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2« Le but essentiel de cet organe devra consister
surveillance judiciaire, dans le but de se soustraire à
à assurer la prédominance sur le marché intérieur du
ses engagements. C e n'est pas avec ces moyens là
Jtotre exportation en Allemagne
commerce d'Etat ainsi que des coopératives, au préque le crédit de l'Allemagne se raffermira et que judice du capitalisme privé.
les capitaux afflueront du dehors.
3" A cet effet, le commissariat aura le droit de
Dans la dernière assemblée des délégués de la Les journaux étrangers sont unanimes sur ce réglementer tout le commerce et de diriger toute la
politique commerciale des entreprises disposant des
Chambre suisse de l'horlogerie, le Président du Co- point. Nous voyons « L'Information » signaler que
capitaux de l'Etat;
mité Central, après avoir fait l'exposé de toute la l'accroissement continuel du nombre des mises sous
-Jo II portera au maximum les mesures restrictives
question de l'exportation de l'horlogerie en Alle- administration judiciaire suscite une grande méfiance concernant l'ouverture de crédits directs ou indimagne, avait fait ressortir que la situation financière dans les milieux financiers américains à l'égard de rects, aux personnes et aux entreprises privées;
5° La vente des produits de l'industrie étatisée
dans ce pays était pour le moment assez précaire l'Allemagne. Il serait question d'envoyer une compar des particuliers sera interdite;
et que le manque de numéraire se faisait sentir mission spéciale à Berlin qui aura à étudier sur
6° Dans les régions où le commerce au détail n'est
d'une façon très lourde pour l'industrie et le com- place les causes de la crise de crédits en Allemagne. pas encore assuré par les coopératives, il appartient
merce.
Le grand nombre des suspensions de paiement dans au commissariat d'organiser cette forme de commerce
Ces renseignements, puisés à des sources offi- le Reich, fait un grand tort au crédit allemand à pour le compte de l'Etat:
Des résolutions ont été votées dans le même
cielles, se trouvent confirmés par les journaux à l'étranger. L'attitude des milieux financiers améallemands eux-mêmes, qui se plaignent amèrement ricains dans la question des crédits à accorder à sens au sujet des coopératives. L e but fondamental
l'Allemagne dépendra du rapport de cette com- assigné à ces organisations devra être désormais
de la situation.
la « lutte contre les capitaux privés afin de réaliser
Ainsi, nous lisons dans la Uhrmacher
Woche mission.
une
liaison véritable entre l'industrie d'Etat et le
un article que nous résumerons comme suit:
D'un autre côté, la « N e u e Zürcher Zeitung» fait
Aujourd'hui, les affaires en Allemagne sont inva- ressortir que la loi sur la « Geschäftsauf sieht » a marché paysan ». « Le parti communiste en son
riablement mauvaises. L e manque d'argent et la détruit à l'étranger toute confiance dans le crédit ensemble et tout l'appareil soviétique auront à fourcrise du capital s'aggravent de plus en plus et la de l'Allemagne. O n regarde cette étrange manière nir leurs concours aux coopératives ».
vente est entièrement morte. Les transactions même de se libérer de ses engagements comme une sorte
Pour réussir dans leur offensive contre le capitadans les grands magasins sont nulles. Dans l'in- de moratoire que le débiteur allemand s'accorde lisme, les coopératives seront désormais tenues d'adustrie horlogère surtout, le manque de numéraire lui-même, au grand détriment de ses créanciers.
baisser leurs prix au-dessous de ceux du commerce
se fait sentir catastrophalement. A partir de cette
privé, adapter la nature de leurs marchandises aux
L'exposé ci-dessus se passe de commentaires; il
semaine, on ne travaillera à Schramberg et à
goûts et aux besoins des grandes masses de la
nous engage, en présence de l'insécurité de la situaSchwennigen que 4 jours par semaine, parce qu'on
population, s'interdire l'écoulement des objets' de
tion économique en Allemagne, à être circonspects
n'est plus en mesure de trouver l'argent pour la
luxe, et intensifier leurs ventes sur commission. E n
dans les négociations qui se poursuivent aujourd'hui
paye des ouvriers.
échange, l'industrie étatisée devra assurer un traipour la libre exportation de nos montres dans ce
tement privilégié aux coopératives sous les formes
Le manque d'argent et la baisse des prix dominent
pays.
suivantes: conditions avantageuses pour les paiements
aujourd'hui la situation. L a Reichsbank maintient
et meilleure qualité des produits fournis.
rigoureusement sa politique de crédit, sa politique
d'épuration, comme on l'appelle, on liquide les ef- Nouvelle réglementation dû commerce
Comme toujours, les desiderata du parti commufets, les devises et bientôt on sera obligé de liquiniste
n'ont pas manqué de se traduire sous forme
en Russie
der les marchandises pour avoir du numéraire.
de réalisations pratiques.
Les besoins du marché allemand sont très grands,
L e fonctionnement du nouveau Commissariat cen« Chassez le naturel, il revient au galop »... jamais l'appouvrissement du consommateur empêche de
tral pour le commerce extérieur, tel qu'il est défini
mais, du moins en matière économique, ce vers n'a
les satisfaire et ce n'est pas la stabilisation du
par la décision du Soviet des commissaires du
trouvé d'illustration plus éloquente qu'au pays des
mark qui peut le guérir de ce mal.
peuple, répond entièrement aux exigences du comité
Soviets. L e commerce privé, auquel, si timidement,
Le marché étranger ne peut être reconquis, tant
central. Il s'agit bel et bien d'un véritable engin de
le célèbre Nep a entr'ouvert les portes il y a
que les capitaux d'exploitation feront défaut; or,
guerre forgé contre les progrès du commerce privé
trois ans, n'a cessé d'étendre sa place modeste,
ces capitaux ne peuvent être trouves qu à l'étranet de l'initiative particulière. A la tête de cette orde consolider ses frontières, et gagner du terrain sur
ger, car l'augmentation des billets du Mark-rente
ganisation se trouvera un commissaire spécial, flanla concurrence de l'Etat. L e « naturel » se vengeait
qui n'ont cours qu'en Allemagne, n'apporte aucun
qué d'un « collège » ou conseil : les principales subdides décrets restrictifs que des théoriciens à œillères
argent frais dans le pays.
visions auront trait à la régularisation du commerce,
avaient essayé d'opposer à son « galop ». Au début
Il suffit de parcourir la page d'annonces des de 1924, ce « g a l o p » à fini même par alarmer à la statistique et aux entreprises commerciales
quotidiens suisses pour se rendre compte de la sérieusement le parti communiste : les proscrits de l'Etat. Toutes les républiques entrant dans l'Upénurie dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Alle- d'hier, les commerçants, sont devenus des rivaux nion soviétique auront des commissaires calqués surmagne. Les demandes sont parfois franchement ri- redoutables; affranchie de la réglementation touf- ce modèle, et soumis au Commissariat central.
dicules, nous citerons par exemple, celle d'une ban- fue qui obère les trusts et autres entreprises gouverL e contrôle de toutes les opérations sur le blé
que de Duisbourg qui cherche 50 millions de francs- nementales, l'initiative particulière s'est affirmée vic- sera probablement confié à cette dernière instisuisses pour un grand trust industriel et 100 mil- torieuse de l'Etat, même dans les domaines réser- tution.
lions pour des villes industrielles, soit à peu devés strictement à l'industrie étatisée; de plus en plus,
Comme l'a constaté, dans les IzVestia, le camachose près le montant du dernier emprunt en dollars elle lui enlève aujourd'hui sa clientèle et menace, rade Kaktyn, président des travaux relatifs à 1 orde la Confédération suisse. L'inflation qu'a subi pour employer les expressions de style, « la dictature ganisation du nouveau Commissariat, « cet organe
le peuple allemand semble lui avoir fait perdre le du prolétariat dans ses hauteurs dominantes. »
a été créé en toute hâte et sans l'observation rigousens des chiffres.
reuse des règles constitutionnelles. »
( -,
De là ces résolutions votées en séance plénièrc
Or, les pays étrangers, citons entre autres l'AnRien
n'est
plus
naturel,
ajoute-t-il,
car
tout
retard
par le comité central du parti communiste et que
gleterre, les Etats-Unis, la Hollande, pour le mocommunique le correspondant particulier de l'Infor- apporté à cette œuvre menaçait de pertes graves
ment, se tiennent sur leurs gardes. Ils hésitent à
l'Etat et les coopératives. L a réforme monétaire
mation, depuis Helsingfors:
placer leurs capitaux, et voient d'un très mauvais
aurait pu même être compromise de ce fait... Dans
1° Nécessité de transformer le commissariat pour
œil la tendance qui s'est introduite dans le monde
l'absence de mesures systématiques en vue de régule commerce extérieur fonctionnant auprès du Soviet
commercial allemand, de se mettre au bénéfice
du Travail et de la Défense, en un commissariat spé- lariser le marché, de diminuer le rôle des partide la loi concernant la « Geschäftsaufsicht », la cial doté de ramifications régionales;
culiers et d'imprimer une direction appropriée aux
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crédits, tous nos échanges risqueraient de tomber
sans 1 influence des capitaux privés... L e nouveau
commissariat devra défendre le commerce d'Etat
et les coopératives contre les offensives de la
« nouvelle politique économique ».
Ainsi, en matière commerciale, la législation soviétique marque un retour indéniable aux procédés
en cours avant l'apparition du Nep.

Informations
Avis.
Nous avons reçu plusieurs réclamations au sujet
de la manière de payer de la maison
F. ZOQBBKHl MOROKGS — RVQKNGHM.
L'Information Horlogère Suisse.

sance, persuadés que nous sommes que votre précieuse et active collaboration est acquise à cette
consolidation urgente du marché horloger. »
Cette circulaire a été traduite en allemand, en
anglais, en italien et en espagnol. L'augmentation
des prix annoncée sera immédiatement et effectivement appliquée à toutes nouvelles commandes.
Nous profitons de l'occasion pour rendre les
fabricants d'horlogerie attentifs à l'intérêt qu'il y
aurait pour eux à faire des réserves, en acceptant
les nouvelles commandes; c'est une mesure de prudence élémentaire, vu l'instabilité des prix de certaines parties détachées, telles les pierres et les
ressorts, qui, en raison des conflits de salaires
actuels, risquent bien de subir de nouvelles majorations.

Société suisse des Fabrioants de ressorts.

Une Assemblée extraordinaire de cette association
est convoquée pour le Lundi 23 juin 1024, à 14 h. 30,
à Courtelary, Hôtel du Sauvage, avec à l'ordre du
Renseignements consulaires.
jour: Appel. — Lecture du procès-verbal. — Conflit
Dès le 15 juin courant, M. Hausheer, consul de avec la F. O. M. H. — Admission. — Radiations'.
Suisse à Pernambuco se trouve en Suisse, chez M. — Divers.
Alois Uttinger-Ineichen, Alpenstrasse 4, à Zoug, où
il se tient à la disposition des intéressés pour tous
renseignements concernant sa circonscription consuCommerce extérieur
laire.
Du 8 au 16 juillet prochain, M. Max Staub, consul
de Suisse à Calcutta, est à la disposition des intéFrance.
ressés à Zurich, chez M. A. Hirsch-Faber, BahnhofLes
importations
ont
atteint du 1er janvier au
strasse 51.
31
mai
une
valeur
totale
de 16 693 789 000 francs,
Dès le commencement de juillet, M. le consul général, Dr Jaeger, à Athènes, résidera pour un temps en augmentation de plus de 41/2 milliards sur la
déterminé chez M. le Conseiller national Jaeger, à période correspondante de 1923 qui n'accusait que
12 029 216 000 francs; en 1913, les statistiques faiBaden (Argovie), où les intéressés peuvent obtenir
saient ressortir une somme globale de 3 529 890 000
tous .renseignements désirables concernant sa cirfrancs-or.
conscription consulaire.
Les exportations sont, elles aussi, en plus-value,
mais la progression a été plus rapide; elles ressortent à IS 359 996 000 fr. en 1924 contre 11
Postes
milliards 666 566 000 fr. en 1923 et 2 818 799 000
fr. en 1913.
Corrigeons ce que ces comparaisons pourraient
Service de la poste aux lettres
présenter de hasardeux par suite des variations peravec l'Extrême-Orient par l'intermédiaire du
pétuelles de la monnaie et des méthodes employées
chemin de fer transsibérien.
par l'administration des Douanes qui ne permettent
Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires pas de tirer une conclusion absolue du rapprochement
à destination de toute la Chine et des Philippines de deux chiffres correspondants, et jetons un repeuvent désormais, sur la demande de l'expéditeur, gard sur les statistiques établies en poids. Celles-ci
aussi être transmis par la voie de Russie-Sibérie. révèlent une augmentation importante des achats
Les dépêches allemandes, dans lesquelles ces envois de 20 712 991 tonnes en 1923 à 23 559 887 fr.,
doivent être insérés, sont maintenant formées chaque de même que pour les expéditions: 11 249.859 tonnes
dimanche par le bureau de Marienbourg. Dernière au lieu de 9.094.078 tonnes.
limite d'expédition de Bâle chaque vendredi 23 h 10.
Si l'on cherche à dégager dans ces totaux les
chiffres afférents au mois de mai, on constate que
la France a fait venir du dehors 5 484 884 tonnes de
Chronique des Associations patronales marchandises pour une valeur de 3177 313 000 fr.
et qu'elle a vendu 2170 755 tonnes moyennant 3
milliards 360148 000 francs.
Fédération suisse des Associations
L'excédent d'exportation ressort donc pour le mois
de Fabricants d'horlogerie.
dernier à 132 835 000 francs. C'est une regress
Il résulte d'une récente communication de cette sion sensible par rapport à mars et avril, où la dépréFédération, qu'elle comprend actuellement la très ciation du franc du début de mars avait ouvert
grande majorité des maisons d'exportation, toutes une large prime à l'exportation: celle-ci s'est réles grandes manufactures et, en général, tous les sorbée en grande partie; d'autre part, les acheteurs
fabricants soucieux du bon renom de l'horlogerie étrangers hésitent à s'engager dans des marchés de
longue durée et se tiennent sur une prudente réserve:
suisse.
En leur nom elle a adressé aux grossistes étran- le solde créditeur de la balance mensuelle ramène
gers une circularie dans laquelle elle fait ressortir à peu de choses près aux résultats de février. Voici
qu'il lui paraît opportun au moment où elle va d'ailleurs depuis le début de l'année le mouvement
déployer son activité, de les informer que les cir- de l a balance commerciale mensuelle:
constances engentrées par la crise ont obligé la pluDifférence entre les importations et les exportations:
part des fabricants à vendre leurs produits sans
Janvier
Fr. —188.088.000
profit ou avec des gains insuffisamment rémunéraFévrier
+ 204 479 000
teurs en regard des prix de revient. Or, ceux-ci ont
Mars
-j- 732 091 000
subi, depuis un an, une augmentation importante
Avril
+ 734 890 000
par suite de la hausse des matières premières, de
Mai
-j-182 835 000
presque toutes les fournitures et des augmentations
de salaires que les ouvriers réclament d'une façon
Ce fléchissement s'explique en effet pour la mapersistante. Jusqu'à ce jour, les fabricants ont tenu jeure partie par le ralentissement des ventes de
compte de ces majorations dans de modestes propor- produits fabriqués. En avril les expéditions avaient
tions, mais par des méthodes différentes, en sorte porté sur 292 268 tonnes pour 2 453 090 000 fr.;
que la Fédération ne peut envisager une hausse en mai, elles n'ont plus été que de 235 223 tonnes
uniforme et obligatoire en »/o, qui aurait sa répercus- représentant 2 060 millions 422 000 francs.
tion sur tous les genres. Dans ces circonstances et
Pour l'ensemble des cinq premiers mois, la bajusqu'au moment où nos différents groupements au- lance commerciale se solde par un excédent en faveur
ront établi des nonnes correspondant à leur caté- de la France de 1666 207 000 fr. au lieu d'un
gorie de produits, la Fédération informe que ses déficit de 362 650 000 francs pour la période coradhérents se voient dans l'obligation de faire une respondante de 1923.
majoration de tous leurs prix et d'appliquer des
augmentations en rapports aux prix de revient du
Nos relations avec la Chine.
jour.
Un
quotidien
de La Chaux-de-Fonds, L'Impartial,
En sanctionnant cette augmentation des prix de
vente, l a Fédération a pour but d'amener une sta- relate la visite à La Chaux-de-Fonds, de Son Exe.
bilisation dans le marché horloger et de travailler Liang Slii-Yi, ancien Président du Conseil des Miainsi dans l'intérêt de tous ceux qui concourent à la nistres de la République de Chine.
fabrication et à la vente de la montre: industriels, j Pour compléter les renseignements donnés par
exportateurs, grossistes et détaillants. Nous avons | notre confrère, nous ajouterons que M. Liang Shil'honneur de porter cette décision à votre connais- I Yi était accompagné de son fils, M, Liang Ting-Kai,

de M. Chow Shou-Son, président de la Chambre de
Commerce de Hong-Kong, de M. Raymond Ouang,
attaché de légation à Berne et de deux secrétaires.
M. le Ministre de Chine à Berne ayant transmis à
la Chambre suisse de l'horlogerie le désir de M.
Liang Shi-Yi de visiter La Chaux-de-Fonds, une
réception fut organisée par cette Chambre, le Syndicat patronal des producteurs de la montre et le
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.
Après une rapide visite de quelques fabriques
et d u Technicum, un déjeûner fut offert aux visiteurs à la Fleur de Lys, pendant lequel la question
de notre exportation d'horlogerie en Chine fut discutée.
Comme souvenir de son passage à La Chaux-deFonds, le remarquable ouvrage de M. Alf. Chapuis,
prof, à .Neuchâtel, «La Montre Chinoise», fut offert à Son Excellence. A cette occasion, quelques paroles de courtoisie s'échangèrent entre ce dernier et le
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Il y a lieu d'espérer que cette trop courte visite
d'une des personnalités marquantes de l'Etat chinois,
contribuera à développer nos relations avec ce pays,
qui déjà aujourd'hui, figure au sixième rang parmi
nos marchés étrangers.

Chronique du travail

—£**»»!

Conflit des faiseurs de ressorts.
Nous apprenons que le Comité central de la
Société suisse des Fabricants de ressorts vient d'examiner les propositions de l'Office de conciliation.
Tout en désirant la fin du conflit, il regretterait que
cet Office n'ait pas tranché les origines réelles du
conflit. Il s'agissait simplement de faire reprendre le
travail aux ouvriers de la place de Bienne qui se sont
mis en grève pendant les pourparlers. En conséquence, il aurait décidé de ne pas accepter les propositions de l'Office de conciliation et il soumettrait le litige complet à une Assemblée générale qui
doit avoir lieu le lundi 23 courant.

Chronique financière et fiscale
Créanoes suisses en Roumanie.
La Chambre suisse de l'horlogerie nous communique les renseignements suivants, au sujet de la
conclusion d'un accord, en vue d'un règlement des
dettes privées roumaines, contractées envers les particuliers suisses, pendant la période du 11 novembre 1918 au 1er janvier 1922:
En date du 3 avril 1923, le gouvernement roumain sanctionnait une loi de moratoire, concernant
le règlement des dettes particulières, qui étaient
classées en deux catégories, soit:
1) les dettes antérieures au 11 novembre 1918,
2) les dettes contractées entre le 11 novembre
1918 et le 1er janvier 1922.
Cette loi a provoqué de nombreuses réclamations
de la part des créanciers étrangers et le gouvernement roumain s'est rendu compte qu'il devait donner
satisfaction dans une certaine mesure aux réclamants.
A cet effet, deux représentants de débiteurs roumains furent délégués dans divers pays pour chercher à établir déjà les bases d'un accord pour le
règlement des dettes contractées entre le 11 novembre 1918 et le 1er janvier 1922.
A l'heure actuelle, des arrangements sont intervenus
avec l'Angleterre, la France, l'Italie et la Belgique;
en ce qui concerne la Suisse, des pourparlers ont
été entamés au mois de septembre 1923 et se sont
poursuivis depuis lors entre les représentants des
diverses industries intéressées d'une part, et les
délégués roumains d'autre part, sous les auspices du
Département politique fédéral.
Les discussions furent longues et laborieuses; elles
ont abouti à un accord qui a été signé le 15 juin
courant.
Seules les dettes commerciales et privées stipulées
en francs suisses, contractées par les Roumains pendant la période du 11 novembre 1918 et le 1er
janvier 1922 et qui n'ont pas fait l'objet de conventions particulières, sont visées pour le moment
par cet accord.
La Chambre suisse de l'horlogerie a communiqué
cet accord aux maisons suisses d'horlogerie possédant des créances sur la Roumanie et qui s'étaient
annoncées auprès d'elle, en les priant d'envoyer
à l'Information Horlogère Suisse, à La Chaux-deFonds, les relevés des factures établies pendant la
période visée, qui n'auraient pas encore été réglées
par les débiteurs; elle demandait en outre aux
aux maisons intéressées de retourner à l'Information
un formulaire de procuration joint à l'accord, au. cas.
où elles adhéreraient à l'arrangement.
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Les maisons suisses d'horlogerie que l'accord précité intéresse, et qui ne l'auraient pas reçu parce
qu'elles ne se sont pas fait inscrire auprès de la
Chambre suisse de l'horlogerie, peuvent en obtenir un
exemplaire, si elles en font la demande.
Elles pourront également participer à une assemblée des intéressés, qui aura lieu le mardi 24 juin
1924, à 151/s h., au Buffet de la Gare (Salle du
1er étage), à La Chaux-de-Fonds. Cette réunion
est convoquée dans le but de donner aux créanciers
tous renseignements, éclaircissements et explications
dont ils pourraient avoir besoin.

Chronique administrative
Le- rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, sur sa gestion en 1923, a paru récemment.
Comme de coutume, la Fédération Horlogère en
extraira, sous une forme très résumée, les renseignements de nature à intéresser nos lecteurs.

Département de l'Economie publique.
Division du Commerce.
Régime douanier.
Restrictions à l'importation (Service de l'importation et de l'exportation).
En date du 26 avril 1923, l'Assemblée fédérale
a prorogé jusqu'au 31 mars 1924 la durée de
validité de son arrêté du 18 février 1921 concernant la
restriction des importations. Le 20 décembre 1923,
cet arrêté a été prorogé d'une année, soit jusqu'au
31 mars 1925.
Au cours de l'exercice écoulé, 9 nouvelles rubriques
du tarif douanier ont été soumises à la limitation;
8 d'entre elles ne l'ont été que partiellement. Les
messages des 16 avril et 20 novembre 1923 ont
donné des renseignements détaillés sur ces nouvelles restrictions, sur celles abolies et sur les autorisations générales d'importation qui ont été décrétées en 1923. A la fin de 1923, étaient soumises à
la restriction 219 rubriques entières et 68 rubriques
partielles du tarif douanier.
Pendant l'exercice écoulé, non seulement la concurrence faite à la faveur du change, mais divers
phénomènes parallèles et consécutifs à la dévalorisation de monnaies étrangères vinrent gravement
compromettre notre production. La nécessité de se
procurer des devises stables et les difficultés de
trouver des débouchés dans leur propre pays engagèrent les producteurs et commerçants des Etats
dont le change était complètement avarié ou ne
cessait de baisser, à mettre tout en oeuvre, pour
exporter en Suisse. En outre, la suppression, par
l'Allemagne, de restrictions à l'importation, s'est
fait vivement sentir. L'afflux en Suisse de marchandises soumises à nos restrictions a constamment augmenté au cours de l'année dernière et a atteint
son point culminant alors que la débâcle du mark-i
papier allemand était déjà un fait accompli. Durant
le dernier trimestre de 1923, les demandes d'im
portation atteignirent un chiffre sans précédent.
Ont été accordés, pendant le 1er trimestre de
1923, 40 980 permis d'importation, pendant le second 41713, pendant le troisième 42 882 et pendant le quatrième 50175.
A la fin de 1922, le service de l'importation et
de l'exportation occupait 95 personnes, dont 11
fonctionnaires postaux. Au cours de l'année écoulée,
l'effectif du personnel a pu être réduit à 75; dans ce
chiffre figurent 10 fonctionnaires postaux.
Les taxes perçues pendant l'année 1923 pour la
délivrance des permis d'exportation et d'importation,
s'élèvent à fr. 1 558 105,68.
Les restrictions ont été appliquées suivant des
principes établis. Il est naturel que les producteurs
aient, sur le degré de protection qu'il convient de
leur accorder, un avis différent de celui des importateurs. En principe, la liberté de l'importateur
n'est restreinte que dans la mesure absolument indispensable pour sauvegarder le travail national et l'existence des branches protégées. Le degré d'activité
de toutes les branches protégées s'améliore progressivement. Quelques centaines d'entreprises ayant
été consultées, elles ont répondu que cette amélioration est due essentiellement aux restrictions à
l'importation et que, vu les inégalités qui existent
encore d ans les conditions de la production, le rétablissement de la libre importation priverait de travail une grande partie des 53 000 ouvriers occupés
dans ces entreprises et menacerait gravement l'existence de ces dernières. Dans le commerce, les restrictions ont un double effet. D'une part, l'obligation d'effectuer des achats en Suisse peut parfois
entraver les opérations commerciales. Mais, d'autre
part, la limitation des importations et le contrôle
qu'elle exige protègent notre commerce contre la
concurrence ruineuse de commerçants suisses ou étrangers spéculant sur le change.
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Relations économiques avec l'étranger.
Nos relations commerciales sont provisiorement
Etats Baltes. L'Esthonic et la Lettonie ont déclaré régies par une déclaration de la Turquie du 22
qu'elles préféraient conclure avec la Suisse des trai- mars 1890, à teneur de laquelle les commerçants
tés de commerce proprement dits plutôt que d'é- suisses bénéficient en Turquie, sous condition de
changer des déclarations de réciprocité, comme cela réciprocité, du traitement de la nation la plus favoa été le cas pour la Lithuanie. Des projets de traités risée.
La République Argentine a également modifié son
sont examinés actuellement.
Belgique. Au mois de mars 1923, le gouvernement tarif, au cours du mois de décembre, dans le sens
belge a soumis au Parlement un projet de nouveau d'une forte augmentation des droits.
Australie. La colonne intermédiaire du tarif douatarif douanier. D'après l'exposé des motifs, ce projet
n'a pas pour but de modifier entièrement la politique nier australien n'a encore été appliquée à aucun
douanière de la Belgique mais d'adapter la classi- pays. D'après les derniers rapporte de notre repréfication des marchandises et les taux aux conditions sentant à Melbourne, l'application du tarif intermééconomiques et aux progrès de la technique. Contrai- diaire est de plus en plus problématique.
rement au tarif actuel, basé sur les lois de 1821 et
En Nouvelle-Zélande,
les importations en prove1846, le projet prévoit un tarif minimum et un tarif nance des pays non britanniques continuent aussi à
maximum.
être soumises sans exception aux taux du tarif
Allemagne. Au sujet des travaux préparatoires rela- général.
tifs à un nouveau tarif douanier, on sait uniquement
Etats-Unis d'Amérique.
L'ancien traité d'amitié,
qu'un projet de classification très détaillé a été d'établissement et de commerce, du 25 novembre
élaboré. Le tarif du 25 décembre 1902 a toujours! 1850, régit toujours les relations entre les Etatsforce de loi, mais les taux applicables a certaines Unis d'Amérique et la Suisse. Mais les dispositions
marchandises, notamment aux articles de luxe, ont des articles 8 à 12 concernant le traitement de la
été augmentés à plusieurs reprises. La dernière or- nation la plus favorisée ne sont plus en vigueur dedonnance à ce sujet, datée du 29 septembre et puis le 24 mars 1900. Les deux Etats s'accordent
entrée en vigueur le 25 octobre 1923, prévoit des ce traitement à titre réciproque et autonome. Le
augmentations de 331/3<y 0 , 50 0/0 ou 100 0/0.
gouvernement américain a exprimé le désir, par son
France. Une révision générale du tarif est à l'étu- ministre à Berne, que des pourparlers fussent oude depuis un certain temps. En mars dernier, le verts en vue de la conclusion d'un nouveau traité
ministre du commerce a soumis, pour préavis, un de commerce avec clause de la nation la plus favoprojet de nomenclature aux chambres de commerce et risée. Nous nous sommes déclarés prêts à entrer en
autres groupements intéressés qui ont été invités à pourparlers.
faire connaître leurs vœux concernant les taux du
tarif et à se prononcer sur les questions de principe suivantes: dédouanement spécifique ou ad valorem, paiement des droits en francs-or, mesures
propres à protéger les industries nécessaires à la
vie nationale, lutte contre le dumping. Se fondant
Métaux précieux 20 juin 1924) :
sur le résultat de cette enquête, les ministères
tr. 141.— le kilo
intéressés établiront, avec la collaboration de la Argent fin en grenailles
• 3825.— •
commission des douanes de la Chambre des Députés, Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3875,— •
»
laminé pour doreurs
un nouveau projet de nomenclature.
» 34.60 le gr.
Platine manufacturé
Les pouvoirs conférés au gouvernement, par la
fr. 3ti.40
loi du 6 mai 1916, qui l'autorisait à augmenter les Change sur Paris
droits par la voie de décret, ayant pris fin le 1er
Comptant
janvier 1923, le régime douanier français s'est quelA terme
18 Juin
18 Juin
17 juin
17 Juin
que peu stabilisé depuis lors.
13
62%,
61 /,e
62 »/1«
Cuivre
61 »/.»
Italie. Un nouveau traité de commerce a été
67 V*
Electrolytique
66'/ 3
conclu entre la Suisse et l'Italie, à Zurich, le 27
223'/„
Etain
223 »/a
221 '/a
m '/s
janvier 1923. 11 est entré en vigueur le 20 février
30 V,
32 Va
Plomb
30'/s
32'/a
1923.
3115/«>
Zinc
32'/a
31 'Vu
32'/4
35 —
Argent
34 V*
Le texte du traité correspond généralement à celui
34 Va
34 »/s
95/6
Or
95/5
du traité de 1904. La rédaction en a été amélioré; on y a ajouté certaines dispositions que jusArgent métal
17 juin 18 juin
tifiaient les expériences.
Le traité a été conclu pour un an. Comme il n'a Bourse New-York
67 — 671/8 —
pas été dénoncé six mois avant l'expiration de ce Bourse Paris
450
450
34 Va
35— —
délai, il est prolongé pour une durée indéterminée}. Bourse Londres
Il est dénonçable en tout temps à six mois.
Escompte et change
Norvège. En février 1923, tous les droits ont été
augmentés de 20 o/0. Au mois du juin un droit de
Parité Escompte Demande Offre
331/3 0/0 a remplacé cette augmentation. En outre,
1 tr. suisses •/«
Suisse
4 à 41/3
depuis le 4 décembre 1923, les droits spécifiques
ce
100.
100 frs
30.40
30.80
6
sont considérés comme étant fixés en or; vu le cours FOrra. nBretagne
25.22 4
1 liv. st.
24.44
24.50
actuel de la couronne norvégienne, cette mesure équi- U. S. A.
5.18 3Vi
1 dollar
5.63
5.66
vaut à une nouvelle augmentation des -droits de C a n a d a
5.18
1 dollar
5.53
5.57
80 0/0.
Belgique
100. 5>/i 26.—
100 frs
26.60
100,
Autriche. Un nouveau tarif douanier est à l'étude Italie
100 lires
24.60
IV. 24.35
100.— 5
100 pesetas
depuis longtemps, mais aucun projet de message au E s p a g n e
76.10
75.40
P
o
r
t
u
g
a
l
100 Escudos 560.
17.50
12.50
Parlement ne paraît encore avoir été élaboré.
9
Hollande
208.32
100 florins
210.90 21190
La Pologne a remplacé, depuis le 1er janvier 1924, Allemagne
5
123.45
100 Marks
1.3550
1.34»
les droits en marks or par des droits en francs or. Autriche
105. 90
100 Cour.
81.—*
78.—*
12
Précédemment déjà, les droits sur une série d'articles H o n g r i e
105.—
100 Cour.
75.—
60.—
18
de luxe devaient être acquittés en monnaie d'or, Tchécoslov. 100 Cour.
105
16.625 16;75
6
Russie
266.67
ce qui paralysait plus ou moins l'importation.
100 Roubles
138.89 5'A 149.40 150.40
Le Portugal applique depuis le 20 avril 1923 un Suède
100 Cr. sk.
Norvège
138.89
100 Cr. sk.
76.—
nouveau tarif douanier. Dès la même date, tous les Danemark
76.75
138.89 7
100
Cr.
sk.
95.96.—
droits ont été payables en or. Le Portugal est ac- Bulgarie
7
100.—
100 Leva
4.4.13
tuellement en guerre douanière avec la France.
6
Vi
Roumanie
100.—
2.40
2.60
Les négociations entre la Tchécosloyaquie et la Yougoslavie 100 Lei
6
Belgrade
Suisse ne s'ouvriront qu'après la conclusion des
100,
6.80
6
6.60
100 Dinars
Grèce
accords avec l'Italie et l'Autriche.
10.23
100 Drachm. 100.— 7'A
9.50
P
o
l
o
g
n
e
Au cours de ces derniers mois, la République
100 Mk pol. 123.46 48 105.— 112.—
Turquie
1 liv. turq. 22.78
2.90
3.10
tchécoslovaque a commencé d'abroger dans une assez F i n l a n d e
100 Mks fini, 100.
14.—
9
14.50
large mesure ses interdictions d'importation. Elles Argentine
220.— 0 V 180.— 190.—
100 Pesos
ont été généralement supprimées pour les matières Brésil
165100 Milreis
57.50
62.50
premières et les semi-ouvrés, mais aussi pour une Indes
100 Roupies 168.— H 170.180.—
Japon
série d'articles finis. Néanmoins, l'entrée en Tché258.—
100 Yens
220.— 240. ~
coslovaquie de nombreux et importants articles d'ori: 100 Franca or.
0)
par
trillion.
•)
par
million,
t)
100
Zloty
gine suisse est encore subordonnée à un permis.
D'ailleurs il arrive fréquemment que, nonobstant la
Cours du diamant brut
liberté d'importation, les droits élevés appliqués par
Cours
moyens
des Bourses pour grosses quantités
la Tchécoslovaquie paralysent la reprise des affaires.
au comptant.
Turquie. La Conférence de la délégation turque
Diamant
boort
Ir. 21,90 à Ir. 22,— le karat
à la Conférence de la Paix, à Lausanne, a fourni
» 21,45 » » 21,60 •
l'occasion d'un échange de vues entre la Suisse et Eclats de diamant pur
Poudre de bruteur
• 2,50 » » — »
la Turquie au sujet de leurs relations commerciales.
(Communiqué par Lucien Basxanger, Genève).
La question est examinée de plus près.
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Fabrique de Pierres fines
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Dernière Nouveauté : Spinell stf. bleu
dont la maison est seule concessionnaire pour la Suisse.

*

de
nos
laboratoires

Téléphone 7.21

WÊ

Demandez prix et conditions.

235

Spécialité:
P R É P A R A G E S2170
chevilles et levées

j SAfAG S.A., Blcnnc

Construction mécanique

STUTZMANN & KASPAR
BIENNE
Téléphone 13.3 3

Rue du Contrôle 40

Nouvelle presse à repasser silencieuse.
Balanciers de 25 à 80m/m de vis.
Presses excentriques.
Machines pour la fabrication des aiguilles.

t

Modèle dépoté

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle Machine speciale à railler
les pignons d'échappements
|

_

t

Tours aux noyures

922

Machines à pivoter
T o u r s d'outilleurs

V..
, . . /
A. FRUTTIGER, l A C H Ä ? i ^ O N D $

-

Siège

central

à NEUCHATEL

-

Succursale au LOCLE
Toutes Opérations de Banque et de Bourse
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit.
Achat et Vente de métaux précieux.
683

Welta W a t c h Co
Wyss & Tröhler S. A.
BIENNE
l i v r e avantageusement:

ouvements

3 lig. ovales, 5 ' / 4 lig. rect., 6 »/2 %• ovales, 63/4 lig. rect.
8 3/4, 93/ 4 et IO1/2 lig. ronds.
! «B
•

F e r m o i r s AF (modèles déposés) en toutes largeurs, plaqué or>
argent, métal doré et argenté, etc.
R u b a n s moire et faille. Gros et détail.
94:)
Grande production.
Prix très bas.

:

•

Il
5 lig. 'Welta
6 i/t 11g. W e l t a
| | Qualité marantic.
Grande production.
=
Fabrication par procédés modernes et Interchangeables.
Füll
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VENTILLÀTION - DÉPOUSSIÉRMÊ
Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud

Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc.
adressez-vous

à nous pour la

MODERNISATION DE VOS ATELIERS
30 ans d'expérience. — Médailles d'or

436

VENTILATION 8. A., Staefa (Zurich)

•Staefa

Schild Frères & C
Fabrique d'Ebauches „ETA

MISE Eli GARDE
Les Fabriques
A . Schild S. A., a G r a n g e s et
M. R u b e l i & C°, a La C h a u x - d e - F o n d s
préoiennent les intéressés QU'US poursuloront
juridiquement toutes, contrefaçons» et Imitations de
leurs Dreoets de mouoements de formes à secondes.
Par mandat:
TELL PERRIN, aoocat, La Chaux-de-Fonds.

ii

Grande liquidation generale

G r e n c h e r t «oieure»

§^ßf**«#*"'V-

des

v

MEUBLES PROGRES

MARQUE DÉPOSÉE @ .

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

Occasions extraordinaires en

Meubles de Bureau
6 '" cal. 345, ancre
assort. 8 3/4'"

6 3/4'" cal. 411
assort. 10 '/2'"

Bureaux américains
Bureaux ministres
Classeurs verticaux, 4 tiroirs fr. 79, sans parois
Armoires à volets, tables machines à écrire

51/4'" cal. 370, ancre
assort. 8 3/4'"

F a u t e u i l s e t chaises d e b u r e a u x . — Fichiers
Rabais énormes sur tous les meubles en magasin
Salles à manger - Chambres à coucher - Salons à divans, etc.
6 3/4"' cal. 290
cyl.

6 y2'" cal. 415
cyl.

5 1/4'" cal. 425
cyl.

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE REC0NVIL1ER
Reconvilier Watch Co S. A.

8 3/4'"cal. 361
ancre

cal. 128

Remontage facile.

9 '" cal. 355
cyl. bascule

Interchangeabilité absolue

Demandez prix et échantillons

1323

FONTE- ESSAI — ACHAT
de Déchets et Résidas de toute nature contenant
OR - A R G E N T - P L A T I N E
CENDRES AURIFERES - LINGOTS

1210

HOCHREUTINER & ROBERT / . A.
LA

CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Télégr. : Hochreutiner.

Serre 40

Téléphone 74

Montre pour aveugles.

Vienta del Activo
de los antiguos Amacenes MAXIMA a Gtnebra
Relojos de Oro, Platine, Plata y Metal, de bolsillo y de puisera para Senora
y Caballero ; algunos mil pie/as variadas de todos precios y te toda classe.
Joyeria y pedreria ; gran existencia de sortijas, pendientes, brazaletes etc., en
platino, oro y plata, con y sin diamantes, perlas y piedras preciosas.
Bisuteria varia de oro, plata y doublé ; Cadenas, sortijas, brazaletes, cadenitas, pendientes, etc. etc. Mercias por mas de 500.000 francoe a vender a precios
muy bajos. Ocasion extraordinaria para la exportation.
MAXIMA, 2 Croix d ' o r , G i n e b r a , T e l . Stand 6.36.

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres

F . B E R G E O N & CO

16, rue Daniel JeanRiehard

L A CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel JeanRichard, 16

Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728
SPÉCIALITÉ: Secrets talons détachés
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer.
Travail prompt et soigné.
1224

Fabriquedëbauches OPTISA
OPTIMA S.A., à GRANGES

492

4 '/a'" rect., 7 3 / 4 '" sav. et lép. 6'" ovale et rect.
Qualité extra soignée
1275
et d'une interchangeabilité garantie.

Calibres spéciaux pour preneurs sérieux.
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SUISSE

A C H A T E S VENTE

DIVERS

Etudes de M«Armand LEMOINE, notaire à Marteau, et de M Just LOUVRIER,
licencié en droit, avoué près le Tribunal civil de Pontarlier

Nouvelles m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s à
décolleter perfectionnées

BECHLER

p r pièces d'horlogerie, pignons, arbres,
vis, tiges, etc.
2185

ANDRÉ B E C H L E R , MOUTIER (SUISSE)

EBâUCHIS

Fabrique d'horlogerie faisant ses propres ébauches; réserverait le surplus de sa production dans les
calibres 5 lig. ovale, 6 Va 'ig. ovale et 8 :'/i lig.
rond, à fabrique, comptoirs ou ateliers de termineurs
sérieux. Beaux calibres bien réussis. On livrerait
finissages non sertis ou sertis, avec ou sans assortiments pivotes. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffres O 2588 U à Publicitas
Bieritie.
1315

3,

ADOLPHE ADLER
RUE

ADRIEN

LACHENAL,

3

G E N È V E
Adr. tùlégr.: Brillants Genève.
Tél. : Mont-Blanc 24.63

Brillants et Roses
ACHATS

VENTES
TAILLERIES

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

Fabrique de montres
:.

exfra soignées

ayant de fortes commandes et désirant
développer sa fabrication, cherche commanditaire ou éventuellement fusionnerait avec fabricant faisant une montre de confiance.
Maison très sérieuse exigée. Gros
avenir.
Faire offres sous chiffres P 22004 C

à Publicitas Chaux-de-Fonds.

1294

PUBLICATION OFFICIELLE

VENTE
e n s u i t e

d e

faillite

le Mardi, huit juillet 1924, à quatorze heures,
à Morteau, en l'étude de Mc Lemoi/tr, notaire,
de divers immeubles
sis au territoire de la ville de Morteau
dépendant de la faillite de Monsieur Alphonse Dodane Fils, fabricant d'horlogerie, demeurant à Morteau, dont la désignation et les mises à prix suivent:
1 " lot:
Un vaste et bel immeuble, de construction récente,
sis, Ville de Morteau, rue de l'Helvétie, nos 18 et
20, composé de deux corps de bâtiments, réunis et
contigus. — L'un à usage de maison de maître,
avec installation moderne (salle de bain, chauffage
central) comprenant appartements au sous-sol, rezde-chaussée, premier et second étage, cave, buanderie
avec citerne, grenier et bûcher indépendant. Le
second à usage industriel, comprenant de vastes
ateliers pour la fabrication de l'horlogerie et des
ébauches au rez-de-chaussée, premier et second étage,
chauffage central, électricité, installation d'hygiène.
Le sol, sur lequel lesdits bâtiments reposent, cours,
jardins : potagers et d'agrément, aisances et dépendances, le tout cadastré: lieu dit «Château Bobillot »
Section B, No. 258 p, 258 p, 258 p, 258 p, 258 p.
d'une superficie de 24 a 23 ca.
Mise à prix: Deux cent trente mille francs, ci...
fr. 230.000.00.
2«: lot:
Une maison, sise également à Morteau, No. 19, rue
de l'Helvétie, comprenant ateliers, au rez-de-chaussée
et à l'étage, appartements d'habitation, sol, jardin au
joignant, cadastrée, lieu dit: «Clos Pommery », Section B, No. 213 p, 213 p, d'une superficie de 13 a
13 ca.
Mise à prix: Trente cinq mille francs, c i . . . .
fr. 35.000.00.
1257
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaire et
avoué poursuivant la vente.
Louvrier.

FRANCE
Disposerais de 3-4 grosses de lépines 18 i/o
lig. ancre, 15 rubis, boîtes véritable plaqué or
M. G. B. M., avec décors variés. Disponible
de suite. Marchandise sur place.
Faire offres sous chiffres E 75584 X à Publicitas Genève.
1276

1 grosse 16 r. plat, sans marques, bonne qualité,
disponible de suite, bon marché.
Offres sous chiffres P 22023 C à Publicitas, Chauxde-Fonds.
1314

Ulis el pieds d'élus en We

3° La présente annonce sera publiée dans
k l i Fédération
Horlogère aux frais
" d'Achilles Sautebin à titre de réparation
pour la maison Gilomen & Cie.

Eaire offres détaillées avec prix sous
P 21998 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1288

A VENDRE

à prix très avantageux:
1338 Pièces ancre, 15 rubis, belle qualité;
Sav. 19 et 20 lig., gai. 800 et argent 800 et 875;
Au nom du Tribunal du district:
Lépines 19 lig. argent 800 et 875.
Le Président,
L e Greffier,
Adresser les offres à Publicitas, sous chiffres
1322
Aufranc.
Kocher. P 22003 C, Chaux-de-Fonds.
Büren s. A., le 29 avril 1924.

OCCASION
Fort stock en calottes ovales 6 '/2'", lectangles
6 8 /«'", 18 et 14 karats, ancre et cylindre, polies et
ciselées; à vendre très avantageusement*
1309
Adresser offres sous chiffres P 2 2 0 1 8 C à P u blicitas, La Chaux-de-Fonds.

GENRES RMQLRIS
Sommes acheteurs tous stocks calottes et montres
de poche or 9 et 18 ct., genre anglais.
Adresser offres détaillées en indiquant tous derniers prix pour paiement comptant à Publicitas,
Chaux-de-Fonds, sous chiffres P 22025 C.
1319

Avenäre très avantageusement

120 calottes rondes or 14 kt, guichet, 1 charnière au
fond, sans cuvette, mouvement ancre 15 rubis 9 3/i
lig., spiral plat, à plots pour extensibles, cadrans
métal dorés.
Faires les offres sous chiffres P 22033 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds.
1337

EBAUCHES CYLINDRE
Pour cause de cessation de fabrication, à vendre
à des prix très avantageux:
ébauches 8 3/! lig., 10 3/i lig., 11 lig., 113/4 lig.
Fontainemelon;
ébauches 9 % lig. et 10 % lig. Court.
Faire offres à case postale 10431, à La Chauxde-Fonds.
>
1318

On offre à vendre très avantageusement, environ
N"
Diarn.
Epaiss.
6 000 gouttes rub. stf. rouge 26 1/2 180/220 40/100
1 500 gouttes rub. stf. rouge 14
180/220 40/100
2 500 glaces rubis moyenne 32i/ 2 110/120 30/100
2 000 glaces rubis moyenne 261/2 110/120 30/100
1 500 glaces rubis moyenne 241/» 100/120 32/100
7 000 glaces saphir
191/2 100/120 40/100
5 500 gouttes grenat
14
200/220 45/100
2 000 gouttes grenat
261/2 180/220 45/100
1 500 gouttes grenat
24
150/160 35/100
5 500 glaces grenat
24
120/130 35/100
Ces pierres sont de très bonne qualité et les trous
sont calibrés.
Faire offres sous chiffres P 22002 C à Publicitas
Bienne.
1293

51Ug.oval.,felsa

Achilles Sautebin, mécanicien à Bienne, a fait
paraître dans le numéro 95 de la « Fédération
Horlogère » du 1 e r décembre 1923, une annonce 5 lig. ovales, 51/2 lig-, 6 lig. ovales, rectangulaires
concernant la maison Gliomen & Cie S. A., fabrique et tonneaux.
Faire offres sous chiffres P 22027 C à Publicitas,
d'horlogerie à Longeau.
Chaux-de-Fonds.
1335
L e Tribunal du district de Büren, après avoir
administré la preuve et examiné l'affaire, a décidé
dans son audience du 29 avril 1924, ce qui suit:
1° Achilles Sautebin est débouté de sa demande en
paiement contre Gilomen & Cie., et les frais du
seraient achetés d'occasion.
procès sont mis à sa charge,
2° Il est constaté que la maison Gilomen & Cie,
a agi dans la dite affaire d'une façon tout à fait
correcte,

A C H A T ET V E N T E

10 '/ 2 lig., ancre, 15 pierres, cadrans
deux couleurs, qualité courante, aussi

1000 Calotes or 91., contrôle suisse
15 pierres, 2 couleurs, mirages variés,
sont demandés pour livraisons échelonnées jusqu'à fin décembre.
Cylindres et mouvements ancre,
plus petits, intéressent également.
Adresser offres sous chiffres S 499 S

aux Annonces-Suisses S. A., à
Lausanne.
"21
Qui peut livrer immédiatement

3 grosses 10 i cyl.

4 ou 6 trous, métal, à anses, lunettes rondes ou
mirage? Paiemeut comptant.
Offres à M. J a m e s D u b o i s , 7, Square
St-Àmonr, Besançon*

LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R B

Achat et Vente I Achat et Vente |-Demandes d'emplois
Cause départ

à vendre (ante d'emploi
Outillage soit :
une machine moderne à
sertir ,,Agathon" avec
broches,
1329
une machine à polir les
gouges,
une machine à arrondir.
Tour à sertir, burins
fixes,
transmission,
paliers, renvois, poulies,
moteurs, etc. ainsi que différents outils trop long à
ênumérer, le tout à l'état
de neuf.
Adresser offres sous
H 24513 L à Publicitas Lausanne.

À liquider
6 douz. cal. pi. mirages, 10'/s
cyl. 6 p., 6 douz mouvements
10 V« cyl. 6 p. avec ou 3s. cad.
18 pièces mouvements 6 /« cyl.
6 p. rec. avec cad.
1313
Ecrire sous chiffre T 76247 X
Publicitas Genève.
On cherche

preneurs

Petite fabrique de forage
de pierres dans l'Oberland
bernois, c h e r c h e p r e «

neurs continuels.

Correspondance s. E4578Y
à Publicitas Bienne.
1326

A vendre 1324

Coffre-fori
d'occasion
Ecrire sous J 12697 L
Publlcltas L a u s a n n e .

On cherche à acheter

S

plus bas que calibre habituel, très bonne qualité,
éventuellement c r é a t i o n
d'un calibre.
Offres sous chiffres
N 4981 X à Publlcltas
Chaux-de-Fonds.
1289

Pierristes

Importante fabrique cher»
Che à placer de fortes commandes en :
1291
gouttes rubis diam. 13/15.
No. 10/16.
glaces rubis diam. 70/100
No 10, trous droits et
olives.
Balanciers diam. 70/85.
No. 9.
Faire offres en indiquant
prix sous chiffre C 2582 U
a Publlcltas Chaux-deFonds.

ayant longue pratique, sachant
faire les étampes et l'outillage
do tous genres de pièces, soit
acier ou laiton, ainsi que la terminaison des pièces d'horlogerie ou appareils, demandée entrer en pourparlers avec maison
pour place ou entreprise de
pièces.
13Î5
Ecrire sous chiffres P10304 Le
\\ Publicitas Le Locle.

Raquettes et Coquerets

Régleur

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

au courant de la sortie des cadrans, boîtes, etc.,
ayant occupé places comme ainsi que des expéditions pour .l'exportation est
1327
chef dans des fabriques chro- demandée. Bon salaire. Place stable.
nométrâmes et participant à la
direction d'une fabrique petites
pièces, genres bon courant,
cherche place.
1328
Ecrire sous chiffres 0 76349 X
à Publicitas Genève.

livrons

à prix excessivement'
avantageux

jura Watott Co., DeKmoirt.

et régulièrement des mouvements: 8 3/,"' ancre 15
rubis, avec ou sans secondes, 17"' 21/12 lépines et
savonnettes 15 à 18 rubis,
12 Size 16 rubis, 16 Size 15
à 18 rubis.
1306
Demandez offres à Case
Horloger, très qualifié, connaissant le repassage
postale 10316 Chaux-de-Fonds. bien au courant de la fa- complet de la pièce soignée, serait engagé par la
brication, des expéditions,
Les fabricants ayant des de tous les travaux de bureau, cherche place pour
de suite ou époque à convenir. Sérieuses références.
1331
La préférence serait donnée à personne ayant déjà
Ecrire s. chiffre P15343 C
occupé place analogue.
1320
à Publicitas Chaux de-Fonds
à liquider sont priés de
Références exigées.
Entrée suivant entente.
faire leurs offres au plus
vite. Sommes preneurs des
stocks actuellement aux
Bon ouvrier se recomEtats-Unis.
1295
mande pour du travail à
Ecrire s. chiffres P 22005 C domicile
1330
VI
à Publicitas La Chaux-de Fonds.
S'adresser I er Mans 12,
au
rez-de-chaussée,
Chaux-de-Fonds.

Employée

on montres complètes

Pierriste

A vendre

introduite dans les premières Maisons des
1 stock de boîtes métal
Dame sérieuse et de con- U. S. A. cherche à entrer en relation avec maiblanc, 8 jours, savonnet- fiance, ayant grande expé- son suisse très sérieuse pour
tes, cage Ruedin.
rience des affaires horlo-

1 stock de boites savonnettes, gr. ang., frappe guillochée, 17 cal. 153 Michel.
1 stock de boîtes lép. unies,
dorées, en laiton, 17 cal.
153 Michel.
1301
Ecrire s. chiffres P 22013 C
à Publicitas La Chaux-de-Fonds,

gères et de la correspondance française et allemande cherche engagement pr
époque à convenir.
1274
Adresser off. sous chiffres P I 5 3 5 5 C à Publicit a s Chaux-de-Fonds.

Jeune

diplômé

cherche place.

Ml

Première qualité exigée. Grosse affaire
d'avenir pour maison cherchant à s'introduire
en Amérique du Nord.
Faire offres sous chiffres P 22006 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
1395

sont à sortir. On fournirait tout.
S'adresser à case postale 10481, La Chaux-deFonds.
1336

S'adresser P15367G
à Publicitas C h a u x de-Fonds.
1332 Fine

"Divers

Pierrisfe

Un très bon tourneur
sur Bomb, de Bal. demande
du travail à domicile.
Offres avec prix sous
P 1855 N à Publlcltas
Neuchâtel.
1340
Leçons écrites de comptai), américaine. Succès garanti.
Prosp. erat. H. Frison, expert
comptable. Zurich F. 21. 10

ETUIS

EdSchütz-ITlathe

demande

Employé mimm

LE SOLLIAT (Val de Joux)

Quelle fabrique pourrait
entreprendre la fourniture
de 5000 grosses de vis par
mois. Diamètre 50/100, pas
métrique 35/100, vis laiton
non fendues, très régulières
et bien finies. .,
-—1317
Adresser offres de suite
sous P 1827 N à Publlcltas
Neuchâtel.

industri

à louer, dès l'automne prochain,
pour I n d u s t r i e t r a n < | u i l le, I i o r l o g - e r l e d e p r é f é r e n c e , liât illicit« ind u s t r i e l très
allien construit de 220 m2, renfermant de
grand« locaux
bien
é c l a i r é s et dans une helle
situation s u r l a v o i e d u
t r a i n , à l'est de la ville de
Neuchâtel.
Force motrice Installée.
1278
Etude des notaires I*li. e t
R. D u b l e d , Mole 10, à Neuchâtel.
, .

Exportation!
Les toutes nouvelles adresses des grossistes d'horlogerie d'Allemagne fournies
par Henri Rychner, Zürich 4.

Diamantine
1225

Rubisine

en plusieurs numéros de force.

Gaston SCHNEIDER
Hauts Geneweys

Agnart
téléphone 1678

Chaux-de-Fonds
livre
vite et bien

TERMINAGES -103 lig. ANCRE

Les fabricants de ces
mouvements sont priés de
faire des offres sous c a s e
p o s t a l e 10.266 Chauxde-Fonds.

Fabrication
de barillets

DIVERS

DIVERS

ie

POUR MONTRES
61/2 et 6 "/4 Kg-, ancre et cyl. EN TOUS GENRES
01/4 et 5'/2 "g-i ancre, 16
rubis, sont demandés par
bonne maison d'exportation.
1334 BIENNE-CHAUX-DE-FONDS
Faire offres avec prix
sons chiffres P 22032 C à
Fabrique d'horlogerie importante
P u b l i c i t a s Chaux-deFonds.

S. A. Auhert & Co

VISITEUR

Graen Watch Go., Bienne.

tour d'outilleur

de pièces acier tous genres 36

Technicien, en possession du diplôme neuchâtelois,
dans la trentaine, ayant plus de 12 ans d'expériences
dans la fabrication de la petite montre soignée, ronde
et de forme, cherche changement pour époque à
convenir. S'intéresserait éventuellement dans une entreprise sérieuse.
12Q9
Faire offres sous P1791N à Publicitas Neuchâtel.

Sténo-Dactylographe
deprécfsfon

tous genres et qualités 36

Fabrique qui s'installe
On d e m a n d e à a c h e - spécialement pour la fabriter d'occasion un
cation de barillets prendrait encore des ordres en
chaque grandeur depuis
lig. Précision garantie la
B u h l m a n n & S i m o n e t 5plus
haute.
1339
iisajerc, m a i s e n t r è »
Faire offres à c a s e posbon é t a t .
1368
r
^ F a i r e olïreet é c r i t e » tale 6 0 7 5 Soleure.
à case postale 10504
à L>a C h a u x - d e - F o n d s .

JVIouvemenfs

D E M A N D E S D'EMPLOIS II

DIRECTEUR TECHNIQUE Vis de balanciers

Cause changement de
situation, à vendre mouvements 8 jours, clefs et reremontoirs, 24 lignes, court
ressorts, boites, cadrans
toutes grandeurs, ainsi que
fournitures, pendants, coutonnes et anneaux, à céder
à prix très avantageux.
Adresse 9 1 c a s e MontBlanc, G e n è v e .
1366

N o u s

417

SUISSE

très au courant de l'horlogerie, mise en fabrication
des commandes, boîtes, cadrans. Correspondances,
steno-dactylo.
131 ô
Offres sous chiffres W 2608 U à Publicitas Bienne.

business house with good all
England connection would like to get
in touch with good Swiss Manufacturers to act as Agent or would buy
against cash of P 23024 C an Publicitas
Chaux-de-Fonds. Highest bank and trade
references given and oblige.
1312

rectangulaire
festons
curvilignes
cintrées
1852
• et c o n c a v e s

Sertissages en tous genres
Travail garanti 1258

M. NEVER
Jaquet Droz 54

CHAUX-DE- FONDS
Téléphone 17.41.
Grâce à ses dispositifs brevetés, la machine « Simplex » est jusqu'à présent là seule qui ait permis
le taillage propre, régulier et parfaitement rond de
pigons appuyés sur un pivot mesurant 12 centièmes
de diamètre et 30 centièmes de longueur.

Aj

13 lig. ancre

Atelier bien organisé
pour séries importantes
sont priés de faire offres
sous chiffres PI5358 C à PuDes pignons avec pivots encore plus petits se tail- blicitas Chaux-de-Fonds. 1290
lent sans aucune difficulté et sans aucun risque
d'être plies. Demandez-nous des références.
820

André Bechler
M o u t i e r (suisse)

On cherche

fabrique d'ébauches pouvant livrer mouvements
13 lig., ancre, hauteur 4 à
4.20 m/m.
1333
Offres s. chiffrés P 22029 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds,

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

418

U&:

GENÈVE
3 TERREAUX
OU TEMPLE

ÜC

ACIER POLD1

GENÈVE
3 TERREAUX
DU TEMPLE

i
6, R u e d u R h ô n e , 6
informe son honorable clientèle que M r F. A. Hauert ne fait plus partie de sa
maison. Pour éviter tout malentendu, adresser toute correspondance o u
commande e n :

Diamant - Boort, Carbone, Poudres, B u » , Pierres seienlqnes „Djeva"
directement au siège central

6, rue du Rhône, 6, GENÈVE
Tél. Stand 43.54

Adr. télégr. : Indomines Genève.

I

II

i

JURA WATCH Co., Delèmont s«*,
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 dut Nord, l'Amérique du Sud,
923
l'Angleterre et Colonies.
Continuellement des nouveautés.
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL
LA CHAUX-DE-FONDS
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en tous genres

H

Contre-pivots rubis, saphir, grenat, vermeil, etc. | |

g

SERTISSAGES

=

O

pièces acier, qualité soignée et bon courant.

Si

=

Grand choix de Plaques acißr (boats de ponts) =

S®

toutes formes.

H|

ÜÜÜ

Plaques c/pivots et huits
Découpages de toutes formes de pièces
Ressorts r é g u l a t e u r s , , Howard"

S

i

1

Atelier spécial pour le polissage des aciers

Prix avantageux.

M

I

Ï

Livraison rapide et soignée.
— Téléphone 2 —
1223 | i |

Montres et Mouvements

Cylindres
Ancres
5 lignes ovales
5 '/2 lignes rectangles
5 '/4 > rectangles
ö 1/2 » ovales
6
» ovales
6 1/2
6 3/4
rectangles
6 '/2 »
»
ronds
3
9
6 /4 » rectangles
»
649
3
i0«/
2
8 /4 » ronds
P r i x avantageux.
Qualité garantie.
Toujours e n . t o o k : calottes or, toutes fantaisies.

Hermann Fatton S. A.
GENÈVE
Aciers laminés pour pièces d'horlogerie.
Aciers laminés pour Iraises.
Aciers rapides Niagara extra spécial.
Aciers spéciaux pour burins.
Aciers étirés pour décolletage.
Aciers argent, en pieds et tringles.
Aciers pour transmission.
Grand stock.
Aciers Martin.
822

Grossiste anglais

s'intéresse à tous stocks disponibles en or et
argent, portant le contrôle anglais, grandes et
petites pièces.
Faire offres détaillées pour payement
grand comptant.
Adresser sous chiffres P 12000 C à P u -

blicitas Chaux-de=Fonds.

1350

