillons en indiquant 
provenance des ébauches, sous chillres P 
2 2 8 9 2 C , P u b l î e i t a s , L a C h a u x -
d e - F o n d « . *4*° 

DIVERS 

ITALIE 
Expor ta teur demande oflres pour tous genres de 

montres pour l ' I talie,[spécialement : cal. or 12-18 
karats , ancre et cyl indre . 

Adresser oflres sous cliiil'res P 3 7 0 2 D à Pu-
blioitas, Chaux-de-Fonds. 1446 


