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Normalisation 

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans un 
premier article (voir Fédération Horlogère Suisse 
du 3 mars 1926), la Commission générale de 
Normalisation de la Chambre Suisse de l 'Horlo
gerie, s'est réunie le 22 février écoulé à Neu-
châtel, sur la demande de la sous-commission 
No. 1, pour examiner un projet de normalisation des 
tiges de remontoirs. Elle en a profité pour exa
miner dans son ensemble le programme d'avril 1924 
et aviser aux mesures propres à assurer sa réa
lisation. 

En vue de faciliter le travail des sous-commissions 
et de permettre à leurs présidents de s'entourer 
de tous les renseignements possibles dans l'étude 
des questions spéciales leur incombant, il fut dé
cidé qu'ils auraient toute liberté à l'avenir de faire 
appel aux lumières de personnes qualifiées. 

Pour intéresser le plus grand nombre possible 
de fabricants à la normalisation, les projets discutés 
par les différentes sous-commissions, leur seront 
soumis, en vue de provoquer leurs observations' 
préalables. 

En ce qui concerne le programme d'avril 1924, 
les décisions suivantes ont été prises: 
Taraudâmes de tiges de remontoirs. 

La sous-commission compétente ayant établi 2 
projets de tabelles de normalisation, la question 
lui est renvoyée pour étude définitive, en vue de 
I établissement d'un seul projet. Celui-ci sera envoyé 
aux associations intéressées. 

La Commission générale émit le vœu que les 
normes choisies s'écartent le moins possible des 
normes N H S 56100 concernant la visserie, qui 
peuvent également convenir aux tiges de remontoirs. 
II serait contraire au but de la normalisation d'avoir 
un trop grand nombre de grandeurs différentes. 
Pierres et trous de pierres. 

La question a dé)à été étudiée et il existe déjà 
des projets de taboues de normes. La sous-com
mission compétente fera le nécessaire pour l'éta
blissement d'un projet définitif, après consultation 
des principaux intéressés. 

Aiguilles et ajustements d'aiguilles. 

Des tabelles de normes existent à l'heure ac
tuelle à l'état de projet; elles seront soumises aux 
fabricants d'aiguilles; la consultation terminée, un 
projet définitif sera établi pour la Commission 
générale. 
Balanciers, spiraux, ressorts. 

La sous-commission compétente étudie actuelle
ment la numérotation des balanciers et des spiraux. 
Il existe à ce sujet une proposition de M. le Dr. 
Guillaume, dont l'étude a été faite au point de 
vue pratique, bar la sous-commission; les essais 
effectués ont donné de bons résultats et on est ar
rivé à la conclusion que la numérotation est pos
sible. 

Un rapport sur cette question a été adressée il 
y a plus d'une année par le président de la sous-

commission au Syndicat des fabricants de balanciers 
par l'intermédiaire de l'un de ceux-ci ; mais contre 
toute attente, il n'a pas été transmis, de sorte que 
le Syndicat n'a rien su des travaux en cours jus-
qu à ces tout derniers temps, où un nouveau rapport 
lui a été adressé, qui a été soumis à une commission 
technique pour examen. Celui-ci terminé, la ques
tion sera reprise par la sous-commission, qui établira 
des projets définitifs de numérotation et de norma
lisation. 

Quant à la normalisation des spiraux et des 
ressorts, elle sera reprise une fois celle des ba
lanciers au point. 

Assortiments: 

Une commission spéciale de normalisation est à 
l'œuvre au sein du Syndicat des fabricants d'as
sortiments; les résultats éventuels de ses études 
seront communiqués à la Commission générale. 

Unification des désignations des mesures. 

Pour faire entrer dans la. pratique les désignations 
de dimensions en millimètres, la commission envi
sage que le plus simple serait d'intervenir auprès 
de la presse horlogère, pour en obtenir l'emploi 
dans le texte des journaux et dans les annonces. 
Pour faciliter la transition, on pourrait pendant une 
Certaine période faire figurer entre parenthèse les 
mesures en lignes, à côté des indications en mil
limètres. 

Une intervention auprès des fabricants d'horlo
gerie est envisagée également comme désirable. Il 
leur sera demandé qu'à l'avenir les dimensions 
de leurs nouveaux calibres soient désignées en 
millimètres et qu'ils procèdent de même pour les 
indications contenues dans leur correspondance et 
leurs factures, quitte à mettre la désignation en 
lignes entre parenthèses. 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie est chargée 
de faire les démarches nécessaires. 

Une prochaine séance de la Commission générale 
a été fixée au lundi 26 avril; des projets défini
tifs concernant les tiges de remontoirs, les pierres 
et les aiguilles pourront, selon toute probabilité, lui 
être soumis par les sous-commissions compétentes. 

La téléphonie internationale 

L'étude du développement de la téléphonie inter
nationale a été confiée à un Comité Consultatif in
ternational dont les fonctions peuvent, d'après le 
Journal de la Chambre de Commerce Internationale, 
se résumer comme suit: 

Ce Comité est un organisme officiel placé dans 
le cadre de l'Union Télégraphique Universelle. 

Il est formé des principaux techniciens des Admi
nistrations téléphoniques européennes et est chargé 
de l'étude des dispositions types réglant les questions 
techniques et d'exploitation de la téléphonie inter
nationale à grande distance et centralise tous les 
renseignements techniques ou statistiques qui lui 
sont nécessaire pour cette étude. 

Une Commission Permanente composée d'un mem
bre de chacune des Administrations des pays les 
plus intéressés — soit par l'importance de leurs 
réseaux, soit par leur situation géographique de 

pays de transit — à l'établissement des communica
tions internationales directes, se réunit entre deux 
sessions du Comité pour préparer la réunion qui va 
avoir lieu et étudier la suite à donner aux travaux 
de la session qui vient d'avoir lieu. 

Le Comité, bien qu'il n'ait que deux ans d'exis
tence, a déjà établi un projet de réseau de câbles 
téléphoniques internationaux et pris toutes les me
sures utiles pour la réalisation de ce réseau destiné 
à se superposer au réseau des lignes aériennes 
existant qui ne répond plus aux exigences de la 
vie internationale actuelle étant donné le petit nom
bre de circuits qu'il comporte et la précarité des 
liaisons établies par fils aériens exposés aux intem
péries. 

Un examen de la carte schématique des câbles 
téléphoniques internationaux d'Europe existants, ou 
en construction, ou projetés, montre l'importance 
du travail entrepris. Au lieu de quelques rares cir
cuits reliant d'une manière précaire les capitales 
européennes des pays limitrophes ou voisins, la 
réalisation de ce projet créera des artères compor
tant plusieurs dizaines de circuits permettant un 
service téléphonique rapide et sûr entre tous les 
points du continent européen. 

Le. Comité Consultatif International préconise pour 
ces diverses artères téléphoniques internationales les 
meilleures mesures qu'il convient de prendre pour la 
construction, l'entretien et l'exploitation des lignes, 
ainsi que pour éviter les perturbations causées par 
les installations d'énergie voisines. Dans le tracé du 
futur réseau téléphonique européen, les représentants 
des Administrations téléphoniques se sont efforcés 
de prévoir les besoins futurs des usagers du télé
phone international. Les Administrations téléphoniques 
pour ces prévisions se sont servies de données sta
tistiques actuelles du trafic international existant et se 
sont basées sur des considérations générales et lo
cales pour prévoir l'avenir. 

Pour la première ébauche, réalisable dans les cinq 
années à venir, il est permis de penser que tous 
les circuits prévus au programme du Comité fonc
tionneront à pleine charge au fur et à mesure qu'ils 
seront mis en service. Mais pour le développement 
progressif de ce premier réseau, il est souhaitable 
que les Administrations téléphoniques soient guidées 
par des études statistiques effectuées d'après des 
méthodes scientifiques dans tous les pays européens 
à la fois et coordonnées par un ou plusieurs orga
nismes internationaux qui soient réellement autorisés-à 
parler au nom des diverses catégories d'usagers1 

du téléphone international. 
La Chambre de Commerce Internationale qui unit 

20 Comités Nationaux groupant les organes repré
sentatifs de l'industrie, du commerce et de la banque 
dans leurs pays respectifs et diverses associations éco
nomiques ou Chambres de Commerce appartenant à 
19 autres pays, paraît être toute désignée pour entre
prendre et coordonner une telle étude statistiquu 
en vue de préciser les besoins futurs d'une caté
gorie extrêmement importante d'usagers du télé
phone international. 

Elle pourrait en outre servir d'intermédiaire pour 
les recommandations que le Comité Consultatif Inter
national aurait à faire au public appelé à se servir 
des circuits exploités. 

Les passeports 

Durant les années qui précédèrent 1914, le passe
port n'était pas exigé dans la plupart des pays. 
Ceux qui entreprenaient de longs voyages ou péné
traient dans des pays troublés s'en munissaient par 
précaution, mais l'usage en était tout à fait excep
tionnel. Avec la guerre tout changea. La traversée 
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des frontières fut soumise à un contrôle des plus 
rigoureux et le visa devint plus indispensable qu'il ne 
l'avait jamais été. Certains pays augmentèrent le 
prix dé leurs passeports, et les frappèrent de droits 
de timbres élevés, droits auxquels les visas étaient 
également assujettis; d'autres Etats firent de même 
en guise de représailles, si bien que le prix des 
passeports a augmenté partout en même temps qu'on 
a compliqué les formalités de délivrance et de visa. 

A son Congrès de Rome en 1923, la Chambre de 
commerce internationale émettait le vœu que les 
passeports obligatoires fussent abolis par des Con
ventions bilatérales. Un arrangement en ce sens est 
intervenu récemment entre la France et la Belgique. 
D'autres pays, tels la France, l'Angleterre et la 
Suisse, se sont entendus pour dispenser leurs natio
naux respectifs de tout visa. 

La Société des Nations s'est également occupée de 
cette question et une Conférence internationale, réunie 
sous ses auspices il y a quelques années, a adopté 
une série de résolutions demandant la simplification 
des formalités dont les voyageurs ont à souffrir. 

Le problème des passeports a également retenu 
l'attention de la Conférence Economique de Gênes 
et de la Conférence sur l'Emigration qui s'est 
tenue à Rome en 1Q24. L'Union Internationale des 
Chemins de Fer s'est en également occupée. Mais, 
sauf 1 es améliorations qui ont suivi les recommanda
tions des Congrès de Londres et de Rome de la 
Chambre de Commerce Internationale, le fléau des 
passeports semble avoir déjoué tous les efforts 
qu'on a pu faire pour l'atténuer. 

* ** 
Les passeports ont singulièrement évolué depuis 

la guerre, et jouent un rôle multiple dans notre 
civilisation moderne si compliquée. En premier lieu, le 
passeport sert de preuve de nationalité. C'est la 
meilleure des cartes d'identité. Le porteur d'un 
passeport a le droit de quitter son propre pays, et 
peut voyager partout, avec ou sans visa selon les 
lois des pays qu'il visite. C'est la formule magique 
qui assure . la bienveillance des fonctionnaires déten
teurs de l'autorité publique. Sur sa présentation les 
représentants à l'étranger d'un pays quelconque doi
vent aide et protection à leur national. Dans cer
tains cas, 1 e passeport est aussi précieux qu'une 
« carte de pain » puisque celui qui meurt de faim 
à l'étranger peut se faire rapatrier par le plus proche 
Consul de son pays en exhibant son passeport. 

Mais si 1 e passeport est une source de bien
faits pour le détenteur, c'est aussi une source d'avan
tages pour l'autorité qui le délivre. C'est la pièce 
maîtresse du système du visa et dans bien des 
pays une importante ressource pour le Trésor na
tional. C'est un moyen de contrôle pour l'entrée 
et la sortie des indésirables. Dans les pays où le 
service militaire est obligatoire, le passeport permet 
d'empêcher la sortie de l'insoumis. Il est lié à cette 
chose toujours un peu inquiétante qui a nom « l'inté
rêt vital de l'Etat ». 

Cependant l'homme d'affaires n'entend pas parler 
sans un certain scepticisme de tous ces avantages 
qu'il tient pour plus ou moins nébuleux. Pour 
résumer d'un mot ses griefs : le passeport est une 
« entrave au commerce ». L'homme d'affaires garde 
le mauvais souvenir du temps perdu à remplir d'aga
çantes formalités, de l'argent dépensé en frais de 
visa par ses voyageurs et représentants à l'étranger. 
En vain se creuse-t-il la tête pour trouver une seule 
occasion où son passeport lui ait valu le secours de 
son propre gouvernement. Il se demande parfois si 
vraiment le passeport empêche dans son propre pays 
l'entrée des individus les plus indésirables. Et le 
mot « paperasserie » est le premier qui lai vienne 
à la bouche. 

Aussi la Chambre de Commerce Internationale, 
institution économique internationale et représentant 
avec autorité le monde des affaires, entend-elle pour
suivre sa campagne, conformément à la Résolution de 
Rome, pour obtenir l'abolition des passeports obli
gatoires et l'abolition du visa là oil les passeports 
ne pourront disparaître. Dans le premier cas, le 
voyageur timoré qui s'aventure dans les contrées 
peu sûres, pourra toujours se munir d'une lettre de 
garantie. Dans le second cas, le commun des voya
geurs se trouvera délivré de ses principaux ennuis. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Hermann Hagg, Munich} 
sont invités à s'annoncer à notre Bureau et à nous 
adresser le relevé de leur compte en double exem
plaire. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé pour le mois de mars à 
36.54 o/o (agio du mois précédent 35.96%). 

Postes 

Chine — Envois postaux. 
L'administration des postes chinoises communique 

que souvent il lui parvient des lettres qui ne portent 
pas la mention de la province pour laquelle elles sont 
destinées. Souvent les adresses sont incomplètes ou le 
lieu destinataire est mal écrit ou inscrit en une 
langue européenne. Dans le but de faciliter le service 
de distribution postale et également dans l'intérêt 
de l'expéditeur, il est recommandé de mettre très 
soigneusement les adresses sur les plis à destination 
de la Chine, si possible en caractères chinois, ou 
du moins d'une façon très lisible. De même pour les 
paquets on recommande des emballages très soignés. 

Colis à destination de la Russie. 
11 résulte d'une communication que l'Administra

tion des postes suisses vient de recevoir, que l'Ad
ministration des postes de l'Union des Républiques 
soviétistes socialistes n'est pas en mesure d'accep
ter, à destination de la Russie, des colis de plus 
de 10 jusqu'à 16 kg. provenant d'autres pays que 
la Lettonie. • 

Commerce extérieur 

A r g e n t i n e . 
Selon un rapport de la Légation de Suisse à Bue

nos Aires, les chiffres relatifs aux valeur des impor
tations et exportations ne sont connus jusqu'ici que 
pour le 1er semestre 1925. Pour cette période, les 
exportations atteignaient S or 497,684,484 contre 
S or 569,885,168, ce qui constitue une diminution 
de 12,7 o/o. Cette diminution serait plus considérable 
encore, si les produits agricoles et les produits de 
l'élevage n'avaient pas bénéficié durant une grande 
partie de l'année d'une augmentation de valeur 
parfois importante. 

En ce qui concerne les importations, leur valeur 
a atteint pendant le 1er semestre $ or 438,373,857 
contre S or 412,254,969 pendant la même période 
de l'année précédente, soit une augmentation de 
6,3 «/o. Le solde du bilan commercial a été pour le 
1er semestre 1924 de -lu or 157,630,199 et de 
§ or 59,310,627 pour le 1er semestre 1925, soit 
une diminution de 62,3 o/o. Comme le bilan des paie
ments argentins est grevé de nombreux et considéra
bles passifs, tels que les intérêts et dividendes des 
capitaux investis en entreprises ferroviaires, le fret 
maritime, le service de la dette publique à l'étran
ger, etc., il y a lieu d'admettre que le bilan des 
paiements a bouclé l'année passée par un solde pas
sif. Si, néanmoins, le peso n'a pas baissé mais s'est 
amélioré au cours de 1925, c'est en partie en raison 
du fait qu'il restait un excédent plus ou moins consi
dérable, provenant des avoirs à l'étranger créés par 
des emprunts. 

Danemark. 
Les importations ont atteint 2 095 millions de 

couronnes en 1925 (2 366 millions en 1924) et les 
exportations 1966 millions (2 155 millions); l'ex
cédent des importations est de 129 millions (21 i 
millions). 

Esthonie. 
Les importations se chiffrent par 9 670.7 millions 

de marks esthoniens et les exportations par 9 659.7 
millions. La balance commerciale est donc passive 
de 11 millions de marks seulement. 

Norvège. 
Les importations se chiffrent par 1 382 millions 

de couronnes (1426 millions en 1924) et les ex
portations par 1 026 millions (1 042 millions) ; l'ex
cédent des importations est de 356 millions (384 
millions). En raison de la hausse de la couronne, 
ces chiffres ne permettent pas une comparaison 
exacte. Convertis en couronnes-or, ces données se 
modifient comme suit: importations: 916 millions 
(806); exportations: 679 millions (552); excédent 
des importations: 237 millions (254). 

Pologne. 
Les importations ont atteint 1 669 millions de 

zlotys et les exportations 1 401 millions, soit un 
excédent d'importations de 268 millions. 

Suède. 
1 436 millions de couronnes (1 424.5 millions en 

1924) aux importations et 1 357.1 millions (1 261 
millions) aux exportations ; la balance commerciale 
passive ressort à 79 millions (163.5 millions). 

Tchécoslovaquie. 
Les importations ont atteint 17 594 millions de 

couronnes (15 862 millions en 1924) et les expor
tations 18 799 millions (17 042); l'excédent des ex
portations est de 1205 millions (1180). 

Turquie. 
Les importations ont atteint 193 millions de li

vres turques (120 millions en 1924) et les exporta
tions 158 millions (50 millions), laissant une balance 
commerciale passive de 35 millions, contre 70 mil
lions en 1924. 

Yougoslavie. 
L'exportation yougoslave a atteint pendant les 

neuf premiers mois de 1925 3,2 millions de ton
nes représentant 6706 millions de dinars papier ou 
581 millions de dinars or. Pendant cette même pé
riode, les importations accusent 1,17 millions de 
tonnes représentant 6761,2 millions de dinars pa
pier ou 585,7 millions de dinars or. 

Pour l'époque étudiée, le déficit du bilan commer
cial qui en résulte, serait donc bien insignifiant et ne 
se monterait qu'à 55 millions de dinars papier ou 
4,7 millions de dinars or. 

Toutefois, considérés dans leur suite, ces chif
fres prennent une plus grande signification: la ba
lance commerciale, qui était active jusqu'au printemps 
1925, reste passive au 3e trimestre comme au tri
mestre antérieur; en octobre et en novembre 1925, 
les exportations conservent leur tendance à la baisse 
en comparaison du mois de septembre antérieur 
et aux mois correspondants de 1924 où ce mouve
ment était ascendant; les importations du troisième 
trimestre 1925 n'accusent qu'un fléchissement presque 
nul par rapport au 2e trimestre. Il suffit d'ailleurs 
d'un coup d'oeil superficiel sur le tableau compa
ratif des importations pendant les époques correspon
dantes de deux années pour constater que l'im
portation en 1925 est supérieure à celle de 1924, 
bien que le cours moyen du dinar ait subi, en 1925, 
un redressement de presque 25 o;0 sur sa valeur de 
1924. D'après ces constatations, on est induit à 
conclure, même sans attendre la statistique des trois 
derniers mois de 1925, que la balance commerciale 
de 1925, doit rester passive et cela représente un 
bond en arrière par rapport à 1924 où le bilan pré
sentait un excédent à l'actif de 1307 millions. 

Des indices multiples font apparaître avec évidence 
que la période favorable d'après-guerre des pays 
agriculteurs et exportateurs de céréales est terminée 
et que ces pays mêmes vont au devant d'une crise. 
La chute très considérable des prix du produit de 
leur travail, qui est précisément intervenue en 1925, a 
réduit très sensiblement le pouvoir de consommation 
du paysan yougoslave, ce qui se fait sentir dans une 
migration des moyens de payement de la campagne 
vers la ville et dans le manque de solvabilité des 
détaillants de la province agricole vis-à-vis des gros
sistes de Belgrade pressés par leurs créanciers étran
gers. Un fait prouve à lui seul l'exactitude de cette 
assertion: le nombre des protêts cambiaires à Bel
grade pendant 1925. Du 1er janvier au 31 dé
cembre 1925 on a compté, seulement auprès du 
Tribunal de commerce de Belgrade, 8770 protêts pour 
non-payement, un chiffre qui n'avait encore jamais été 
atteint dans ce genre d'affaires. Ce chiffre se ré
partit presque uniformément sur toute l'année, de 
sorte que l'on constate par mois de 700 à 800 
protêts. La plupart des sommes protestées vont de 
2 à 50,000 dinars, mais il y en a aussi allant jus
qu'à un demi million. Toutes ces dettes sont de na
ture commerciale et les traites en monnaies étran
gères, francs, livres, lires, marks, couronnes tchèques, 
autrichiennes et hongroises abondent naturellement. 
Les faillites, en particulier dans la branche du com
merce des manufactures, deviennent aussi de plu;. 
en plus nombreuses. Malheureusement, une statis
tiques des faillites et de l'importance des pertes 
qui eu dépendent, n'a pas été dressée jusqu'à pré
sent. 

Chronique financière et fkcale 

Faillites et marchés du capital. 
Allemagne. La situation financière de l'Allemagne 

ne peut mieux être dépeinte qu'en donnant un ta
bleau des faillites et mises sous surveillance juri-
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clique des établissements industriels et-commerciaux, 
durant ces derniers mois. 

.Mises sous 
surv. jur. 

308 
359 
372 

, 430 
588 
838 

1317 

Levées surv 
juridique 

163 f 
182 
197 
197 
248 
199 
278 

Faillites 
Juin 1925 709 
Juillet 797 
Août 718 
Septembre 887 
Octobre 1139 
Novembre 1320 
Décembre 1598 

rj;. Le nombre des faillites, pour l'ensemble de 1925, 
: atteint 10,813 contre 5.710 en 1924. 
. Mais le point culminant fut atteint en janvier 

' 1926 , qui accuse 2093 faillites, 1557 mises sous 
surveillance juridique, contre 400 levées; le mois de 
février fléchit légèrement en accusant toutefois encore 
le chiffre considérable de 1998 faillites, 1573 mises 
sous surveillance juridique contre 427 levées. 

Quant au marché du capital, les fluctuations sui
vantes sont signalées: 

Augmentation 
Soc. aclions capital Emissiosn 

(Millions de Mark) 
Août 1925 24 16,82 13,50 
Septembre 23 14,66 267,35 
Octobre 19 9,56 120,20 

En août, 18 nouvelles sociétés ont été créées, avec 
un capital social de 22,71 millions de Marks et en 
septembre, 17 avec 14,1 millions de RM. 

Autriche. La situation économique et financière 
précaire de l'Autriche se reflète dans les chiffres 
des faillites et arrangements. En 1925, selon une 
statistiques du Kreditorenverein d'Autriche, il y eut 
681 faillites et 2859 arrangements, contre respecti
vement 458 et 2546 en 1924. Les arrangements 
amiables peuvent également atteindre ces chiffres. 

En février dernier, le nombre des arrangements a 
diminué, par rapport à janvier, tandis que celui 
des faillites s'est élevé de 33 à 49. La moyenne des 
faillites s'élève donc de 8 «4 à 12i/j. Les arrangements 
hebdomadaires se chiffrent par 232 contre 238. Il est 
à remarquer — constatation qui a pu être faite aussi 
en Allemagne, ces derniers temps — qu'un grand 
nombre, presque la moitié des cas, concerne d'an
ciennes maisons. 

Argentine. — Le commerce argentin a souffert pen
dant toute l'année d'une certaine paralysie due en par
tie aux pertes subies par de nombreux commerçants à la 
suite des violentes fluctuations des prix des céréales 
au cours du premier semestre, en partie par une 
accumulation excessive de marchandises à Buenos-
Ayres. Les suspensions de payement ont subi une aug
mentation très considérable par rapport à l'année 
passée. Le chiffre pour le mois de décembre est 
même beaucoup plus élevé (grâce à la faillite du 
(Banco Argentino»), que l'on ait jamais enregistré 
depuis le début de ce siècle. Le passif a atteint 
les chiffres suivants: 

Septembre 11,9 millions de pesos, octobre 12,1, 
novembre 13,9 et décembre 39,632,823 pesos. 

Hongrie. Les affaires sont très calmes. Les fêtes de 
fin d'année ont donné une certaine impulsion au 
commerce, sans que l'on puisse dire qu'il est en 
voie d'amélioration. 

On ne signale pas d'insolvabilités importantes, 
mais les conditions de crédit sont encore très mau
vaises. En novembre, on a enregistré 36 faillites et 
180 arrangements juridiques, ce qui donne pour les 
11 premiers mois de 1925 344 faillites et 1830 
arrangements, contre seulement 66 et 196 en 1924. 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse. 
Commerce des matières préoieuse 

Le Département fédéral des finances, Bureau des 
matières d'or et d'argent, a autorisé, en date du 
4 mars courant, M. Georges Ducommun, fabricant 
de boîtes de montres, La Chaux-de-Fonds, à faire 
le commerce des matières d'or, d'argent et de 
platine. 

Expositions, Foires et Congrès 

Conférence sur l 'horlogerie suisse. 
On nous écrit de Londres: 
Cette dernière semaine, de nombreuses person

nalités horlogère de la Métropole anglaise, puis les 
membres du Lyceum Club ont eu le privilège d'en
tendre notre compatriote, l'éminent chronométrier 
de La Chaux-de-Fonds, Monsieur Paul Ditishsim, 
qui, répondant à l'appel du British Horological Ins
titute, a bien voulu exposer et illustrer les progrès 
réalisés jusqu'à ce jour dans le domaine de notre 
industrie nationale. Les établissements de Commen-
try-Fourchambault, les Aciéries d'Imphy et de Sir 

Robert Hadfield ; avaient mis -à cet effet à la dispo
sition du conférencier leurs appareils de démonstra
tion, ainsi que les types explicatifs des nouveaux 
aciers intéressant l'horlogerie et dont les propriétés 
sont si remarquables, tant au point de vue de la 
stabilité;:linéaire et élastique, que de la résistance au 
magnétisme permanent, qu'à celui de l'action provo
quée par la température et la corrosion due aux 
éléments atmosphériques. Ces alliages résultent des 
recherches du Dr. Ch. Ed. Guillaume, le savant 
neuchâtelois, Directeur du Bureau international des 
Poids et Mesures à Sèvres, de Monsieur le Profes
seur Chenevard et de Sir Robert Hadfield. Leur 
application pratique au perfectionnement de notre 
industrie a été poursuivie inlassablement par le 
conférencier depuis plus d'un quart de siècle. 

Dans ses conférences, Monsieur Paul Ditisheim a 
retracé l'évolution de la fabrication horlogère de
puis ses origines; il a su mettre en lumière toutes 
les ressources que possède notre pays et montrer corn
aient on a appliqué chez nous les dernières recherches 
techniques et scientifiques faisant suite aux travaux 
séculaires de constructeurs tels que Harrison, Pierre 
Le Roy, Ferdinand Berthoud, A. L. Breguet, pour 
ne citer que les plus illustres parmi les chronomé-
triers d'autrefois. 

Légations et Consulats 

Brevets d'invention 

Suisse. 
Espagne. — En date du 22 février le Conseil fé

déral a accordé l'exequatur à M. Joseph Bühler, 
commerçant, à Lucerne, nommé vice-consul hono
raire d'Espagne à Lucerne, en remplacement de 
M. Juan Garcia y Garcia. 

Mexique. — En date du 24 février, le Conseil fé
déral a accordé l'exequatur à M. Eugenio Tailed, 
de et à Massagno, nommé consul honoraire du 
Mexique à Lugano. 

Finlande. On apprend que la Finlande vient de dé
cider de créer une nouvelle légation à Berne: elle 
sera représentée auprès de la Confédération par 
l'ancien président du gouvernement finlandais M. 
Raphaël Wohleman Ërich. 
Le nombre des pays accrédités en Suisse est ac

tuellement de 39: la nonciature, l'ambassade de 
France et 32 légations ont leur siège dans la 
ville fédérale. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

25/11,26. — Marc Kaufmann, horlogerie Mercator 
(Mercator Watch) (M.-Albert K., de Chézard-St-
Martin, Neuchâtel), horlogerie, fourn. d'horlogerie 
et boîtes de montres, Rue du Progrès 121, La 
Chaux-de-Fonds. 

2/III/26. — Samuel Mérillat (de Perrefitte), taillages 
de pignons, Bévilard. 

2/III/26. — Index A. G. (S. A.) (Ltd), soc. act 
cap. soc. fr. 100,000 nom., fabrication et vente 
d'appareils de mesures, mécanique de précision. 
Cons. Adm.: Dr. Max Sauser, de Soleure, Guido 
Essig, de Bale, Max Alter, de Soleure. Siège: 
Weissensteinstr. 239, Soleure. 

Modifications: 
26/11/26. — La soc. act. «Manufacture d'horlogerie 

Rollma S. A. (Rollma Watch Manufactory Co. 
Ltd) », Bienne, a modifié sa raison sociale en celle 
de Montres Rolina S. A- (Rolma Watch Co. Ltd). 

27/11/26. — E. Leicht-Mayer et Cie, Aktiengesell
schaft, soc. act., horlogerie, bijouterie, orfèvrerie 
et argenterie, Lucerne. Le cap. soc. est réduit 
de fr. 200.000 à 180.000 nom. Albert Roman 
Mayer est sorti du Cons, d'adm. et remplacé par 
Albert Leicht, de Davos. 

16/11/26. — La raison «Charles Monf rini », est ra
diée. Actif et passif sont repris par Société ano
nyme Cliarles Monf rini,, Pierres fines Neuve ville, 
soc. an. cap. soc. fr. 50,000 nom., fabrication et 
vente de pierres fines. Cons. Adm.: Charles M., 
Dame Adèle M.-L'Ëplattenier, Dr. Louis M., tous 
trois de Neuveville. Siège Neuveville. 

Radiations : 
24/11/26. — Auguste A- Bourquin, successeur de 

Bourquin frères, fabricant d'échappements, La Côte-
aux-Fées. 

1/111/26. — Jacaues Miumri, fabrication et vente de 
pierres pour l'horlogerie, Neuveville. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

8 11/26. — Bilat-Sandoz, //en/v'-Célestin-Clarisse, hor
logerie, rue du Doubs 135, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidation sommaire: (Art. 231 L. P.). 
Délai pour productions: 26 mars 1926. 

Enregistrements: j $.. 
Cl. 63, No. 114515. 2 juillet 1925, 20 h.' — Tachy-

mètre à force centrifuge. — Fabrique d'horlogerie 
de Fontainemelon S. A., Fontainemelon (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. • | |g 

Cl. 69, No. 114520. 25 mai 1925, 18 h. — Dispositif 
moteur silencieux pour machines parlantes. — 
Etablissements IGRA, 32, Avenue de Clichy,.. Pa
ris (France). — Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
— «Priorité: France, 4 juin 1924». 

Cl. 71 f, No. 114521. 9 mai 1925, 13 h. — P^rre 
de pivotage pour l'horlogerie. — H. Williamson 
Ltd, Büren watch Co., Büren a. A. (Suisse). 
Mandataire: H. Chaponnière, Genève. 

Cl. 71 f, No. 114522. 11 juin 1925, 12 h. — Bpîte 
de forme pour montres. — Louis Lin, 25, ^Rùe 
de la Coulouvrenière, Genève (Suisse). Mandataire: 
FI. Rabilloud, Genève. 

Cl. 71 f, No. 114523. 19 juin 1925, 19 h. — Montre 
savonnette. — Hans Wilsdorf, 40-44, Holbörn 
Viaduct, Londres (Grande-Bretagne). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. — «Priorité: Grande-Bre
tagne, 21 mai 1925». 

Radiations: 
Cl. 71 f, No. 102573. — Montre-bracelet. 
Cl. 73, No. 107421. — Tour d'horloger. 
Cl. 79 k, No. 106268. — Dispositif de commande 

de burin dans les machines automatiques à dé
colleter. 

Ci. 94, No. 101674. — Pendentif avec montre. 
Cl. 94, No. 111427. — Attache de mdntre-bracelet, 

de bijou-bracelet, etc. 

C O T 
9 Mars 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 

-.-'. 

E S 
1920 

Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 

Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Gott 

3 septembre 1925. 
Comptan 

Londres s mars 
Cuivre 59 â/i„ 
Electrolytique 65 »/4 
Etain 293 »/„ 
Plomb .34 V« 
Zinc 35 Vi» 

Paris 4 mars 
Platine 98.00(3 
Or 18.900 
Argent 630 

Londres 
Or ni/11 
Argent 30 7, 

New-York 
Argent u5 »/4 

Change sur 

: No 3 

t 
8 mars 

59 Vie 
66 — 

892 »/„ 
aa Vs 
35 — 

5 mars 
98.000 
H.9.10 

030 

84 (1 
30-7» 

ùr> — 

fr. 125,— 
» 3500,— 
• 3550,— 
[r. 23,05 

en vigueur 

A term« 
S mars 

«0 Vie 
6b 'U 

283 « / 1 . 
32°/l« 
35 1/, 

6 mars 
lu i .000 
19.600 

050 

— 
30 »./,, 

05»,', ' 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nan 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 

1100 Yens 

lr . 1? 

3« 

le kilo. 
.. 
» 

le gr. 
dès le 

8 mars 

00 Vie 
66' /4 

2 8 2 % 
32 Vie 
35 — 

• - ; , - • 

— 
— 

— 
— 

— 
:70 

'.'::•' 
tissement 4Vs 
3arité Escompte Demande 
r. suisses 
100.— 

25.22 
5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100 — 
560.— 
208,32 
123.45 

72.93 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100 — 
100.— 

22.78 
100 — 
220.— 
165.— 
168.— 
258 — 

«;, 
fi 
5 
4 
— 
6 
7 
5 
y 

3V, 
â 
8 
7 
6 

5 Va 
Wi 
6 

5 ' / , 
10 
6 
6 

4 V» 
12 

— 
7 ' , 
6 ' / j 
— 
5 

7,3 

18:70 
25.22 

5.175 
5.155 

23 50 
20.75 
7 3 . - . 
2 i . — 

208 — 
123.00 
72.80 
7S.50* 
15.3") 
— 

139.— 
Ù0.75 
134.— 

3.05 
2.18 
9.12 
7.20 
— 
2.60 

13 — 
208.— 
75 — 

189.— 
232.— 

Offre 

18.80 
25.26 
6.2(15 
5.195 

23.70 
20.95 
3»i6u 
28.— 

208.50 
123i85 

73.30 
7 3 . — ' 
15.42 

-S 
139.7f. 
111.75 
135,— 

3;85 
2.25 
9.17 
7.50 
— 
2.80 

13.S0 
212.— 

78.— 
• 193.— 

236.— 
') p a r mil l ion 

Cours du diamant brut 
Cours moyen des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 17,10 à fr. 17,50 le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,30 » » 16,50 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — . 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 

L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

« DJEVA» 

6, Rue du Rhône, 6 

G E N EVE 
T É: i_ É R M o M E : S T A N D 4 3 5 4 

198« 

Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 

S a p h i r v e r t 

A VENDRE 
7 2 b o î t e s o r l ô Wt.9 

ISO » » 14 » 
1 9 2 » » © » 

grandeur 10 */, lignes, formes assorties, rondes, 
mirages, carrées, cambrées, etc. 

Prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 21362 C à P u b l i c i -

tas Chaux-de-Fonds. 396 

CH. HAHN & (9 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 

AU PRIX D'UN MOUVEMENT ORDINAIRE : 

NOTRE NOUVEAU CALIBRE 

16"', 19'" ANCRE, 15 RUBIS 

CHATONS ET ANGLES POLIS 

RÉGLÉ DANS LES 

15 SECONDES 

Qualité soignée 7 i lig. ancre 
échapt. 831 lig. à seconde 

81 lig. ancre 
échapt. 10 '/2'" à seconde 

LANDERON 
Téléphone No 21 

16 à 20 l ig. 
Calibres interchangeables. 

Remontoirs soignés, plats et extra-plats, hauteur 14/u, 16/«, 18/12,20/i2, 23/12, et 28/i2 
Nous livrons tous les genres de 5 à 40 lig., cylindre et ancre. 

Chronographes. Mouvements 8 jours. Calibres spéciaux. 

WYLER WATCH Co 

BALE 401 = 

J A P O 

La Fabrique de Machines SAFAG s. A., Bienne 
l ivre: les meilleures Machines à sert i r , Horizont, et vertioales 

les Machines à tai l ler, de plus haute préoision 
toutes les Machines à faire les fraises de formes 
Maohines à affûter les fraises détalonnées 5040 

Nouvelle Machine à sertir 
avec quille fixe, entraîneur indépendant sur roulement à liille et chariot breveté. 

A sortir commandes importantes et régu
lières pour 1926 en 101/,, 93/4, 83/4 lig., 10, 11, 
15 pierres grenat, balancier nickel et rubis 
rouges, balancier coupé. 

Seulement fabricants sérieux seront pris 
en considération. 

Faire offres uniquement par écrit et rendez-
vous sera donné aux fabricants intéressants. 

Faire offres 
B E R E X W A T C H Co. , Minerva Palace, 

Chaux-de-Fonds. 398 

L'atelier de Découpages soignés pour Horlogerie • : 

JEAN BAERTSCHI, SMmier 
Téléph. 41. Ch. Bœrtschi fils, faiseur d'étampes, suce. 

livre très rapidement en qualités irréprochables et d'une régularité parfaite, 
n'importe quel genre de découpages acier ou petites pièces laiton pour : 

Montre«, eb ronograpnes , compteurs , etc . 
E tab l i s sement des é t a m p e s d ' ap rès o r ig ines . 

Masses e t ponts d ' ancre a v e c goupilles embout ies . 
Rondelles p o u r ta i l lades . 

P l aques contre-pivots e t ponts d 'ancre angles . 
E t a m p e s et découpages de p la t ines et pou (M pour pet i t ca l ibre . 

Travail oonsoienoieux. Prix modérés.' 
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Pierres fines pour l'Horlogerie^ 

RUBIS 
Qualité soignée en tons genres | 

fabriqués entièrement (brut compris), par § 

THEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUY | 
I Grenat, Saphir, Rubis, etc. § 
Ü Livraison par retour. 2291 = 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiw 

V 1 S 
Vis pour l'horlogerie 

et les 

industries annexes 
(Pendulerie, optique, comp

teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 

scientifiques, etc., etc.) 
— — T r a v a i l p r o m p t 

Décollefages 
Axes de balanciers et de tiges d'an
cre à pivots levés, demi-finis, tous 

•genres de pignons à liges et percés, 
"chaussées lanternées, arbres de baril-
' lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 

gouttes, etc., etc. 

e t d e s p l u s s o i g n é — — 

J ä g g i & 0 e , Gelterkinden 
Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 

INSTALLATION MODERNE 848 

soucieux d'obtenir des fournitures d'horlogerie 
soignées, adressez-Vous sans crainte à la 

I I A * - FABRIQUE ÏÊ£g§g 

ÉBAUCHES ET FINISSAGES 

Fabrique „ L ' E S S O R " , Court 
TÉLÉPHONE N- 12 

8 »/• lig. rond 
iVli;i|i]ii'muiil 10 "u lig. 

9 '/« lig. rond 
échappement 101/2 !'?• 

7 '/» lig- rond 
échappement 8 " i lig. 

5 V2 lig- ovale 
échappement 9»/) •'<• 

3 '/1 lig. rectangle 
le pins petit mouvement avec échappement 8 lig. 

3316 

Sur demande, nos calibres ronds sont préparés, pour bouchons sertis interchangeables. 

S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 41/« lignes. 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

ALBERT STEINMANN. La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 4792 Leopold Robert 109, S"1* étage 

spéciaux pour l'horlogerie 
Grands stocks en qualités Sandvik. 

MOTZ & C°, BIENNE 
(£}= : @ 

FABRICANTS D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
Demandez vos 

Pignons à pivots levés chez 

HERMANN KONRAD S.A. 
Axes de ba lanc ie rs p ivo tes chez 

HERMANN KONRAD S. A. 
Tiges d 'ancre pivotées chez 

HERMANN KONRAD S.A. 
A r b r e s de ba r i l l e t s f in is chez 

HERMANN KONRAD S.A. 
La plus importante maison fournissant ces articles en qualité 
irréprochable. — Pins de 100 machines à décolleter en usage. 

Prenez note de notre adresse exacte : 

HERA/1NN KONRdD s.a., MOUTIER 
0: 

< l_ A C O N D E M I N E ) Maison fondée en 1913. 39Î7 

=(S) 

DORAGES 1 
Mouvements 

Roues circulaires 
Roues grenées 

Séries 

Bienfacture 4864 

Livraisons rapides • 
Pr ix avantageux 

Installation moderne 

Vve de Ls. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison fondée en 1880 B I E N N E Wasen 32 Téléphone 92 

iFHBBHraWriimWMBHnHI 

m 
fermoirs pour Bracelets moires 

' f i 

8 mil 

10 mit 

éé YAG 
Déposé 

M 

F a b r i c a t i o n m é c a n i q u e 

indéréglable à l'usage 

I2mii I1U1ÜÜJ I U I — I argent — or — plaqué 

v GENÈVE 
G A ï F R E R E S Rue des Glacis de Rive, 12 

- M *% 

A S A S. A. 
PIETERLEN près Bienne 

EBAUCHES ET FINISSAGES 
Calibres ancre soignés 

D E R N I E R C R I : 
p § 8 "A lig. ancre ai. échappement 10 7. lig. 
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DIVERS 

Fabr. de ressorts soignes 
m 

Charrière 4 iao Tél. 19.26 

La Chaux-de-Fonds.' ^ 

ROBERT 
J RECORDON 

LAUSANNE 
18. Avtnu* Ruehonnat 

Verres ronds et de formes 
pour pendulettes 

montres-auto, etc. 

I N C A S. A., 
La Chaux-de Fonds 
Paix 87 4848 Tél. 11.06 

Id. & Ad. Droz 
Parc 91, 4842 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements depuis 4 lig., 
ovale. 

P I T ON S 
touft genres 44S0 i 

[Plaques turques! 
f F o u r n l t u r e s dl verlies ™ 

BMHDJEkN FRERES 
L e L o o l a 

Achat et Vente 

AUTO 
Pour cause double em

ploi, à vendre magnifique 
torpédo, 4/5 places, parlait 
état de marche, impôt 9 
CV, consommation 10 litres 
au cent. Belle occasion. 

Eventuellement échan
gerait contre tour méca
nicien et mah ines mo
d e r n e s pour l 'horloge
r i e . 

Adr off. s. A 21617 L à Pu-
blicitas Lausanne. 391 

A vendre 
grande quant, cad. métal, 
frap. c. 213 Eta, avec ai-
guilles, bas prix. On pren
drait montres en payem. 

Ecrire s. chiff. U 43826 X 
à Publlcl tas Genève. 393 

IAP0N 
On demande 2 ou 3000 

mouvements par mois en 
qualité extra bon marché, 
grandeurs : 
88/4"' ancre, 15 rubis rou

ges, bal. comp, coupé. 
83/4 '" ancre, 15 grenats, 

balancier nickel. 
9 ' / i ' " ancre, 15 grenats, 

balancier nickel. 
10 1/2'" ancre, 10 grenats, 

balancier nickel. 
10 1/2'" ancre, 10 rubis rou

ges, balancier nickel, 
partout cadrans émail, 
centre et secondes creusés. 

Faire offres sans échan
tillon à F rey & Co., S. A., 
S i e n n e 7 . 389 

Si VOUS 
cherchez 

des mouvements ancre 6 '/a 
et 8 3/4'" adressez-vous à 
A r t h u r B r o s s , Charrière 
22, La C h a u x - d e - F o n d s , 
qui livre a prix avanta
geux une bonne qualité. 

DIVERS 

ITERMINAGES 
sont à sortir en pièces 
ancre, 18, 13,10 1/2 et 6 3/4'" 
rectangles. 367 

Travail soigné absolu
ment exigé. 

Faire offres en spéci
fiant grandeurs et quanti
tés hebdomadaires sous 
chiffre E 1786 X à Publ i -
c i t a s B i e n n e . 

TEMIMGES 
Quel grossiste ou fabricant 

sortirait des terminages en 8V4, 
9 »/4 et 10 Vs lig., à atelier bien 
organisé. Travail très cons
ciencieux et avantageux. 

De préférence genre japon-
uais ou autres. 

Off. écrites si possible avec 
prix sous chiff. P15109 C à Pu
bllcltas Chaux-de-Fonds. 385 

Terminages 
5 ' / 2à83 / 4 lig. ancre sont 
entrepris à un prix très 
avantageux, qualité extra. 

Offres sous chiffre 
P 5688 J à Publicitas 
St-lmier. 328 

petites et grandes pièces, 
ancre et cylindre, qualité 
soignée et courante, sont 
entrepris par atelier bien 
organisé. Travail garanti. 

Offres à case posta le 
10476, Chaux-de-Fonds 

Vériflage 
de . 5 

pierres fines 
Demandez notre tarif, prix 
intéressants. Travail ga
ranti à 2/100, casse insigni
fiante, livraison p r retour. 
F. Capt-Vionnet & Fils 

B R A S SU S. 

youTss 
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Qui labrique les 410 

MACHINES A DIAMANTER 
les rochets ? 

Offres s. chif. P 21372 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Importante fabrique 
d'horlogerie demande off. 
pour 

I machine neuve pour 
c h a r g e r les p laques de 
travail au tomat iquement 
pour le polissage de vis . 
Système Lambeit, I jeu 
d 'é tampes neuves, pour 
boites rectangle 6 •/* }\g-

S'adresser chez A. Froi
de vaux-Bali mann, fabri
que de boite, Miintschemier. 

Nous achetons 
et payons comptant tout 

Demandez échantillons et 
prix, sous chiffre J 91-4Ö X 
P u b l i c i t a s G e n è v e . 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

G. ffefzger-Perref, 
Rue dn Puits 1, Tél. 1738 

LA CHAUX-DE-FONDS «m 

intéressant . 
Pas de mouvements . 

Ofïres sous chiflres 
T 1518 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 356 

Â VENDRE 
6000 boites 13'" nickel, 
6000 couronnes métal blanc 

et plaqué argent sur tige 
A. Schild, Michel et Eta. 
Toute offre sera prise en 

considération. 
Adr. off. s. chiff. P 21376 C 

à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

A C H A T ET VENTE 

ROSKOPFS 
Demandons offres pour grandes quantités, livrai

son mensuelle, pour l'Australie, Roskopf 19 lig., 
mouv. Economique, lépines, boîtes calottes 2 pièces 
et 3 pièces sans charnière, sans cuvette, acier nic
kelé, genre anglais. Faire offres avec derniers prix 
et conditions. 

Ecrire sous chiffre P 2 1 3 6 9 C à Publicitas, L a 
Chaux-de-Fonds. 402 

Etude de Me Emile Kecb, notaire à Porrentroy (Préfecture) 

A vendre ou à louer 
dans localité du nord de la France, un commerce 
en pleine exploitation et avec bonne clientèle, com
prenant 

bijouterie, horlogerie, lunetterie, orfèvrerie 
et installation moderne pour photographe (3 appa
reils). Le bâtiment complet se compose d'un maga
sin au rez-de-chaussée tout à fait moderne, d'un 
salon de réception, d'un arrière-magasin, d'une ins
tallation photographique au Ier étage et d'un loge
ment de 6 chambres et d'une cuisine. 

Pour renseignements et traiter, s'adresser au no
taire soussigné. 

Pa r commission: E . Koch, notaire. 

Achat et Vente 

OD demande 
mouvements 10'/a'" 
15 grenats, avec se
conde au centre. 

Faire off. s. chiff. 
P 21359 C à Publici
tas Chaux-de-Fonds. 

Amérique 
Grossiste deman

de offres pour piè
ces 5'/*, 6V2, 63/4"' 
ancre. 

Faire off. av. prix 
s. chiff. P 21358 C à 
Publicitas Chaux-de-
F o n d s . 394 

Ecrire sous chiffre 
P 2 I 3 7 3 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 411 

Demandes d'emplois 

Technicien - horloger 
Jeune homme ayant fait 

5 ans et demi de techni-
cùm, c h e r c h e place de 
technicien, éventuellement 
d'aide technicien. 

S'adresser à Abel Godât, 
A. M. Piaget 28, Chaux-de-
Fonds. 346 

Maison û'exporiaiion 
sollicite offres au d e r n i e r p r ix p o u r : 

m o u v e m e n t s a n c r e 10 ' / 2 l ig., 6 r u b i s , ar t ic le 
o r d i n a i r e , 

m o u v e m e n t s a n c r e 10 '/2 lig-, 13 r u b i s r o u g e s , 
b o n n e qua l i t é , 

m o u v e m e n t s a n c r e 6 3/4 l ig., 6 et 15 r u b i s 
r o u g e s , b o n n e qua l i t é , 

m o u v e m e n t s a n c r e 6 1/2 l ig., 6 e t 15 r u b i s 
r o u g e s , b o n n e qua l i t é , 

m o u v e m e n t s a n c r e 5 ' / 4 l ig . , 15 r u b i s , b o n n e 
qua l i t é . M a r q u e s a m é r i c a i n e s . 
I l n e se ra r é p o n d u q u ' a u x offres dé ta i l lées 

adressées sous chiff. P2136SC à Publici
t a s La Chaux-de-Fonds . 400 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Directeur commercial 
actuel lement à la tête d 'une affaire d 'horlogerie 
et d ' ins t ruments de précision de première marque , 
désire pour ra isons personnel les changement de 
s i tua t ion . Suisse français, 30 ans, mar ié . Par le 
français, anglais et a l lemand. Connaît à fond la 
vente , finances et adminis t ra t ion . Référence de 
p remier o rdre à disposi t ion. 

Adresser offres sous chiffre P 1 5 0 9 9 C à 
P u b l i c i t a s G e n è v e . 358 

350 mouvements ßa/t lig., 
Optima, 15 rub., sp. plat, 

36 mouvements, 98/4 "g-i 
cal. argt, rectangulaire, 

à prix avantageux. 
Prière d'écrire s. chiffre 

T 1596 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 406 

A v e n d r e faute d'em
ploi 2 m a c h i n e s à po l i r 
les plats. Etat de neuf, à 
prix bas. 408 

Offres à Chs. Renfer-
Scholl, Busswil , b. B. 

EMPLOYEE 
au courant de tous les 
t r avaux de bureaux , par
t icul ièrement comman
des et expédi t ions, cher
che place. 

Références. 
Ecrire sous chiffre 

P 2 I 3 2 2 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 363 

Achat et Vente 

O F F R E 
144 mouvements 5 '/« ligr-, 
rect., ancre, A. S., 15 ru
bis, bal. coupés, sans mar
que. Qualité garantie. 

S'adresser sous P 703 N à 
Publicitas Neuchâtel. 381 

Grande fabrique d'horlogerie de Genève demande 
pour entrée à convenir, 

Jeune employé 
parfaitement au courant de l'horlogerie. Connaissance 
de l'anglais indispensable. 

Faire offres détaillées avec références et pré
tentions à case Jonction No. 16875, Genève. 384 

F a b r i c a n t demande 
commandes pour mouve
ments et montres 

9° à innere 
Prix intéressant. 
Qualité bon courant. 
Adresser offres s. chiffre 

Oc 1 5 3 3 Sn à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 40» 

i l 

Visiteur-
décotteur 

Fabrique d'horlogerie 
engagerait de suite ou 
époque à convenir, visi-
teur-décotteur capable et 
énergique, apte à diriger 
personnel ; bien au cou
rant du terminage de la 
montre et de la retouche 
du réglage. 

Ecrire avec tous rensei
gnements, copie de certi
ficats et indication de pré
tentions s. chiff. P 5749 J à 
Publicitas St-lmier. 407 

Coffres-Forts.M • Bolliger9 constructeur, 
L , a C h a u x - d e - F o n d s 

Hôtel-de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 

Nickelage et Argentage de Mouvements 
en tous genres Cjp 

Spécialité dejtravail extra soigné. Le bon courant serait aussi entrepris # 
Prix modérés 0 

s ™ Paul GANQUILLET g 
•'*!- Rue Numa Droz, 114, La C h a u x - d e F o n d s A 
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DIVERS 

La Nouvelle $. A. 
F A B R I Q U E DE CARTONNAGES 
T é l é p h o n e 9.18 Place du Petit St-Jeali, 43, F R I B O U R G 

Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 4468 

Boîtes fantaisies |j Boites rondes 

FABRIQUE DE 

H. Stark 
Ste Croix PI6N0NS 

de 5 «gl 
jusqu'à 
18 Hg., 

Montres 
Maison de gros traitant avec les premières maisons 

spéciales de Berlin et de province, d e m a n d e 

représentation 
de fabrique puissante. — Stock en consignation. 

Siegmund Goldstein, Berlin W. 60, Passauerstr. 3. 390 

ADOLPHE ADLER 
3 . R U E A D R I E N l _ A C H E N A l _ . 3 

G E N È V E 

Brillants el Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 359 

ANGLETEEEE 
Maison de gros de laquelle le chef sera en 

Suisse prochainement demande offres de 
montres de tous genres pour ce marché. 

Adresser offres sous chiflre P 21363 C à Pu
blieras La Ghaux-de-Fonds. 399 

OFFRES D'EMPLOIS 

Jeune employé de bureau, connaissant l'al
lemand et anglais, au courant de l'expédition 
et de la manipulation des montres, actif et 
débrouillard, 

est demandé 
par fabrique d'horlogerie de Biennc. 

Faire offres sous chiffre A 1 5 6 0 U à Pu-

blicitas, Bienne. 380 

FRANCE 
Importante usine suisse, produisant pièces ancre, 

toutes grandeurs, cherche représentant concession
naire pour la France; également un représentant 
bien introduit auprès des maisons d'exportation. 

Ecrire à case postale 1 0 6 0 2 , La Chaux de-
Fonds. 413 

Représentant 
bien introduit dans toute la région horlogère, desire 
encore s'adjoindre la représentation à la commis
sion d'une fabrique de boîtes. 
. Adresser offres sous chiffre P 15115 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 

8â> 

Q> »ui s'intéresserait 
à la vente de mouvements et montres complètes 
16/12, qualité irréprochable genre Genève, inter
changeables, fabriqués par procédés mécaniques mo
dernes ? 

Affaire importante et sérieuse. 
Adresser offres sous chiffre P 21377 C à Publi

eras, La Chaux-de-Fonds. 

A C H A T ET V E N T E 

Une certaine quantité de cartons cal., or 14 karats, 
rondes, mirages, ovales et illusions tonneaux, plots 
et anses, cadrans dorés et relief, en 8 »/4, 9 '/* et 10 '/2'" 
ancre, Fontainemelon, à vendre à prix avantageux. 

BonDe fabrication. 
Demande d'offres à adresser sous chifF. P 9586 N à 

Pub l i e r a s St-lmter, 367 

ETATS-UNIS 
On demande offres avec tous derniers prix pour 

mouvements 
Qualité I. 5 1/4. 51/2. 6 3A rect. 

5 72, 6 72 ovales, 
7 % rondes, 9 3/4 rondes, 
15, 16 et 17 rubis. 

Les mêmes en IIe qualité. 
Mouvements 12 siz. et 16 siz, 15 et 17 rubis. 
Adresser offres sous chiffre P 7 3 3 2 H à Pu

blicitas, St-Imier. 366 

OCCASION 
On demande à acheter tous lots de boîtes argent 

et métal, toutes grandeurs. 
Faire offres avec échantillons et quantité, à case 

postale 1 0 2 7 9 , La Chaux-de-Fonds. 

81 x 13" Fort. 
Grossiste américain demande offres de mouve

ments 8 72 X 13 Font., sans seconde en 15 rubis 

(tout rubis), qualité garantie. 

Ecrire en donnant prix sous chiffre P 1 5 1 1 1 C 

Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 387 

lnoriil II le 
6 Va lig. ovale Aurore 
6 3/i lig. tonneau Font. 
9 3/i lig. rond Font., 

sont à sortir par grossiste américain, en qualité 
soignée, 15 rubis. 

Faire offres avec prix sous chiffre P 1 5 1 1 2 C 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 388 

Sommes acheteurs 
Mouvements 12 size, ancre, anti-magnétique, 

en 13 rubis. 
Mouvements 10 '/2 %•> ancre, 15 rubis, 

secondes au centre. 
Montres chronographe rattrapante, 0 size, en 

15 rubis, 
Prière de faire offres sous chiffre P 21324 C 

avec dernier prix pour paiement comptant à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 353 

PENDULETTES 
b o n m a r c h é . 

Nous cherchons pendulettes émail en 
étuis, 6 et 15 rubis, pour grandes 
quantités. 

Faire offres 397 
BEREX WATCH CO., 

Minerva Palace, 

Chaux-de-Fonds. 

A C H A T ET V E N T E 

Fabrique de boîtes de montres H 
et de frappes artistiques;; 

A VENDRE DE fflti A GRÉ 
les immeubles à l'usage de fabrique et habitation, la 
concession hydraulique, les machines, installations et 
tous accessoires formant ensemble l'ancienne Fabri
que de boîtes de montres et frappes artistiques Ho
noré Buhler à St-Sulpice, soit: 

a) 4 bâtiments assurés ensemble pour fr. 121.800 
(Estimation cadastrale fr. 135.000). 

b) Installations diverses, soit: Turbines, arbres, 
débrayage Benz, poulies' et courroies, installation 
électrique comprenant dynamo Brown-Boveri, 15 volts, 
60 ampères, table de réglage avec accessoires com
plets, batterie d'accumulateurs. 

c) Les machines, outils, mobilier servant à l'usage 
de la fabrique de boîtes de montres et frappes ar
tistiques, soit en particulier: 

Deux machines à fraiser les places, deux dites à frai
ser les fonds, une fraiseuse Breguet, deux machines à 
fraiser les carrures, un tour revolver, deux machines 
deux machines automatiques à refrotter les fonds, un 
balancier à bras « Osterwalder » vis de 90 mm., un 
balancier à bras « Jornod Lucens » vis de 59 mm., 
un balancier à emboutir les lunettes « Hauser » vis de 
54 mm., un balancier à friction « Osterwalder » vis 
de 110 mm., une presse Schüler pour découper 
les fonds, une machine à fraiser les lunettes, deux 
lapidaires, une machine Breguet à ciseler les car
rures, une forge avec ventilateur, un laminoir, un 
four à gaz, une grosse bascule 1 000 kg., un four à 
pétrole, une machine à cisailler, un enclume, un ba
lancier à emboutir, un tonneau à polir, un petit mo
teur Moser avec ventilateur, un gros balancier à 
friction « Schüler » vis de 190 mm., un dit vis de 
100 mm., deux tours de mécanicien, une scie à mé
taux, un aspirateur à poussière, trois tours à polir 
doubles, dix petits tours à polir, une pointilleuse, 
installations complètes pour bains d'argent et nicke
lage, machine à percer les pendants, machine à 
scier les bouts, tours divers, toutes les transmis;-
sions de la fabrique, les établis, les étaux, petits 
outils divers, layettes, casiers, un fourneau, un bérot, 
un moufle avec chaîne, un très important iot d'étam-
pes avec poinçons et modèles pour frappe: relief, 
eau-forte, taille-douce, émail, niel, tour d'heures, 
gui Hochés et lignes droites; pupitre, chaises, tabou
rets, presse à copier, extincteur, etc., etc. 

Prix die vente : Fr. 60.000,— 
Les immeubles, machines et installations, pourront 

être visités à St-Sulpice les jeudis 11 et 18 mars 
1926, de 14 à 18 liefires. 

Les offres seront reçues jusqu'au 20 mars 1926 au 
plus tard par la Banque Cantonale Neuchâteloise, à 
Neuchâtel. 392 

A VENDRE 
l 'installation complète pour la fabri
cation interchangeable 

avec toutes les machines et ca
libres complets. 

Adresser off. s. chiff. P 21370 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. w., 

C O M M A N D E S 
importantes et régulières dans les genres suivants: 
Calottes genre anglais, nickel.et argent, 12 et 13 lig. 
ancre, 15 pierres, en bonne qualité courante et qua
lité bon marché, mouvements Fontainemelon et mou
vements A. S. ou autres. 

Faire offres avec derniers prix sous P 747 N à 
Publicitas, Neuchâtel. 405 

Machines el outils divers 
à v e n d r e . 

S'adiesser à la 415 

Fabrique ELECTA, 
rue J a c o b H.audi ö l , 

La Chaux-de-Fonds . 
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• 
', téléphone 1.80 

s'est fait une 

Saint-Imier 

réputation 

dans le bon .lllllllllllllllllllllillllllllinillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiii iiHiimiiiiiniiinmiiiiiimmiiiuiiii. 

téléphone 1.80 

exécute avec une 

bieniacture parfaite 
et par 

procédé spécial 

jYicpelage J 
et le bon 

k jÇrgentage 
de tous les genres de mouvements de montres. 

jîteliers à 

grosse production 

jonglages de ponts 

Çravure lie lettres 
Commissionnaire pour la Qhaux-de-fonds, 

Se Socle et Jramelan 115 

Sivraisons rapides 
Qualité de travail 

impeccable 

A. AUBRY-60STELY 
Successeur de 6INDRATDELACHAUX & Cie 

La Chaux-de-Fonds 

Montres 8 jours 
en tons genres 4984 

x* 

s*-i 

Pourquo i la maison 

L. AONNIEB $ Q 
Rue des Tourel les 45. Téléphone 14.38 

LA CHAUX-DE FONDS 

se développe-t-elle constamment 
pour la pose des ma t i è r e s lu
m i n e u s e s radio=actives ? 

P a r c e q u ' e l l e est en relation étroite 
avec un laboratoire de chimie et 
physique moderne, lequel n'est 
pas à Paris, ni à Londres ou à 
New-York, — mais à Berne, 
donc chez nous. 

Pa rcequ ' e l l e a toujours eu comme 
principe d'indiquer et de garantir 
à tous ses clients, l'exacte qualité 
des matières qu'elle utilise. 10g 

Ses matières „Stella" en 3 types et en 
tubes cachetés sont les meilleures, 

les plus profitables, les plus durables. 


