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A propos du service postal 

Il ne -s'agit pas, cette fois-ci, de réclamer.. 
Si nous abordons ce problème toujours délicat, 
c'est qu'un statisticien de Berne, M. Max Senger, 
vient de se livrer à une minutieuse étude du 
rendement des postes suisses, selon que leurs offices 
se trouvent en ville ou à la campagne. Elude atta
chante, et amusante par certains côtés. Mais il serait 
dangereux de s'en servir pour accréditer certaines 
légendes — l'auteur lui-même y incline déjà 
et pour faire à la plus grande partie du pays une 
situation encore moins brillante. Ceux qui connais
sent bien les régions campagnardes savent que les 
services postaux, très restreints depuis la fin de la 
guerre, n'y approchent pas toujours de la perfec
tion, en dépit de l'évidente bonne volonté de la 
plupart des buralistes. Ce n'est pas ici une ques
tion de personnes qui se pose, c'est tout un problème 
d'organisation. On s'en apercevra tout à l'heure. 

* ** 
Les comptes d'exploitation des postes fédérales 

indiquaient, pour 1924, un total de recettes de 
131 millions — recettes brutes, naturellement. Le 
statisticien s'est demandé dans quelle proportion 
la population des villes et celle des campagnes 
contribuait à former ce résultat. Il eût bien voulu 
établir d'abord la part de chaque profession. Mais 
aucun document, on s'en doute, ne permet de 1 indi
quer. Tout au plus sait-on que, sur 100 titulaires 
de comptes de chèques postaux, 31 appartiennent 
au commerce, 18 aux professions libérales, 17 aux 
arts et métiers, 13 sont des associations et fon
dations, 12 des fabricants, 8 des autorités et admi
nistrations publiques et 1 seulement se rattache à 
l'agriculture. Mais les comptes de chèques postaux 
ne sont pas — et de loin — tout le service postal; 
il a fallu se rabattre sur un autre élément de 
statistique, la distinction entre villes et campagnes. 

Sur ces 131 millions de recettes brutes, la vente 
timbres-postes prend la plus grosse part le 
80 % , à savoir 105 millions. Or , la statistique de 
l'administration postale montre que, de ces innombra
bles timbres-poste, il en a été vendu pour 56 mil
lions dans les localités de 10.000 habitants et 
plus. Les cités horlogères y sont pour une bonne 
part: Genève pour 6 millions, La Chaux-de-Fonds 
pour 1,6 millions, Bienne pour 1,3 million, Le Lo-
cle pour 355.000 francs. E t une première conclusion 
se déduit: tandis que toutes ces localités composent 
ensemble, le 28,°/o de la population de la Suisse, 
elles ont procuré à l'administration postale le 54 °/o 
de sa principale recette. 

Même enquête au chapitre des dépenses. Les 
dépenses d'exploitation consistent, pour le 74 % , en 
traitements et allocations. Il y en a en 1924 pour 
89 millions, sur un total de 121 millions. Or , si 
i on déduit les traitements et allocations de 1 ad
ministration centrale et des directions d'arrondisse
ments, qui valent pour l'ensemble du pays ou d'un 
arrondissement, il reste 85 millions pour le service 
d'exploitation proprement dit. De ces 85 millions, 
la statistique du personnel permet d'indiquer que 

32 ont étté dépensés dans les villes de plus de 
10000 habitants. Comme ces 32 millions représen
tent le 38 °/o de la dépense totale, on tire une con
clusion très simple: les villes, qui groupent le 28 °/o 
de la population totale, apportent à l'administration 
des postes le 54 °/o de sa recette totale et lui 
coûtent le 38 pour cent seulement de sa dépense 
globale. En gros — devant le caractère forcé
ment approximatif de cette statistique — on peut 
l'admettre. Mais qu'on ne vienne pas tirer de tout 
cela cette conclusion, déjà indiquée dans l'étude 
de M. Senger, que la Confédération s'impose des 
sacrifices dans le service postal des communes qui 
n'ont pas 10000 habitants. Oui, s'il s'agit des 
contrées montagneuses. Pour les autres régions, le 
Plateau, les grasses campagnes de Vaud, de Berne 
ou de la Suisse orientale, cette conclusion serait 
au moins hasardeuse. 

* 

En effet, s'il advient que, de ci de là, et pour des 
raisons de l'ordre démographique qui répondent à 
un intérêt national bien compris, la Confédération 
s impose un sacrifice, il o s f . compensé assez large
ment par l'infériorité du service postal dans les 
campagnes. Dans certaines communes, et là même 
où se sont établies des industries qu'il serait dan
gereux de chasser vers les villes, les distributions 
sortt réduites au minimum. Depuis les dernières 
restrictions, que de communes n'ont plus qu'une 
distribution postale par jour? E t combien de com
munes importantes n'ont pas de bureau de poste 
du tout! Si l'on songe encore aux commodités du 
service postal dans les villes, aux luxueux « hôtels 
des postes» d'avant-guerre — et par contraste, 
aux heures d'ouverture si limitées des petits bureaux 
et aux diverses insuffisances, voire même aux irré
gularités de leur service, malgré une bonne volonté 
générale chez leurs buralistes, on comprendra com
bien il serait dangereux d'invoquer les conclusions 
de la statistique pour réduire encore les services 
des bureaux de poste campagnards. Nos loca
lités horlogères, si nombreuses dans le Jura, de la 
Vallée de Joux à Bàle Campagne, seraient les 
premières à y perdre. 

A elles de « voir venir » et de se défendre dès 
qu'il le faudra. P . D s 

Au sujet d'une conférence 

L assemblée des délégués de la Chambre suisse 
de 1 horlogerie a eu heu à Neuchâtel, mercredi 
passé 27 courant. 36 délégués représentant les can
tons de Genève, Neuchâtel, Berne, Soleure, Schaf-
fhouse, Tessin et Fribourg étaient présents. 

La réunion avait pour but de discuter la demande 
de conférence entre les gouvernements des cantons 
de la région horlogère et les groupements patro
naux et ouvriers, formulée par le Gouvernement 
du Canton de Neuchâtel au Département fédéral 
de 1 Economie publique. 

Après une longue et très intéressante discussion, 
la résolution suivante fut prise à l'unanimité des 
délégués: 

Tout en rendant hommage au gouvernement neu-
châtelois pour son initiative, l'assemblée des délé
gués de la Chambre suisse de l'horlogerie: 

1) constate que depuis l'introduction de cette de
mande, les mesures envisagées depuis longtemps par 
les organisations patronales horlogères, en vue de 
l'assainissement de la situation ont été poursuivies ac
tivement et que plusieurs d'entre elles sont à la 
veille de recevoir leur exécution, entre autres les 
conventions entre la F. H. et différents groupements 
de fournisseurs; 

2) envisage dans ces conditions que la réunion 
d'une conférence ne lui paraît pas indiquée pour le 
moment. 

Ajoutons que plusieurs délégués ont insisté 
sur la tendance qu'on avait, dans certains milieux, 
à exagérer la situation. 

On doit reconnaître d'emblée, au vu des chiffres 
d'exportation pour l'année 1925, qui accuse pour 
l'horlogerie un montant de 300 millions de marchan
dises, en augmentation de 30 millions sur 1924, 
qu'une crise de production n'existe pas; le chômage 
a été à peu près nul dans le courant de l'année et 
les salaires sont restés en général au même niveau 
qu'en 1924. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, à plusieurs re
prises, la crise dont nous souffrons s'étend à toutes 
les industries suisses, elle est due en partie à des 
causes générales contre lesquelles nous sommes 
impuissants; elle est due aussi, en ce qui concerne 
plus spécialement l'horlogerie, à une surproduction 
pesant sur les prix et qui, en vertu de la loi éco
nomique de l'offre et de la demande, réduit auto
matiquement les prix et diminue les bénéfices. L e 
remède naturel à la situation serait l'augmentation en 
importance des marchés extérieurs et l'ouverture 
de nouveaux débouchés. 

Comme il n'est actuellement pas facile d'appli
quer un tel remède en présence de la crise finan
cière qui pèse sur le monde entier, la diminution 
considérable du pouvoir d'achat qui en résulte, 
les barrières douanières élevées de tous côtés con
tre l'importation, il est indiqué d'employer pour 
faciliter l'évolution naturelle de la crise, certaines 
mesures destinées à régulariser la production et à 
stabiliser le prix de vente. 

C'est à quoi les associations patronales ont voué 
leur attention et leurs efforts. L a tâche était parti
culièrement difficile et délicate; il a fallu de nom
breux mois pour la préparer, mais aujourd'hui, on 
peut envisager que les travaux préliminaires sont 
assez avancés pour permettre l'exécution tout au 
moins partielle du programme élaboré. Des conven
tions sont à la veille d'être conclues entre la F . H . 
et diverses associations de fournisseurs, de nou
veaux pourparlers vont être entamés avec les ban
ques de la région horlogère, en vue d'une régle
mentation des crédits et également d'une concen
tration de certains groupements professionnels per
mettant l'application volontaire ou imposée des mesu
res nécessaires à la réalisation du but poursuivi. 

Ce sont les motifs pour lesquels le patronat hor
loger a estimé qu'il était prudent de- laisser les 
organisations professionnelles continuer leur activité 
et poursuivre l'achèvement de leurs travaux avant 
d'envisager l'emploi d'autres moyens. 



72 LA F É D É R A T I O N HOR]LC"GtÈRE SUISSE 

Administration postale 
et asssurance-transport 

A différentes reprises, La Chambre suisse de 
I horlogerie a reçu de maisons d'horlogerie des ré
clamations au sujet des difficultés qu'elles éprouvent 
de se faire rembourser le montant de l'assurance 
pour des colis postaux envoyés dans les pays 
d outre-mer et disparus en cours de route. 

Disons au préalable que ces difficultés ne sont 
pas le fait des compagnies d'assurance elles mêmes, 
mais bien des administrations postales étrangères 
qui, dans certains cas se refusent à délivrer les 
déclarations nécessaires pour le payement de l'in
demnité. 

Un cas actuellement pendant illustre d'une façon 
typique la situation faite de ce chef, à nos industriels 
par l'attitude de ces administrations. 

Le 30 avril 1920, une maison suisse d'horloge
rie expédiait un colis de montres à une banque 
d'un pays de l'Amérique du Sud. Le colis était 
assuré contre les risques de transport pour la 
somme de fr. 7.000. - ; il ne fût jamais délivré 
au destinataire. La maison expéditrice écrivit le 26 
février 1925 à la Direction des postes suisses pour 
lui demander la déclaration nécessaire, pour le rem
boursement, par l'assurance, de la perte subie. 

A la demande était jointe une déclaration d'un 
fonctionnaire postal du lieu de destination, du 
I I septembre 1923, constatant qu'après révision des 
livres, l'envoi signalé n'y figurait pas et qu'en 
conséquence le colis en question n'avait pas passé 
par ce bureau. 

L administration suisse déclare ne pouvoir se 
contenter de ce document et avisait l'expéditeur, en 
mars 1925, qu'elle s'adressait à la Direction générale 
des postes du pays de destination pour obtenir les 
indications précises quant à la perte du colis. 

En juin, nouvelle recharge de la maison, et ™ 
velle réponse de la poste, confirmée en juillet, qui 
déclare n'avoir reçu aucune réponse, malgré re
charges. 

En septembre, intervention de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, à laquelle il est répondu qu aux 
termes de la convention de Rome, il ne sera pos
sible à l'administration postale de délivrer la dé
claration sollicitée que si la disparition de l'envoi 
est irréfutablement et officiellement établie et recon
nue par l'administration postale du pays de desti
nation. Elle annonçait en outre confirmer une nou
velle fois sa demande à cette administration. 

Jusqu'à présent, aucune réponse n'est encore par
venue à la poste et il est probable qu'elle ne lui 
parviendra jamais. 

Ainsi donc, il suffit qu'une administration postale 
étrangère, pour des motifs que nous ne comprenons 
que trop, mais qui ne peuvent être exposés ici, se 
cantonne dans un mutisme absolu, pour que l'ex
péditeur se trouve dans l'impossibilité de faire 
valoir ses droits auprès de la Compagnie d'asiu-
rance et d être remboursé des sommes perdues. C'est 
une situation absolument intolérable pour nos com
merçants et il serait urgent d'y porter remède. Notre 
législation postale internationale présente sur ce point 
une lacune qu'il y aurait lieu de combler. Il est 
en effet inadmissible qu'un commerçant qui a pris 
toutes les précautions nécessaires pour se couvrir 
des risques de transport de ses marchandises, se 
voie frustré de ses droits par le seul fait de la... 
disons négligence d'une administration postale étran
gère! 

Tout en reconnaissant que la Direction générale 
des postes suisses est légalement dans son droit, en 
exigeant une pièce officielle de disparition du colis, 
nous nous demandons toutefois si elle ne prend pas 
trop à la lettre les dispositions invoquées par elle 
et si clans l'esprit même de la convention internatio
nale de Rome, la déclaration du fonctionnaire postal 
citée plus haut ne constitue pas par elle-même la 

preuve réclamée. Pour notre compte, nous n'hésitons 
pas à trancher dans ce sens. L'expédition du colis 
ayant été duement constatée ainsi que sa non-remise 
au destinataire, cela, à notre avis, devrait suffire 
pour constater sa disparition. 

Il y a lieu d'espérer que notre administration 
postale finira par se ranger à cette manière de voir. 

Informations 

Mise en garde. 
On signale que ces derniers temps un certain S. 

Sell., opère des encaissements auprès de maisons 
suisses, soit-disant pour la maison anglaise bien 
connnue, la « Bradshaws Guide Co. », à Londres. 
Etant donné que la personne en question ne pos
sède pas la compétence qu'elle s'est arrogée, les 
intéressés sont priés de se renseigner plus amplement 
auprès du Bureau Industriel Suisse, Grand-Pont 8, 
Lausanne. 

Renseignements consulaires. 
Ce Consul de Suisse à Canton, Monsieur U. Spa-

linger, se met à la disposition des industriels et 
commerçants suisses, vendredi le 5 février 1926, au 
Bureau suisse de renseignements pour l'achat et la 
vente de marchandises, à Zurich, pour renseignements 
sur la situation dans son rayon consulaire (provinces 
de Junan, Kweichow, Kuang-si, Kuang-tung, Foukien) 
et notamment sur les relations entre cette région et 
la Suisse). 

Adresser demandes d'entretiens immédiatement au 
Bureau indiqué, rue de la Bourse 10, Zurich, en 
indiquant la nature des questions à traiter. Les de
mandes de renseignements peuvent aussi être en
voyées par écrit au même bureau, qui transmettra 
ensuite la réponse du Consul. 

Douanes 

Le traité de commerce avec l'Allemagne. 
Concernant les négociations actuellement en cours 

à Berlin pour l'établissement du nouveau traité de 
commerce, il est diffiril» d'obtenir des renseignements 
précis à ce sujet. 

Il est évident que des commentaires de presse pré
maturés ne feraient que de rendre plus difficile les 
pourparlers. Toutefois, il est possible de se rendre 
compte dès maintenant que les négociations seront 
longues et difficiles. 

Jusqu'à maintenant, les désirs des deux pays ont 
été mis en regard, mais aucune discussion n'est encore 
intervenue à ce sujet. On abordera bientôt la dis
cussion en ce qui concerne les positions des deux 
pays au point de vue industriel, puis plus tard on 
examinera les questions concernant l'agriculture et 
les produits du sol. On prévoit que les négociations 
seront interrompues ces prochains jours pour repren
dre probablement en mars. 

Les directives de la poltiique commerciale des deux 
pays ne sont pas de même nature. Le tarif allemand 
en usage protège très fortement les industries indi
gènes en frappant de droits de douane élevés certains 
produits étrangers. La Suisse qui a un tarif propor
tionnellement plus réduit demande des concessions à 
l'Allemagne. Si notre tarif douanier général était en 
vigueur, il nous serait peut-être plus facile de faire 
des concessions sur l'un ou l'autre point et d'arriver 
plus facilement au but. Toutefois, il n'y a aucune 
raison pour envisager d'un œil trop pessimiste la 
situation. Car pour le cas où il ne serait pas pos
sible de s'entendre sur les bases actuelles, on pour
rait fort bien exercer une pression par l'application 
totale ou partielle du tarif modifié par le Conseil 
fédéral du 5 novembre 1925. 

Etat l ibre d'Irlande-
Edition du tar i f douanier. 

L'Administration des douanes de l'Etat libre d'Ir
lande a publié une nouvelle édition du tarif des 
droits de douane et d'accise, mise à jour au 1er 
septembre 1925 (« List of Customs and Excise Duties 
in the Irish Free State, and of Drawbacks and Allo
wances granted, according to the tariff in operation 
upon the 1st September, 1925»). Les intéressés pour
ront se procurer cet imprimé, au prix d'un franc en 
timbres-poste (affranchissement compris), à la Divi
sion du commerce du Département fédéral de l'Eco
nomie publique à Berne. 

I ta l ie.— Droits (Agio). 
Du 25 au 31 janvier inclusivement, l'agio pour le 

payement des droits de douane est de 378 ",<> (se
maine précédente 379 o/o). 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Langage convenu 
dans le traf ic télégraphique international. 

La l i e Conférence télégraphique internationale, qui 
s'est réunie à Paris du 1er septembre au 29 octobre 
1925 dans le but d'adapter aux conditions actuelles 
les règlements sur le trafic télégraphique et télépho
nique international, a constaté qu'un grand nombre 
de codes télégraphiques, ne répondent pas aux pres
criptions existantes. Vu les sérieuses difficultés qui 
en résultent, tarit pour les administrations que pour 
le public, la Conférence a désigné une Commission 
spéciale pour l'étude de cette question. Cette Com
mission a pour tâche d'examiner avant tout, parmi 
les solutions qui peuvent être envisagées, celle qui 
consisterait à abaisser à 5 lettres la longueur maxi
mum des mots en langage convenu, en supprimant 
par contre toute autre restriction, en particulier celle 
concernant la possibilité de prononciation. On sait 
qu'actuellement les mots télégraphiques en langage 
convenu sont divisés en deux catégories : les pro
nonçables et les non-prononçables, les premiers pou
vant être composés d'un nombre maximum de 10 
lettres et les deuxièmes de 5 lettres seulement. 

Les sections de la Chambre, consultées sur cette 
question se sont unanimement déclarées opposées 
à la réduction à 5 lettres des mots en langage con, 
venu, estimant que l'abandon de la restriction concer
nant la non-prononciabilité ne compenserait pas l'aug
mentation de frais qui résulterait d'une diminution 
de 100 o/o du nombre des lettres autorisées. Les 
systèmes actuels permettent d'ailleurs d'accoupler 
deux ou plusieurs mots de code en un seul mot télé
graphique prononçable de dix lettres. 

En présence de ces déclarations ,1a Chambre suisse 
de l'horlogerie est intervenue auprès du Vorort de 
l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie, pour 
lui demander d'agir énergiquement auprès de la 
Commission en vue de donner gain de cause au 
vœu de l'industrie horlogère. 

Observatoire de Neuchâtel. 
L'assemblée annuelle de la Commission de l'Obser

vatoire de Neuchâtel avec les fabricants et les ré
gleurs de chronomètres participant aux concours, 
aura lieu le mardi 2 février 1926, à 14i/2 h. au 
Château de Neuchâtel (Salle du Tribunal cantonal), 
avec l'ordre du jour suivant: 
1. Proclamation des résultats du concours de 1925. 

2. Proclamation du « Prix Guillaume » pour 1925 et 
distribution des récompenses. 

3. Communications du Directeur de l'Observatoire, 
axi sujet: 

a) du concours de 1925; 
b) du concours de 1926; 
c) du « Prix Guillaume » pour 1926. 

4. Communication de M. Charles Rosat, membre 
de la Commission de l'Observatoire, concernant 
l'organisation de concours extraordinaires. 

5. Communication du Directeur de l'Observatoire con
cernant: 

a) observation des montres dans un champ 
magnétique ; 

b) observation de la marche des chronogra-
phes. 

6. Exposé par les fabricants et les régleurs de leurs 
desiderata au sujet du service chronométrique de 
l'Observatoire. 

7. Divers. 

Commerce extérieur 

Suisse. 
En 1925, la valeur des importations a atteint 

2,634,158,000 francs et celle des exportations 2,038 
millions 743,000 francs, or et argent en barres com
pris, soit un solde passif de 604.298 millions de 
francs ou 22,9 0/0. 

En comparaison des années 1924 et 1913, l'on 
obtient: 

Importât. . Exportai. plfëren/o 
(millions de francs) 

1925 2,634 158 2 029,860 —604,298 
1924 2,504 2,010 — 494 
1913 1,920 1,373 —547 

Les valeurs de l'importation se répartissent com
me suit: 
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Céréales . . -
Coton et cotonnades 
Soie et articles de soie 
Matières minérales*-. 
Laines et: lainages 
Denrée coloniales 
Aliments d'origine animale 
Fer (briit, articles semi-ouvrés et 

articles manufacturés) 
Produits chimiques 
Fruits et légumes 
Véhicules 
Boissons 
Semences, fruits oléagineux, végé

taux servant à l'alimentation du 
bétail 

Machines 
Cuirs et peaux, ouvrages en cuir 
Bois (brut, coupé, ouvrages) 
Confection 
Animaux (bétail de boucherie, etc.) 
Reste (or en barres inclus) 

Total 

1925 
millions 
281,2 
225.2 
207,4 
156,2 
141,9 
132,5 
126,0 

119,9 
99,2 
78,3 
76,7 
71,7 

67,3 
66,4 
62,4 
60,2 
59,2 
48,7 

553,8 

1924 
de francs 

235,0 
. 258,7 

246,4 
175,5 
143,3 
156,4 
133,4 

112,6 
91,3 
71,8 
63,2 
65,8 

62,7 
54,8 
62,0 
65,5 
49,8 
72,9 

383,4 

Commerce extérieur 

2634.2 2504,5 

Le tableau ci-après indique la répartition des 
principaux articles importés entre les grandes clas
ses économiques 

.'' 
1925 

(million 
Denrées alimentaires,"boissons, tabacs 551 
Matières premières pour 1 
Combustibles et carburants 
Matières premières 

agricultu re 139 
pr moteurs 186 

Produits, manufacturés (moyens de 
production et marchandises pour 
la consommation) 

Le reste (de tous les groupes) 

Total 

Voici le tableau, compa 
d'exportation: 

Soie 
Coton 
Montres 
Machines 
Aliments d'origine animale 
Confection et bonneterie 
Colèuirs 
Cuirs, peaux, ouvrages en 

cuir 
Laine et articles en laine 
Aluminium et ouvrages en 

aluminium 
Instruments et appareils 
Fer et ouvrages en fer 
Médicaments et parfums 
Denrées coloniales 
Articles en paille 
Produits chimiques 

ratif et 

195(0 
imill 

379,2 
- 328,1 

302,3 
185,2 
142,0 
67,9 
63,6 

63,4 
54,0 

51,8 
45,2 
44,9 
38,8 
35,0 
28,0 
26,1 

Cuivre et ouvrages en cuivre 24,1 
Matières minérales 
Bois et ouvrages en bois 
Véhicules 
Engrais 
Reste 

plus or en barres 

Total 

Voici quelle a été la 

21,9 
10,0 

7,4 
6,4 

104,5 

2029,8 
8,9 

2038,7 

part des 

626 

520 
612 

2634 

détaillé 

1921 
ons île tr 

374,5 
372,6 

273,4 
165,2 
133,4 
73,1 
68,2 

63,9 
63,3 

47,2 
40,2 
37,6 
36,9 
33,6 
24,5 
24,0 
22,6 
22,3 
11,4 

5,9 
5,1 
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2009,5 
60,6 

2070,1 

divers 
groupes de pays au commerce extérieur 
bilan : 

I92'i 
> de francs) 

558 
129 
200 
678 

486 
453 

2504 

du trafic 

19 3 
mes) 

271,3 
260,9 

183, 
98,7 

121,3 
22,8 
29,6 

47,3 
24,0 

13,5 
16,2 
32,8 
17,7 
58,5 
14,3 
20,0 
10,4 
15,0 

8,4 
15,5 

2,5 
8S9 

1372,6 
3,8 

1376,4 

pays ou 
et à son 

19Î5 1924 
Import. Export. Import. Export, 

(millions île (nines) 
Allemagne 471,4 368,3 486,4 327,7 
Pays de l'Europe 

occidentale 910,7 669,4 768,0 691,0 
Pays du Nord 42,9 49,4 81,9 52,2 
Etats de l'Est 24,7 34,2 25,1 38,2 
Pays danubiens 194,4 145,2 170,2 167,5 
Pavs Méditerra

néens 316,0 185,7 336,1 165,7 
Egvpte, Levant 89,4 31,4 81,9 25,2 
Reste de l'Afrique 16,5 20,4 12,4 20,7 
Asie orientale 87,2 148,5 100,1 193,2 
Amérique 451,9 344,9 416,1 350,3 
Australie 29,1 41,3 26,3 38,4 

Total 2634,2 2038,7 2504,5 2070,1 
dont or en barres 138,5 8,9 13,3 60,6 

Cuba. 
Le Consulat de Suisse à la Havane communique 

qu'en raison de la situation économique du pays et 
de la mauvaise marche des affaires, nos fabricants 
et commerçants suisses feront bien de se garder d'ac
corder des crédits à la légère. Ce Consulat est 
constamment saisi de réclamations de la part de 
maisons suisses qui n'arrivent pas à se faire payer. 

I n d e s b r i t a n n i q u e s 

Le Bureau suisse de renseignements pour l'achat, 
et la vente de marchandises, à Zurich, publie les 
passages suivants d'un rapport provenant de source 
officielle : 

Le projet d'introduire aux Indes une loi relative 
à l'enregistrement obligatoire des raisons de com
merce, a échoué, en raison de la méfiance de la po
pulation indigène, de la haine de race et des effets 
très défavorables qu'entrevoyaient de la part de la 
loi quelques maisons hindoues. 

Il est de fait que l'usage est assez répandu, parmi 
les maisons indigènes, d'adopter des noms européens, 
en lieu et place de noms hindous, dans le but de don
ner une impression d'importance, d'inspirer plus de 
confiance, et d'arriver ainsi à développer leurs affai
res et d'augmenter leur crédit. Ces principes com
merciaux douteux ne peuvent naturellement que nuire 
au commerce européen travaillant avec les Indes. 

Le véritable propriétaire d'une maison indienne 
ainsi camouflée est en général difficile à identifier. 
Il s'agit du reste le plus souvent d'associations, dont 
les ramifications s'étendent sur tout le pays. En 
prenant comme raison sociale un nom de maison euro
péenne, les intéressés veillent notamment à choisir le 
nom d'une maison inexistante, de telle façon qu'il ne 
se trouvera en aucun cas de plaignant à cet égard; 
Si, après de longues et coûteuses recherches, on réus
sit à découvrir le chef de l'entreprise, ou son hom
me de paille, on se trouve en face d'un homme pa
raissant être absolument dénué de moyens et qui, 
sans scrupules, se disposait à poursuivre son activité 
douteuse aussi longtemps que les circonstances l'au
raient permis. 

Il existe naturellement, à côté de semblables entre
prises, des maisons hindoues absolument recomman-
dables et dignes de confiance. La prudence est ce
pendant recommandable en toute occasion et dans leur 
propre intérêt, aux exportateurs suisses. 

Avant d'engager des relations d'affaires avec les 
pays d'outre-mer, il est toujours indiqué de se ren
seigner auprès des consulats suisses, de même qu'au
près des offices de renseignements entretenus en Suisse 
par l'autorité fédérale. Nos consulats déplorent cons
tamment l'imprudence qui préside trop souvent à l'en
trée en relations d'affaires avec des maisons incon
nues. Lorsque l'exportateur subit des pertes, il s'a
dresse au consulat, qui ne peut souvent qu'à grand' 
peine conjurer le mal. 

Expositions, Foires et Congrès 

Agence de la Foire de Leipzig, à Genève. 
Les visiteurs de la Foire de Leipzig domiciliés 

en Suisse romande sont avisés que l'Administration de 
la foire vient d'ouvrir une Agence à Genève. Tous 
les renseignements concernant la foire ainsi que les 
cartes de légitimation pour la visite de la Foire pour
ront dorénavant être reçus au bureau de voyage A. 
Ravcssoud, rue du Mont-Blanc 1, Genève. — Le 
train spécial à 20 °/o de rabais sur le tarif ordinaire 
pour aller et retour part le 27 février de Bâle à 
Leipzig. 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Allemagne. Arrêté du Conseil fédéral du 18 janvier. 

Le Conseil fédéral a reconnu M. le consul von 
Landmann en qualité de gérant du Consulat d'Alle
magne à St-Gall, en remplacement de M. le con
seiller de légation Dr. Eckel, consul d'Allemagne à 
St-Gall, appelé à un autre poste. 

Autriche. Le Conseil fédéral a accordé l'exéquatur à 
M. Paul Kehrli, nom é consul honoraire d'Autriche 
à Berne, avec juridiction sur les cantons de Berne, 
Fribourg, Neuchâtel et Valais et, en outre, com
pétence pour délivrer des passeports dans les 
cantons de Vaud et de Genève. 

Registre du commerce 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

8,1/26. — Desideriiis von Nunkevilz, horloger, Stal-
den 36, Berne. 
Délai pour productions: 2 février 1926. 
Assemblée des créanciers: 28 janvier 1926. 

14/1/26. — / . Strab et Cie, fabrique d'horlogerie 
Promis, Bettlach. 
Délai pour productions: 23 février 1926. 
Assemblée des créanciers: 1 février 1926. 

14/1/26. — Ernst Steiner, Polissage: Medella, Gran
ges. : 
Délai pour productions: 23 février 1926. 
Assemblée clés créanciers: 2 février 1926. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

2/11/26. — Fervet.S. A., fabrique d'horlogerie, Serre 
37, La Chaux-de-Fonds. 

Registre des régimes matrimoniaux. 

14/1/26. — (Jérôme Sfaellos, de Cephalonie, Grèce, 
propriétaire de la maison « Gérôme Sïaëllos, 'fabri
cation de pierres d'horlogerie », Bienne, et son 
épouse Augusta Orsat, ont adopté le régime de la 
séparation de biens. 

C O T E S 
29 Janvier 1926 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles Ir. 129,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 35ùo,— » 

» laminé, pour doreurs - 3550,— 
Platine manufacturé fr. 23.05. le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

3 septembre 1925. 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Comptant A terme 
27 janv. 

58 '/,„ 
65 — 

276 •/„ 
34 — 
36 ' / . 
25 janv. 
1 5.000 
18.900 
BIO 

84/10 '!, 
30 'Vi, 

67 '/, 

28 janv. 

58'/.e 
64 Va 

275 % 
34 -
36 Va 

2Gjanv. 
IOS.000 
1(1.9.0 

640 

Xi 10 72 

27 janv. 
39 °/19 
65 >/j 

272 »/s 
33 '/a 
36 '/„ 

27 janv. 
105.00 1 
IX 900 

640 

H:/10'/ï 
3 (1 >*/,, 

28 janv. 
59 Vie 
65 — 

271 '/„ 
33 '«,„ 
36 Va 

Change sur Paris fr. 19.40 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

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

Parité Escompte 
en fr. suisses % 

1100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

*) par mil 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Frs 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
Reichsmk 
Schilling 
Cour. 
Cour. 
Roubles 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Leva 
Lei 
Dinars 
Drachm. 
Zloty 
Liv. turq 
Mks fini. 
Pesos 
Milreis 
Roupies 
Yens 
lion 

100.— 
25.22 

5.18 
5.1-8 

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.— 

6 
5 
4 
-
6 
7 
S 
;i 

3'/, 
8 
K 
7 
6 

S'/. 
i-'/s 
6 

5 ' , 
10 
6 
6 

* 's 
12 
— 
7' . 
6"* 
-
3 

7,3 

3V> 
. 4>/s 

Demande 

19.41 
25.19 

5 165 
5.15 

23 45 
20.80 
73 10 
24.— 

207.80 
123..« 
72.70 
72.40* 
15.33 

138.50 
105. — 
128 — 

3 50 
2 18 
9.13 
6 90 

2 68 
12.95 

213 50 
76 — 

187.— 
228.— 

Oftrt 

19.70 
25.23 
5.195 
5.19 

23 70 
21.— 
73.60 
28 — 
208.30 
123.60 
73.20 
72.80' 
15.38 

139.-
106. 
129.— 
3.625 
2 28 
9.18 
7.30 

2.78 
(3.10 
216 50 
S0.-
193.— 
235 -

Cours du diamant brut 
Cours moyen des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 16,50 à lr. 16,70 le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,— » » 16,30 » 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 



74 LA FÉDÉRATION HOItLOGÈRE SUISSE 

Installations de dépoussiérage 
pour 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., Stäfa (Zurich) 

S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/4 lignes. 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 4792 Leopold Robert 109, î™ étage 

Adoucissage — Nickelage — Argentage 
Bain extra blanc e n t o u s * g e n r e s Bon courant et soigné 

J O S E P H KURZ, FLEURIER 
Téléphone 123 — Compte de chèques 1ÜU4 4Ö49 

x l ' x i ' x i ' x l ' xL^ vt< vix vlx xl^ x!x x i ' x i ' x i ' xjy xi*' x t ' x i ' x l ' xi^ x i ' x i ' xj< >!£ 

Fabrique „L'ESSOR", Court 
Téléphone N» 12 

ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
7 7« . 8 V« , 9 7* et 10 '/2 lig-, ronds, savonnettes et lépines. =ffi~ 
5 '/2 lig- ovales et rectangles, avec assortiment 7 s/4 et 8 8/4 lig. jgi 

NOUVELLES CRÉATIONS: 
3 3/4 lig. rectangulaires. 3316 = ; 
7 a/4 lig. ronds, avec assortiment 8 3/4 lig. m 

Sur demande, nous sommes à même de =K\i. 
livrer nos ébauches 7 a/4 , 8 a/,, 9 fy, et 10 1/2 l>g- = r t / 
avec bouchons sertis interchangeables. ~\<\ 

" Ent repr i se de calibres part icul iers . 

Décollctages de précision. Barillets à tous degrés d'avancement, jp 
llllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllllllllllllilll!lll!l!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi:il!lll1!llllll!IIIIIIH 
^p\ ^ ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ > ^ ^p^ > ^ >Jv >|v >|v >|v >jx > ^ >Jx > ^ •Jv >Jv ̂ |v ̂ Jv ̂ Jv ̂ J\ 

TW" av. assort. 8 »/«' 
haut. 3 m/m 

ITYR! 
N? 13 

FABRIQUE DE R E S S O R T S 
PAUL DUBOIS&C? 

C O R G É M O N T J MAISON REPUTEE PAR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 

«SiÈUËaSsi. | 

Axes de Balanciers 
Pignons de finissage à pivots levés 

Chaussées et grand'moyennes percées outre 
sont livrés rapidement par la 4484 

Fabrique „ A Z U R É A " 
CÉLESTIN K O N R A D . MOUTIER 

Demandez échantillons et prix. — Téléphone 89 

6'/a lig-, c. 415 cyl. 
Larg. 1480- Long. 2495 

6 % lig., c. 290 cyl. 
Larg.lb20-Long.S460 

10 Vj lig-, c. 128 
ancre à vue 

FABRIQUE D'ÉBrUKHES 

»/«-9 lig-, C.40C 
cvl. à vue 

SCHILD FRERES & Co 
G R E N C H E N ( S u i s s e ) 

9 lig., C. 355 cyl. 
bascule 

90 

51/« lig., c. 420 cyl. 
Larg. 1280-Long. 1'20 6 lig., c. 345 ancre 

assort. 8 s/< lig. 
Larg. 1400-Long. 2270 

5'/4 lig-. c. 370 
assort. 8»/4 lig. 

Larg. 1280 - Long. 1920 

OO 
se fabriquent les plus belles formes de 
grandes boîtes en véritable plaqué or 
18 kt., lépines et savonnettes. Spécialité 
de grandes boîtes sur mouvement bas ? 

Qh 

serait preneur des pièces d'une fabrication soignée et extra 
soignée, en grandeur 5 iji lig. rectangle et ovale, 6 '/a lig« 
ovale et 8 3/4 lig- ? 67 

Mouvements seuls ou pièces complètes. 
Offres sous chiffre K 40555 X à Publicitas Genève. 

http://Larg.lb20-Long.S460
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Le ressort ne nécessi
tant aucune retouche et 
qui peut être mis en 
toute conûance dans le 
barillet c'est le 

RESSORT 

140 

FABRIQUE DE RESSORTS VIC 

VICTOR BEUCHAT, Bienne 

i BiiMMEi FILS & Co. B 
™ Leopold Robert, 53 LA C H A U X ' D E - F O N D S Leopold Robert, 53 ™ 

I G R O S 

= flachines 

1 Outils 

! Mèches américaines 

DÉTAIL I 

iiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiii 

FABRIQUE rc BOITES OR 

HELBEIN FRÈRES 
10, rue de la Muse 

G E: N È: v E: 
T é l é p h o n e S t a n d 5 4 . 0 5 e t 4 0 . 4 8 

se r e c o m m a n d e p o u r la fou rn i tu re de : 

Boites or, tons titres, genres et formes 
Riche col lect ion à d i spos i t ion . 

Toutes les m 

(fournitures s 
I l I 

horlogerie g 
IIIHilJI 

La machine à arrondir reconnue la meilleure 

Ch. Schaublin -Villeneuve, Mailer ay 

PENDANTIFS 
Mouvements 6 V« Big.» ovales et 
6 % l ig., rectangles, pendantifs, 

sont livrés en qualité soignée par .issi 

VOGT & C°, S. A., 
Fabrique „ F O R T I S " GRENCHEN 

ijjau 

SPÉCIAL ITÉS : 

B o î t e s d e f o r m e s » deux pièces, toutes 
cages et fo rmes . 

B o î t e s à COrne, formes variées, toutes 
cages. 

B o î t e s Or griS, couleur platine. 4623 

m 

HENRI HÄUSER $. a. Madrelsch-Blennc 
Fabrique de Machines de précision 

Maison fondée en 1896 Téléphone 53 

o 
C3 

Spécialités : Machine à sertir simple 12 H., dernier modèle 1925. 
avec ou sans extraction spéciale. 

Machine à sertir, système Quille — Machines à sertir verticales. 
Machines Fidus. 

Quilles de sertissages av. ajustement cy l indr iques ou c o n i q u e s . 
Quilles à se r t i r les ponts 4659 

Tours à tourner — Fraiseuses horizontales et verticales. 
Plaques brutes. Machines pour polir les aciers. Plaques de travail. 

Machines pour la fabricat ion de l 'ébauche. 

Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 4071 

pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 

rlOCHREUTINEK & ROPERT S. A. 
LA CNAUX-OE-FONOS (Suisse) 

Télégr. : Hochrentiner. Serre 40 Téléphone 74 
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DIVERS 

FILIÈRES 
en Saphir 

diamants à rectifier 
les meules émeri 

Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 

ACHAT & VENTE 

BRINNER & FILS, 
Les Ecreuses, 

Le L o d e . 
'.762 

TAILLERIE 
d e p ie r res f ines 

et demi- f ines :isr,s 
Calibrés : Saphirs, 

rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 

L. HAHN 
l i , rue Cornavin 

G E N E V E . 

B r a c e l e t s c u i r 
Rubans et fermoirs 

6. Mefzger-Perref, 
Rue dn Puits 1, Tél. 1738 

LA CHAUX-DE-FONDS 4825 

RADIUM i 
André de Colombes 

Vente et pose soignée 
sur cadrans et aiguilles 

MICHEL TISSOT 
rue du Progrès 113 

LA CHAUX-DE-rONDS 

Timbres Caoutchouc 
en tous genres 

C T ÏTTHV rue Leopold 
. L U I D I , Robert 4851 

Pour vos m o u v e 
m e n t s ancre, 5 Vii 
6 ' / 2 , 6 8/4, 8 3 / 4 ,9 3/4<" 
adressez-vous à 85 

John Simon 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
qui livre bien et 

avantageusement. 

SERTISSAGES 
Mouvements ronds et de 

formes seraient entrepris 
par atelier bien organisé. 

Cote 14, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 16.66, 4774 

Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 

AGNAN, Chaux-de-Fonds. 

On offre à louer 
à Moulier, pour de suite 
ou à convenir, un a t e l i e r 
bien organisé pour le ter-
minage de la montre. Bon 
éclairage) chauffage cen
tral installé. — Prix très 
avantageux. 

Offres sous chiffre 
P 7307 H à Publicltas 
St-lmier. 164 

A C H A T ET V E N T E 

l e s 10 vitrines 

ayant été utilisées par 
l i collectivité de l'hor
logerie, de la bijouterie 
et de l'orfèvrerie à l'Ex
position des Arts dé
coratifs de Paris, 

sont à vendre. 18,i 

Dimensions : 180X128, profondeur 73 et 46 cm, 
intérieur garni de velours, installation électr. 

S'adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie, 
rue de la Serre 58, La Chaux-de-Fonds. Tél. 14.49. 

Serait acheteur 
de m o u v e m e n t s 15 l ignes , cy l i nd re , avec ca
lot te p o u r p e n d u l e t t e s . 

A d r e s s e r offres sous chiffre P 21150 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 184 

Suis preneur 
régulier de 

mouvements 9 et 10 Va % , cyl., 
à vue, 10 rubis. 

Offres avec pr ix , délai de livraison 
à Df W 3611, Rudolf Mosse, 
Düsseldorf. m 

Disponible 
part ie de suite, par t ie à bref délai : 
Calottes 10 l/t" ancre et cyl. , 9 ct., c. a. 
Calottes 10 ' /s ' " argent , c. a., rondes et mirage , 

ancre . 
Calottes 13'" argent, c. a., ancre . 
Calottes H ' " argent , c. a,, et métal , cyl. , '/* plat . 

Adresser offres sous chiffre H 2 0 6 S n à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 181 

A enlever lie suite: 
1 lot d e 2 4 0 0 g laces v e r r e ve r t , p l a t e s , d i a m . 

4 7 m / m . 

1 lot d e 4 0 0 0 c a r t o n s r o n d s , d i a m . 4 2 m / m . , 
h a u t 55 m / m . 

D i v e r s m e u b l e s d e b u r e a u , é tat de neuf. 

S'adresser à Neuchâ te l , c a se p o s t a l e 
6628 , ou r u e Pur ry 6. 1er étage, tél. 13.46. 

WH lifl., ! platine, 
avec et sans secondes 
Fabriques d'ébauches et fabriques 

d'horlogerie pouvant fournir cet article 
peuvent faire offres s. chiff. P 22147 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 172 

DIVERS 

AVIS AUX FABRICANTS 
M. E d m o n d D é g a l l i e r , au teur de plusieurs 

études sur la quali té des mont res , examinera toute 
proposi t ion qui lui permet t ra i t de met t re en valeur 
diverses i d é e s n o u v e l l e s concernant la construc
t ion des montres et des horloges. 

F ixe r rendez-vous pa r t é l é p h o n e No. 8 0 , 
S t - l m i e r . 179 

Achat et Vente 
On demande d'occasion 

une 

Moqueuse 
en bon état. 175 

Adr. off. s. A 20510 L à 
Publici tas Lausanne . 

A VENDRE 
1 poste, cal. or, 18 karats, 

9 lig., cyl. 
1 poste 10 V2 Hg-, mouv. 

ancre. 
1 poste mouv. 8 3/«'" cyl. 

Prix exceptionnel. 
S'adres. s. chiff. P5B89J à 

Publicitas St-lmier. 167 

mes a 
à vendre, prix très 
avantageux. i66 

S'adressez chez 
Levaillant & Cie., 

rue du Parc 148, 

La Chaux-de-Fonds. 

9 et 6 '/2 lig>. offerts en 
occasion par 180 

Louis Aubert , 
B i e n n e . 

Mouvements cyl., A. S., 
10 t/, lig., 

sont oiferts. 
On cherche commandes 

régulières 
Bonne qualité. 
Prix avantageux. 

Offres sous chiffre 
F 1212 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 171 

A. vendre 
à prix avantageux, une 
quantité importante de 

. 13 
cal. 153 A. S., 15 rubis gre
nats, à seconde. 

Ecrire s. chif. JH 1815 6r 
aux Annonces-Suisses S. A., 
Granges, Soleure. 173 

SERTISSAGES 
Ate l ie r b ien o rgan i sé e n t r e p r e n d r a i t e n c o r e 

de for tes sé r i e s . A n c r e et c y l i n d r e , pe t i t e s e t 
g r a n d e s p ièces . 

Prix modérés. 
Offres à case postale 17733, Noirmont. 137 

A remettre 
petit magasin 
d'horlogerie et bijoute
rie au centre de Genève, 
en pleine prospér i té , pr . 
cause dépar t . 

Ecrire sous chiffre 
J 41426 X à Publ ici tas 
Genève. 183 

A VENDRE 
une grande quantité de 
boîtes 13 lig., forme carrée-
cambrée, en nickel pur. 

Prix très avantageux. 
S'adresser à A. Froidevaux, 

fabrique de boîtes. Miints-
chemier (Berne). 137 

13-18% lig. 
sont fournis continuelle
ment à des pr ix avanta
geux. 34 

O . B l a e S i , horlogerie, 
. Zuchwil (Soleure) 

Vériflage 
de 5 

pierres fines 
Demandez notre tarif, prix 
intéressants. Travail ga
ranti à 2/ioo, casse insigni
fiante, livraison p r retour. 

F. Capt-Vionnet & Fils 
B R A S S US . 

VENDEUSE 
Demoiselle de toute mo

ralité, connaissant parfai
tement l'anglais, trouve
rait place stable dans ma
gasin d'horlogerie. 

Ecrire s. chiff. L862X à 
Publicitas Genève. 165 

Demandes d'emplois 

BRACELETS 
extensibles, métal, argent 
et or, à vendre à prix 
d'occasion. 174 

Louis Auber t , 
B i e n n e . 

A VENDRE 
à un prix avantageux : 

40.000 gouttes grenats, 
grand'moy., N» 57 i/2, 2000 
N" 72,10000 gouttes rouges 
N° 57 »/a, 3000 gouttes rou
ges N° 69. 128 

Toujours disponible : 
glaces rubis No H et 12. 

S'adres. à Mr G u s t a v e 
F a i v r e , pierres fines à 
Courtemaiche, Tél. 496.3. 

24 ans, très sérieux, 

cherche place 
pour 170 

apprentissage de visitai 
de pierres fines. 

S'adresser A. V. 
104, poste restante, 
Damvant (J. B.). 

Horloger 
ayant grande pratique du 
rhabillage de n ' importe 
quel genre de montres, 
simples, compliquées, ré
veils, pendules, régula
teurs, etc., 

cherche travail. 
Prix modérés. 146 
Alcide Lor io l , 

Evi l a rd s/Bienne (Berne) 

DESAIMANTEURS 

Mandrins et plateaux magnétiques 

NICKELAGES D'ACIER 

TOURS. MACHINES 

Accesssoires 

Georges GIRARBIN, Bienne 
Téléphone 20.53 178 

> CADRANS ÉMAIL T 
bon courant, soignés et extra-soignés 

Ï VON DACH FRÈRES, BIENNE 
JJ Rue de Fribourg, 26 183 
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ACHAT ET VENTE 

5\M. cyl. cl ancre; 
8 et 13 rubis, respectivement mouvements 
seuls, demandés par grosses. 

Paiement grand comptant. 
II ne sera pas répondu aux 

prix. Indiquer quelle ébauche. 
Ecrire sous chiffre P 21145 C 

bl ici tas Chaux d e Fonds . 

offres sans 

à Pu-
165 

Vente am Enchères publiques 
I'! 1 

à la Chaux-de-Fonds 
Lundi 15 février 1 9 2 6 à 14 h. à l'Hôtel Judi

ciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice 
de Paix, 3e étage, l'immeuble de la Fabrique 
Electa et terrain au Nord: 
— art. 5477, rue Jacob-Brandt, bâtiment, dépan-

dances de 4140 m2. 
— art. 5512, rue du Commerce, place à bâtir de 

2108 m2., 
sera exposé en vente aux enchères publiques. 

Les établis, les renvois, les transmissions, les 
installations électriques fixes au-dessus des éta
blis, 3 coffres-forts bétonnés, les monte-charge sont 
compris dans la vente à titre d'accessoires immo
biliers. 

Les baux peuvent être dénoncés pour le 31 oc
tobre 1926. 

Estimation cadastrale fr. 210.545.—. Assurance 
du bâtiment fr. 193.600. —, plus l'assurance sup
plémentaire'de 5 0 % (fr. 96.800.-). 

Estimation de l'expert: art. 5477, fr. 277.110.—, 
art. 5512 fr. 10.545.-, ensemble fr. 287.655.-. 

L'adjudication ne sera prononcée que si cette der
nière somme est atteinte et si les sûretés sont jugées 
suffisantes. 

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser 
chez le liquidateur, Me Loewer, avocat, ou chez 
Mc Albert Rais, ou Mc Eugène Wille, notaires, tous 
à La Chaux-de-Fonds. 82 

Mouvements 
4 3/i à 6 3/i lig. formes 
7 % à 10 Va lig. ronds 

sont livrés avantageusement par Hefco S. A., Parc 

122, La Chaux-de-Fonds. 5021 

GLACES 
A vendre : 

luO grosses glaces Empires 
80 grosses glaces mi-plates 
20 grosses glaces mi-eoncaves 
15 grosses glaces savonnettes 

assorties dans différents numéros. 

Faire |offres sous chiffre P 21108 C à Publici-
tas Chaux-de-Fonds. 436 

DIVERS 

ARGENTINE 
Commerçant suisse, connu dans la branche 

horlogère, partant pour Buenos -Ai r e s pour 
fabrique d'horlogerie suisse, cherche encore la 
représentation d'autres fabriques d'horlogerie 
pour ce pays. Références et bonnes relations. 

Ecrire sous chiffre P 2 1 1 4 0 G àPubl ic i tas 
Chaux de-Fonds. 163 

ön demande il acheter 
mouvements cyl., 8 3/4 et 9 3/4 lig , savonnettes 
à secondes, à vue et bascule. 

Les off. sont à adresser s. chiff. P 21129 C à 
Publicitas Chaux-de Fonds. iso 

On offre 
à prix très avantageux, 89 cabinets pendulette, 
bois dur, chêne et noyer, pour mouvements 
20 lig, 

Adresser offres sous chiflre P 21131 C à Pu
blicitas La Chaux-de-Fonds. iS3 

vlff 

Iffï 

INI 

ßtJÖf 

e«W DORAGES DE BOITES OR. 
S ^ J COULEUR. ET PLATINE 
WBÖL T R A V A U X ÉPARGNES 

Il1S '̂ Stou-f&r 
WNNiÈ LACHAUX-DE-FONDS 
*'îj*\j/JBË 'CtlPMOUC O -t -J *2 '•'UL nu Pf\HC 

j f f l ß j ^ Succesaewdr, Ateliers HQHURBARBLY& ROCHAT-COtIN 

Contrôle anglais 
Retour des envois: 5 à ï jours 
Prix défiant toute concurrence 

Poinçon neutre 

Geo Bouverai à Co, Birmingham 

DEMANDES D'EMPLOIS 

diplômé, 

énergique, connaissant à fond la construction 
et la mise en chantier des calibres, pouvant 
faire tout l'outillage et diriger la fabrication 
d'ébauches, cherche place dans bureau tech
nique ou dans fabrication. 

Bonnes références. 

Adresser offres s. chiff. P 8003 T à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 107 

DIVERS 

30, Frederick Street 3591 

TERMINAGES ANCRE 
Montres ou Mouvements 
9 3/t, 12, 13 et 19 lig., 16 sizes négatif, calibres 
nouveaux, qualité garantie, réglages plat et Breguet. 

Prix modérés. 
Demandez offres sous P11C à Publicitas, La 

Chaux-de-Fonds. 23 

Polisseur de pierres fines 
rubis et saphirs, plats et bombés, désire entrer en 
relations avec maisons sérieuses pour travail suivi. 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
Emile R e y m o n d , polisseur, 
Romainmôt ie r , Ct. de Yaud. 

Fabrique d'AIGIIIL L E S de Montres 

LE SUCCÈS 
ïéléph. 19.44 Chaux-de-Fonds Succès 5 - 7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
— Voir les nouveaux modèles — 4485 

HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds parc 130 
Représentations — Commission — Courtage 

Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 4756 

Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 101/2 Hg. 

Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 

H E N R I R O Z E L R R R 
28, rue du Marché 26 

Telephone; GENÈVE Ad. télégr.: 
Stano8383 Pierrefines Genève 

BRILLANTS et ROSES 
toutes les grosseurs et qualités 

Perles et pierres fines 

i. 
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Les Boîtes 

PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 

livrées par la maison 

LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 

rivalisent avec n'importe quelle mar
que connue, suisse ou étrangère. 4983 

Poinçon d e Maître Marque d é p o s é e 

LL 
fabricants ! "Exigez ces deux marques 

qui sont une garantie d'absolue sécurité 

La Maison fabrique également les boites argent, métal et acier 

Maison suisse fondée en 1886 

Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de cadrans radium restent toujours des spécialités 

de la maison 

45, RDB des Tourelles L . J V I O N N I E R & C<> La tax-He-
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 

Demandez prix. Etablissage. — Exportation. Faites un essai 

INDUSTRIELS 
A V e n d r e à des conditions exceptionnelles 

' " • " ' " i ß à Genève 
avec ou sans bordereau industriel, bâtiments, machines et 
outillage à l'état de neuf; 10.000 m2 de terrain. Situation 
de premier ordre. Peut s'adapter à différentes industries. 
Paiement à convenir. 

Ecrire sous chiffre A 20068 X à Publicitas Lausanne. 42 

/TELEPHONE 

en acier 
SANDVIK 

MAfiOUE DEPOSEE 

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE REC0NVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 2902 

Mont res p o r t e f e u i l l e 

19/21 et 21/24 lignes 2902 

Tirette, avec ou sans seconde, 

cadran blanc, cadran radium. 

n 

» n i 

G E N È V E 3744 

w • 

Alésoirs - Tarauds 

Limes - Pinces - Etaux 

. METEORE S. A. 
| B1EININE 
1 fournit les meilleures 

I Matières lumineuses j 
L Ü F Posage soigné ^Wl ™61 

|||||||||||||||||!llllilllll!llilllllllllll!ll!lllllll!lllll!llllllllll!lllll!llllllllllllllllllllN 

S E R T I S S A G E S 
de tous calibres, ancres et. cylindres, de 4 '/2 à 22 lignes 

Grand'moyennes et chatons 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 84 

BRUNNER & FILS, Les Ecreuses 
T é l é p h o n e 2 . 5 7 Le Locle 

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

La Fabrique d'Ébauches et de Finissages | 

KURTE FRERES, GRANGES | 

Dernières Nouveautés 1 

ti '/s l'g- ancre 
assortira. 10 l/a lig. 

ci'A lig. cji. 5 lig. ancre 
échappera, lig. droite 

sil 

Mouvements ronds en 7 "A, 83A, 9»A, et 10»/i "g. 2970 | 
i l 


