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Chambre suisse de l'Horlogerie 

Assemblée des dé légués et Comi té c e n t r a l . 

L'assemblée des délégués de la Chambre, ains; 
que son Comité central ont tenu leurs assises le 
samedi 9 mai courant, à 14 heures au Château 
de Neuchâtel, dans la Salle du Grand Conseil. 
Trente-cinq délégués et cinq secrétaires d'associa
tions assistaient à 1 assemblée, présidée par M. E. 
Tissot. 

Les objets figurant à l'ordre du jour furent liqui
dés de la façon suivante: 

Comptes^ et gestion pendant l'exercice 1924. — 
L a Commission financière de la Chambre, par 
l'organe de M. E . Perrenoud, son président, rap
porte sur les comptes de 1924, qui peuvent se 
résumer comme suit: Les dépenses effectuées en 
1924 se sont montées à fr. 53.658,20; le déficit 
d'exploitation de 1923 étant ajouté à cette somme, 
la Chambre avait donc à faire face en 1924 à une 
dépense totale de fr. 60.998,22. Les recettes ordi
naires et extraordinaires ont été de fr. 50.597,45, de 
sorte que le déficit net d'exploitation pour l'exercice 
1924 est de fr. 10.400,77, alors que le budget pré
voyait un découvert de fr. 12.700. Le déficit est 
couvert p ar la subvention fédérale de fr. 6.000 et le 
produit des recettes extraordinaires non budgetées. 

L a commission financière conclut son rapport en 
disant que l'augmentation des recettes qui s impose 
ne doit pas être recherchée dans une augmentation 
des cotisations des sections, mais plutôt dans un 
accroissement des subventions particulières. 

Il sera intéressant, pensons-nous, de reproduire le 
tableau qui détermine, pour 1924, la part de cha
que canton, en additionnant les subventions can
tonales, les cotisations des sections et les subven
tions des particuliers. 

Subventions Subventions 
Cantons Subventions des des Total 

cantonale Sections particuliers 

Genève 
Vaud 
Neuchâtel 
Berne 
Soleure 
Fribourg 
Tessin 
Schaff house 
Bale 

Total 

Syndicats inte 
Cou fédération 

Total génér; 

900 
300 

1.400 
1.400 

800 
150 
200 
200 
200 

5.550 

'canton; 

1 

450 
100 

3.407 
5.435 
1.100 

— 
— 
— 
344 

1.0.926 

ux 

725 
405 

6.500 
1.420 

145 
— 
— 
400 
275 

9.870 

fr. 

2.075 
805 

11.397 
8.255 
2.045 

150 
200 
600 
819 

26.346 

4.335 
6.000 

36.681 

M Perrenoud donne ensuite lecture du rapport de 
M. J. Choquard, conseiller national, vérificateur 
des comptes, qui propose l'adoption avec remer
ciements au Comité. 

Le rapport de gestion ayant été envoyé à tous 
les délégués, il n'est est pas donné lecture à 1 as
semblée. La gestion et les comptes sont ensuite 
adoptés à l'unanimité. 

Nomination du Comité Central et du vérificateur. 
— Suivant les statuts de la Chambre, art. 17, le 
Comité central se compose de 15 membres, nommés 

par l'assemblée générale sur présentation des délé
gués des cantons intéressés; le canton de Neuchâtel 
a droit à 4 sièges, Berne 4, Genève 2, Soleure 2, 
Vaud 1 et les cantons de Fribourg, Tessin, Schaf-
fhouse et Bâle-Campagne, 2 sièges. 

Les propositions suivantes sont faites pour la 
nouvelle période triennale : 

Pour le Canton de Neuchâtel: 
MM. Edouard Tissot, avocat, La Chaux-de-Fonds. 

Emile Perrenoud, industriel, Fontainemelon. 
Albert Piguet, anc. Cons, national, Le Locle. 
Isidore Ditcsheim, industriel, Chaux-de-Fonds. 

Pour le Canton de Berne: 
MM. Louis Müller, industriel, Bienne. 

Paul-E. Brandt, industriel, Bienne. 
Henry Sandoz, industriel, Tavannes. 
Charles Monfrini, industriel, Neuveville. 

Pour le Canton de Genève: 
MM. Maurice Colomb, Genève. 

Charles Gay, industriel, Genève. 

Pour le Canton de Soleure: 
M. le Dr. Diibi, industriel, Soleure. 
. La délégation soleuroise se réserve de faire ulté
rieurement une proposition pour le second siège 
auquel ce canton a droit et devenu vacant par suite 
de la démission de M. E. Kôttmann. 

Pour le Canton de Vaud: 
M. Jacques-David Lecoultre, industriel, Le Sentier. 

Pour l'ensemble des autres cantons de la région 
horlogère: 
MM. Urs. Haenggi, industriel, Schaffhouse. 

Constant Dinichert, industriel, Montilier. 

Par un vote unanime à mains levées, l'assemblée 
nomme les personnes proposées, de sorte qu à une 
exception près, la composition du Comité reste la 
même que pendant la législature précédente. 

M. Jos. Choquard est ensuite nommé, à mains 
levées également et à l'unanimité, vérificateur de 
comptes pour une nouvelle période de 3 ans. 

Rapport sur la situation générale de l'industrie 
horlogère. — Le président de la Chambre examine 
ensuite rapidement les faits saillants qui se sont 
produits dans ce domaine depuis la publication du 
raport du Comité; il s'agit principalement de la re
mise en vigueur des droits anglais sur l'horlogerie, 
du contingentement de 1 importation de l'horlogerie 
en France, des droits appliqués par les Etats-
Unis sur les mouvements 16 et 17 rubis, etc. toutes 
questions déjà traitées dans la « Fédération Horlo
gère» ou sur lesquelles nous aurons l'occasion de 
revenir dans ces colonnes. 

Parlant de la situation générale de l'industrie, 
M. le Président signale que le principal sujet d'in
quiétude actuellement c'est le protectionnisme outran-
cier des différents pays étrangers, constituant nos 
principaux marchés. Nos autorités fédérales s'ef
forcent de conclure des traités de commerce pour 
parer à ce danger, mais la tâche des négociateurs 
est rendue difficile par l'absence d'un tarif douanier 
de combat. L'intérêt bien compris des industries 
d'exportation ne devrait-il pas les engager à soute
nir dans une certaine mesure et pour autant qu'il • 
ne s'agit pas d'objets de stricte nécessité, le projet • 
de tarif douanier qui est déposé actuellement devant • 
vant les Chambres fédérales? Si nous voulons réa- ; 
gir, il faut évidemment avoir les armes nécessaires ' 
pour cela. 

Conférence sur les assurances sociales. — Pour 
donner plus d'intérêt à l'assemblée, la Chambre 
avait invité M. Emile Marchand, Dr . ès-sciences 
mathématiques, chargé de cours à l'Ecole polytech
nique fédérale à Zurich, à donner une conférence sur 
les assurances sociales, sujet d'actualité. 

Nous renonçons à résumer ici cette intéressante 
conférence, qui fut très applaudie, vu qu'elle fera 
prochainement l'objet d'un article dans la Fédé
ration Horlogère. Qu'il nous soit toutefois permis 
d'exprimer ici à M. le Dr . Marchand notre gra
titude pour la façon si intéressante, si vivante et 
si claire, dont il a présenté cette question d'assu
rance. 

* ** 

A l'issue de l'assemblée, le Comité central a cons
titué son bureau. A l'unanimité, les membres sor
tant de charge, sont réélus, de sorte que la compo
sition du bureau reste la suivante, pour la nouvelle 
période de 3 ans: 

Président: M. Edouard Tissot. 
Vice-présidents: M M . Louis Müller, Charles Gay, 

Vacat. 
Secrétaire-honoraire: M. Emile Perrenoud. 

Nous rappelons que M. Albert Amez-Droz est 
secrétaire-général de la Chambre. 

Mentionnons encore que dans une séance pré
cédente, qui eut lieu le 2 mai, le Comité Central 
s est occupé entre autres des questions suivantes : 

Réglementation du plaqué-or. — Après avoir pris 
connaissance d'une série d'essais effectués par le 
Laboratoire de l'Ecole d'horlogerie de Genève, la 
commission spéciale du plaqué-or s est mise d accord 
pour choisir comme méthode de contrôle celle du 
scléromètre, comme étant la plus sûre et la plus 
scientifique. De nouveaux essais se poursuivront 
à Genève pour déterminer le minimum de qualité à 
exiger des différents plaqués pour qu'ils puissent 
porter cette dénomination. 

Contrôle obligatoire du platine et poinçon d'impor
tation pour la bijouterie. — Le Comité central des 
associations He bijouterie et d'horlogerie ayant adres
sé à l'autorité fédérale deux requêtes, dont l'une 
demandait l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral 
concernant le contrôle obligatoire des ouvrages en 
platine du 2 février 1917 et l'autre l'abrogation de 
l'arrêté du Conseil fédéral concernant le contrôle des 
ouvrages d'or, d'argent et de platine importés, du 
16 juin 1917, la Chambre a été consultée par ladite 
autorité. Après avoir consulté ses sections, elle a 
donné un préavis négatif. Le Conseil fédéral a en
suite écarté les requêtes, comme non fondées. 

Les droits JVIacKenna en Angleterre 

Depuis samedi, les nouvelles qui nous sont par
venues au sujet de l'exportation d'horlogerie en 
Angleterre ne font guère que confirmer celles déjà 
données jusqu ici. 

On a l'impression dans les milieux bien rensei
gnés, qu'il n'y a pas lieu de prendre la chose trop 
au tragique et que les déclarations de M. Churchill 
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constituent un garde à vous dont il faut tenir 
compte dans les milieux exportateurs, en enrayant 
les envois anormaux et qui pourraient être consi
dérés par le gouvernement anglais comme revêtant 
un caractère de spéculation. 

L a modération, dans ce domaine, s'impose non 
seulement pour éviter une application prématurée des 
nouveaux droits, mais aussi pour empêcher l'octroi 
rde crédits inconsidérés, ainsi qu une sursaturation 
du marché anglais. 
1 Quant à une intervention officielle, elle peut être 
considérée comme prématurée pour le moment, de 
l'avis de personnes très autorisées; elle pourrait 
difficilement se manifester au point de vue de 
l'application anticipée des droits, chaque pays 
étant libre de prendre telle décision qui lui con
vient, à cet égard. Pa r contre, elle se justifierait 
peut-être en ce qui concerne la rétroacvitité de la 
'décision prise, c'est-à-dire l'imposition de droits 
nouveaux aux marchandises exportées antérieure
ment en Angleterre, à la date où la décision aurait 
été votée. 

L a solution la plus rationnelle serait de conclure 
avec l'Angleterre un traité de commerce, permettant 
d'apporter, grâce à des concessions réciproques, une 
atténuation aux mesures prises, mais pour cela il 
faudrait que ce pays élaborât un tarif général des 
douanes sur lequel la discussion puisse s'engager. 
O r ce n'est pas le cas et il est donc impossible 
à l'autorité fédéarle de faire des démarches dans 
ce sens. 

Informations 

France. — Taxe de séjour ? 
On nous dit que l'autorité de police française 

réclame des étrangers qui séjournent plus de 14 
jours dans le pays une taxe de fr. 400 par personne 
ou fr. 750 pour deux époux. Nous avons immédiate
ment demandé des renseignements à Berne, que nous 
communiquerons à nos lecteurs dès leur réception. 

Cette nouvelle, si elle se confirme, ne sera pas de 
nature à favoriser le tourisme en France. 

Danemark. — Prolongation du délai 
de réexportation des échantillons. 

Le délai de réexportation des échantillons accom
pagnant les voyageurs de commerce se rendant au 
Danemark, vient d'être étendu de quatre à six mois. 

Portugal. — Régime des voyageurs 
de commerce et des échantillons. 

Les voyageurs de commerce se rendant au Portugal 
ne sont soumis à aucune taxe, ni impôt. Munis du 
passeport visé par un Consulat portugais, valable 
une année, ils peuvent circuler librement et prendre 
des commandes. 

Les échantillons bénéficient de la franchise doua
nière temporaire, moyennant réexportation dans les 
six mois. Ce délai peut être prolongé, si des rai
sons justifiées l'exigent. 

A l'entrée au Portugal, la douane dresse un pro
cès-verbal. De préférence, il faut s'adresser à un 
bureau d e Ire classe, soit Lisbonne ou Porto, où 
ce genre d'opérations se fait couramment, et con-
séquemmerit, avec plus de rapidité et de facilités. 
11 faut compter en général, 2 jours pour les forma
lités. Les collections d'échantillons, mises sous scel
lés à la frontière, sont présentées ensuite aux doua
nes centrales de Lisbonne ou de Porto. 

L'importation temporaire doit être garantie, soit 
par deux maisons de commerce et deux cautions 
supplémentaires qui peuvent être des personnes non 
établies, soit en déposant les droits de douane. 

Les plombs de la douane suisse sont reconnus par 
la douane portugaise. 

Visa des passeports. 
Le Département fédéral de Justice et Police com

munique: 
A la suite d'un accord conclu récemment avec 

l'Espagne, le visa des passeports est entièrement sup
primé pour les ressortissants espagnols se rendant en 
Suisse et pour les ressortissants suisses se rendant 
en Espagnee. L'accord est entré en vigueur le 1er 
mai. 
i Il accord semblable vient d'être conclu avec le 

Danemark. 11 entre en vigueur le 1er juin prochain. 
Actuellement, le visa des passeports est entièrement 

supprimé dans les relations entre la Suisse et la 

Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Nor
vège, l'Espagne et le Danemark (à partir du 1er 
juin 1925). 

Le visa est supprimé en outre partiellement (il est 
maintenu de part et d'autre pour les travailleurs) 
entre la Suisse et la France, le Luxembourg et la 
Suède. 

Enfin, les ressortissants de tous les Etats de 
VAmérique, de la Chine, et du Japon peuvent se 
rendre en Suisse sans visa, quel que soit le but de 
leur voyage. 

Les ressortissants de tous les Etats susmentionnés 
demeurent soumis, dès qu'ils ont pénétré sur le 
territoire de la Confédération, aux prescriptions de 
police en vigueur, notamment en ce qui concerne 
la déclaration d'arrivée et la réglementation des 
conditions de séjour. De même, les Suisses qui se 
rendent dans ces Etats sont tenus de se conformer 
aux prescriptions de police applicables aux étrangers. 

Douanes 

Egypte. — Application du tar i f douanier. 
Le d roit de douane, prélevé lors de l'importation 

en Egypte est de S % ad valorem. La valeur de 
certaines marchandises est fixée d'entente entre l'Ad
ministration des douanes et les importateurs. Tel 
est le cas pour les articles suivants: 

Evaluation servant 
de base pour le calcul 

du droit de 8 >/o 
Livres ') 

Objets en argent le kg. 7.— 
Objets en or au titre de 18 k. et au-

dessus, en or blanc ou en platine 66.— 
Objets en or au titre de 14 k. 54.— 
Objets en or au titre de 12 k. 43.— 
Objets en or au titre de 11 k. et au-

dessous 30.— 
Montres en platine la pièce 6.—• 

» » or ou en or blanc 3.— 
» » argent 0,800 
» » nickel ou tout autre mé-

compris celles dorées ou argentées 0,200 
Montres en métal plaqué or 1.— 

Les montres en or, en or blanc ou en platine, 
serties de pierres précieuses, seront estimées d'après 
d'après les deux tarifs afférents aux montres et aux 
pierres précieuses. 

Outre les droits de douane, il est perçu en Egypte 
les droits suivants: 
Droits de quai: 41/2 0/00 ad valorem à Alexandrie et 

à Suez. 
Droits de quai: 7 0/00 ad valorem à Port-Saïd. 
Droits municipaux: i/o 0/00 à Alexandrie. 

» » 1 0 00 à Port-Saïd (facultatif). 
» » 2 0/00 à Damiette. 

*) Une livre égyptienne à 1000 millièmes: fr. 26.— 

Etats-Unis.— Décisions douanières. 
Le « Board of General Appraisers » a pris récem

ment les décisions suivantes, en ce qui concerne 
l'application de la loi douanière de 1922: 

Les mouvements de montres de 16 rubis, réglés 
sur 3 positions, sont passibles, d'après les dispo
sitions du No. 367 du tarif, des droits dont sont 
frappées à l'entrée les pièces détachées de montres, 
soit: 40 o/o ad valorem. MOCI. 

Italie. — Factures à joindre aux envois. 
Les colis à destination de l'Italie, contenant des 

marchandises soumises à l'impôt sur les transac
tions (droit de timbre sur transactions) de plus de 
1 o/o, doivent dès le 1er avril 1925, être accom
pagnés d'une facture ou d'un document équivalent. 

Pour l'horlogerie et la bijouterie, cet impôt est de 
2 o/o. 

Mexique. — Le paiement des droit de douane. 
Le ministère des Finances vient de publier une 

circulaire sur le paiement des droits de douane. 
Quand un consignataire désirera retirer ses mar

chandises immédiatement après le « despacho », sans 
attendre la liquidation définitive, il devra consti-) 
tuer un dépôt égal aux droits calculés provisoi
rement, plus 10 o/o de garantie. 

La liquidation une fois terminée, le reliquat sera 
rendu au consignataire. 

Il est bien entendu que k règlement se fera dans 
chaque cas en particulier. 
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Commerce extérieur 

Chil i . 
De janvier à novembre 1924, les exportations du 

Chili ont atteint 493.672.479 piastres or, contre 

respondante de 1923 et les importations, 103.918.551 
piastres or, contre 88.249.433 en 1923. 

Les échanges du Chili avec l'étranger se sont 
largement développés au cours de l'année dernière. 
Aux sorties, on note principalement l'augmentation 
des exportations de céréales, de nitrate et de cuivre 
en barres (tandis que la production du cuivre raf
finé s'est élevée, pendant les onze premiers mois, 
de 148.000 à 159.000 tonnes). Aux entrées, il est 
particulièrement intéressant de constater un accrois
sement sensible des importations de combustibles, 
bien que la production nationale ait passé, pendant 
les onze premiers mois, de 1.076.000 tonnes en 1923 
à 1.412.000 tonnes en 1924. 

Japon. 
D'après un communiqué officiel, pour le mois de 

mars 1925, le commerce extérieur du Japon a été 
le suivant: 

Exportations: 151,464,000 yens; importations, 313 
millions 486,000 yens. 

Donc, l'excédent des importations sur les expor
tations s'élève à 162.022.000 yens. 

L'excédent des importations sur les exportations, 
pour les trois premiers mois de 1925, est de 366 
millions 265.000 yens. Cela indique une diminution 
de 113,203,000 yens sur les trois mois correspon
dant de l'année dernière, dont le chiffre se montait 
à 479,468,000 yens. 

Les exportations, par le port de Yokohama, des 
fils de soie pour l'Amérique, ont atteint, pour le 
mois de mars dernier, le chiffre de 19,090 balles. 
Ce chiffre révèle un excédent de 5,381 balles sur 
les exportations effectuées à la même époque l'an
née dernière. 

Chronique du travail 

Examens suisses de fin d'apprentissage. 
L'Union suisse des arts et métiers vient de pu

blier son rapport spécial sur les examens de fin 
d'apprentissage, sur la formation professionnelle et 
les œuvres de protection des apprentis en 1924. Le 
rapport signale l'activité déployée par la direction 
centrale et constate qu'en dépit de la crise écono
mique et des entraves apportées à l'activité produc
trice, les examens de fin d'apprentissage jouissent 
d'année en année d'une considération toujours plus 
grande et de l'appui continu des autorités, de 
l'industrie et des arts et métiers; ils accusent aussi 
une participation croissante des canditats et une 
meilleure organisation. Le nombre total des parti
cipants aux examens s'élève à 14.139, soit une aug
mentation de 206 sur l'année dernière; 10 cantons 
participent à cet accroissement. L'organisation des 
examens a été améliorée et adaptée aux circonstances 
modernes grâce au nouveau règlement d'apprentissage 
et aux instructions qui en découlent. La Direction cen
trale s'efforce d'aboutir à une plus grande uniform 
mité et notamment à une équivalence des procédés 
d'examens; le rapport rappelle toutes les expén 
riences faites dans ce domaine. En annexe, il con
tient un tableau des résultats d'examens, des con
tributions financières des différents cantons et des 
dépenses occasionnées, ainsi qu'une récapitulation du 
nombre des apprentis et apprenties répartis par 
cantons. Enfin, le rapport relate les efforts entrepris 
tl y a de nombreuses années déjà par l'Union suisse 
des arts et métiers pour aboutir à une réglementation 
légale de l'apprentissage, développer la formation 
professionnelle et les œuvres de protection de la 
jeunesse apprenant un métier. Il voue notamment une 
attention spéciale aux travaux concernant l'avant-
projet de loi fédérale sur la formation professionnelle 
à l'état actuel de la législation cantonale sur l'ap
prentissage et à la réjouissante activité déployée par 
de nombreuses associations professionnelles dans l'éla
boration de règlements, de programmes et de gui
des d'apprentissage,, dans la formation des compa
gnons et ouvriers. Un chapitre est consacré au 
développement de l'orientation professionnelle, à la 
protection et au placement des apprentis. En résumé, 
le rapport en question constitue pour tous les par
tisans du développement des arts et métiers et de 
la formation professionnelle un document de pre
mier ordre renseignant sur les tentatives faites actuel
lement et sur les résultats obtenus dans ces domai
nes d'activité offrant un intérêt général. 

On peut se procurer ce rapport, jusqu'à épuisement 
du stock, au secrétariat romand de l'Union suisse 
des arts et métiers à Berne. 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse.—Commerce des matières précieuses 
Le Département fédéral des finances, Bureau des 

3S9 millions 295.268 piastres pour la période cor- • matières d'or et d'argent, a autorisé, en date du 28 
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avril dernier, M. Charles Delétraz, fabr. de boîtes 
de montres d'or et de platine, à La Chaux-de-Fonds, 
à faire le commerce des matières d'or, d'argent et 
de platine. 

— D'après le tableau dressé par le Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent, sur les opérations 
d'achat, de fonte et d'essai de déchets d'or, d'argent 
et de platine, faites pendant le 1er trimestre de 
chacune des années 1924 et 1925, les 13 bureaux 
d'arrondissements enregistrent les chiffres suivants: 

Opérations: (bordereaux rentrés) : 
1924 1925 Différence 1925 

Janvier 
Février 
Mars 

1498 
1560 
1755 

Total 4813 

Déchets acheté: 
1924 

Janvier 1.241.976,15 
Février 1.394.581,25 
Mars 1.459.990,50 

1631 -(- 133 
1573 + 13 
1744 — 11 

4948') -f 135 

> : (valeur payée) : 
1925 Différence 1925 

1.424.135,15 + 182.259,— 
1.277.358,95 — 117.222,30 
1.503.945,80 -f 43.955,30 

Total 4.096.547,90 4.205.439,90 s)-{-. 108.892.— 

Le nombre des acheteurs, fondeurs et essaeuyrs 
autorisés a passé à 249 à fin mars 1925. 

') dont 988 bordereaux pour les déchets de platine. 
*) dont fr. 190.022,15 pour les déchets de platine. 

Le platine, sa production et ses prix. 

II. 
Comme on peut le supposer, le métal étant si rare 

et si utile, de grands efforts ont été' et sont faits 
pour en découvrir de nouveaux gisements; mais, dans 
le passé, le platine n'était obtenu en quantités ar> 
préciables que dans deux pays: la région de l'Oural 
en Russie et le district de Choco dans la République 
de Colombie. 

En ce qui concerne la Russie, qui produisait 300 
mille onces troy en 1911 et seulement environ 78 
onces en 1918, on ne reçoit plus rien de ce pays et 
on ne peut espérer rien en recevoir dans le prochain 
avenir, étant donnée la désorganisation de toute l'in
dustrie russe. 

En Colombie, les dépôts alluvionnaires sont consi
dérés comme importants, mais l'industrie est dans 
l'enfance. Les indigènes emploient encore les métho
des de leurs ancêtres; on peut estimer de 15.000 
à 20.000 onces la production colombienne, r 

L'Australie, le Canada, Bornéo, la Birmanie pro
duisent un p(eu de platine provenant soit d'allu-
vions, soit du raffinage d'autres métaux, mais il est 
douteux qu'on en puisse obtenir annuellement plus 
d'un millier d'onces. ' 

Le platine est un métal remarquable, mais il l'est 
aussi, comme l'observait encore le Financial Times, 
par ce qu'on peut appeler ses métaux associés. En 
raffinant le platine on obtient, en quantités varia
bles, des sous-produits, dont deux, l'irridium et le 
palladium, ont depuis quelque temps sur les marchés 
mondiaux plus de valeur que le platine lui-même, 
l'iridium ayant valu 40 livres sterling par once troy 
et le palladium 30 livres sterling. D'autres métaux 
rares sont encore trouvés dans le platine brut, ne 
addition à un pourcentage de fer et quelquefois de 
cuivre, par exemple: l'osmiridium, le rhodium et le 
ruthenium, et eux aussi ont une très grande valeur. 
Malheureusement, les pourcentages de ces métaux 
associés sont généralement minces. Pour le platine 
brut de Choco, il y a 85,25 o/o de platine, 1,15 »/o 
d'iridium et 0,78 o/o de palladium. 

Dans les deux années d'avant-guerre la production 
mondiale du platine brut fut la suivante (en onces 
de 31 gr. 1 ) : 

la Société donne encore un revenu à ses actionnaires, 
ce n'est pas de son exploitation de l'Oural qu'elle 
le tire, mais de son porte-feuille et des stocks de 
métal qu'elle avait en dehors de la Russie. 

Au cours du premier semestre de l'année 1914, 
c'est-à-dire dans la période qui a précédé les hosti
lités, le kilogramme de platine valait en France un 
peu au-dessous de 7.000 francs. Or, vers 1897, 
il ne se vendait que 2.000 francs. A la fin de 
1917, il cotait plus de 16.000 francs. Aujourd'hui, 
le kilogramme cote en Suisse 24.150 francs. 

11 ne semble pas que la loi de substitution ait 
largement fonctionné en ce domaine. On y a eu re
cours pour certains emplois, mais la production deve
nant de plus en plus rare, la hausse des prix a été 
fatale. 

Le platine se rencontre à l'état natif en pail
lettes ou grains brillants de quelques millimètres (les 
grosses pépites sont rares) ou en grains grossiers, 
caverneux, ayant l'aspect du coke concassé. Titrant 
80 à 84 o/o, il est souvent mélangé des métaux que 
nous avons déjà mentionnés et est disséminé dans 
des alluvions sableuses se présentant comme l'or en 
placer. C'est sous cette forme que s'exploitent les 
mines de l'Oural, de la Colombie, du Brésil. Plusieurs 
placers aurifères contiennent du platine; celui-ci est 
alors extrait en même temps que l'or. 

Les placers forment le fond des vallées. Souvent 
le sol riche, constitué par des sables, des débris de 
roches de la famille des péridorites, a une épaisseur 
de 1 mètre à 1 mètre 50 sur 40 à 60 mètres de 
largeur, le tout recouvert par une épaisseur (10 à 
20 mètres) de stérile, tourbe, etc. Le laveur de sable 
retire la couche tourbeuse ou atteint le sable par 
un forage et des galeries;, le gravier extrait est 
lavé à l'eau dans des cuves spéciales, où s'accumulent 
les parties lourdes, le stérile léger étant rejeté. 
Les sables ainsi lavés tiennent de 2 à 4 grammes de 
platine par tonne. 

Le platine brut est ensuite affiné. Aujourd'hui on 
emploie le procédé d'affinage suivant. On com-, 
mence par dissoudre la platine dans l'eau régale, 
on l e précipite de sa dissolution par le sel ammo
niac et on calcine le dépôt de chloroplatinate formé 
pour obtenir le métal à l'état spongieux, en mousse. 
Pour en faire des fils, des plaques, à l'ancien pro
cédé d'agglomération de la mousse par forgeage au 
rouge, on préfère aujourd'hui la fonte au chalumeau 
oyhydrique. 

Il est évident que les hauts prix auxquels le pla
tine est parvenu ont encouragé les recherches de 
ce métal. En l'état actuel du marché on peut penser 
que les découvertes qu'on prétend avoir faites au 
Transvaal aient provoqué un vif emballement. Il est 
difficile, en effet, d'envisager découverte d'une ma
tière plus précieuse. Jusqu'à ce que les promesses 
qu'on fait entrevoir se soient réaliséees, le platine 
demeurera à des prix très élevés car il n'apparaît 
pas que la Russie soit à la veille de reprendre sa 
place sur le marché; d'ailleurs, dès avant la guerre, 
la p roduction russe fléchissait au moment où les 
emplois du métal allaient s'élargissant. Dans ces 
conditions, il est évident qu'il y a place pour un 
nouveau et important producteur sans que les prix 
tombent à des niveaux qui ne seraient pas rémuné
rateurs; mais ce nouveau et important producteur 
ne peut être considéré que comme étant encore dans 
le domaine spéculatif. 

doublé ou incrusté d'or peuvent être revêtues unique
ment du poinçon de l'argent et soumises, pour leur 
poids total, au seul droit de garantie afférent à 
ce métal. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

4/V/25. — Chappuis et Junod, Fabrique d'aiguilles, 
Le Succès, soc. n. coll. (Emile-Joseph Ch., d'Essert-
Isery, Haute-Savoie, Jules J., de Ste Croix), fabr. 
d'aiguilles de montres et découpages de pièces 
détachées, Succès 5, La Chaux-de-Fonds. 

l/V/25. — Paul Kj.lchenm.ann (de Herzogenbuchsee), 
fabr. d'horlogerie, rue du Progrès 115, La Chaux-
de-Fonds. 

5/V/25. — Arnold Kamber (A. K.-Pluss, d'Olten), 
commerce d'orfèvrerie, argenterie, bijouterie, Aes-
chenvorstadt 25, Bâle. 

Modification: 

5/V/25. — La soc. « Pochelon frères », est dissoute, 
actif et passif sont repris par Armand Pochelon, 
(A. Georges P., de Oenève), fabr. et commerce 
de joaillerie et bijouterie, 2, Place de la Fusterie, 
Oenève. 

Radiation: 

5/V/25. — W. Müller, K.rono, fabr. d'horlogerie, So-
leure. 

C O T E S 
12 mai 1925 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles Ir. 129,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— » 

» laminé, pour doreurs » 3550,— » 
Platine manufacturé Ir. 24,15 le gr. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
17 mars 1925. 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

comptant 
11 mal 

60 Vi» 
64 — 

243 '/8 
•Ai»/, 
31'A 

5 mai 
77.000 
13.3U0 

460 

84/11 '/« 
•ft V» 

67 Vi 
Change sur Paris . . . . 

7 mai 

59 'Vu 
03 VJ 

210 V18 

31 Va 
34 '/s 
7 mai 
77.0f'0 
13.400 

460 

84/11'/, 
31 «/a 

A terme 
11 mai 

61 Via 
64 Vi 

245 '/a 
32'/a 
33 Vu 

8 mai 
77.000 
13.400 

460 

84/11% 
3 1 % 

6 3 % 
. . fr. 

7 mai 
60 »Vu 
63 «/i 

242 Vu 
3 1 % 
33 Va 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

26.875 

Bureaux de Contrôle 

Bornéo et Sumatra 
Canada 
Colombie 
Nouvelle-Galle du Sud et 

Tasmanie 
Russie 
Etats-Unis 

1912 

200 
30 

12.000 

778 
300.000 

721 
313.729 

1913 

200 
50 

15.000 

1.275 
250.000 

483 
267.008 

1916 
— 

60 
25.000 

222 
63.900 

750 
89.932 

La production mondiale allait, on le voit, diminuant 
même avant la guerre. La guerre a précipité le mou
vement et c'est surtout la révolution russe qui a 
porté, pourrait-on dire, le coup de grâce à ce métal. 

Dans son rapport à l'Assemblée des actionnaires 
du 27 juin 1917, la Compagnie industrielle du Platine 
indiquait que la production du platine dans l'Oural 
avait été en 1916 inférieure de plus de moitié à ce 
qu'elle était en 1913 et que celle des mines de la 
Société était la plus basse enregistrée jusqu'alors. 
Elle ajoutait qu'il était à craindre qu'en raison des 
troubles existant en Russie, celle de l'année fût 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en Jr. Suisses % 
Suisse 4 à 4% 

Offre 

Principauté de Monaco. 
Contrôle des ouvrages d'or et d'argent. 

Un bureau de garantie vient d'être créé à Monaco, 
mais, jusqu'à nouvel ordre, le bureau de Nice est 
chargé de toutes les opérations d'essai, de poin
çonnage et de contrôle. 

France. — Contrôle des boîtes de montres 
en argent ornées d'incrustations ou de 
doublures en or. 

Dans les articles de ce genre, la juxtaposition de 
l'or et de l'argent est admise et les parties d'or 
et d'argent sont essayées et marquées distinctement; 
d'autre part, le droit de garantie est perçu d'après 
le poids et le tarif propres à chaque métal. 

Le service de contrôle français ne peut dispenser 
de l'essai et confondre, pour le paiement du droit 
de garantie, avec le poids du métal dominant, les 
parties accessoires en or des boîtes de montres en 
argent plaqué d'or ou portant des incrustations en 
or, bien que la proportion de ce dernier métal ne 
dépasse pas 3 o/0 du poids total des deux métaux. 

Ce n'est que dans les cas où les incrustations, or
nements ou doublures en or sont trop légers pour 
pouvoir être essayés et marqués séparément sans 

encore inférieure. Le mal n'a fait que croître et si risque de détérioration, que les boîtes en argent 

France 
Or. 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 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Cour. 
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 
100 Yens 

) p a r million 

100.— 
25.22 
5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 

100 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

5 V, 
6 
5 
9 
4 
9 

11 
M 
7 

5 % 
6 
7 

61/, 
6 
6 

8 Vi 
10 

9 
6VJ 

7 
7 

26.85 
25.04 
5 16 
5.1575 
25.95 
21.125 
74 60 
23 — 
207 40 
122.60 
72.30* 
72.—* 
18.30 

137.80 
87.10 
97.20 
3.776 
2.425 
8.30 
9.20 
98.50 
2.73 
12.95 

SOI.— 
50 — 
182.— 
212.50 

27.15 
25 09 
5.18 
5.18 
26.25 
21.325 
75 20 
S7.— 

208.— 
123.20 
73.10* 
73.-» 
15.35 

138.50 
87.80 
97.80 
3.875 
2 525 
8.40 
9.70 

100 — 
2.78 
13.10 

206.— 
55.— 
186.— 
216.50 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 18,40 à Ir. 18,75 le karat. 
Eclats de diamant pur » 18,20 » » 1»,30 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — • 

(Communiqué par Lucien Basxanger, Oenève). 

http://Kj.lchenm.ann
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CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 

Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 

Cesf 
La Fabrique de Cadrans métalliques 81 

B I E N NE, Rue de l'Hôpital 20 

Succursale Suisse des Usines Laogbein-PIantiauser S. L, Oeriikon 
JWaison f o n d é e e n 1881 

Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 

Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do-
• rage, argentage, étamage, plombage, dégrais

sage, platinage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes et 

mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 

Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 

Moteur à courant alternatif accouplé 
directement avec une dynamo à 
courant continu à'^basse tension. 

Télégrammes : Elpewe Zurich. 

Téléphone Limmat 8204. 

Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication^de machines dynamo à basse tension. 

Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor
mateurs de courant alternatif en courant con
tinu. — Sableuses divers systèmes, 

Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes pr meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures pr doreurs, 

argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 3134 

Sur demande, nombreuses références à disposition. 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Reconvil ier Watch Co S. A. 

Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. 2902 

Tirette avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 

ACIER 
spéciaux pour l'horlogerie 

Grands stocks en qualités Sandvik. 
416 

NOTZ > BIENNE 

EË] m @ 

L" I «Calvano» 
Téléphone N° 2 Crémît lGS (Jura bernois) Fondé en 1916 

Atelier bien organisé et très bien installé cherche 
commandes en grandes séries pour polissages et 
finissages de boîtes argent jusqu'à IG lig. avec et 
sans chr., ainsi que des boîtes laiton pour polis
sages et nickelages, aussi des grandes séries. 3742 

On assure très bon travail et une livraison rapide. 
Production journalière : Cinquante jusqu'à deux cents douzaines 

[ôj i. i f S ] c i (ô] 

Diamants bruts 
BOART - CARBONE 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 
Scientifique „CORUNDIA" - TERNI (Italie) 

L M. Van Hoppes & Sons 
LONDRES 

Succursale Genève 3298 

GENEVE, 15, Rue de Rive, 15. 
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Fabrique de Pierres fines 
pour l'Horlogerie 

Voulez-vous être servis bien, promptement, 
aux meilleures conditions, adressez-vous à 

Ferdinand Krümel 
à TRAVERS 

qui livre avantageusement tous les genres 
pour tous calibres, à bref délai. 

Téléphone 20. 

• 

Montres AbTUS s. A. 
GENÈVE ^^fMeWtemmam SIENNE 

fabrique la montre entièrement dans ses usines 
et peut donc la livrer d'une qualité supérieure à son prix 

Spécialités en qualité soignée: 
I 4 8/4 «g- tonneau et rectangle, 6 l/2 lig. ovale 
I 8 % lig., 9 lig., 10 '/, lig. et 11 lig. ronds, 
= a n c r e et c y l i n d r e 

^IIIIIWIIIIIWIIIIIWIIIIIWIIIIIIIIIWIIIIWIIIIIIBIIIIIIWIIIIWIIIIIWIIIIIWIIIIIMIIIIHH 

Watch Manufactory 

M . HiSLBR & FILS 
1 
t 

I 
Speeial line for England: • 

Calendar Watches j 
in oxyd. nickel and silver. z 

La Chaux-de-Fonds 
(Switzerland) 3734 

Are yet taking orders for äeli-
oery before July 1st, 1925. I 

• • • i » • • i 

// DORAGES // 
2200 M o u v e m e n t s soignés et courants. 

R o u e s adoucies circulaires et grenées. 
Livraisons rapides. Prix modérés. 

VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & F ILS 
Maison fondée en (680 B | E IM IM E , W a s e n 32 Téléphone 92 

>•••< 

ll!l!lWllill]B[lliIlB!il!IiBlill!ilH!il!in!iiiliailli!IHilIilH![l!l!l 

DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 

G. HUGUENIN FILS 
. . . - . , „ , , . . . B I E N N E .«.,-.»»»., 

B T é l . no 7 .96 3161 Q 

MiiunMiinuMinnf nmiMinmiMninf inniMiinuMinuf nn i f 

i 

é 

•81 1 

BOITES MÉTAL 
en tous genres 

Calame & Droz 
FLEURIER 3676 

Livraison rapide. Prix avantageux. Qualité appréciée. 

Spécialités: Tous genres anglais 

& 
•as» 

•M. 

•se. 
•88* 

:K^>^«^^^ 

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

| Arbres de Barillets soignés | 
= sont livrés avantageusement par = 

I Célestin Konrad | 
1 F A B R I Q U E « A Z U R É A » M O U T 1 E R 2914 | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CH. HAHN & C9 
FABRIÛUE D'EBAUCHES LANDERON 

Qualité soignée et bon courant Téléphone N<> 21 

16 à 2 0 l ig . hauteur dep. 14/12e jusqu'à 28/12* 

Montres et Mouvements en 
11 lig. 3/i platine et à pont. 12 V2 l'ff. 8A plat, et à pont, cyl. 
10 1/2 lig- aA platine et à pont. 101/2 lig. ancre, en 10 ou 15 rub. 

sont livrés promptement et avantageusement, de même toutes 
sortes de cal. or, aussi en cyl. 6 '/2 et 6 8/< lig. 

S'adresser à Fab. d 'Horloger ie 3443 
ADOLPHE ALLEMANN Fils, Rosières ( S o l e u r e ) . 

# FABRIQUE DE PIGNONS 
Schneider f rères & C°, Nlederdorf-Bâle 

livre avantageusement : 
Jeux de pignons en toutes grandeurs, finis et demi-finis. 

Pignons d'échappements. 
Décolletages en toutes sortes de pignons, chaussées, 

minuteries, etc., etc. 3750 
Livraison rapide. Té léphone No. 20. Travail de confiance. 

M 

# 
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DIVERS 

Grossistes 
Fabricant de Genèoe, horlogerie 

soignée et Don courant, qualité ab
solument garantie, aimerait entrer 
en relation avec maison ûe confiance 
pour pays äu Nora. 

MonopoWsl désiré. 
Ecrire sous chiffre R3447 X ù 

Publlcltas Genèoe. 3692 

locJtcttes CUIR „ 
uimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iimimiiiiMim „ n i i r T O W f. 

POUR MONTRES ' 

ED SCHUTZ MMHEY 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIli 

CHAUX-DE-FONDS. BIENNE 

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 cl gloses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tons genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 2608 

SERTISSAGES 
On 'désire entrer en relations avec maison d'hor

logerie ou fabrique d'ébauches pour le sertissage 
de mouvements soignés depuis 4 lig. 

J. Sautebin-Leuthold, Jardinets 23, La Chaux-
de-Fonds. 3712 

M. ïGOLDENBEBG, senior 
DE LONDRES 

p'intéresse à tous stocks or et argent, contrôle anglais, 
paiement oomptant. 

Faire offres Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds, 
pour 12 à 14 jours. 3753 

Lépines 11 el 11 lig., ancre 
cherchons fabr icants sér ieux, 

pour commandes importantes et régu
lières. 

Bon article de confiance. 

Offres avec prix pour lépines métal 
et argent. 

Adresser offres sous chiffres P 21763 G à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 3760 

H O R L O G E R 
expérimenté, ent ièrement au cou
rant de la fabrication de la montre, 
petites et grandes pièces, cyl indre 
et ancre, est demandé comme 

Chef de fabrieation 
Inuti le de faire offres sans réfé

rences de premier o rdre , tout en in 
diquant prétent ions. 

Entrée immédiate ou époque à 
convenir. 

Adresser offres sous P 21785 G à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 

DIVERS 

Old established firm of distri
buting agents and merchants 

having important connections in 
the British Colonies is open to 
consider agency for first class 
house of watch manufacturers. 

Adresser offres sous chiffre P 21770 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 3771 

GENRES ALLEMANDS 
Messienrs les fabricants de montres ancre 

et cylindre, tous genres, bien organisés, qui 
désirent se créer rapidement clientèle impor
tante et solide, sont priés de m'éerire s. chiffre 
P15913 G à Publicitas Genève. 3772 

Conditions favorables 

A louer centre ville Bienne 
proximité postes et tramway, grands locaux se 
prêtant pour bureaux et ateliers. Eau, électricité, 
chauffage installés. Disponible premier novembre. 

Faire offres sous chiffre P 5 0 0 U à Publicitas, 
Bienne. 

Angleterre 
Disponible de suite: 

Importante quantité de mouvements ancres 15 
et 16 rubis bonne qualité. 
Mouvements ronds 7 3/i, 8 3/i et 9 3U lig. 
Mouvements formes 5 */&, 6 V2 et 6 3/± lig. 

La maison se charge de l'emboîtage. 
S'adresser à la Fabrique «Spéra» Les Fils de 

J. A. Vuilleumier, Tramelan. 

a 
en mouvements 4 s/± lig. rect. Font. ; 5 lig. ov. A. 
S.; 51/1 rect. A. S.; 6 lig. ov. A. S., 15 rub. 
scient., bal. coupé. 

Faire offres avec tout derniers prix pour paie
ment comptant sous P 2 1 7 8 1 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 3781 

Mouvements 16"' ancre 
On sortirait commandes régulières en mouvements 

16 lig. 25 à 27 douzièmes. Eventuellement ébau
ches serties seraient fournies. Adresser offres sous 
P 1 4 5 3 N à Publicitas, Neuchâtel. 3784 

L'a commune de Reigoldswil (Bâle-Campagne) 
offre à fabricant d'horlogerie de grands avantages 
pour la 

fondation d'une fabrique 
Bonne main-d'œuvre à disposition par suite du 

marasme sévissant dans la branche textile. 

Les intéressés sont priés de faire offres sous 
chiffre R 1 6 5 Ls à Publicitas, Liestal. 3777 

25 - 30000 FTS. 
sont demandés à emprunter par fa
brique de premier ordre et contre sé
rieuses garanties 

Remboursement rapide à convenir. 

Adresser offres sous chiffre P 21784 C 

à Publ ic i tas Chaux d e Fonds. 

ACHAT ET VENTE 

Angleterre 
à livrer avantageusement : 

bracelets cyl. métal, ainsi que 
mouvements 12 size ancre. 

Stock disponible. 
Demandez prix et échantillons sous 

chiffre P 21704 C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 3767 

Fabrique d'horlogerie faisant elle-même ses ébauches 

cherche à entrer en relations 
avec grossiste 

pour les genres 16 et 17 lig. ancre 22 douz. et 
18 lig. ancre 26 douz. 

Articles de qualité sérieuse en courant et bon 
courant. 

Offres sous chiffre P 2 1 7 5 8 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 3751 

tes n o t 925/009 coal, n ia i 
Grande quantité de boîtes argent contrôle anglais 

18, 19, 20 lig. rem. disponibles de suite. Egalement 
calottes clé 20. lig. 40 grammes. 

S'adresser sous chiffre W 1 9 5 4 Sn à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 3755 

Pour pierristes 
A vendre faute d'emploi : 

2 machines à pol i r les plats. 
1 machine à pol i r les bombés. 
1 machine à percer, 14 arbres 

(état neuf). 

Chs. RENFER-SCHOLL, 
Busswil . 3 

A vendre 
disponible de suite: 

Mouvements ancre, 5 -/4 u8- ovale, Felsa, 15 r. 
» » 5V4 lig. rect. 
» » 6 V2 lig- ovale. 
,» » 6 % lig. rect. 
» » 83/4 lig. rond. 

Offres sous chiffre Q 2 2 3 5 U à Publicitas, 
Bienne. 3754 

Vente on échange 
A vendre ou éventuellement à échanger 

contre mouvements ou montres une certaine 
quantité de calottes rondes , plaqué 5 ans, 
IO72 lignes, cylindre, 6 rubis, façon vue, à 
plots, avec ou sans extensibles. 

Une certaine quantité 
d'extensibles métal doré, 13 maillons 

» plaqué laminé, 17 » 
» argent niel, 13 à 17 » 
» argent, 9 maillons. 

Prix très avantageux. 
S'adresser sous chiffre O 2161 U à Pu

blicitas, Bienne. 3666 

Angleterre 
Droits d'entrée 3 3 1 / 3 °/o - URO ENT 

Grossiste cherche agences et s'offre pour place« 
ment de stocks, avant l'entrée en vigueur des nou
veaux droits. Sera en Suisse le 11 mai 1Q25. 

Ecrire sous G. B. A. Poste restante, Neuchâtel. 
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A C H A T ET VENTE 

A vendre 
2 unisses mou». 10 {" ancre, à sec, 16 reels rouses, 

A la même adresse, je cherche grossiste ou 
fabricant pouvant s'intéresser à atelier de ter-
minages, pièce 6 3/4. 10 */2 o u 13 lig., ancre. 

Travail garanti. 
Porte-échapp. ou compteurs pas exclus. 
Faire off. s. chiffre P 21743 C à Publicitas, 

La Chaux-de-Fonds. 3732 

A vendre stock, 14 karats, en 
9 et 10 V2 "g-, cyl., mirage, 
8 3/4 et 10]/2 lig-> ancre, mirage, 
0 3/i < S lU %•> ancre et cyl., contrôle allemand, 

formes diverses, 
ainsi que portefeuilles cuir. 

Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre P 3 7 2 8 U à P u -

blicitas Bienne. 3728 

A VENDRE 
Disponible de suite stock terminé de 500 

mouvements 6y2 lig. ovales A. S , ancre, 15 ru
bis rouges, spiral plat, marques américaines. 
Qualité garantie. 

A la même adresse, on entreprendrait en
core des commandes en petites pièces ancre, 
de 5 à 8 s/4 lig. 

Adresser offres sous chiffre P 21753 G à Pu
blicitas La Chaux-de-Fonds. 3741 

POUR L'ANGLETERRE 
Environ 100 cartons lép. et sav. 19 lig. haut, 

normale, met. argent et plaqué 10 ans (Geneva 
Watch Case), disponibles avant nouveaux droits. 
Fabrique sérieuse. Prix intéressants. 3749 

Ecrire sous chiffre P 5986 J à Publicitas, St-Imier. 

A VENDRE 
Disponible de suite pour l'Angleterre: 

2 grosses rie mouvements 5 x/i lig., rectangulaires, 
16 rubis rouges. Mouvements de très bonne qualité 
terminés soigneusement. Prix avantageux. 

Offres sous chiffre P 1 0 7 5 3 K à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 3783 

On cherche pour 

l'Allemagne 
des montres cyl. en argent gai. et nickel gai., à prix 
avantageux. 

Adresser offres sous chiffre P 2 1 7 8 0 C à Pu
blicitas, L a Chaux-de-Fonds. 3779 

D I S P O N I B L E 
3 grosses mouvements 6 V2 lig. ovales, ancre, as-

sorts, mats, coq. nickel. 
1 grosse mouvements 5 Va lig- rectg., 15 rubis 

Michel. 
1 grosse mouvements 5 V2 lig. rectg., 16 rubis Mi

chel, 
le tout sans marques, prêt à poser les cadrans. Pour 
échantillons et prix s'adresser sous chiffre P 3 7 7 4 
Publicitas, Bienne. 3774 

ANGLETERRE 
On demande genres anglais, 9 et 18 carats, 

au comptant 
Adresser offres sous chiffre P15917 C à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 3559 

DIVERS 

Vérifiages de 
pierres fines 

Demandez notre tarif, 
prix intéressants. Travail 
garanti à 2/100, casse in
signifiante, livraisons par 
retour. 3544 

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

Pour vos m o u v e 
m e n t s ancre, 8 3

 4, 
6V2, 6 3/4, 9 3/4, Kg., 
adressez-vous à 2791 

lohn Simon 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
qui l ivre bien et 

avantageusement. 

CdRTONNdQEJ" 
en tous genres 2847 

GEORGES STÉHLÉ 
Numii Droz 75. Téléphone 13.06 

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

VËRIFIflGES DE 
PIERRES FIMES 

Ne vous, tourmentez 
pas pour ce travail, adres
sez-vous au spécialiste 
A. Girard à Erlach, qui 
fait vérifiages très soi
gnés et vérif. 2 côtés. 2079 

EXPORTATION 
A r t r e s s e » (los plus ré

centes), des grossistes d'horlo
gerie en Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Espagne, France, Hol
lande, Italie, Pays Scandinaves, 
Finlande, Tchécoslovaquie, 
Etats-Unis, Canada etc., etc. 

Henri Rychner, Zurich 4. 

On échangerait une auto
mobile en bon état de mar
che, contre montres tous 
genres. 

Offres s. chiffre K 590 U à 
Publicitas, Bienne. 3659 

A remettre 
à Besançon 

dans beau quartier, au cen
tre de la ville, pour se re
tirer des affaires, beau ma
gasin d'horlogerie et de 
fournitures d ' horlogerie. 
Trente ans d'existence. 
Bonne clientèle. Logement 
de 3 pièces attenant. Eau, 
gaz, électricité. On ne trai
tera qu'au comptant. 

Adresser off. sous chiff. 
P15912 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 3773 

Ready 
for dispatch, 19'" Gent's 
Lever silver H. M. open 
face. 3775 

R. VOGT & Co., 
B ienne . 

u 
Atelier bien organisé en

treprendrait tenuinages, 
ancre et cylindre. 

Off. s. chiff. E 85733 X à 
Publicitas Genève. 3782 

Demandes d'emplois 

Jeune iorloiier 
qualifié, ayant pratiqué les 
achevages, remontages et 
réglage dans petites pièces 
ancre, cherche place dans 
bonne fabrique ou comp
toir. 3707 

Ecrire s chiff. P 1 5 8 9 4 C 
à Publicitas La Chaux-
de-Fonds, 

( M d'ébauches 
capable et énergique, 
ayant grande expérience, 
cherche place comme chef 
d'ébauche, aide technicien 
ou outilleur. 

Entrée époque à conve
nir. — Certificats à dispo
sition. 3708 

Adr. off. s. chiff. P15896 C 
à Publicitas ta Chaux-de-Fonds. 

se recommanda pour tous 
genres d'emboîtages soi
gnés, simples et compli
qués ; spécialité :. mise à 
l'heure intérieure, remon
tage de mécanismes, po-
sage de cadrans, travail 
en fabrique ou à domi
cile. 3677 

S'adr. à Tell Boi l lo t , 
emboîteur', rue du Ra
vin 1. Chaux d e - F o n d s . 

capable et expérimenté 
pour la petite et grande 
pièce ancre, soignée, cher
che place dans comptoir 
ou fabrique, pour de suite 
ou époque à convenir. 

Adr. otf. par écrit s. chiff 
P15902 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3723 

Horloger complet 
expérimenté, au courant 
de la fabrication de la 
montre à ancre, de 5 à 19 
lig., ayant connaissances 
complètes de toutes les 
parties de la montre, cher
che place de 3735 

chef de fabrication, 
ou de 

visiteur-vérificateur. 
Adresser offres s. chiff. 

P15905 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

connaissant à fond le français 
et l'anglais, ayant quelques 
lionnes notions d'allemand, 
étant au courant de tous les 
travaux de hureau, cherche 
place comme commis ou cor
respondant. 

Adresser offres sous chiffre 
P 21771 C à l>ul>licltan 
Cbaux-<le-Fon<Ia. 3768 

très adroit, aclif et conscien
cieux, connaissant à fond la 
petite et grande pièce, cherche 
place comme 3770 

visiteur 
ou chef-visiteur 
Adr.offr. s. chiffr. P2I772C 

il Publicitas Chaux de-Fonds. 

française, anglaise, con
naissant l'horlogerie, cher
che place. 3786 

Off. s. chiff. P 15916 C à 
Publicitas Chaux de-Fonds. 

OFFRES D'EMPLOIS 

Chef d'ébauches 
Technicien capable de diriger la fabrication d'é

bauches pièces soignées et connaissant le petit ou
tillage est demande par fabrique de Bienne. 

Offres sous P 21779 C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 3780 

recherche industriels pour exploitation bre
vets tous pays. Branches autos, machines, etc. 
Fabrication similaire atteint 40.000 pièces par 
jour. Gros bénéfices. 

Adresser offres sous chiffre P 21752 G à 
Publici tas, La Chaux-de-Fonds . 3740 

Achat e t Vente II Demandes d'emplois 

A vendre 
204 cadrans, 9^4 Font. 
295 cadrans, 83/4 Font. 
Plaques argent, chiffres 

éinaillés, diamètre de la 
minuterie 131/2 m/m., cen
tres et bords gravés, mar
que Swiss. 

Ecrire sous chiffre D3S96X 
Publicitas, Genève. 3759 

On fournirait 
avantageusement, mouve
ments 6 3/4 lig- rectangles 
et 61/2 lig. ovales, cylindre, 
10 rubis rouges, bien réglés. 

Sadresser à, 3727 
Gent i l & Mafhez, 
rue du Grenier 23, 

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

Disponible de suite 
Mouvements 10 V2 lig. 
ancre, 16 rubis, bonne qua
lité, cédés avantageuse
ment. 3731 

Adresser offres s. chif
fre P15907 C à Publicitas La 
Chaux de-Fonds. 

cherche place oomme dessina--
teur, pour travaux d'horloge
rie ou de mécanique. Capable de 
s'occuper d'administration,d'or
ganisation, de photographie et 
réclame. 

Eventuellement entrepren
drait travaux à domicile. 

Certificat à disposition. 
Ad. off. s. chiff. P15215 C a 

Publicitas Chaux-d8-Fonds. 3785 

Demande de place 
d'apprenti 

On c h e r c h e place d'ap-
pri-nti horloger, pour jeune 
homme sortant de l'école 
réale, Suisse allemand, 
ayant quelques notions de 
la langue française. 

Nourri et logé chez son 
patron. 

Occasion d'apprendre le 
métier à fond. 3778 

Offres sous 0. F. 897 St à 
Orell Füssli Annoncen, St-Gall. 

Suis preneur de pierres 
d'horlogerie tous genres, 
fabrication et rhabillage. 

Öftres s. chif. J. 589 U à 
Publicitas Bienne. 3652 

Offres d'emplois 

132 douz. boites argt., cuv. 
argt., contrôle anglais, 
40 g., s/cage, 20 lig., à 
clef, calotte. 

48 douz. do., mais à 52 g., 
avec les ann aux à vis, 
sont 3713 

a 
Offres s. chiffre P21732C 

à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

CHINE 
On demande offres en sa

vonnettes clés, 15 lignes, 
genre Chine, mouvements 
ancre. 

Off. avec prix s. chiffre 
A 2256 U à Publicitas 
Bienne. 3769 

10 1/2 cyl., 10 1/2 ancre, 6 1/2 
ancre ovale, avec ou sans 
boîtes, bonne qualité, pour
ront être livrés de suite. 

Demander offres à c a s e 
postale 2956 Bienne. 

ou éventuellement hor
loger-dessinateur, se
rait engagé de suite 
par fabrique d'horlo
gerie. 

Adresser les offres 
avec références s. chiff. 
P 5965 J à Publicitas St-
Imier. 3709 

Achat et Vente 

A VENDRE 
300 bracelets extensibles, 
argent 93S, niellé, fabrica
tion très soignée Emrich. 
marque Marguerite, 11 
maillons à fermoir. Prix 
avantageux. 

Demander offres sous 
chiffre O 2 2 3 0 U à Pub l i 
c i t a s B i e n n e . 3752 

Angleterrei 
A vendre : 

Bracelets extensibles et 
fermoirs pression en pla
qué or. Disponibles de 
s-uite. Prix avantageux. 

Off. s. chiff. K 3 6 3 6 X 
à Publicitas Genève. 
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mm 
Decoration et fabrication de boîtes de montres 

OR ET PLATINE 
ATELIER DE POLISSAGE BRACELETS EXTENSIBLES 

+ J. B O N N E T * 
B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E 3620 

Tél . 12.25 LA C H A U X - D E - F O N D S , R u e N u m a D r o z 14 

Grands stocks en 

ACIERS SANDVIK 

COURVOISIER & FILS, PIENNE 
MAISON FONDÉE EN 1887 i960 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllIllllinilllllllllllllllllllllllN 

La Fabrique d'Ébauches et de Finissages 
K U R T R F R È R E S , GRflnc.ES 

recommande ses ébauches de forme 
en ancre et cylindre, de 5 i/4 à 6 lig., et c o m m e d e r n i è r e s c r é a t i o n s : 

= 6 1/2 Hg, o v a l e , a n c r e , a s s o r t . 10 1/2 lig- = 
= 6 1/2 lig-, o v a l e , cyl. , a s s o r t . 10 V2 lig. = 
H M o u v e m e n t s r o n d s en 7»/«, 8 3/4, 9B/ 4 , et 10 1/2 lig. 2970 ^ 

sfllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllM 
• x!x xt^ vL' *xl^ • 

_ Messieurs les Fabricants d'horlogerie 
|Ë{ qui désirent recevoir en l i v r a i s o n s r a p i d e s des 

| Pierres fines pour l'Horlogerie § 
R u b i s , S a p h i r s , G r e n a t s 

(jH Qualité très soignée, travail Irréprochable, prix modérés, ont 
:— avantage de s'adresser à la maison 

Gliomen & Rttfenachf S. A. 
à Pieterlen 

9= Références de lor ordre. Téléphone N" 1. Usine moderne. 
Toujours en stock pierres pour calibres 3448 

v » P SCHILD, MICHEL, FONTAINËMELON. FELSA, AURORE 
'">•'= ET D'AUTRES CALIBRES 

L . O X S D ' O C C A S I O N ~mU 

• Transports internationaux • 

I J.Véron, Grauer & Cic 

I 
0 

I 
0 

l v.. 

L , a C h a u x - d e - F o n d s ] 

EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
pa r serv ices spéc iaux c o m b i n é s 

e m b a r q u e m e n t pa r n o s succursa les d u H a v r e , Marsei l le , e tc . 

Serv ice spécial h e b d o m a d a i r e a c c o m p a g n é 
sur le H a v r e en c o n n e x i o n avec les p a q u e b o t s - p o s t e s de la 

C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e su r N e w - Y o r k 
et de la Canad ian Pacific p o u r le Canada , e lc . 

Agence en douane ù Marteau, Pontarller, Belle garde 
Service de contrôle et garantie pour VHorlogerie 

I m p o r t a t i o n — T r a n s i t — E x p o r t a t i o n 
Devis et renseignements gratuits 1282 .J 

Etablissements T E C H N O S 
WALLI5ER PRÊRE5 

Téléphone 17 C o r m o r e t (Jura bernois) 
fou rn i s sen t r a p i d e m e n t les spécia l i tés su ivan t e s : 

Goupilles p r boîtes et p r régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 

Pièces p r T. S. F. Vis pr l'horlogerie 
a u x me i l l eu res c o n d i t i o n s d u j o u r . 2965 

Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 

= HORLOGERIE SOIGNÉE = 

P. Jeanneret-Gonseth 
Rue des Jardiniers 2 BIENNE Téléphone No. 10.07 

5 Vu lig- Font. 5 '/s lig- Font. BVt lig. A. S. 5 lig. A. S. 

7 «/«lig- 43/« lig. Font. 
4 lig. A. S. 4 lig. A. S. 

(Mouvements de grandeur naturelle) 

Spécialité de petites pièces ancre, de 4 à 7 3A lignes. 
Trava i l en sér ie garant i s o u s t o u s r a p p o r t s . 

P a s d e dé fau t s d e c o n s t r u c t i o n . 
In t e rchangeab i l i t é abso lue . - Fac i le p o u r le rhab i l l eur . 

D i s p o n i b l e de sui te u n e ce r ta ine q u a n t i t é d e 

mouvements finis 5 l ig . , ovales A. S. 
sans m a r q u e s , 15 et 16 r u b i s . 3723 

•se» 
w 

«se. 
•8 

Renseignements commerciaux 
Adressez-vous 
en toute confiance à la 

Sauvegarde du Crédit s. A. 
institution spécialisée 
pour la fourniture de renseignements 2916 
sur tous les pays. 

SIÈGE SOCIAL L a u s a n n e 
Place de la Riponne 4 

Ttléph.: Lausanne 44.11 et 44.12. Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne. 

se. 
w 

-•se. 

Ventilateurs 
et Ins ta l l a t ions de Vent i la t ion 

pour tou tes I n d u s t r i e s 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Cü SE A™, Horgen 

267 9 

http://GRflnc.ES

