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PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI A LA CHAUX-DE-FONDS
Les Consulats suisses a l'étranger reçoivent le journal
ANNONCES: PUBLKITA5, S. H. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert,
La Chaujc-dè-Fonds. — Succursales tt agences en Suisse et à l'étranger.

Notre dernier recensement professionnel
et l'horlogerie
Le dernier cahier du Journal Suisse de Statistique
apporte, de la plume de M. le D r Schwarz, à
Interlaken, quelques indications précieuses sur le dernier recensement professionnel fédéral, celui de
1920. O n se souvient que, dans les formulaires
de ce dernier recensement, la rubrique des professions se trouvait particulièrement développée; il n'est
donc pas étonnant que les économistes découvrent,
dans la masse compacte des résultats, de curieuses
ou de suggestives indications. Parmi celles que
fournit la lecture des tableaux et des commentaires
du statisticien bernois, dégageons les plus importantes et mettons en lumière, plus particulièrement,
celles qui touchent à l'industrie horlogère.

bien de notre économie générale, le niveau de la population agricole semble se stabiliser, puisque la
plupart des cas d'émigration signalés au cours de
ces années dernières sont le fait de ces éléments
agraires qui trouvaient autrefois leur carrière dans
les villes et qui, pour les raisons connues, ne la
trouveraient plus aujourd'hui. Il est bon de constater
aussi, en passant, que le jardinage et la culture des
arbres fruitiers occupent en Suisse une population
toujours plus nombreuse: 8 7 0 0 personnes en 1900
et 13600 en 1920. Ceci console un peu de cela...
Autre événement capital: le monde des arts et
métiers métiers s'est réfugié dans les fabriques,
et le nombre des artisans autonomes diminue fortement. Ce phénomène apparaît plus nettement depuis
que les statistiques officielles ne se contentent plus
de donner la « profession » de chaque habitant, mais
encore la manière dont il l'exerce: en fabrique, à
l'atelier, pour son compte personnel, pour le compte
d'un patron ou d'une société, etc. Or, dans les « arts
et métiers », le nombre des professionnels est descendu de 207000 à 191000 dans l'espace de ces
dix ans. Sans négliger l'importance de cette constatation, gardons-nous de lui'.donner une valeur absolue, puisque la crise du bâtiment, depuis la fin
de la guerre, a fatalement influencé les données
statistiques de 1920. Il n'en est pas moins vrai que,
depuis dix ans et plus, la production s'est concentrée plus fortement que jamais dans des fabriques
pourvues d'un outillage perfectionné, d'un service
technique et d'une organisation commerciale bien
assise. De plus en plus, le cordonnier s'efface devant la grande fabrique, le menuisier devant l'usine
mécanique.

Il est indéniable que, de 1910 à 1920, la répartition de la population suisse a subi de graves changements. On peut même soutenir sans paradoxe que
Ja minime augmentation de la population (127.000
personnes) révèle mieux les changements profonds
qui se sont opérés dans l'ensemble de notre population et dans sa répartition professionnelle. Pour ne
citer que quelques exemples, la proportion des sexes,
toujours pareille depuis 1850, (sur 100 habitants, 49
hommes et 51 femmes), s'est déplacée au profit
de l'élément féminin: 48 hommes et 51 femmes
actuellement. En 10 ans, la population masculine ne
s'est accrue que de 26000 personnes; la population féminine, par contre, a grandi de 101000
unités. Classée selon l'âge, la population suisse préDe même, le travail à domicile a fortement reculé,
sente aussi, de 1910 à 1920, une extraordinaire dif- de 1910 à 1920. Sur les 94000 personnes occupées
férence: le nombre des enfants (au dessous de 15 à domicile, voici quatorze ans, il n'en restait plus
ans), a diminué de 90000, ce qu'il faut attribuer que 50000 en 1920. Ce recul est général; on l'aperà la diminution générale de la natalité depuis 1905 çoit surtout, selon le D r Schwarz, dans la broderie
et au déchet de naissances provoqué par les mobi- et dans l'horlogerie. Voilà un résultat acquis; il sera
lisations. Dans les autres classes d'âge, le dernier curieux, en feuilletant les statistiques futures, de
recensement fait constater une augmentation de 7 000 noter exactement la reprise de travail à domicile
personnes seulement dans la population masculine qui s'est signalée dans l'industrie horlogère depuis'
de 25 à 50 ans, alors que la population féminine de 1920.
la même classe d'âge s'est accrue de 56000 unités
Il ne sera pas indifférent de noter encore le
— huit fois plus. On peut penser que, pour cette développement des transports, ce qui n'étonnera perclasse de l'âge moyen, le prochain recensement dé- sonne. Il se traduit dans l'opposition de deux
cennal montrera, dans la proportion des sexes, des chiffres: en 1870, on comptait 4894 personnes
différences encore plus fortes. Etrange résultat d'une occupées dans les chemins de fer, et 44011 en 1920!
guerre que nous n'avons pas faite!
Un peu partout aussi, le personnel d'administration
Prise dans son ensemble, la statistique que nous s est développé, et ce développement n'est pas dû
avons sous les yeux donne deux résultats capitaux: simplement à l'extension des services publics. Dans
la diminution de la population agricole, non dans son 1 industrie et le commerce, le nombre des « employés
chiffre absolu, mais dans son importance relative, d'administration », de tout ordre a, de 1910 à 1920,
puis la diminution des « arts et métiers » au profit passé de 57000 à 76000 unités et, chose surprede l'industrie. Il vaut la peine de s'arrêter un instant nante, le nombre des fonctionnaires et employés
à ces deux phénomènes.
cantonaux et communaux s'est accru plus rapidement
Sans doute, dans son ensemble, la population agri- que le personnel fédéral. En 1920, on comptait
cole de la Suisse ' demeure assez stable : 459 000 77 000 employés des cantons et des communes, conpersonnes (en aclivité professionnelle) en 1900, 451 tre 75 000 fonctionnaires et employés fédéraux. L a
mille en 1910, 454000 en 1920. Mais, la natalité comparaison est intéressante.
diminuant, l'ensemble de notre' population agricole
*
**
fci en a pas moins subi un déchet sensible depuis vingt
ans: elle a passé de 1035000 en 1900 à 964 000
Pour l'industrie horlogère, le recensement fédéral
en 1910 et à 960000 en 1920. Pour le plus grand de 1920, commenté par le D r Schwarz, fait cons-
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tater une fois de plus l'énorme proportion des personnes actives dans l'ensemble de la population horlogère. En 1920, la population horlogère (celle donc
qui vit de l'horlogerie) s'élevait à 117000 personnes, soit 5 000 de plus qu'en 1910. O r , sur ce nombre, les personnes réellement occupées au travail
de l'horlogerie était au nombre de 62 000, dont
24 000 femmes. C'est donc, en moyenne, le tiers
de toute la population horlogère qui travaille à
l'établi ou au bureau. O n ne saurait souligner mieux
le caractère laborieux de nos populations et la proportion très heureuse de l'élément féminin, dans
cet ensemble de travailleurs. Un peu accrue depuis
1910, cette proportion de l'élément féminin, demeure parfaitement normale; elle montre à quel
point, malgré les modifications de la technique horlogère, femmes et jeunes filles peuvent encore trouver leur gagne-pain dans la région au lieu de s'expatrier — comme dans d'autres professions moins
privilégiées — et, telle que nous venons de la
constater par les statistiques officielles, elle ne présente d'inconvénient véritable, et pour aucune des
branches de la profession, et pour aucun des éléments de la production.
P. Ds

Informations
Renseignements consulaires.
Les fabricants-exportateurs sont informés de la
présence en Suisse, jusqu'à fin août, au Bacl Gurnigel,
de M. le Consul général Meuricoffrc, de Naples, qui
est à leur disposition pour tous .renseignements concernant sa circonscription consulaire.

Douanes
Argentine.— Identification des[marchandises.
La Légation de Suisse dans la République Argentine porte à la connaissance de la Chambre suisse de
l'horlogerie qu'en date du 12 juillet a été rendu
le décret d'exécution relatif à la loi No. 11 275 sur
l'identification des marchandises.
En voici la teneur, selon la « Nacion » parue le
13 juillet:
Art. 1. — L'expression «industrie argentine» telle
qu'elle est prescrite par les articles 1, 2, 4 et 5
de la loi No. 11 275 devra être employée sans modification quelconque toutes les fois où il s'agit de
produits du pays (producciones del pais). Comme
tels seront considérés toutes les marchandises du
pays pour la confection desquels des matières premières du pays ont été, ne fût-ce que partiellement,
employées où qui auraient subi dans le pays une
modification ou une transformation nécessitant un
surplus de travail (que signifie, adicion de trabajo).
En cas de doute les intéressés se baseront sur la
qualification légale qui a été donnée à leurs produits.
Art. 2. — Il suffira pour se conformer à l'article
3 de la loi de mentionner le nom du pays d'origine
ou d'employer des inscriptions telles que par exemple:
« Industria inglesa », «made in .Germany,», « Fabbri :
cazione italiana », etc., Ces indications pourront être
libellées dans n'importe lequel des idiomes suivants:
espagnol, français, anglais, italien, portùgal ou allemand. Les produits qui proviennent d'un pays de
langue différente devront porter cette indication dans
quelques-uns de ces idiomes, au choix du producteur.
Art. 3. — La disposition de l'article 4 de la loi
sera appliquée strictement et les personnes qui torn-
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bent sous son coup devront soumettre à qui de
droit, aux fins de leur homologation, les cotes et
étiquettes rédigées dans les idiomes mentionnés.
Art. 5. — Toutes les énonciations exigées par la
loi devront être portées sur les inscriptions et étiquettes principales des emballages et récipients ainsi
que sur chacun des exemplaires si ceux-ci sont pourvus, individuellement, de semblables inscriptions ou
étiquettes. Les exemplaires qui ne portent pas d'inscription, soit à cause de leur exiguité soit parce
qu'on n'a pas coutume de les en munir sont exceptés
de cette disposition. Dans ces cas les indications
prescrites devront être faites sur les emballages (envostorios, csqueletos) et récipients.
Art. 6. — Si les étiquettes principales sont enregistrées comme marques les indications exigées par
cette loi pourront être faites en marge de l'entête,
hors de l'ensemble du dessin, mais sur l'étiquette
même.
'
Art. 7. — Les enunciations exigées par cette loi
devront être appliquées en relief sur les métaux et les
produits qui en dérivent.
Art. 8. — Le délai d'un an fixé par l'article 9
de la loi pour son entrée en vigueur s'appliquera
aux marchandises étrangères qui sont importées dans
le pays ainsi que pour celles de fabrication indigène
qui sortent de la fabrique. Les marchandises qui à
l'expiration de ce délai se trouvent dans les dépôts
de douane ou sur le marché seront exemptées des
pénalités prévues par cette loi.
Art. 9. — Pour les permis, l'approbation des
étiquettes et dans les cas de doute sur l'approbation
des différentes positions de la loi No. 11 275 et ce
décret de réglementation, les intéressés devront consulter la « Direccion General de Comercio e Industria » qui leur fera connaître sa manière de voir
sous forme de résolutions appelables devant ce Ministère. »
Ainsi qu'il résulte du texte de ce décret, l'indication « Swiss made » ou « made in Switzerland »
peut être considérée comme conforme aux prescriptions dont il s'agit.
L'entrée en vigueur de la loi est le 10 novembre
1924.

République Argentine.
Dédouanement des montres-bracelets.
Il résulte d'une communication de Buenos-Aires,
que les montres-bracelets acquittent à leur entrée en
Argentine les mêmes droits que ceux appliqués aux
montres de poche; si ces dernières sont ornées de
pierres précieuses, elles sont cependant soumises au
régime de la bijouterie.

Hongrie.
Suppression des interdiction d'importation.
Le gouvernement hongrois, par décision du 27 juillet dernier, a supprimé les prohibitions d'importation
encore existantes. Les montres de poche et parties
détachées d'horlogerie de tous genres, peuvent de
nouveau être importées en Hongrie. Toutefois, les
taux de droits ont été passablement majorés pour ces
articles. Nous donnerons dans un prochain numéro
les positions modifiées.

Roumanie.— Interdiction d'importation.
Suivant une récente décision du Conseil des Ministres, le régime des importations et exportations
en et d e Roumanie a été réglé à nouveau. Sont
encore prohibées à l'importation, les boîtes à musique
avec mouvement d'horlogerie, petit et gros volume,
les horloges murales et de tables, montées avec des
matières fines.
Les autres articles d'horlogerie ou de bijouterie
sont par contre admis librement à l'importation.

Commerce extérieur
Brésil.
En avril dernier, les importations brésiliennes ont
atteint 174 389 contos (papier) de Reis, contre 205
mille 696 aux exportations, soit une balance active
de 32 300 contos de Reis.
Durant ce mois, les importations ont atteint le
niveau des mois précédents, sauf mars, qui accusa
210 000 contos, chiffre le plus élevé atteint cette
»nnée, tandis que les exportations sont en recul considérable, les trois premiers mois de 1924 ayant une
moyenne. de 275 000 contos. Les excédents d'exportations sont toutefois encore de 32 000 pour
avril, contre respectivement 63 000 en mars, 127 000
. en février et 82 000 en janvier dernier.

Canada.
•Les chiffres du commerce extérieur canadien, pour
les trois mois finissant à fin juin sont les suivants:

1924
1923
Importations
198 657 221
237.079 210 dollars
Exportations
240 250 37&
223 357 642 dollars
En 1924, la balance est nettement favorable, par
41,65 millions de dollars, contre un déficit d'environ
13,7 millions en 1923. On remarquera que les importations ont fléchi considérablement en 1924, par
rapport à la période correspondante de 1923; tandis
que les exportations sont en légère augmentation.

Etats-Unis.
Les dernières statistiques douanières publiées aux
Etats-Unis font apparaître, pour juin 1924, un recul
sensible dans l'activité des échanges extérieurs.
La valeur des importations s'est élevée à 277 millions de dollars seulement contre 303 millions en
mai; quant au montant des exportations, il a fléchi
de 335 millions de dollars en mai à 307 millions! en
juin. La diminution constatée d'un mois à l'autre atteint 8 Va % pour les entrées et 8 o/o environ pour les
sorties. Par rapport à juin 1923, elle est de 13 o/o
pour les importations et de 4 o/o pour les exportations.
Le total des sorties noté en juin dernier est le plus
bas qui ait été enregistre depuis février 1923.
La balance visible du commerce s'est traduite, en
juin 1924, par un excédent d'exportations d'environ
30 millions de dollars; le mois précédent, les sorties
avaient dépassé les entrées de 32 millions.
Pendant l'année fiscale 1923-1924, qui s'est terminée le 30 juin dernier, le montant total des importations s'est élevé à 3 milliards 557 millions de dollars;
la valeur des exportations s'est montée à 4 milliards
311 millions i/2. Ces chiffres accusent, par rapport à
l'année fiscale précédente, une diminution de près de
6 % pour les importations et une augmentation de
9 0/0 pour les exportations. Ils font ressortir pour
l'année 1923-1924 un excédent de sorties s'élevant
à 754 millions 1/2 de dollars. Du 1er juillet 1922 au
30 juin 1923, les exportations n'avaient dépassé les
importations que de 176 millions en chiffre rond.
L'excédent noté pour l'année fiscale écoulée atteint
donc le quintuple de celui qui avait été constaté pendant les douze mois précédents.
Les importations d'or, déduction faite des exportations, se sont élevées, en 1923-1924, à 407 millions
de dollars, chiffre presque double de celui enregistré
pendant l'année fiscale précédente.
On a calculé que, durant les onze dernières années, les exportations de marchandises avaient dépassé
les importations de 22 milliards 268 millions de dollars, et que les entrées d'or avaient été, pendant la
même période supérieures de 2 milliards 220 millions
aux sorties correspondantes.

Le déficit visible de la balance s'est monté, pour le
premier semestre de l'année en cours, à 135 millions
900,000 livres sterling; il avait atteint, pendant la
même période de 1923, 92,200,000 livres seulement.

Indes britanniques.
Les importations de marchandises, en juin, atteignent 1 8 82 Lakhs de Roupies, les exportations,
inclusivement les réexportations, 29 61, soit une balance favorable d'environ 9 00 Lakhs de Roupies.-

Japon.
La balance commerciale du Japon continue à être
déficitaire. Les exportations et importations de juin
sont en recul considérable par rapport au mois de
mai, tandis que la balance défavorable se réduit
un peu. En effet, voici les chiffres comparatifs pour
les deux derniers mois et celui de juin 1923 (en
millions de yens)
Juin 1924 Mal 1924 Juin 1923

Importations
Exportations
Balance

adverse

176,1
145,6

223,0
176,0

208,0
110,0

30,5

47,0

98,0

"Russie.
Selon la Russian Information and Review, les importations sont en augmentation, ainsi que les exportations; les premières accusent en mai 15 090 000
roubles, les secondes 24 378 000 contre respectivement
12 301000 et 22109 000 en avril dernier.

Yougoslavie.
Le total des exportations yougoslaves,
cinq premiers mois de cette année, est de
tonnes, valant 3 525 256 000 dinars, contre
tonnes d'une valeur de 2 691 408 000 dinars

pour les
1 295 000
1.013 000
en 1923.

Expositions, Foires et Congrès
Exposition internationale des Arts décoratifs
et industriels à Paris, en 1925. | « a

Les représentants des maisons suisses intéressées
à l'Exposition Internationale des Arts décoratifs et
industriels modernes à Paris en 1925 se sont réunis
le 8 courant à La Chaux-de-Fonds en vue d'examiner la question de la participation de l'industrie
suisse de l'horlogerie, de la bijouterie et de l'orfèvrerie à cette manifestation.
Après un court échange de vues, l'assemblée h
l'unanimité a pris la résolution suivante:
« Les représentants des maisons suisses intéresGrande-Bretagne.
«sées à l'Exposition des Arts décoratifs et indusEn juin dernier un vif recul s'est produit dans
« iriels modernes à Paris en /925, ré/mis à La
l'activiét des échanges extérieurs britanniques. Les
« Chaux-de-Fonds le 8 août 1924, émettent le vœu
importations, qui avaient augmenté en mai de près
« que la participation de l'industrie de l'horlogerie,
de 36 millions de livres par rapport à avril, accusent
« de la bijouterie et de l'orfèvrerie soit collective
en juin une diminution de 33 millions 1/2. soit de
« exclusivement et que le nombre de pièces expoplus de 27 0/0. Pour les exportations, dont le mon-i
if. sées soit limité par maison. »
tant s'était accru, le mois précédent, cre 8 millions
L'Assemblée est arrivée à cette résolution tout
1/2 en chiffre rond, les statistiques de juin font res- d'abord en considération du but éminemment artissortir un fléchissement de plus de 11 millions de- tique et spécial de l'Exposition.
livres.
Si l'industrie de l'horlogerie, de la bijouterie et
En comparaison des chiffres de juin 1923, ceux de l'orfèvrerie se' présente à l'Exposition sous la
enregistrés en juin dernier se présentent sans grand forme d'un groupe solidaire, compact, elle aura toutes
changement. Une diminution de 800 000 livres seule- les chances d'obtenir la plus haute récompense. Il est.
ment est constatée sur les importations. De leur côté, évident que cette participation, tout en étant collecles sorties sont en recul de 1 8 0 0 000 livres environ; tive, serait en même temps individuelle, puisque le
encore ce recul affecte-t-il principalement les réexpor- nom du producteur, aux termes mêmes du règlement,
tations, les sorties de produits britanniques n'ayant doit accompagner chaque objet. Les produits pourfléchi, d'une année à l'autre, que de 800 000 livres.
raient être groupés par maison, donnant ainsi tous
La moins-value des entrées par rapport au mois les aspects et les avantages au point de vue réclame
précédent ayant été beaucoup plus forte que celle des des expositions individuelles; seule la récompense seexportations, le déficit visible de la balance com- rait attribuée à la collectivité.
merciale a considérablement diminué en juin dernier:
Il importe toutefois, si l'exposition collective est
il s'est élevé à 16 454 000 livres sterling, au lieu de réalisée, qu'elle le soit à l'exclusion de toute expo38 735 000 1 ivres ' en mai, 11528 000 livres en avril sition individuelle par des maisons de l'industrie
1924 et 15 469 000 livres en juin 1923.
de l'horlogerie, de la bijouterie ou de l'orfèvrerie:
Pendant les six premiers mois de l'année en cours, c'est d'ailleurs la condition sine qua non de la résol'ensemble des importations en Grande-Bretagne a lution votée.
L'assemblée a, en outre, envisagé qu'il serait utile
atteint,-en valeur, 59S 400 000 livres sterling, contre
538 800 000 livres durant la période correspondante de limiter le nombre de pièces exposées par maison,
de 1923. Les exportations totales (y compris les dans une mesure encore à déterminer.
Se faisant l'interprète des fabricants intéressés, la
réexportations), se sont élevées du 1er janvier au 30
juin 1924, à 462 500 000 livres contre 446 600 000 Chambre Suisse de l'Horlogerie a demandé à la
livres pendant le premier semestre de l'année der- Commission d'exposition que les dessins d'objets à
nière. Importations et exportations se sont donc ac- exposer puissent être soumis au jury suisse d'admiscrues, d'une année à l'autre, les premières d'environ sion avant l'exécution. Les modèles'acceptés cjle cette
60 millions, soit de 11'»/0 et les secondes de près de façon pourraient être mis en œuvre sans courir les
16 millions, soit approximativement de 31/ 2 °/o. Tou- risques d'être refusés une fois terminés. L'Office
tefois, pour ce qui concerne les sorties, les exporta- Central des exposition est favorable à cette idée, mais
tions de produits britanniques n'ont augmenté que de déclare qu'une décision ne pourra être prise à ce
sujet qu?après l e 15 août. La Chambre fera son
5 millions >•/•> environ ou de 11/2 %, tandis que les
réexportations accusent un accroissement de plus de possible pour obtenir au plus vite une réponse définitive.
10 millions de livrés, soit de 16 »/0.

LA FÉDÉRATION
La Chambre suisse de l'horlogerie a également demandé que la Confédération prenne à sa charge l'assurance contre le vol et les dégâts par eau, ainsi
que les frais spéciaux de gardiennage, en plus de
l'assurance contre les risques de transport et contre
l'incendie, qu'elle supporte déjà. Une réponse définitive n'est pas encore parvenue.
Le dernier délai pour les inscriptions avait été
fixé préalablement au 31 juillet; il a été ensuite
reporté au 15 août sur les instances de la Chambre
suisse de l'horlogerje qui interviendra de nouveau
pour que ce délai soit encore retardé de 10 jours,
ainsi que le vœu en avait été émis par les fabricants
intéressés.
Ljfne réunion de ces derniers aura lieu entre le
20 et le 25 août, avec les représentants de la Commission de l'Exposition, dans le but de prendre contact et de mettre toutes choses au point, et toutes les
maisons que la question intéresse sont priées d'y
prendre part. Celles d'entre elles qui n'auraient pas
encore reçu la documentation nécessaire à ce sujet,
sont invitées à la réclamer à la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Bibliographie
Les établissements Benzinger & Co. S. A., à Einsiedeln éditeront à la fin de l'automne 1924,
La Suisse économique et sociale, ouvrage publié
suivant une décision du Conseil fédéral par le Département fédéral de l'économie publique. — Environ 80 feuilles de 16 pages grand in-octavo.
— Prix de souscription jusqu'au 31 août 1924:
le volume relié 30 francs. Après la clôture de la
souscription, le prix sera porté à 35 francs.
Cet ouvrage constitue un exposé d'ensemble de
l'économie nationale suisse, de la réglementation du
travail en Suisse et des assurances sociales de la
Suisse.
Il montrera tout d'abord l'usage que la Confédération a fait jusqu'à ce jour de la compétence qui
lui a été attribuée par la Constitution de 1874 en
matière de réglementation- du travail et d'assurances
sociales. Cette tâche ne peut être résolue que dans
le cadre d'un exposé s'étendant à l'ensemble des questions qui s'y rattachent. Ainsi qu'il est naturel dans
un Etat fédératif, les cantons ont conservé, en effet,
à côté de la Confédération, certaines attributions
législatives en matière de réglementation du travail
et d'assurances sociales. Or, comme la plupart d'entre
eux ont fait usage de cette compétence d'une manière
très large et parfois même exemplaire, il eût été
impossible de présenter un tableau d'ensemble en se
bornant à l'œuvre du législateur fédéral. Aussi un
exposé complet de la législation suisse en matière
de réglementation du travail et d'assurances sociales
doit-il comprendre en premier lieu la reproduction
de tous les textes des lois et des arrêtés d'exécution,
qui émanent de la Confédération ou des cantons.
Afin de conserver à l'ouvrage son caractère d'actualité, on se propose de faire paraître tous les 3 ou
4 ans un supplément qui contiendra les lois et arrêtés
publiés dans l'intervalle et qui en exposera la portée.
La reproduction textuelle des lois et arrêtés qui
étaient en vigueur en mai 1924 sera précédée d'un
exposé d'ensemble très détaillé. Cette première partie
poursuit un double but. Il s'agit tout d'abord de
faire l'histoire de la protection ouvrière et des
assurances sociales en Suisse et de grouper en un
exposé systématique de la réglementation du travail et des assurances sociales en Suisse la matière
contenue dans une quantité presque infinie de lois et
• d'arrêtés. Comme la politique sociale est toujours
liée à des faits économiques et qu'à' son tour elle
réagit sur le développement de l'organisme économique, la seconde partie de la tâche consistera à
décrire le terrain dans lequel la politique sociale de
la Suisse plonge ses racines, autrement dit l'économie nationale suisse. Ce travail devant être élaboré
sur la base des résultats de la statistique profession-

HORJLOGÉRE

SUISSE

aperçu général. Particularités de l'organisation et
de l'exploitation. Les divers groupes de banques ; à
son chapitre sixième, de l'assurance. Eléments et
aperçu général. Les différentes branches d'assurance.
Résumé; à son chapitre septième, de la balance commerciale et balance des paiements. Balance commerciale. Balance du tourisme. Balance des services économiques. Balance du mouvement des capitaux. Résumé.
Dans la réglementation du travail en Suisse, son
exposé historique. Les débuts de la protection ouvrière en Suisse au 18e siècle. La révolution industrielle et la protection ouvrière dans les cantons.
Efforts en vue de l'unification de la protection ouvrière. La législation fédérale. Les lois cantonales.
Dans l'exposé systématique du droit en vigueur,
le chapitre premier traitera des sources; au chapitre
deuxième du placement; au chapitre troisième du
contrat de travail. Le contrat de travail individuel.
Genres spéciaux de contrats de travail individuels.
Les contrats collectifs de travail. Règlement de travail; au chapitre quatrième de la protection de la
vie et de la santé; au chapitre cinquième des conditions du travail; au chapitre sixième du salaire;
au chapitre septième, des conflits du travail; au chapitre huitième de l'inspection du travail et de la
juridiction ouvrière.
Les assurances sociales en Suisse. — Le chapitre
premier d e cette rubrique concerne des généralités
et sources.Le chapitre deuxième de l'assurance-maladie
et accidents; le chapitre .troisième des assurancevieillesse, invalidité et survivants; le chapitre quatrième de l'assurance-chômage.
La Ile partie est réservée au texte des lois et
ordonnances. La législation fédérale. Concordats interçantonaux. La législation des cantons. La législation
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.
Loi fédérale du 13 juin 1911 avec toutes les dispositions d'exécution de la Confédération et des
cantons.

Registre du commerce
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Dessins et JVIodèles
Dépôts:
No. 36324. 16 juillet 1924, 8 h. — Ouvert. — 8
modèles. — Calibres de montres. — Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelou S. A., Foiitaiuemelon
(Suisse).
No. 36345. 17 juillet 1924, 10 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Cabinet de pendulette. — Meubles
d'Art «Junon» Alf. M. Junod, Bienne (Suisse).
No. 36356. 24 juillet 1924, 181/2 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Calibres de montres. — Wyss &
Tröhler, Fabrique d'horlogerie Welta, Fdvs et Nelka S. A. (Wyss & Tröhler, Welta, Fdys et Nelka
Watch Co. S. A.), Bienne (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne.
No. 36358. 24 juillet 1924, 19 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Boîtes de montres. — J. Buloya Company Watch Factory New-York, Succursale da Bienne, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker,
Bienne.
No. 36360. 26 juillet 1924, 11 h. — Cacheté. —
I modèle. — Monture extensible pour scie à métaux. — Emile Pierre, Paris (France). Mandataire:
Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-Doret et Co.,
Berne. — «Priorité: France, 28 mars 1924.»
No. 36372. 29 juillet 1924, 19 h. — Ouvert. —
I I dessins. — Rubans pour montres-bracelets. —
S. A. Fabrique de Passementerie, Zofinguc (Suisse).
Radiation :
No. 30 409. — 1 mai 1919. — 1 modèle. — Plaque
pour le réglage des spiraux de balanciers.

C O T E S
Métaux précieux 12 août 1924)..;
Ir. 135.— le kilo
Argent fin en grenailles
• 3600.— •
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3650,— »
»
laminé pour doreurs
Platine manufacturé
» 25.20 le gr.

tr. 29.50
Change sur Paris
Raisons sociales.
Enregistrement:
Comptant
A terme
4/VIII/24. — Wilhelm Springmann (de nationalité alle7 août
11 août
7 août
11 août
mande), représentation de machines-outils et outils,
66 3 ' 4
Cuivre
63 'Vit
04 " / 1 .
68Poudrières 19, Neuchâtel.
Electrolytique
68 —
6S —
68 Va
68 Vi
253 '/ 9
Etain
256 >/8
266 »/a
*54 "/a
Radiation:
32 —
Plomb
32 Vu
31 Vu
31 Va
6/VIII/24. — A. Renfer-Rufli, fabr. et commerce de
31 Va
Zinc
32'/s
32 Va
31'/a
pierres d'horlogerie, Soleure.
Argent
Or
Faillites.
Argent métal
5 août
—
—
Clôture de faillite.
5/VIII/24.
A. Benoit-Nicole/, fabr. d'horlogerie, Bourse New-York
68 Vi
- - Bienne.
Bourse Paris
400
—
—
Bourse Londres
34 Via - - Concordats.
Escompte et change
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
Parité Escompte Demande Offre
16/VII/24. — Chs.-Eugène Bandelier, fabr. de boîtes
1 fr. suisses '/•
métal, Cernier. Commissaire au sursis: Et. Müller,
. . . 4à4»/j
préposé à l'Office des poursuites et faillites du Suisse
100 frs
100.— 6
29.50
29.9Û
Val de Ruz, Cernier. Assemblée des créanciers: France
1 liv. st.
25.22 4
24.07
24.15
16 septembre 1924. Délai pour productions: 30 Gr. Bretagne
U. S. A.
1 dollar
5.18 3 >/s
5.28
5.31
août 1924.
Canada
1 dollar
5.18 —
5.23
5 27
Belgique
100 frs
100.—5'/s 27.20
27.90
Italie
100 lires
100.— B>/. 23.85
24.15
Brevets d'invention
Espagne
100 pesetas
100.— 5
71.(0
71.90
Portugal
100 Escudos 560.— 9
12.50
17 50
Hollande
100 florins
208.32 5 206 75 207.75
Allemagne
100 Marks
123.4510
1.240
1.280
Enregistrements:
Autriche
100 Cour.
105.— 12
72.—»
76 —•
Cl. 73, No. 107028. 23 janvier 1924, 20 h. — Hongrie
100 Cour.
105.— 18
65.—»
75.—•
Outil d'horloger servant a couper, à la longueur Tchécoslov. 100 Cour.
105.— 6
15.55
15.80
requise, le dard des fourchettes d'ancre. — Louis Russie
100 Roubles 266.67 _
_
_
Meister, horloger, 30, rue des Vergers, Bienne Suède
1
0
0
C
r
.
s
k
.
138.89
5
V»
140.50
141.50
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Norvège
100Cr.sk.
138.89 7
73.—
74 50
Cl. 71e, No. 106821, 6 décembre 1923, 20 h. — Danemark
100 Cr. sk.
138.89 7
85.86.50
Montre de poche avec remontage automatique. — Bulgarie
100 Leva
100.— 6 v,
3.85
4.05
Thomas Gregg Towne, Port Colborne (Ontario, Roumanie
100 Lei
100.— 6
2.25
2.45
Canada). Mandataire: Fritz Isler, Zurich.
Yougoslavie :
Belgrade 100 Dinars
100.— 6
0.50
6.70
Cl. 71 f, No. 106822. 25 septembre 1923, 1 8 % h.
• nelle qui a été établie lors du recensement de la
— Logement de balanciers aux montres. — John Grèce
100 Drachm. 100.—71/«
9—
9.60
Joseph Pawlick, 31 Standard Bank Chambers, Pologne
100 Mk pol. 123.46 48
98.—• 106.—»
population du 1er décembre 1920, l'ouvrage ne
Commissioner Street; James Grant Gibson, 40 Turquie
1 liv. turq.
22.78 —
2.65
2.95
pourra pas être publié avant la fin de l'automne 1924.
Finlande
Saratoga, Avenue, et Douglas Wilson, 31 Standard
100 Mks fini. 100.— 9
13.—
13.50
Suivant la table des matières que nous avons sous
Bank Chambers Commissionner Street, Johannes- Argentine
100 Pesos
220.—6'/s 172.— 182.les yeux, la première partie de cet ouvrage, traitera
bourg (Transvaal, Afrique du Sud). Mandataires: Brésil
100 Milreis
165.— — 50.—
65.—
de l'économie nationale suisse à son chapitre premier,
Indes
E. Blum & Co., Zurich.
100 Roupies 168.— 6
170.— 180.—
Japon
* de la population. Etat et mouvement de la population,
100 Yens
258.— s | 220.— 240.Radiations :
groupement de la population; à son chapitre deuxième
0) par trillion. •) par million. •) 100 Zloty =3100 Franoa or,
de . là' production ' naturelle. Exploitation du sous- Cl. 69, No. 87998. Gramophone.
'..• i sol "(mines), agriculture, sylviculture ; à son chapitre Cl. 71 d, No. 103257. Procédé de fabrication de
Cours du diamant brut
•• troisième, de l'industrie et des métiers. L'organisme
coquerets.
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités
:
;; * industriel suisse. Les différentes branches de l'indus- Cl. 71 f, No. 88591. Boîte de montre.
au comptant.
tjje;' notamment de l'industrie d'exportation. Bilan Ci. 73, No. 82812. Machine à tailler les roues Diamant boort
ir. 21,55 à fr. 21,75 le karat
•/' de la production industrielle, exportation et marché
Eclats de diamant pur
» 21,35 • » 21,45 »
d'horlogerie.
indigène; à son chapitre quatrième, des transports;
Poudre de bruteur
» 2,50 » » — »
Cl.
73,
No.
86
878.
—
Machine
pour
le
fraisage
des
à son chapitre cinquième, des banques. Eléments et
(Communiqué par Lucien Bastanger, Genève).
charnières aux boîtes de montres, etc.
• / •
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D É C O L L E T A G E S DE PRÉCISION

I

| H. B U E C H E - ROSSÉ |

GRENCHEN
Téléphone

r

SUISSE

|

TÉLÉPHONE 18 C O U R T

g

1.18

(JURA BERNOIS;

S P É C I A L I T É :

|

•

§

| Pignons de finissage avee pivots levées |

Ebauches et Montres
système R o s k o p f
cal. 19 l i g .
Lép. et s a v o n .

Arbres de barillets. Pignons de remontoirs.
Livraison rapide et soignée.

EBAUCHES:
loy 2 l i g . ancre
6 Vi

»

10%

»

Construction t h é o r i q u e

Fonderie :

à pont

fbnre mécaruque

1297

Blocs.Tubes è r e c u i r e
Carcasses, Pieds d'érabli,ert.

Exécution t e c h n i q u e

parfaite

I

•

OSTERWALDER S.A. BIENNE

% p l a t , et

cylindre !
cylindre

792

interchangeable

Fabriquede Machines

L i v r a i s o n par g r a n d e s et p e t i t e s q u a n t i t é s .

Balanciers à bras
Presses à frich'on
Conslrucrions diverses
Repara h ' o n s , e t c

La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e ancre.

Fabrique de calibres à tolérance.
Calibres-étalons à combinaisons, précision 0,2 micron.
Micromètre «Magister» au ijiooo mm.
H o n e g g e r , Golay & C«e, C o r c e l l e s - N e u c h â t e l
i Concessionnaires de « La Précision Française »
Groupement des constructeurs d'instruments de précision pour les sciences et l'industrie.
Instruments d'essais et de recherches pour la métallurgie.
Balances de haute précision. Microscopes.
« Landostyl », appareil pour reproduire tous textes, illustrations, bleus, photos, etc.
Métaux précieux e t leurs d é r i v é s .
168Ü

Atelier de Modelage

l i e Genevoise de Dégrossissage d'Or

Toutes fournitures pour bureaux techniques.

2\

CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE - BIENNE

LA MAISON

M É T A U X PRÉCIEUX

BERTHOUD & C°

P L A Q U É S E^T G A L O N N É S

Vente - Fonte - Essai - Affinage - Achat

BIENNE

A L U M I N I U M

anciennement Kramer, Ouerber & Co
Fabrique de Boîtes argent et galonné, genres soignés

-

N I C K E L .

-

Dégrossissages. Frappes. Emboutissages. Repoussages
Traitements de Cendres, Déchets et Résidus,

Téléphone 3.18

livre bien et rapidement tous les genres de

boîtes rondes et fantaisies
boîtes carrées et rectangles,

SOCIÉTÉ HORLOGÈRÈ RECONVILIER
Reconvilier Watch Co S. A.

à cornes

83A à 11 lignes, en argent et plaqué or.

W

J

Nimra
Watch, A . G R O S S E R !
*M

C U I V R E

îXu

m

CRÉMINES (Jura b e r n o i s )
Montres et Mouvements c y l . bascules
3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec et sans secondes en tous
genres et formes de boites pour Chine, I n d e s , J a p o n , A m é r i q u e .
Prix avantageux.
Téléphone 4.
Qualité sérieuse.
S t o c k disponible eu montres 19 lignes, ancre, électro'plaqne.
994

Montre pour aveugles.

ss
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u

Schild frères & C°
•

'

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 8 JOURS
AVEC L O N G RESSORT

•

Fabrique „ETA"
//

GRENCHEN
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A CLEF B R E V E T É ET A R E M O N T O I R

//

GRANDE PRÉCISION

REMONTAGE FACILE

LONGUE MARCHE RÉGULIÈRE
INTERCHANGEABILITÉ

PARFAITE

EXIT s. A., Longeau
Téléphone 20

ß 1/2'" c. 415

(Berne)

1M6

5 'A'" c. 420

LA
10 Va'" c. 390

9 '" c. 355

10:1/2'" c. 128 1 s

6 1/2 '" c. 425

„REMINGTON" 12

1613

Remontage facile.
Nos ébauches n'exigent aucun numérotage.

LS. PERMET & FILS
Ressorts de montres en qualité soignée
Doubs 147
LA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1857
Spécialité dé ressorts renversés ou spirales pour petites pièces ancre
depuis 5 lignes
Genres américains et anglais.
CHRONOMÈTRES DE MARINE. — PENDULES SOIGNEES
TÉLÉPHONE 448

593

HENRI HÄUSER e. A., NadrcfschBienne
Fabrique de Machines d e précision
Téléphone 53

Maison fondée en 1896

1520
travaille avec l e m i n i m u m de b r u i t
Touché

doux, maximum

d'endurance

Demandez prospectus et démonstrations
sans engagement, à

H. GŒCKING, Chaux-de-Fonds
Téléphone 2015

PARC 77

Berne:
CH. FREIBUR6ER, Marktgasse 36.
Genève: L. DOMENJOZ-IM-OBERSTEG, Bd. Georges Favon 17.
Lausanne: HUGO WALTISBUHL, rue du Bourg S.
Représentants de

ANTOINE WALTISBUHL & Me, ZURICH

— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime —

J. V é r o n , Grauer & Cie <cn. Maureo
La Chaux-de-Fonds

Haute précision !

Prix modérés!

Nouvelle machine à sertir 12 H., modèleSl924 déposé.
i

.

• Demandez catalogue et prix pont nos:
Machines à sertir simple 12 H., dernier modèle, avec ou sans extraction
|,
Machlffes à sertirfsystème Quille.
—
Machine à sertir F i d u s .
Machines à sertir verticale.
Quilles de sertissages avec ajustements c y l i n d r i q u e s ou c o n i q u e s .
Machines d'ébauches et pour polissage d'aciers.
Plaques de travail.
1451

Billets d e Chemins de fer
et P a s s a g e s m a r i t i m e s
Agence oflicielle :
Compagnie Générale Transatlantique
Compagnie des Chargeurs Réunis
Cie Sud Atlantique
Sté Gle de Transports Marit. & vapeur
Cie des Messageries Maritimes.
Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes
délivrance immédiate des connaissements
1283

wm.

Déménagements. - Vastes éarde-meubles modernes
Renseignements et devis gratuits
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Achat et Vente
ON CHERCHE

RACINE FRERES

m o u v e m e n t s cylindre,
16 1/2 et 18 lig., mouv.
Buser-Schild-Robei t, 10 "/2
lig., cyl., article bon courant.
Faire offres à c a s e 1001
Bienne.
1684

BIENNE
Nouveau!

DIVERS
Fabrique d'Ebauches et Finissages

Russbach-Hänni k C°
C O U R T
Télégramme ^Fabrique Court.

Téléphone NM

Termineur

Nouveau !

Nous cherchons
comptoir organisé, pouvant entreprendre une
forte série de terminales de mouvements
18'" ancres, tirettes,
qualité bon courant.
Faire offres s. chiff.
P22283C à Publicités
Chaux-de-Fonds, en
donnant toutes indications utiles et références.
1683

4 V4 l i g . ' a n c r e
Le plus petit - le plus plat - le plus étroit
se faisant e n séries.
Livrons mouvements seuls o u avec boîtes
en tous métaux.
1603

6 %'" cylindre ovale cal. 2. 24.80X14.80.
Se fait également en G 3A'" rectangulaire
interchangeable.
407

Fabrique de
verres de formes

COURVOISIERs FILS BIENNE

Mouvements en tous genres 8%"' à 1 9 '
ancre et cylindre.
5 % ' ' ancre, ovales et rectangulaires.

enlrepreiidrait encore 2 ou 3
•osses (le verres fantaisie par
ur, prompte livraison, travail
igné.
1666
C h a r l e s Joltin.
, rue Guillaume Tell, 6enève.

Toutes fournitures pour horlogerie et électricité.

Angleterre
Faire offres pour calottes
nickel, 12, 13 lig., cyl. a/4,
ainsi que 13 lig., carrées,
argent et nickel.
1696
Offres s. chiffres P 22294 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

DIVERS

A remettre

à conditions exceptionnellement avantageuses un ancien commerce d'achat, vente et fabrication d'horlogerie, possédant une importante clientèle dans tous
les pays du monde, ayant réalisé de très gros chiffres
d'affaires, pas de reprise de marchandise. Excellente
affaire pour maison désirant donner de l'extension
à son entreprise ou désirant créer un commerce.
Personnes intéressées sont priées de demander
offres sous chiffres P 22280 C à Publicitas Chauxde-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

6 3/4 lig. assort. 10 «/2 et
IOV2 lig- A. S. s o n t à
sortir.
1693
Le tout est fourni.
Faire offres avec prix et
quantité s. chiffres S 3039 U
sont livrés rapidement en qualité très soignée
Sommes acheteurs d e tout stock, sauf avec marque Pandow. à Publicitas Bienne.

Stocks Amérique
Paiement comptant.

1687

Berex Watch Go, La Chaux-de-Fonds.

Pivotap d'Échappements
pour petites pièces

pap

Manufacture d'horlogerie

H. Degen-Buser, Niederdorf (Bâle)

Alb. Grossenbacher
GRENCHEN

accepte toujours commandes pour
1R[T
MOLLET
101/2-13-16-17-18-19 lig.
POUR MONTRES
°*<
et 12 sizes
négative, ancre, bonne E D . S C H U T Z M Ä T H E Y
qualité et courante, prix
avantageux.
1694 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimii
CHAUX-DE-FONDS. BIENNE
Avis aux intéressés.

lochetteScu

: -: !i

:>- . ». -

soucieux d'obtenir des fournitures d'horlogerie
soignées, adressez tutti* sans crainte à la

I S Ä Ä v FABRIQUE

>

.

Boîtes argent
et galonnées

3,

DOLCA s . A.
i
1666

Néuchâtel-Plan

Tél. 14.61
est organisé pour livrer
rapidement tous genres de
boites, prêtes à recevoir le
mouvement, p e t i t e s et
grandes pièces.
1641

Atelier de nickelage et argentage inaltérable Pierres
d'horlogerie

JOSEPH KÜRZ, FLEURIER

Tous genres de nickelage et d'argentage
Pièces ' cylindre en grandes séries
Travail prompt et très soigné, livrable en 24 heures.
Prix sans concurrence.

ADOLPHE ADLER
RUE: ADRIEN

LACHENAL,

3

GENÈVE
Adr. télégr.: Brillants Genève.
Tél. : Mont-Blanc 34.63

Brillants et Roses
ACHATS

VENTES
TAILLERIES
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration
des montres et de la bijouterie.
1208

PLANTAGE
Commerce 11

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1452

gouttes rubis, glaces rul i v r e à p r i x très avantageux
1622
bis-saphirs, olives, et
gouttes grenats, sont
fournis par
1534
S. Fell-Dähler,
exécutés théoriquement sur tous calibres ancre,
Fabricant à Bienne.
ronds et de forme, de 5 i/i à 101/2 lig'
Téléphone 19.02.

Sertissages avec pierres et Assortiments pivotes
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A C H A T ET VENTE

OFFRES D'EMPLOIS

A C H A T ET VENTE

Grossiste

Horloger-Technicien

Maison bien organisée pour la fabrication

expérimenté dans la construction de calibres, diplômé d'une bonne école d'horlogerie et pouvant fournir preuves de capacités,

des petites pièces de formes et rondes
de 5 'A et 5 y2 l i g . , ov. et rect., et
3

7 ,| l i g . r o n d e S f cherche preneur sérieux
Disponible des pièces 5'/2 n&- o v - Aurore,
5 '/4 lig. rect. Aurore et 5 >/4 lig- ov. Felsa en Nous sommes acheteurs de tous stocks.
17 rubis, réglage plat, balanciers coupés.
Adresser offres sous chiffres P 22255 C à PuPaiement comptant.
blicitas, C h a u x - d e - F o n d s .
1656

serait engagé

Berex Watch Co,

Les fabriques fabriquant

La Chaux-de-Fonds.

9,10, 101 lig.

calottes cylindre, 3/4 plat, et à pont, interchangeabilité, grandes séries portant notre marque
déposée, sont priées de faire des oflres.
Mouvements 10 lig. ancre, négatifs, cadrans
posés nous intéressent.
1674

À. & L. Goldstone»

DIVERS

ANGLETERRE

Maison anglaise très bien introduite auprès
des grossistes d'Angleterre et Colonies, désire
MANCHESTER.
représentation exclusive de fabrique de montres de poche, ancre et cylindre, qualité courante et bon marché.
Références à disposition.
Faire offres à MM J. S. Hind & Co., 6. Eldon
On cherche fabriques pouvant fournir Street, Finsbury Pavement, London E. C. 1680
pour ventes régulières :
15 Old Millgate,

Marché espagnol

61,9,101 lig. et 16 à 18 lig. cyl.
13 et 15 à 17 lig. ancre.
Pressant.
Offres écrites sous chiffres P 22273 C
Publicitas, Ghaux-de-Fonds.
1672

stock Etats-unis

oc
to

seraient entrepris par atelier organisé pour produire
bonne qualité, grandeur
4 s/« à 8 3/4 lig- Se charge
de fournir mouv. complets
ou partie des fournitures.
• Téléphone.
Offres s. chiffres P 22289 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

A remettre
pour cause de santé :

Achetons au comptant mouvements bon magasin de bijouterie, horlogerie, optique,
disponibles en
dans station climatérique
de l<* ordre.
1682
6 % - 6 % - 5 % - 8 % lig.
S'adresser à
Merlin-Zaug, à Aigle.
en 15, 16, 17 rubis, marques amérieaines.
Faire offres avec échantillons à

Bernheint & Lufliy,

Fabrique bien organisée cherche relations
avec importateur de montres et mouvements
ancre avec marques américaines.
On accorderait l'exclusivité de la production.
Adresser offres sous chiffres P 22290 G à
Publicitas, La Ghaux-de-Fonds.
1689

Grossiste
•

-

1575

I

DESSINS ET DEVIS sur demande •

MIKRON S.A.
Fabrique de Machines
BIENNE
Téléphone 8.18

:

H
pour la fabrication de
l'ébauche.

Horloger complet

sérieux e s t C h e r c h é par
maison bien organisée pour
la fabrication
des petites
pièces 6 3/t lig., assort. 10 '/2
et 10 y 2 lig., A. S.
1692
Affaire sérieuse.
Faire offres sous chiffres
T 3040 U à Publicitas Bienne.

Je pourrais entreprendre
encore quelques milles
pei çages par semaine.
Adresser offres sous
A 26528 L à Publicitas Lausanne.
1651

platine, joaillerie riche,
sur tous calibres, aux meilleures conditions.

Tours et fraiseuses
d'outilleurs.

savonnettes, argentés, genre turc.

U. S. A.

pierres

Allemagne

On demande de suite
montres 18 lig., cylindre,
argent gai., 16 gr.
Faire offres c a s e p o s t a l e 1 0 4 7 9 La Chaux*
de-Fonds.
1695

Bijoux-Montres

Avis aux fabrieants

Offres sous chiffres P 22286 G à
tas, La Chaux-de-Fonds

de première force, ayant pratique.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.
Offres sous chiffres P 6360 J à P u b l i c i t a s
St-Imior.
1635

ANCIENS ATELIERS FERRERO S.A.

connaissant à fond la fabrication, (boîtes, cadrans,
mouvements, décors) et
ayant bonnes notions d'anOn offre à vendre un stock de
glais, cherche place de préboites bracelets laiton, rondes et fantais. de IO1/2 à 13 lig. férence à la Chaux-de» lentilles
» nicklée, 17 lig.
Fonds.
1675
S'adresser à A. F r o i d e v a u x , fabr. de boites à
Offres s. chiff. P18449 C à
Miintschemier, près Anet (Berne).
1681 Publicitas Chaux-de-Fonds.

19 Ug. Roskopf

Importante fabrique, engage de suite un

19, rue du Rhône - G E N È V E

Demandes d'emplois

pour petites pièces cyliudre, tous calibres, demande emploi comme visiteur • lanter nier .termin e u r . Certificats de tout
premier ordre à disposiPublici- tion. E n t r é e d e s u i t e ou
1690 à convenir.
Offres s. chiff. P 154S0 C
à Publicitas Chaux de-Fonds.

v

\

MAISON JOHN BRDEL I

Minerva/ La Chaux-de-Fonds.

On cherche lot de

par importante fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres X 2992 U à Publicitas Bienne.
1667

1686

Polissage, terminage de boîtes de montres
et branches annexes: dorage, plaqué galvanique garanti, argentage, nickelage, terminage de cuvettes et cercles, imitation niel,
«ei
oxydaqe noir sur acier.
j .

Travail prompt et consciencieux. — Demandez prix et conditions.

Se recommande,

L é O t l P e i T i l l , Pasquier 8, F l e i l N e r .

LA 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
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Ayant été avisés que certaines
personnes offrent comme B r u t
DjCWâ des pierres scientifiques de
provenances diverses ou de qualité quelconque, nous nous voyons
obligés de mettre les acheteurs
en garde contre ces procédés qui sont de nature à induire la clientèle en erreur.
Afin de donner à nos nombreux clients la garantie d'entière authenticité de
nos produits, nous munirons à l'avenir chaque boîte d'une étiquette portant notre
marque de fabrique :

MISE EN GARDE

Industrie de Pierres scientifiques
Ü rW
wVi

HRAND DJEVAHIRDJIAN

S.A.

M O N T H E Y (VALA.s)
Seul concessionnaire pour la Suisse et l'Italie :

Lucien Baszanger, Rue ÖUW Genève

JURA WATCH Co., Delémonf Swiss
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide.

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud,
Continuellement des nouveautés.
923
l'Angleterre et Colonies.
ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

OTTO P E T E R M A N N S C H L U E P ,

M

2yJLFR

Adresse télégraphique : Etampes Mouticr.

Téléphones : Usine N» 78, Domicile N" 129.

i

Spécialité d'Etampes pour l'horlogerie, pendulerie, électricité, etc. — Etampes simples. — Etampes à doubles et à triples actions.
Découpages e n séries.

6 " ' Ovale, 6 , rect. ass.
8 7* rond, en 15-16-17 rubis

•

sont livrés avantageusement en bonne qualité, articles réguliers

UEBELHAROT & Co.,
1645

•

1298

Jos. Buchholz, Bienne
FdPRIQUE DE PUOUTERIE
Spécialité : Sertissage de P i e r r e s fines
et tous autres travaux de bijouterie,

losi

.

