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M Comptoir de Lausanne 

Sans doute — et chacun Je sait — le Comp
toir suisse qui se tient à Lausanne, du 9 au 24 
septembre, n'intéresse pas directement l'indus
trie horlogère. Lausanne ayant laissé à Bâle la 
section d'horlogerie, les visiteurs du Comptoir 
de Beaulieu sur Lausanne — à dix minutes du 
centre — trouveront dans les immenses halles 
qui peuplent ce plateau-désert tout ce qui tou
che à l'alimentation et à l'agriculture. Mais le 
cycle de l'alimentation est vaste; celui de l'a
griculture moderne ne l'est pas moins , et, 
comme industriels, tout simplement, les fabri
cants du Jura feront à Lausanne de curieuses 
découvertes. 

Ils y trouveront, dès l 'entrée, un spectacle 
réconfortant, celui d'une institution qui, d'an
née en année, se développe et s'enrichit d'ac
quisitions nouvelles. Quel chemin parcouru, 
depuis le modeste Comptoir d'Echantillons 
installé aux Galeries du Commerce de Lau
sanne en 1916! Pourtant, c'est ce modeste es
sai qui a montré aux organisateurs la voie à 
suivre ; ils l'ont suivie avec cette prudence, 
cette méthode, cette douce ténacité qui font le 
beau tempérament et aussi le succès du bon 
Vaudois. 

Lorsqu'on tient une idée juste, disait samedi 
dernier le président du Comité d'organisation, 
il faut mettre tout en œuvre pour lui donner 
son plein épanouissement. Les organisateurs 
n'ont pas dévié de leur premier principe; ils 
en ont étendu chaque année l'application. Ils 
ont, à dose égale, uni dans l'enceinte du vaste 
Comptoir, l'agrément et l'intention commer
ciale, le goût inné du bon verre, l'esprit de 
travail sûr et confiant, la gaîté cordiale qni font 
tout le Vaudois. Et c'est cela qui rend si sym
pathique le Comptoir de Lausanne, c'est à cela 
sans doute qu'il doit, malgré la crise indus
trielle et agricole, les progrès qu'il réalise en
core sur l'année dernière. Si l'on ne tient 
compte que des stands loués, si l'on met de 
côté, pour demeurer modeste, la participation 
aux marchés-concours, on enregistre une aug
mentation d'un tiers sur l'an passé : 598 stands 
en 1922, contre 454 en 1921. 

a o 

L'institution est viable ; elle est accueillante 
et variée ; mais c'est à un autre titre encore 
qu'elle mérite la visite du monde de l'horlo
gerie. 

Alors que, dans les dernières années, les 
halles du Comptoir montraient au visiteur sur
tout le produit fini — chocolat, vin, liqueur — 
c'est aujourd'hui, pour une plus large part, le 
mode de fabrication ou de conservation qui 
s'expose à Lausanne. Personne ne parcourra 
sans profit la grande halle d'appareils de chauf
fage et de cuisson. L'industriel s'y sent à l'aise : 
chaufTage et fours électriques, chauffages cen
traux de tous systèmes, distribution d'eau 

chaude, fourneaux-potagers, appareils de cuis
son par le gaz, réchauds, chauffe-plats, frigori
fiques domestiques de Sulzer, etc. On trouve 
même dans la grande halle une machine à pe
ler les pommes de terre, les carottes et la plu
part des fruits (système Meyt re) , qui avait 
déjà produit son petit effet à l 'Expositien d'a
limentation française, à Genève, ce printemps 
passé. Les maîtresses de maison passent, s'ar
rêtent et envient... 

Ainsi, dans tout ce Comptoir suisse de 1922, 
la part de l'industrie mécaniqae est devenue 
très large ; elle apparaît plus forte encore dans 
la grande section de l'agriculture. C'est, très 
certainement, le trait capital du Comptoir de 
1922. 

A la réunion d'ouverture, le 9 juillet, M. le 
conseiller d'Etat Porchet eut le mérite de met
tre en pleine lumière ce développement nou
veau de l'industrie agricole. «En agriculture 
comme en industrie, a-t-il remarqué, la néces
sité de produire à bon marché impose la com
paraison de la rentabilité du travail mécanique 
à celle de la main-d'œuvre. Or, plus on dimi
nue le rendement de cette dernière par la limi
tation de la durée du travail ou la hausse des 
salaires, est plus on facilite le remplacement 
de l'ouvrier par la machine. » Cette règle s'est 
vérifiée dans l'horlogerie avant de s'appliquer 
à l'agriculture; les exigences étonnantes du 
B. I. T. ne manqueront pas de la rendre plus 
aiguë, dans son application à l'agriculture. 
L'outillage mécanique se développera dans nos 
exploitations rurales, pour les libérer, dans la 
mesure du possible, des exigences nouvelles 
de la médiocre main-d'œuvre agricole. Je dis 
bien «médiocre», car le bon ouvrier agricole, 
travailleur, débrouillard et assidu, trouvera 
toujours, comme l'horloger habile, sa place 
au soleil. Et, pour que nul n'en ignore, il est 
bon de signaler ici un concours d'architecture, 
dont les résultats sont exposés au Comptoir. 
Il portait pour sujet: «Habitation de l'ouvrier 
agricole avec petit rural. » II illustre d'une ma
nière utile et positive le désir général d'amé
liorer la condition sociale de l'ouvrier de cam
pagne, qui doit pouvoir vivre décemment et 
fonder son foyer. Comme son salaire ne pourra 
jamais s'élever très haut, à cause des risques 
de la production, il faut que le grand et le 
moyen propriétaire consente, s'il entend le 
conserver longtemps, à le loger humainement. 

Revenons à nos machines : semoirs, fau
cheuses, batteuses, hàche-paille, arrache-pom
mes de terre, monte-charges, qui réduisent la 
peine et la fatigue de l'agriculteur et qui font 
de lui, comme du domestique agricole, toujours 
davantage un mécanicien. Voyez aussi, dans 
l'interminable Halle de l'Agriculture, les nou
velles constructions rurales, qui font de la 
ferme presque une villa et qui permettent un 
élevage sain, propre et dénué de tant de ris
ques de maladie ou d'infection. Tout ici, 
annonce que le métier de paysan change d'as
pect, qu'il sera moins sordide, moins rude 

aussi, et plus digne de la condition d'homme. 
Il n'en sera pas moins le beau travail de la 
terre, et ceux qui le pratiqueront, conserve
ront le même amour de leur sol et leur calme 
philosophie. Seuls, les aspects extérieurs se mo
difieront, les conséquences sociales de ce chan
gement devant, par ailleurs, se marquer forte
ment dans l'économie nationale de demain. 
C'est à nos fils qu'il appartiendra de le cons
tater. 

* * 

Voilà ce qu'à des industriels peut suggérer 
une visite de deux heures au Comptoir suisse 
de Lausanne. Ils y trouveront le spectacle 
réconfortant d'une institution qui, plus forte 
que toutes les crises, se développe chaque an
née davantage, parce qu'elle est partie d'un 
principe sain et que ses conducteurs la mènent 
avec la plus sage méthode. Ils y trouveront 
une efflorescence d'industrie mécanique qu'ils 
ne soupçonnaient p a s , et qui leur donnera 
une idée précise de l'économie domestique et 
de l'économie rurale de demain. Si, après cette 
contemplation assidue parmi la foule et ce 
quart d'heure d'utile réflexion, les industriels 
et les horlogers de la Montagne s'en vont au 
pavillon Neuchàtelois, s'accorder une fondue 
qu'ils arroseront d'un verre de Cortaillod, 
d'Auvernier et de Cressier, m'est avis qu'ils 
ne l 'auront point volé. P. Ds. 

Informations 

Avis. 
Les fabricants qui recevraient des demandes 

de Mohammad Hussain & Bros, Amritsar, sont 
invités à se renseigner auprès du bureau de l'In
formation Horlogère Suisse. 

Service postal avec Dantzig. 
Sur la demande de la ville libre de Dantzig, le 

service des mandats de poste, des recouvrements 
et des remboursements a également été suspendu 
jusqu'à nouvel ordre dans l'échange avec cette 
ville. Les envois qui ont été mis à la poste avant 
le 1er septembre, seront encore payés ou liquidés. 

Allemagne. — Agio. 
Pour la semaine du 20 au 26 septembre inclusi

vement, l'agio a été fixé à 35.900 °/o. 

Autriche. — Agio. 
Dès le 16 septembre, l'agio pour les droits d'en

trée payables en or a été fixé à 8000 couronnes-
papier pour une couronne-or. 

Cuba. 
Marchandises en entrepôts de douane. 

Le Consulat de^Suisse, à la Havane, communique 
que le délai fixé par décret présidentiel, suivant 
lequel le gouvernement~cubain autorisait la réex
pédition, avec exemption de droits de douane et à 
la demande de leurs consignataires, de toutes les 
marchandises se trouvant dans les entrepôts olli-
ciels, a été prolongé jusqu'au 30 septembre 1922. 
Api'ès cette date, les colis'non'réclamés seront 
considérés comme abandonnés et la marchandise 
sera vendue aux enchères pour le compte du gou 



466 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 

vernement cubain, sans droit de recours de la part 
des intéressés. 

Pérou. 
Légalisation des factures consulaires. 

A teneur d'une communication de la légation du 
Pérou, à Berne, les factures consulaires pour les 
envois autres que les colis postaux à destination 
du Pérou, doivent être légalisées dorénavant à 
nouveau par le consulat du Pérou au port d'enbar-
quement et non par le consul du lieu ou les mar
chandises ont été acquises. Rien n'est changé, par 
contre, en ce qui concerne les colis postaux et les 
émoluments. 

Commerce extérieur 

Etais-Unis. — Tarif douanier 
Au début de la semaine dernière, le projet de 

tarif douanier Fordney bill, modifié par la Confé
rence des deux Chambres, était présenté pour ap
probation à la Chambre des Représentants par M. 
Fordney, président du Comité des Ways and 
Means. 

D'après la Chicago Tribune, loin de ratifier le 
projet de bill, les représentants, dans leur séance 
de mercredi, l'ont renvoyé pour examen à la Con
férence des deux Chambres par 177 voix contre 
130 ; de nombreux républicains se sont élevés à la 
dernière heure contre lgs nouveaux tarifs sur les 
produits tinctoriaux et la potasse, les représentants 
du bloc des fermiers rejettent de leur côté tout ce 
qui est susceptible d'augmenter le prix des engrais. 

Les Chefs républicains paraissent désemparés, 
on craint de nouveaux atermoiements. M. Fordney 
redouterait de voir échouer le projet qui porte son 
nom et une scission se produire dans le parti répu
blicain avant les élections. 

— La Commission mixte des deux Chambres 
amérù aines s'est inclinée devant le vote de la 
Chambre des Représentants ; elle a modifié le pro
jet de tarif douanier en supprimant l'embargo sur 
les tinctoriaux et maintenant la potasse sur la liste 
des produits à admettre en franchise aux Etats-
Unis. 

Le Fordney bill va donc revenir devant les re
présentants pour approbation ; les protectionnistes 
espèrent voir intervenir maintenant une solution 
rapide. 

Esthonie 
Nous donnons ici les bilans du commerce exté

rieur pour les 3 dernières années, qui expriment 
en marks esthoniens le tableau de l'importation 
et de l'exportation générales. 

Année 
1919 . 
1920 . 
1921 . 

Importation 
. . 782,442,200 

. 1,395,183,291 

. 4,482,607,712 

Exportation 
389,361,600 

1,228,379,936 
2,286,638,414 

Il ressort de ce tableau que l'importation et l'ex
portation de l'Esthonie se sont accrues graduelle
ment chaque année.Tandis que l'importation de 1919 
représente le 55 % de celle de 1920, le 17 % sur celle 
de 1921, l'importation de 1920 représente le 31 % sur 
celle de 1921. Il en est de même de l'exportation. 
En comparant l'exportation des années 1919 et 1920 
nous trouvons que la première ne constitue que 
32 % de la dernière, tandis que la différence entre 
l'exportation de l'année 192u et de l'année 1920 est 
de 44 %. Ce fait prouve que nos relations commer
ciales avec les Etats étrangers deviennent chaque 
année de plus en plus étendues. En même temps, 
en comparant l'exportation à l'importation, nous 
constatons que la première a toujours été moindre, 
malgré que l'importation était limitée, de manière 
que le manque de marchandises au marché inté
rieur devenait intolérable, à la suite de quoi on 
eut même à faciliter les conditions d'importation, 
ce qui, comme on le verra plus loin, empira encore 
la situation. 

La baisse des prix survenue en même temps au 
marché mondial fut efiroyable. On réussit à retirer 
des entrepôts de douane une partie des marchan
dises et à les vendre à grandes pertes, tandis 
qu'une masse des marchandises importées en 1920 
restèrent dans les entrepôts, dans l'attente des li
cences, et elles ne sortirent de là que l'année sui
vante, en 1921, car la crise traversée par le mar
ché rendit entièrement impossible leur sousvente 
à l'étranger. En ajoutant cette masse de marchan
dise à l'importation « officielle » de l'année 1920, 
le bilan de l'importation de cette année en sera 
considérablement augmenté, tandis que le bilan 
de l'importation de l'année 1921, par contre, serait 
diminué. Par ce fait l'exportation de l'année 1920 
serait mise au niveau de celle des autres années. I 

Hollande 
Le commerce spécial pour le mois d'août 1922, 

comparativement à août 1921, se présente ainsi : 
importation, 179 millions de florins contre 187 mil
lions, exportations, 99 millions contre 143 millions. 
Pour les huit premiers mois de 1922, l'excédent 
des importations sur les exportations atteint 550 
millions de florins, au lieu de 593 millions pour la 
môme période de 1921. 

Indes néerlandaises 
(Extrait d'une communication du Consulat de 

Suisse à Batavia.) 
Bien que le marché du sucre s'améliore un peu, 

on ne constate presque aucun progrès dans la situ
ation en général. Tous les établissements financiers 
ont subi d'importantes pertes par suite des nom
breuses faillites qui sont régulièrement déclarées 
dans toutes les villes principales de ce pays. Elles 
sont presque toujours la conséquence de l'impos
sibilité existant à liquider sans grandes pertes les 
importants stocks que possédaient ces maisons, 
ainsi que des spéculations. Les plus solides de ces 
banques éclaircissent leur situation en faisant la 
part du feu ; quant aux autres, l'avenir dira si elles 
sont assez solides pour supporter la crise jusqu'à 
la fin. De l'avis de plusieurs directeurs de 
banques, ces établissements financiers ne sont 
pas encore au bout de leur peine. 

En général, tout le monde se plaint ; des repré
sentants d'horlogerie, par exemple, qui vendaient 
autrefois pour fl. 50.000 par mois, sont heureux 
s'ils peuvent maintenant atteindre le chiflrc de 
£1. 10.000. Leur commission leur permet bien juste 
de subsister et les risques qu'ils courent sont bien 
supérieurs à ceux d autrefois, car leurs ventes 
actuelles se font pour la plupart à crédit et ces 
représentants, qui ne vendaient jadis qu'en gros, 
sont obligés à présent de faire des ventes au détail 
et à crédit. 

On avait tellement compté sur la conférence de 
Gênes pour le rétablissement des aflaires, que l'op
timisme qui régnait partout a fait place au plus 
noir pessimisme. 

chômeurs a de nouveau diminué, ce qu'il faut attri
buer surtout au meilleur courant d'affaires dans 

Chronique du travail 

Suisse. — Situation du marché du t ravai l . 
Au 3i août, il y avait dans les industries 

de l'horlogerie et la bijouterie, a) en chômage 
total : 

"" "' """""" Total Personnel 
masculin 

Personnel 
féminin 

Places vacantes ' 3 4 7 
a) Chômage total : 

Chômeurs annoncés 6915 2610 9525 
Dont secourus 3191 1426 4617 

Par rapport au 31 juillet écoulé : 
Personnel Personnel T . . 
masculin féminin 

Places vacantes — 3 — 1 — 4 
a) Chômage total : 

Chômeurs annoncés -(-367 + 3 7 + 4 0 4 
Dont secourus —690 —191 —881 

Chômeurs complets. — Pour l'ensemble des in
dustries suisses le nombre des chômeurs complets 
(y compris les chômeurs employés à des travaux 
subventionnés et non) est descendu de 52.180 à 
51.789 de fin juillet à fin août 1922, (44.263 hommes 
et 7.726 femmes) soit une nouvelle diminution de 
391 unités. La situation à fin août correspond à peu 
près à celle de fin mai 1921 ; la diminution enre
gistrée à fin août est de 47.752 unités ou de 47,9% 
sur le point culminant de fin février 1922. En ce 
qui concerne les différents métiers, on relève une 
légère augmentation du nombre des chômeurs 
complets dans l'industrie horlogère et la bijouterie, 
soit 404 personnes. Le chômage dans cette branche 
a le plus sensiblement augmenté dans le canton 
de Neuchâtel (961 personnes) tandis qu'il est en 
baisse dans ceux de Soleure (182), Berne (391). 

Chômeurs partiels. — Pour l'ensemble des in
dustries suisses, le nombre des chômeurs partiels 
s'est aussi abaissé au mois d'août de 28.279 à 25.538, 
soit de 2741. Ce nombre correspond à peu près à 
à celui du début de décembre 1920, et estjde 73.882 
ou de 74,2 % inférieur au nombre maximum at
teint au 9 mai 1921. Le chômage partiel mar
que un léger recul dans l'horlogerie, soit 168 
personnes. 

yant terminé en partie ses livraisons pour 
rique. Une importante fabrique a mis pour la pre
mière fois du personnel au chômage, deux autres 
fabriques ont licencié des ouvriers. A Genève, la 
situation est sans changement en regard du mois 
précéent. 

* 
* * 

Selon les rapports des principales associations 
professionnelles, sur le degré d'activité de leurs 
industries respectives, on peut faire les constata
tions suivantes : 

Industrie horlogère : La situation dans le can
ton de Soleure est restée sans changement appré
ciable par rapport au mois précédent. Pour 
le canton de Berne, dans les entreprises affi
liées à l'Association cantonale bernoise des 
fabricants d'Horlogerie, le 2 1 % (22% le mois 
précédent) des ouvriers et employés travaillent 
avec une réduction d'horaire atteignant le 40%, 
On a enregistré, le mois passé, 889 chômeurs com
plets, ce qui représente une perte de 23.114 jours 
de travail. Dans les entreprises affiliées à l'Asso
ciation cantonale bernoise des parties détachées et 
branches annexes de l'Horlogerie, les restrictions 
d'exploitation comportaient au mois d'août le 
42,6 % pour les personnes bénéficiant encore d'un 
engagement. Le 17,8 % de celles-ci travaillaient 
avec une réduction d'horaire de moins de 40%, 
pendant que le 24,8 % subissaient une réduction 
de plus de 40 %. Les chômeurs complets étaient 
au nombre de 90, d'où une perte de 2340 jours de 
travail. 

Fabrication de boîtes. Les restrictions d'exploi
tation comportaient au mois d'août le 69 % pour 
les personnes bénéficiant d'un engagement. Le 
nombre des chômeurs était de 415. 

Fabrication de cadrans. Les restrictions d'ex
ploitation comportaient le 60 % pour les personnes 
au bénéfice d'un engagement. II n'y a encore pas 
de changement en mieux et l'amélioration espérée 
pour le mois de septembre ne n'est pas produite. 

Fabrication d'objets d'or et d'argent. Les pers
pectives d'activité continuent d'être défavorables. 

Une monographie 
de l'industrie horlogère suisse 

D'après les rapports des centrales cantonales de 
placement, on remarque que la situation du mar
ché du travail, dans le canton de Soleure s'est 
aussi maintenue au mois d'août. Le nombre des 

L'assemblée des banquiers suisses s'est réunie 
à Neuchâtel, les g et io courant. Elle a entendu 
deux conférences, l'une sur l'industrie horlogère 
suisse, par M. Ed. Tissot, secrétaire général de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, et directeur de la 
Fédération horlogère, l'autre de M. le D'Jähr, 
directeur du Créait suisse, sur l'avenir des chan
ges. 

Nous donnerons prochainement un résumé de 
cette dernière. Quant à la conférence sur l'horlo
gerie, plusieurs abonnés du journal en ayant de
mandé la publication, nous ne pouvons mieux 
faire qu'en la publiant in extenso dans le journal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous avez bien voulu me confier la tâche d'ex-

gnorez pas, constitue l'activité, sinon unique, du 
moins la plus importante du canton, au chef-lieu 
duquel vous tenez aujourd'hui vos assises annuel
les. 

Je suis très flatté, croyez-le, de l'honneur que 
vous avez bien voulu me faire. A la vérité, j 'ai hé
sité à accepter cette mission et cela pour deux rai
sons : la première, c'est que le contrôle des sub
sides du change accordés à l'horlogerie, par la 
Confédération, absorbe complètement mon temps. 
C'est si vrai que, si pour la partie technique et 
commerciale de mon étude, je n'avais pas trouvé, 
en la personne de M. Pierre Deslandes, le distin
gué publiciste bien connu dans le monde horlo
ger, un collaborateur aussi utile qu'obligeant, il 
m'aurait été très difficile d'arriver à chef. 

La seconde raison, rentre plutôt dans le domaine 
du sentiment. Je me demandais si. dans les cir
constances actuelles, au moment où notre indus
trie se débat dans des difficultés presque inextri
cables, où elle se présente sous un jour si peu fa
vorable, il était indiqué de venir détailler, pres
que publiquement, les maux dont elle souffre, les 
blessures que le bouleversement économique mon
dial lui ont portées. 

Réflexion faite, j 'a i envisagé qu'il était au con
traire du devoir d'un des représentants de cette 
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industrie, de saisir l'occasion qui lui était offerte 
de faire ressortir, dans une assemblée aussi quali
fiée que celle-ci et que tant de liens rattachent à 
elle, les causes de son marasme, ainsi que les me
sures susceptibles de lui porter remède. 

Si mon humble intervention pouvait être de na
ture à provoquer de votre part d'utiles sugges
tions, je me trouverais amplement récompensé des 
quelques efforts que ce modeste travail m'a coûté. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Avant d'aborder l'examen de ces questions, toute 

d'actualité, vous me permettrez de jeter un rapide 
coup-d'œil sur l'historique de l'industrie horlo-
gère, son développement dans le temps et l'es
pace, son importance au point de vue de l'écono
mie nationale, son organisation technique, com
merciale et professionnelle, et ses perspectives 
d'avenir. 

L'intéressant exposé que vous avez eu l'avan
tage d'entendre, l'année passée, sur l'industrie de 
la broderie, vous permettra de vous rendre compte 
de )a grande similitude qui existe entre cette in
dustrie et celle dont nous nous occupons aujour
d'hui. 

Toutes deux constituent des sources essentielles 
de l'économie nationale et de la prospérité de la 
Suisse; toutes deux sont à la fois des grandes in
dustries et des industries d'art et de précision ; 
l'une et l'autre sont des industries d'exportation 
et, dans des proportions différentes, des indus
tries de luxe; l'une et l'autre également sont 
concentrées dans des régions bien déterminées où 
elles régnent en maîtresses, toutes deux enfin, par 
la similitude des conditions qui les régissent, su
bissent avec la même intensité et par les mêmes 
causes, les crises qui, périodiquement, viennent 
les atteindre et arrêter leur développement. 

I. Aperçu historique. 
Développement géographique et social. 

Tandis que l'invention de l'échappement et l'ap
plication des poids moteurs aux horloges publi
ques, date du IXme siècle déjà, l'invention de la 
montre de poche proprement dite, est beaucoup 
plus récente. Les premières de ces montres, qui ne 
sont, somme toute, que la continuation de l'hor
loge de tour, en passant par l'horloge portative du 
XlVme siècle, ont vu le jour au commencement du 
XVIme siècle. 11 s'en fabriquait alors en Allemagne, 
en Italie, en France et en Angleterre. 

C'est de tous ces pays que des artisans horlogers, 
chassés par les persécussions religieuses, s'en vin
rent, au milieu du XVIe siècle, se fixer à Genève 
où ils exercèrent leur art. 

Ajontons que cette industrie trouva dans cette 
ville où la bijouterie était en honneur depuis long
temps, un foyer tout préparé pour son expansion, 
la montre à ce moment là, tenant autant de l'art 
de l'orfèvre que celui du mécanicien. 

L'apparition des premiers horlogers date de 
1551. Le premier est un nommé Thomas Bayard, 
de Lorraine. Il fut suivi, les années suivantes, par 
beaucoup d'autres, parmi lesquels Charles Cusin, 
considéré, à tort, pendant longtemps, comme le 
premier pionnier de cet art, mais qui n'en est pas 
moins l'un des personnages les plus représentatifs 
et l'une des figures les puis curieuses de cette pha
lange d'innovateurs. 

Venus de pays différents, ces artisans apportaient 
avec eux, des méthodes et des principes variés, 
devant nécessairement conférer à la fabrique nais
sante, une grande complexité et la facilité de s'a
dapter aux genres les plus différents et aux spécia
lités les plus diverses ; de là probablement, l'ex
trême diversité qui a caractérisé jusqu'à nos jours, 
l'horlogerie genevoise en particulier et celle de 
Suisse en général. 

De Genève, l'industrie se répandit assez rapide
ment dans les régions limitrophes ; une des raisons 
principales de cette expansion, réside dans l'esprit 
étroit qui, à Genève, régissait les corporations et 
les maîtrises d'alors. Beaucoup de compagnons ne 
voulant pas se soumettre à des règles tiop rigides 
préférèrent transporter leurs pénates dans des ré
gions où régnait plus de liberté. 

Au XVII0 siècle, les Montagnes neuchâteloises 
reçurent une partie de ces dissidents. L'horlogerie 
trouva là un terrain favorable. Elle constituait une 
occupation accessoire toute trouvée pour les popu
lations agricoles de ces contrées à qui les rigueurs 
du climat laissaient d'abondants loisirs. 

Pour les mêmes raisons, les vallées de Joux et 
de Ste-Croix commencent à se peupler d'horlogers 
au début du XVIII« siècle. 

Si les luttes religieuses ont introduit l'horlogerie 
à Genève, ce sont les divisions politiques qui, au 
milieu du XIXe siècle en provoquèrent l'exode, du 
canton de Neuchâtel, dans celui de Berne. 

La révolution française, les insurrections répu

blicaines de 1831 et 1833, la révolution de 1848, 
l'insurrection royaliste de 1856 fureut autant de 
causes qui déterminèrent l'émigration d'un grand 
nombre de familles neuchâteloises, soit à l'étran
ger, soit dans les différentes régions du Jura Ber
nois où cette industrie prit très rapidement pied, 
tout d'abord dans la partie limitrophe au canton 
de Neuchâtel puis ensuite dans la région de Bienne 
et de la Neuveville. De là, par évolution naturelle, 
elle se répandit peu à peu dans les cantons de So-
leure et de Bâle-Campagne. 

En résumé, aujourd'hui, l'industrie horlogère 
suisse embrasse géographiquement un région for
mant un seul bloc s'étendant de Genève à Rhein-
felden, en suivant d'un côté, la frontière française, 
et d'un autre côté, une ligne qui, partant de Ge
nève passerait par Yverdon, Payerne, Lyss, Her-
zogenbuchsee, Soleure, Olten et Rheinfelden. 

A signaler en outre, quelques îlots isolés dans 
les cantons de Fribourg, Schaffhouse etduTessin. 

Le développement de cette industrie, au point 
de vue économique et social a été en général par
tout très rapide et a accaparé, dans certaines ré
gions, telles! le Jura vaudois, neuchâtelois et ber
nois, toutes les forces productives disponibles. 

Vers 1650, Genève abritait environ 100 maîtres 
horlogers, occupant 300 compagnons; un siècle 
plus tard, on y compte 800 maîtres horlogers et 
4000 ouvriers. En 1800, le nombre des ouvriers est 
de 5900, — tandis qu'en 1870, il n'est plus que de 
3618. 

Le canton de Neuchâtel comptait en 1752, 464 
horlogers. Ce chiffre atteint 3939 un demi siècle 
plus tard, 4055 en 1820, 5125 en 1836, et 14.000 en 
1886. 

Le Jura Bernois en signalait 6000 en 1848 et 
13.300 en 1870. 

Suivant le recensement des entreprîtes indus
trielles et agricoles de 1905, l'horlogerie suisse 
proprement dite occupait à cette époque 50.000 
personnes, auxquelles il y a lieu d'ajouter 10.000 
personnes environ, travaillant dans des branches 
accessoires. 

La répartition de cette main-d'œuvre, entre les 
cantons est la suivante : 

Genève 3218 
Vaud 4478 
Neuchâtel 16898 
Fribourg 449 
Berne 20255 
Soleure 5699 
Bâle-Campagne . . . 1084 
Autres cantons . . . 1454 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Le Conseil fédéral a accordé l'exequätur: dj à M . 

Adcilf Welti-Furer, en qualité de consul général 
de Libéria, à Zurich; b) à M. Jules C. Breit-
meyer, en qualité de vice-consul de Danemark, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Etranger. 
Grèce. — Le gouvernement du Royaume de Grèce 

a accordé l'exequatur à M. le D r jur. Max Jae
ger, de Herznach (Argovie), nommé consul gé
néral de carrière de Suisse, a Athènes. 

Liste des dessins et modèles 

Total . 53535 
On peut dire qu'à cette époque, le 80 % de la po 

pulation en Suisse romande horlogère, était occu
pée directement ou indirectement à cette industrie 
et la Suisse allemande horlogère, le 20%. 

Cette répartition était de 40% pour Berne, 34,2 
% pour Neuchâtel, 6 % pour Vaud et 4,2 % pour 
Genève, Soleure 7,5%, autres cantons 7,7%, 

Quel est actuellement le chiffre de la population 
horlogère? il n'est pas possible malheureusement 
de l'établir d'une façon bien précise, les données 
nécessaires faisant défaut. 

Les travaux de recensement fédéral de 1920 ne 
sont pas encore assez avancés pour constituer une 
source de renseignements sérieux; l'administra
tion de l'assurance fédérale contre les accidents, 
ainsi que les inspecteurs de fabriques, ne sont 
également pas outillés en vue d'une statistique de 
ce genre. 

Les seuls renseignements obtenus de ce côté, 
c'est qu'en 1920, le nombre des fabricants d'horlo
gerie, inscrits au Registre du Commerce, était de 
1867, dont 1100 fabricants de montres et 767 fabri
cants de fournitures (1861 en 1910) et que le nom
bre des industriels horlogers soumis à la loi sur 
les fabriques s'élevait à 927, se divisant par can
tons comme suit : 

Berne 285, Fribourg 1, Vaud 38, Valais 3, Neu
châtel 320, Genève 54, Soleure 91, Scahfïhouse 3, 
Bâle 27, Argovie 5. 

Toutefois, en se basant sur les chiffres fournis 
par les associations ouvrières et patronales, il est 
possible de déterminer à peu près exactement 
l'importance de la main-d'œuvre actuelle. 

La Fédération des ouvriers sur métaux et hor
logers qui compte 45.000 adhérents horlogers, 
groupe à peu près le 70% des ouvriers de cette 
industrie. Ce chiffre correspond à celui des ou
vriers occupés par les fabricants, membre des sec
tions de la Chambre suisse de l'horlogerie. 

Si on ajoute les ouvriers non syndiqués, on ar
rive à peu de chose près, au chiffre de 50.000 déjà 
atteint en 1905. 

La situation serait donc restée inchangée pen
dant toute cette période. (A suivre.) 

Dépôts t 
N° 33940.15 août 1922, 11 h. — Ouvert. — 22 modèles. — Pen

dulettes. — Ei. Matthey-Grau, Bienne (Suisse). 
N" 83961. 18 août 1922, 20 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Lunette 

de lioite de pièces d'horlogerie, avec réhaut mobile, portant 
chacun un index. — H. Barbezat-Bole S. A., Le Locle 
(Suisse) ; ayant cause de l'auteur « Ch. Humbert-Sarbach ->,Le 
Locle. 

N* 33983. 30 août 1922, 1" h, — Cacheté. — 1 modèle. — Base 
de bloc à colonnes pour étampes. — Tripet et Jeanrenaud, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: liovard ABugnion 
ci-devant Mathey-Doret 4 Co., Berne. 

R a d i a t i o n s : 
N* 14549. 27 août 1907. — 1 modèle. — Mouvement pour mon

tres, toutes grandeurs et toutes hauteurs. 
N' 28199. 21 juin 1917. — 1 modèle. — Calibre de montre. 
N" 33530. 24 mars 1922. — 1 modèle (de 2). Calibres de montre. 

COTES 

M é t a u x p r é c i e u x (19 septembre 1912) 

Or fin, pour monteurs de bottes . 
tr. 134. 
• 3575.-
» 3625. 
» 21.-

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

14 sept. 
Cuivre, Standard . . . 63 7/,6 

» é l e c t r o l y t . . . . 71 '/s 

Argent métal 35 >/s 

Argent métal 14 sept. 
Bourse New-York 68 '/s 
Bourse Paris 330 
Bourse Londres 3S '/s 

Esoompte et 
Parité 

«n francs suisses 

France . . . 100 fr. 100.— 
G"-Bretagne 1 liv. st. 25.22 

C a n a d a . . . 1 dollar 5.18 
Belgique . . 100 fr. 100.— 
Italie . . . . 100 lires 100.— 
Espagne . . 100 pesetas 100.— 
Portugal . . 100 Escudos 560.— 
Hollande . . 100 florins 208.32 
Allemagne . 100 Marks 123.45 
Autriche . . 100 Cour. 105.— 
Hongrie . . 100 Cour. 105.— 
Tchecoslov.. 100 Cour. 105.— 
Russie . . . 100 Houbl. 266.67 
Suède . . . 100 Cr. sk. 138.89 
Norvège . . 100 » 138.89 
Danemark . 100 » 138.89 
Bulgarie . . 100 Leva 100.— 
Roumanie . 100 Lei 100.— 
Yougoslavie : 

Belgrade . 100 Dinars 100.— 
Grèce . . . 100 drachm. 100.— 
Pologne . .lOOMk pol. 123.46 
Turquie . . 1 liv.turq. 22.78 
Finlande. . 100 Mks fini. 100.— 
Argentine . 100 Pesos 220.— 
Brésil . . . 100 Milreis 165 — 
Indes . . . 100 Roupies 168.— 
Japon . . . 100 Yens 258.— 

15 sept. 
63 Vis 
71 Vi 

189»/» 
25'/« 
31 Va 
38 Vs 
93/6 

15 sept. 16 
69— ( 
330 

— le kilo 

- le gr. 
tr. 40.45 

A terme 
14 sept. 

63",'is 
72 — 

160°/io 
23 «/a 

30 '/s 
35 V, 

— 
sept. 

>9 «/, 
330 

35 '/s 35 »/s 

ohang 
Escompte 

°/o 
) à 3 V» °/o 

5 
3 

4 V. 
— 

4 V. 
B'/i 
BVi 

7 
i 
7 
9 
5 
5 

— 
i ' / i 

5 
5 

6>/i 
6 

— 
6Vi 

7 
— 

9 
6Vi°/, 

— 
4 
8 

» 

15 sept 
63 V.s 
71 V. 

160 Vie 
23 >/i 
30 Va 
35 Vs 
— 

— 

— 

Demanda Offre 

40.45 
23.66 
5.32 
5.32 

38.10 
22.20 
80.75 
22.50 

206.75 
0.34 
0.0025 
0.20 

17.30 
— 

140.50 
89.— 

113.— 
3.— 
— 

7 — 
11.60 

0.07 
3.10 

11.25 
187.50 
62 50 
150.— 
255.— 

40.95 
«3.76 
5.41 
5.41 

38.75 
22.65 
81.75 
27.50 

208.25 
0.45 
0.015 
0.215 

17.50 
— 

141.50 
90 — 

113.50 
3.25 
— 

7.40 
12.60 
0.085 
3.25 

12.— 
192 50 
70.— 

157.50 
226 50 

Etablissement d'Art et d'Industrie graphiques 

HÀEFELl & Co, Châux-de-Ponds 
Rue Leopold Robert, 14 el 16 
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SOCIÉTÉ DE 
*m 

BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n s (Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans, au 
meilleur taux du jour 

Intérêts semestriels 
Timbre fédéral d'émission 

à notre charge 

LIVRETS DE D É P O T S 
3 '.V/ojUSq. concurrence de fr.10.000 

Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 

sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Aphat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
s u i s s e s e t é t r a n g è r e s 

Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or lin pour Doreurs. Or pinr Dentistes. 1499 

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 93/4 lignes ancre 15 rubis. 
» i i W / j > > » » 
> » » forme Paris avec bracelets posés. 

Bracelets or 14 kt extensibles. 
Mouvements 15 rubis Aurore ovale 6 y2 lignes. 

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

LA NOUVELLE FABRIQUE D'EBAUCHES 
DE CORQÉriONT 

l ivre a v a n t a g e u s e m e n t : 

mouvements 
6 72, lig. ovales, soignés , VU, 9 % et 10 Va lig. ronds . 

D e m a n d e z échan t i l l ons . 1048 

: 

BRACELETS EXTENSI BLES 
ARGENT NIEL PLAQUÉ 

1388 EN TOUS GENRES Téléphone 890 

JOSEPH BUCHHOLZ, BIENNE 

FABRIQUE DE BOITES OE MONTRES OR 

ALBERT FRANZ 
ym TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 A 
^ LA C H A U X - D E - F O N D S 2485 
m . . , . . . , , . . „ ... WA 

DIAMANTS BRUTS ET TAILLES 
BOORT- CARBONE - ECLATS 

Scientifiques bruts 1250 

IL 
7, r u e Lévr i e r 1, rue L é v r i e r GENEVE 

Spécialité de diamants taillés pour la décoration. 

OFFRES* D'EMPLOIS M Achat et Vente 

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 22859 C à Pu
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 1415 

QUELLE FABRIQUE OU ATELIER 
livre régulièrement: 

Mouvements 8! 91 & 101" ancres 
complè tement t e r m i n é s 

15 rub i s r o u g e , spi ra l plat , le tout au même 
calibre, m o u v e m e n t s à l iv re r p r ê t s à m e t t r e e n 
bo i t e s , c a d r a n s fournis pa r le cl ient . 

Offres avec p r i x et échan t i l lons en i n d i q u a n t 
p r o v e n a n c e d e s é b a u c h e s , s o u s chiffres P 
2 2 8 9 2 C , P u b F e i t a s , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1440 

A C H A T ET V E N T E 

9'" Cylindre 
bascules, 6 trous, cadrans 
et aiguilles posés sont de
mandés. 1467 

Faire offres sous chiffre 
D63748X à Publicitas, Genève. 

Presse 
On demande offres pour 

petite presse à découper 
col de cygne, neuve ou 
d'occasion. 1465 

Adresser offres sous chif
fres P 6 0 8 I J, Publ ic i tas , 
Salnt- lmier . 

Calottes 
83/4 et 93/4'" ancre, 18 k., 
à anses, forme ronde et 
fantaisie, qualité garantie, 
prix avantageux, lots non 
exclus. 1462 

Faire offres avec tout 
dernier prix sous chiffres 
M 5840 X à Publ ic i ias , 
Genève. 

Pierristes 
Nous sommes acheteurs 

de machines à scier à 
mains. 1460 

Offres s. chiffres P 3964 F 
à Publ ic i tas , Fr lbourg 

Q 
pent 

LA 1 
fournir 

t r ès r a p i d e m e n t m o u 
v e m e n t s cy l i nd re 10 '/2 
et 1 1 ' " à p o n t s , 0 pier
res , c a d r a n s et aiguilles 
p o s é s , p r ê t s à l 'emboî
t age? Ii56 

F a i r e offres s P2176N 
à Publicitas, Neuchâtel. 

M o u v e m e n t s 
9 3/4'" S. A. ancre, 15 rubis, 

fabrications régulières 
sont offerts à conditions 
avantageuses. 1464 

Adresser les demandes 
sous chiffres V 1731 Sn à 
Publ ic i tas . Soleure . 

Calottes or et argent et 
mouvements seuls de 5»/2-
10 1/2"' cylindre et ancre 
ainsi que lépines argent et 
galonnées en 11-12"' cylin
dre et ancre à seconde. 

Adresser of f res sous 
chiffres P 3 I 4 2 U à P u -
bllcltas, Blenne. 1457 

PETIT ATELIER DE MÉGANIQUE 

A 
Pour époque à convenir, ex

cellente affaire pour mécanicien 
outilleur désirant s'établir. Pe
tit bureau, gaz, électricité, té
léphone installés. Eventuelle
ment avec logement de 4 pièces 
au premier étage. Ecrire sous 
chiffre S 5853 X à Publlcl-
.as, Genève. 1458 

DIVERS 

F E R V E T S A . 
La Chaux-de-Fonds 2553 

Jardinets 23. Téléphone 9.79 
Montres b i j o u x 

Montres b a g u e s 

MouV* ovales et reefang. 
ultra-petits depuis S lignes. 

Mouvements extra-plats 
16 et 18/12, 17 lignes. 

Demandes d'emplois 

AVIS 
aux fabricants 
de pierres fines 
Un a te l ie r de pierres fines 

entreprendrait 
encore le tournage 

de 40.000 à 50.000 grenats 
gouttes, genre bon courant. 

Faire offres avec prix 
sous chiffres P 4782 P à 
Publicitas Porrentruy. 1442 

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

C i T I T U V r u e Lé°P° ld 

. L U I I I I , Robert 48 405-

GENRES ANGLAIS 
Cherchons stock en boîtes or, contrôle an

glais, 9 et 18 carats, 83|4, 93|4 et 10 % rondes, 
illusion et fantaisie. De même, mouvements 
ancre 83|4, 93|4 et 10 y \ 

Soumettre offres détaillées, prix et délai 
de livraison sous chiffres P 3000 C, à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. " " 

A R B R E S DE B A R I L L E T S 
D E P R É C I S I O N 

tous g e n r e s et à tous deg ré s d ' avancemen t , s o n t fourn is r a p i d e m e n t ; 

a insi q u e tou tes fourn i tu res déco l le tées , pa r 1 2 ö ! > 

MAEDER & C*9 Xavannes 
( J u r a B e r n o i s ) 
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! LA ROMAINE | 
l EMILE LEUTHOLD 

! 

Fabrique de cadrans métal et argent 
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 

! 

78. rue Nurna Droz 

livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. 2561 

E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . : 

Se meßer 
des imitations 

eu métal 
trop mince 

modernes 

bras mobiles 

en tous sens, 

réflecteur aluminium 
Sont fournis avantageusement par 

Fabrique d'Horlogerie de Soneehoz 
Branche électricité. 1379 

FABRICANTS! MONTEURS DE BOITES! 
Faites faire oos Poinçons et Machines à numéroter 

à F . CHOPARD, S S * Chanx-de-Fonds Üft."«, 
qui fournit en 24 heures un travail sans concurrence. 

Exécution soignée. — Prix net. — Bienfacture. 

— Dépôts de Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 903 

Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé «5t Affolter 

Téléphone N° 12 

EBAUCHES & FINISSAGES 
a n c r e s s o i g n é e s 

Savonnettes 73A, 83A, 93A et 10% lig. - Lép. 93/4 et 10«/2 Kg-
5Y2 lig., ovales et rectangulaires. 201 

La fabr ique n e t e r m i n e pas la mon t re . 
Décolletages de précision 

en tous genres et pour toutes industries. 

Spécialité: Pignons de finissage à pivots levés. 

S E C R E T S à fis et américains en tons genres 
— Fabrication mécanique — 

F . B E R G E O N & C<> 
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 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
Capital et réserves Frs. 153.000.000.-

Succursale du Locle 

Usine de métaux précieux 
OR, ARGENT, PLATINE 

Achat, vente, fontes et essais 

Traitement des déchets 

AFFINAGE: 
Tél. Le Locle 1.48 2468 

r 
Fabrique de boîtes et calottes en plaqué laminé 

G. DUCOMMUN-ROBERT 
Temple Allemand 31 

L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) uMqeres déposées 
C a l o t t e s de forme et rondes, depuis 6s/4 à 13 lignos. 

en plaqué or de 10 à 18 k. 
en plaqué or blanc, en 14 et 18 k. 

en plaqué platine sur argent. 
C a l o t t e s sans dorage, or naturel, 

Case postale 7071 
Téléphone 1208 

399 
peuvent être avivées sans changer de couleur 

Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Chaux-de-Fonds chaque semaine. 

Services expérimentés et donnant toute sécurité quant aux 
délais de transport. 

Assu rance des envois sur demande et aux meilleures condi
tions du jour. 2131 

Henri Grandjean 
Agence ollicielie de la Compagnie générale transatlantique 

L A G H A U X - D E - F O N D S 
fc 

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 298 

Adoucissage concentrique de roues et dorage sans grain 

P. ROSERT-DEGOUMOIS & C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

T é l é p h o n e 17.19 Crétêts 81 C h è q u e s p o i t a u x I V b 6 3 g 
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DIVERS 
63 /4 lig- rectangulaires, mouvements ronds 

61/2 «g. ovales, 63/ 4 -73/ 4 -83/ 4 -9i / 4 -93/ 4 
6 lig. ovales, lOiA-^o lig. HORLOGERIE 

781 5 V 2 l i g . rect. et ovales. SYDAWATCH 

Téléphone6.06 |_ÉON E& H E N R Y 
Adresse teiegratbiqa« 

«Syda> Grétêts 81. C h a u x - d e - F o n d s . 

Axes de Balanciers 
FLÜRY & SCHLATTER 

Belle 2™ 

BANQUE CANTONALE NEUOHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

SjÈGE C E N T R A L A N E U C H A T E L 

S U C C U R S A L E A U L O C L E 

Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères 
Paiements sur Lettres de Crédit 

- Achat et Vente de métaujc précieujt — 283 

O F F I C E FIDUCIAIRE 
D r . P . S c h e u r e r 

Tél. 46 Neuvevllle «Ht Neuchâteig'IVI. 1388 
Côte 35 

COMPTABILITÉS. ORGANISATIONS 

I M P O T S ; DÉCLARATIONS ET RECOURS. 

ÉTABLISSEMENT -

possédant marque avantageusement connue sur 
e marché américain, entreprendrait en quali-
és soignées fortes séries de mouvements 5l/2, 
6 lig., ovales; 63/4 lig., rectangulaires; 83/4, 93/4 

et 10 V2 lig-, ronds. 
Adresser offres sous chiffre' B 3 1 1 4 U à 

P u b l i c i t a s , B i e n n e . 1453 

PIVOTRC3ES 
échappement ancre, tous calibres, sont 
livrés soigneusement et à bas pr ix . 

Adresser offres sous chiffres W1973U à 
Publicitas, St-Imier. 726 

L'Atelier de Sertissages 
HENRI MÊROZ, Matirelscti-Blenne 

entreprend sertissages, ancre, moyennes et grandes 
moyennes. 798 

Pièces compliquées, bon courant à extra soigné. 
Travail garanti. Téléphone 14.87 

JAPON 
Grande maison d'importation so

lidement établie à Tokyo, et par
faitement au courant des affaires 
d'horlogerie, demande offres de fa
bricants suisses pour mouvements 
et montres complètes, genre Japon, 
pour commandes régulières. Seule
ment offres avec prix les plus justes 
seront prises en considération. «50 

Ecrire, en donnant détails à 

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

Achat et Vente 

I . Schild, 175 
Ebauches et assortiments 

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

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

10 >/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 

LEP. et SAÏ. 
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 Publici tas, 
Chaux-de-Fonds. 1434 

» p i e ne suite 
Une certaine quantité de 

mouvements 10 1/2 lignes, 
ancre, 15 rubis et des ca
lottes argent et or, genre 
anglais. 

Fabrique d'horlogerie GRANA, 
Grenchen. 1451 

ancre, 15 rubis, dorés, 19 
lig., savonnettes, 15 rubis, 
hauteur 98 douz., sont à 
vendre à prix avantageux. 

Adresser demandes à 
Case postale I I7 IO, La 
Chaux-de-Fonds. 1427 

Demandes d'emplois 

TERMINAGES 
5 i / 2 ' " AURORE wis 

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. 

POLISSAGE 
Finissage et polissage 

de boites 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 l - B u h l e r 

successeur 1351 

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

Sérieuses références. 
Oifres sous chiffre FB3588X à 

Publicitas, Genève. 1438 

Qui pourrait livrer rapide
ment et régulièrement 

DIVERS 
Paul DUC0MMUN-R0BERT 

LA CHAUX-DE-FONDS 1375 
Téléphone 5.48. Rue Jaquet-Droz 60 
Calottes plaqué or et argent 
rondes, illusions et mirages. 
Lunettes émail et Joailleries. 

91 et l o i lig., ronds 
15 rubis, réglages plats. 

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

Inventions 
brevètent et font valoir en 
tous pays. A. REBMANN 
Frères , ingén.-conseils, La 
Chaux-de-Fonds (Mmtna). 1212 

Achat Horlogerie Vente 
SIMON L0KSCHIN 

La C h a u x - d e - F o n d « 
L. Robert 11. — Tél. 164. 

Toujours en stock 
divers genres de montres 

Lots d'occasion. 137 

Demandez derniers prix 
pour 

mouvements 
ronds, marque Amérique 

8 »A, 9 3/4 et 10 Va lig., 
aussi en boîtes, 

61/2 lig- ovale Felsa et 
63A "£• rectangle, Schild 

ou Michel. 
Prix très avantageux. 

Qualité garantie. 
FABRIQUE FIDA, 

1099 Chaux-de-Fonds. 

Atelier de pivotages 

pour tiges d'ancres 
Spécialité : 

5 à 8 V 
t«3 qualité soignée. 

W. Berger Fils 
Oberdorf 

(Bale- Campagne) 
HORLOGERIE 

ANDRÉ LEUTHOLO 
rue du Parc 81 

La C h a u x - d e - F o n d e 
Téléphone 21.48 

offre mouvements de forme 
ovale et rectangle, 6, 5 y2, 
6-Va, 63/4 et 8 % lignes, 
rond, qualité soignée, prix 
avantageux. 

La maison livre égale
ment avec boîtes or. 189 

roues 
Dorages 
es 

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 
Vue de Ls. Estoppey, Addor & fils 

Bienne. 
Maison fondée en 1880. 

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 

Leçons écr i tes de comp
tai), américajuo. Succès garanti. 
Prosp, grat. H. Frlsoh, oxpert 
comptable, Zurich, p, 21. 6 

ACHAT ET VENTE 

A vendre à prix très bas : 
Certaine quantité de montres 19'" sav. et lép. cylindre, 

boîtes dorées et argentées. 
> > de mouvements 19'" sav. cyl. h. n., 

argentés, sans marques. 
» » d e montres 13/18'" ancre, 15 rubis, 

acier et nickel. 
> » de mouvements 10 '/2'" ancre, 15 ru

bis, sans marques américaines. 
» » de mouvements 83/4'" ancre, 15 ru

bis, avec marques américaines. 
Offres sous chiffres R 1625 Sn, à Publicitas, 

Soleure. 1466 

Sais acheteur de grandes quantités de 

mouvements terminés 15 et 17 rubis 
Amérique 8*1» ovales, 61™ rectang. 

É b a u c h e s d e l a 

Nouvelle Fabrique d'Ébauches, à Gorgémont. 
Faire offres en joignant échantillons sous 

chiffres L3134U à Publicitas, Bienne. i*si 

Qui peut fournir ébauches ou 
finissages, ou mouvements ter
minés pour montres réveils, 
ainsi que réveils genre Baby.S 

Offres à F. Glasson, Belfort. 

LEPINES 1 9 " NIEL 
A v e n d r e 100 cartons Lépines argent NIEL 19" 

ancre 15 rubis, mouvements soignés, plates et demi-
plates, à prix avantageux. Demander offres sous 
chiffres P 15486 C à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1435 

On cherche à acheter d'occasion une 

Machine à tailler 
les roues d'horlogerie jusqu'à 80-100 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 Publicitas, Lucerne. 1450 

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. 1445 

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

DIVERS 

EBAUCHES 
16,17,18 el 19'" ancre, lép. et m. 

12 et 16 size i 
LDTËRBÂCHËR I Cle, SOLEURE 
L'AZUREÂ S. A. 

MOUTIER 
Spécialité d'arbres de barillets 

extra soignés. 
•:• Essayer, «'est continuer ! -;-
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