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I 

Le Conseil national économique français 

La Fédération Horlogère a donné dans son nu
méro du 28 ' janvier 1925, un aperçu de l'orga
nisation du Conseil National économique institué 
par décret du Président de la République fran
çaise et qui doit servir de centre de documentation 
à la présidence du Conseil dont il dépend direc
tement. 

La création de ce nouvel organe a été accueillie 
plutôt fraîchement par les milieux patronaux. D a-
près un correspondant franjah du Journal de l'U
nion des Associations patronales suisses, ce nou
vel organe ne leur dit rien qui vaille; ses origines, 
son organisation et ses aspirations, n'ont rien qui 
soit de nature à calmer les inquiétudes des 
employeurs. 

Le C. N . E . a fait parler de lui pour la pre
mière fois il y a 'siept ans. Mais à cette époque, il ne 
portait pas l'estampille gouvernementale; il faisait 
figure révolutionnaire sous une apparence modérée. 
La Confédération générale du travail (C. G. 
T.) était alors dans sa toute-puissance; M. Jou-
haux était expert à la Conférence de la paix. Pré
occupée de la carence gouvernementale, devant 
l'augmentation déjà sensible du coût de la vie, elle 
avait résolu de jeter les bases d'une réorganisation 
du pays avec le concours des techniciens et des 
consommateurs. Les premiers étaient représentés par 
des syndicats d'ingénieurs à tendances nettement 
socialistes; les seconds par les délégués des coo
pératives dont on connait les penchants socialistes. 
Il y avait là l'ébauche d'un parlement économique, 
car M. Jouhaux disait à cette époque que « l'éco
nomie faisait reculer la politique ». 

La séance d'ouverture fut remplie par un dis
cours de M. Jouhaux. Sans vouloir insinuer que 
1 éloquence de ce dernier fut mortelle pour le nou
veau conseil, il faut néanmoins constater que l'or
ganisme créé par la C. G. T . n'eut qu'une exis
tence très éphémère. Le C. N . E. ne se réunit 
plus mais devint un article des revendications pro
fessionnelles (? ) des syndicats révolutionnaires. Il 
le resta jusqu'à l'été dernier. L'arrivée au pou
voir de M. Justin Godard, qui s'est fait l'exécuteur 
de la doctrine de la C. G. T. , le tira de l'oubli. 
L'origine nettement révolutionnaire de cet orga
nisme n est donc pas de nature à calmer les ap
préhensions patronales. 

L'histoire de son organisation ne l'est pas da
vantage. Au milieu de l'été, M. Justin Godard 
nomma une commission chargée de jeter les bases 
du Conseil en formation. M. Jouhaux en fit natu
rellement partie en qualité de rapporteur, ainsi que 
quelques coopérateurs et syndicalistes. Pour élaborer 
le programme d'un Conseil chargé de synthétiser les 
intérêts des patrons, des travailleurs et du public, il 
fallait bien faire appel à des employeurs. C'est ce 
que l'on fit. Mais on eut soin de ne pas prendre 
les plus représentatifs d'entre eux. On ne demanda 
pas à la Confédération générale de la production 
française (C. G. P . F . ) de désigner ses représen
tants, dont le contact aurait pu déplaire à MM. 

Jouhaux et Consorts. On fit appel aux dirigeants 
de maisons d'importance très moyenne, mais qui 
pratiquaient la participation aux bénéfices. Leur 
honorabilité n'est pas le moins du monde en cause, 
mais, ainsi que l'a d'ailleurs fait remarquer la C. 
G. P . F . , ils n'étaient guère qualifiés pour parler 
au nom du patronat. L éloignement systématique 
des employeurs en dit long sur l'impartialité des or
ganisateurs du C. N . E . 

E t leurs aspirations confirment ce point de vue. 
Leur première revendication est la suppression du 
Conseil supérieur du Commerce. Celui-ci, à leurs 
yeux, a un vice rédhibitoire. Représentant du com
merce, il n'a en son sein que des industriels et des 
commerçants et même certains d'entre eux, comble 
d'horreur! font partie du groupement «l 'Union des 
Intérêts économiques ». Il n'en faut pas davantage 
aux socialistes et syndicalistes, adeptes enthousiastes 
du C. N . E . pour demander la suppression d'une 
institution rivale de celle qu'ils préconisent et qui, 
au dire de certains, est le véritable conseil de l'éco
nomie française. Ils somment le président du con
seil et le Ministre du Travail de dissoudre le comité 
qui siège au Ministère du Commerce et dont les 
attributions sont d'ordre exclusivement commercial, 
rédaction du tarif douanier, préparation des traités 
de commerce, documentation sur les besoins de la 
production, les ressources mondiales et les prix 
pratiqués dans le monde. 

Les organisateurs du C. N . E. et leurs amis 
obtiendront-ils satisfaction et feront-ils supprimer 
le comité qu'ils croient être un rival du leur? L'ave
nir nous le dira; mais l'origine, les méthodes d'or
ganisation et les aspirations du nouveau conseil 
dénotent un esprit nettement antipatronal. Dans ces 
conditions, on conçoit le manque absolu d'enthou
siasme qu'ont montré les employeurs en apprenant 
sa constitution. 

Ce nouveau Conseil voudra-1-il bien se contenter 
de rester un organe de documentation? Tout d'a-

•, bord, il y aurait beaucoup à craindre sur l'impar-
' tialité des renseignements qu'il aura recueillis. Mais 
il est fort douteux que ses instigateurs veuillent le 
cantonner dans un rôle aussi modeste. Il doit tout 
d'abord être un conseil consultatif et faire connaître 
aux pouvoirs publics son avis sur les questions qui 
seront soumises à son examen. D'après M. Scelle, 
les pouvoirs publics doivent s'appuyer sur l'opi
nion publique concrétisée par le C. N . E., pour 
prendre leurs résolutions et agir. 

j Ce Conseil, fait remarquer la Société d'études 
économiques, 1 organe de documentation du patronat 
français, doit « être un instrument politique qui 
servira aux gens du pouvoir à faire passer telle 
mesure qu'ils voudront. Forts de la majorité de 
ce conseil, ils pourront prétendre que cette mesure 
répond au vœu à la fois de l'opinion publique et 
des compétences. Pour arriver à ce truquage de 
1 opinion, il faut qu'ils composent le conseil de fa
çon qu'il soit d'avance acquis à leurs idées. On 
comprendra mieux le but des auteurs du projet, 
lorsqu'on se rappellera que, d'après la C. G. T., 
le C. N . E . doit préparer l'arrivée au pouvoir du 

I syndicalisme révolutionnaire ». 
Mais pour M. Scelle et les autres inspirateurs 

du C. N . E., le nouveau conseil doit être plus 
qu'un organe consultatif. Par analogie avec le B. 
I. T., — et cette référence met les patrons en 
défiance — il devra donner, du moins l'espèrent-ils, 
des avis et des recommandations. L e gouvernement 
devra, s'il les approuve, transformer les avis en 
projet de loi. Quant aux recommandations, le gou
vernement devra les traduire en projet de loi, même 
s'il les désapprouve. E t après cette restriction in
signe apportée à la compétence du gouvernement, 
M. Scelle ne craint pas d'ajouter: « I l n'y a dans 
ce système aucune atteinte aux prérogatives consti
tutionnelles des pouvoirs publics. » 

Préconisé et organisé par les syndicalistes révo-
lutionnnaires, le C. N . E . trouvera-t-il en son 
sein des membres assez sages pour le maintenir dans 
son rôle de conseiller et même de conseiller impar
tial? Les employeurs en doutent fort. Faisons des 
vœux pour que l'avenir infirme leurs prévisions. 

La production de l'argent en 1924 

Le métal argent, qui a connu par suite de la guerre 
une fortune à laquelle il ne semblait plus appelé, est 
revenu à des cours moins extraordinaires. L'année 
écoulée n'a cependant pas été pour lui de tout repos, 
lisons-nous dans l'Economiste français; il a connu 
durant 1924 des fluctuations plus amples qu'en 
1923. Le prix moyen de l'argent à Londres a été 
durant cette année 1924 de 34 d. par once (1 once 
= 31 gr. 1) au lieu de 31 15/16 durant 1923. Si le 
prix moyen apparaît plus élevé, les fluctuations ont 
été plus larges aussi. Le plus haut cours a été de 
361/16 d. et le plus bas de 31 i/2 d., tandis qu'en 
1923 les niveaux extrêmes ont été 3311/16 d. et 
301/2 d. 1 • |-3j 

L'un des principaux éléments de la fermeté du 
marché de ce métal a été la forte demande d'ar
gent pour le continent.. Plusieurs pays européens ont 
décidé de reprendre la fabrication des monnaies d'ar
gent qui avait été abandonnée durant les périodes 
d'inflation de la monnaie de papier et des achats 
considérables pour cet objet ont été faits par la 
Russie, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et la 
Roumanie. La Russie a été le plus important de ces 
acheteurs puisqu'elle a pris pour environ 4 millions 
600.000 livres sterling de ce métal. Un autre élé
ment de la fermeté du marché a été la considérable 
réduction des ventes du métal par le Gouvernement 
de Londres durant la plus grande partie de l'année; 
ces ventes avaient été une cause de faiblesse durant 
les quelques années précédentes. Un troisième et très 
important facteur de la fermeté de l'argent a été la 
dépréciation de la valeur de l'or qui s'est affirmée 
durant la dernière partie de l'année 1924. Pour l'or 
qui reste l'étalon des valeurs auquel on compare 
les prix, bien que sa production ait été réduite, la 
rareté des produits à acheter a fait monter leur 
valeur dans de très grosses proportions, ce qui expli
que qu'une once d'or ait un moindre pouvoir d'achat 
qu'avant la guerre; et cela bien que la production 
d'or ait, elle-même, diminué par suite de l'augmen
tation du prix de revient. 

Enfin il faut ajouter à ces éléments de fermeté 
les achats de l'Orient, notamment de la Chine et 
des Indes. Pour les Indes les importations nettes 
d'argent pour compte privé ont été de 18,85 lakhs 
de roupies, soit 94.000.000 d'onces en 1924. 

L'année a débuté avec le prix de 3 3 % d. l'once; 
d'importantes ventes pour le compte de la Chine ve
nant s'ajouter à la restriction des conditions moné
taires dans l'Inde au début de l'année ont ramené 
le prix à 3213/16 d. en avril. Les achats du con-
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tinent ont fait remonter le cours à 35 1/8 en mai. Le 
mois d'octobre a été le plus actif de l'année, la Chine 
achetant de nouveau en même temps que le continent, 
et c'est alors qu'on gagne le cours de 361/16 d. 
Par la suite, la Chine étant de nouveau vendeuse, le 
prix de 31 % d. a été coté le 29 décembre. 

Pendant que les prix se comportaient de la sorte, 
que devenait la production? Dans son numéro du 
21 février 1925, the Statist (de Londres) dit qu'é
tant donnée la large et constante augmentation de 
la production de l'argent, on ne peut qu'être étonné 
que les prix du métal se maintiennent si bien. Nous 
venons de passer en revue les principaux facteurs 
de cette fermeté. Toutefois, il ne faut pas qu'elle dé
passe un certain niveau et on a observé que les 
achats pour le monnayage qui se sont poursuivis 
de mars à octobre ont cessé quand le cours de 36 d. 
a été atteint. 

La production de 1923 a été évaluée à 242 millions 
d'onces, ce qui constitue un record, la plus impor
tante production ayant été celle de 1912 avec 230 
millions 904.241 onces.. En 1924, le Mexique s'est 
maintenu à son rang de premier producteur d'argent 
du monde avec une extraction de 90 millions d'onces. 

Les Etats-Unis ne viennent, en 1924, qu'au second 
rang avec 64.792.000 onces; la production a été 
inférieure de 8.542.954 onces à celle de 1923, mais 
supérieure à celle des années 1919 à 1922 incluses. 

Au Canada, la production de l'argent est, en 1924, 
en augmentation sur celle de 1923, elle s'est élevée 
à 20.363.000 onces, ce qui représente une plus-value 
de 1.700.000 onces. 

Le Mexique, les Etats-Unis et le Canada sont les 
trois grands producteurs du métal-argent. En 1924, 
ils ont produit environ 175 millions d'onces sur 
une production mondiale évaluée à 234 millions d'on
ces; il ne reste donc pour les autres producteurs que 
59 à 60 millions d'onces. En 1923, la production 
mondiale de 242 millions d'onces s'était ainsi ré
partie: 91 millions pour le Mexique, 73 pour les 
Etats-Unis, 18 pour le Canada et 60 millions pour 
les autres pays. 

D'après les statistiques de la direction de la Mon
naie américaine de Washington, la quantité totale 
d'argent produite dans le monde depuis la découverte 
de l'Amérique (1493) jusqu'au 31 décembre 1922 
aurait été de 12.976 millions d'onces; la valeur 
correspondante de cette production serait de 16.777 
millions de dollars. 

Le stock monétaire mondial d'argent est évalué 
par la Monnaie américaine au 31 décembre 1922, à 
2.440.831.000 dollars. 

Ce qu'il faut remarquer touchant l'année 1924, c'est 
la notable reprise en Europe du monnayage de 
l'argent; c'est là le phénomène le plus caractéris
tique. 

Enfin, il ne faut pas oublier, quand on étudie les 
prix et la production du métal-argent, qu'il n'y a 
pas comme pour la plupart des produits influence 
des bas prix dans le sens d'une restriction de la 
production. Cette exception à la règle générale, ou 
tout au moins ce jeu réduit d'une loi économique 
bien connue, s'explique par ce fait que le métal-argent 
est souvent extrait de minerais plombifères et cupri
fères; c'est en particulier le cas aux Etats-Unis, où 
l'argent est en réalité un sous-produit. Ce qui n'em
pêche pas que ce soit un produit très important dans 
la vie économique de la grande République nord-
américaine. On se souvient des intrigues politiques 
que les producteurs d'argent ont provoquées, et, 
en ce moment, il est question de créer un dollar-
argent. 

Nous arrivons, lisons-nous à ce sujet dans The 
Bradstreets (de New-York), à un moment où l'on 
envisage dans la plupart des pays la possibilité 
de remplacer par des pièces d'argent les monnaies 
divisionnaires diverses auxquelles on a eu recours 
dans les onze dernières années. Les hauts cours de 
l'argent, — on a coté un moment jusqu'à 89 i/o d. 
l'once, — avaient amené la fonte des monnaies en 
cours qui avaient une valeur commerciale beaucoup 
plus élevée que leur valeur légale; nous sommes loin 
de ce niveau, quoique les cours se maintiennent sen
siblement au-dessus de celui d'avant-guerre qui était 
d'environ 25 d. La reprise du monnayage peut main
tenir les cours dans le voisinage de ceux actuels, 
soit 32 d. 

Informations 

Index du prix de la vie. 

La commission paritaire de l'index constituée par 
l'Office fédéral du travail, d'entente avec les as
sociations des employeurs et des employés, a liquidé 
toutes les divergences qui subsistaient encore dans 
la question de l'index, au cours de ses séances des 
13 et 14 mars 1925. Ainsi se terminent les longues 

discussions au sujet de l'établissement d'un index 
commun sur terrain fédéral. L'Office fédéral du tra
vail ne tardera pas à effectuer et à relever les cal
culs nécessaires et à publier ensuite sur ces bases nou
velles l'index du pays. Afin d'éviter une lacune dans 
les déterminations du prix de la vie, l'ancien index 
sera maintenu jusque au moment de la publication 
du nouveau. 

Douanes 

Argentine. — Application de la loi sur 
l'identification des marchandises. 

Nous rappelons que la direction générale du 
commerce et de l'industrie au Ministère de l'agri
culture a pris les résolutions suivantes, concernant 
l'application de cette loi à la bijouterie, à l'orfè
vrerie et à l'horlogerie : 

Quand il s'agit de bijoux fins, il suffit d'indiquer 
sur les étiquettes suspendues à ceux-ci, le pays 
d'origine; pour les autres bijoux, il faudra établir 
en plus, la qualité. 

Pour qu'un bijoux étranger puisse se transformer 
en produit d'« Industria Argentina », il est nécessaire 
qu'il subisse dans le pays une modification ou trans
formation d'importance. L'application de monogram
mes en relief sur des montres, l'addition de chaî
nons aux bracelets, l'application de pierres sur les 
montures, etc., ne constituent pas un produit d'« In
dustria Argentina ». 

Les couverts de métal qui portent estampée la 
marque de fabrique doivent indiquer de la même 
façon le pays d'origine. Les indications de qualité 
comme par exemple: «alpaca» ne constituent pas 
des marques et par conséquent il n'est pas néces
saire d'établir le pays d'origine sur cette même 
indication. 

Il n'est pas nécessaire de spécifier sur les conte
nants extérieurs les bijoux qu'ils contiennent. Cette 
indication devra être faite sur les enveloppes ou 
contenants intérieurs. De même l'énumération et le 
détail des articles pourront se faire en bloc sur 
chaque paquet dans la forme proposée. 

Les montres en général, montres de poche, montres-
bracelets, réveils et horloges muraux, devront por
ter l'indication du pays d'origine sur une partie 
quelconque du cadran; ou, s'ils ne portent pas la 
marchandise sur cette, partie, mais dans les faces 
internes des couvercles, cette énonciation devra se 
faire de cette même façon. 

Quand il s'agit de montre-bracelets, dont le boîtier 
a une largeur (ou diamètre) inférieure à 1 cm %, 
on permettra d'établir l'indication du pays d'ori
gine sur une étiquette pendante, comme pour les bi
joux. 

Espagne. — Application de la taxe pour 
non paiement en or. 

Par ordonnance royale du Département de Ha
cienda, en date du 27 février 1925, publiée dans la 
Qaceta de Madrid du 28 février, la surtaxe pour 
non paiement en or des droits de douane a été fixée 
à pesetas 36,14 pour cent pendant le mois de mars 
1925. 

Portugal. — Certif icat de transit . 
A partir du 15 de ce mois, il n'est plus néces

saire de joindre des certificats de transit aux envois 
de marchandises acheminés au Portugal via France. 
Les prescriptions relatives aux certificats d'origine' 
et aux factures consulaires ne subissent par contre 
pas de modification. 

Turquie. — Certificats d'origine. 
La Direction générale des Douanes turques a 

publié la note suivante: 
Conformément au traité de Lausanne, un certificat 

d'origine légalisé par le consulat turc du pays d'où 
provient la marchandise devra être joint, à partir 
du 1er avril 1925, à toute expédition de toutes 
sortes de marchandises, y compris le bétail, qui seront 
importées en Turquie. Dans les villes où il n'y a pas 
de consulat ou d'autres fonctionnaires turcs, le cer
tificat devra être légalisé par la Chambre de com
merce de la localité ou par une autre institution 
officielle. 

Les négociants qui, à partir du 1er avril 1925, no 
présenteraient pas de certificat légalisé pour les 
marchandises qu'ils importent, verseront, sous forme 
de dépôt, une somme allant de 15 jusqu'à 100 livres 
turques et ce, jusqu'à présentation du certificat 
d'origine. 

Postes 

Trafic des colis. 
I L'entreprise de transport « Messageries anglo-suis-
i ses» à Bâle, — à laquelle l'Administration des postes 

suisses remet, sur demande des expéditeurs, des pa
quets postaux pour 'la Belgique, la Grande-Bretagne 
et l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, le Canada et 
les Etats-Unis d'Amérique, — communique que, dès 
maintenant, l'expédition de billets de banque dans 
des colis n'est plus admise, par cette voie, à destU 
nation des pays sus-mentionnés. 

Les modifications nécessaires aux tarifs seront pu
bliées prochainement. 

Exportation de marchandises par la poste. 
L'administration des postes rappelle que la décla

ration d'exportation est obligatoire pour les mar
chandises expédiées par la poste aux lettres. Tous 
les envois de la poste aux lettres à destination d; 
l'étranger dont le contenu consiste non pas en échan
tillons sans valeur proprement dits, mais en marchan
dises vendues, (montres, bijouterie, médicaments, den
telles, rubans, broderies, etc.) doivent être accom
pagnés de déclarations d'exportation payant une fi
nance de 5 cts. 

Lorsqu'un envoi comprend plusieurs petits pa
quets adressés à un seul et même destinataire, une 
seule déclaration suffira. 

Chronique des Associations patronales 

Laboratoire de recherches horlogères. 
Nous avons relaté dans la Fédération Horlogère 

du 19 novembre 1924, la constitution de l'Associa
tion destinée à assurer financièrement l'existence du 
Laboratoire de recherches horlogères de Neuchâtel. 
Cette institution scientifique est donc en mesure de 
continuer à rendre à notre industrie, les services 
pour lesquels elle a été créée. 

Il n'est pas superflu de donner ici un aperçu de son 
programme d e travail pour 1925, qui comporte en 
premier lieu, la poursuite des essais déjà com
mencés, et qui seront probablement terminés dans le 
courant de cette année, soit: 

1. Influence du support sur la marche des mon
tres (altération de la marche des montres par phé
nomènes de résonance). Les recherches proprement 
dites sont terminées; reste la rédaction et la publi
cation. 

2. Influence de la pression sur la marche des 
montres. Expériences de laboratoire et contrôle à 
l'altitude. Une première partie sera publiée cette 
année. 

3. Influence de la température sur le module d'élas
ticité. Deux méthodes sont employées et des résul
tats ont été obtenus entre —180 et + 1 0 0 degrés 
pour les spiraux d'acier. Cette étude sera continuée 
avec les métaux suivants: palladium, élinvar et quel
ques métaux purs (cuivres, or, argent, platine). 

4. Etude du frottement: 
• a) Cas d'un balancier: influence de l'air, des frot

tements intérieurs du spiral; influence de la 
température. 

b) Rendement d'un engrenage de montre. 
c) Frottement dans les engrenages; détermination 

du profil de dents transmettant un moment 
aussi constant que possible. 

Parmi les études actuellement en cours, il en est 
d'autres qui dureront un temps indéterminé, il s'agit 
en particulier des recherches et travaux suivants. 

1. Continuation de l'index bibliographique sur 
fiches, se rapportant à divers domaines touchant à 
la Chronometrie. 

2. Influence résiduelle de la température sur la 
marche des montres: sur le balancier compensé, sur 
le spiral, sur le lubrifiant. 

3. Etude systématique des huiles d'horlogerie; 
détermination des constantes physiques d'huiles types; 
densité, viscosité, tension superficielle et leurs va
riations avec la température. 

Recherche d'un lubrifiant pour les basses tempé
ratures. 

En ce qui concerne l'appareillage, le laboratoire 
prévoit pour cette année, l'installation d'un appareil 
d'enregistrement automatique des signaux horaires 
T. S. F. 

Le Laboratoire procédera également cette année 
à la mise au point et à la publication d'une méi> 
thode accoustique de détermination de la marche 
par la méthode des coïncidences. Cette méthode 
n'exige pas que l'on voie la montre et peut s'appli
quer à une foule de cas particuliers, notamment au 
réglage. 

En plus de ces recherches qui seront poursuivies 
régulièrement, le Laboratoire est à la disposition 
des industriels qui auraient des recherches spéciales 
à lui proposer, ou des renseignemens à lui demander. 

Société suisse des Fabriques d'ébauches. 
Une importante assemblée de la Société Suisse des 

Fabriques d'Ebauches a eu lieu à Bienne le 13 
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courant. Nous sommes heureux de constater que la 
nouvelle Société, après bien des efforts, est arrivée 
à se constituer et que les statuts et le règlement inté
rieur ont été définitivement adoptés. On espère 
que les quelques fabriques dissidentes se joindront 
bientôt au mouvement, sans attendre que les consé
quences de leur isolement les y obligent. 

Parmi les importantes décisions prises, nous si
gnalerons la fermeture des Usines- le samedi' matin. 
Il faut voir dans cette mesure le but de sauvegarder 
les intérêts généraux de l'industrie horlogère toute 
entière. Cela contribuera à diminuer la création 
de stocks, dont l'écoulement forcé est si onéreux 
pour tous. Il faut que l'on sache, dans certains 
milieux, qu'un ralentissement dans la rentrée des 
commandes ne provoquera pas un avilissement du 
prix des produits manufacturés. 

D'autre part, le moment actuel est propice pour 
l'élaboration d'un tarif général, qui au cours des 
prochaines séances pourra être mis sur pied... C'est 
un grand travail en perspective, et qui entraînera 
la hausse nécessaire de certains articles vendus trop 
bas. Cet assainissement sera un pas en avant vers 
la stabilité tant désirée. 

Commerce extérieur 

Etats-Unis. — La vie économique. 
I. 

Les statistiques récemment publiées par le Dépar
tement du Commerce sur le commerce extérieur pour 
l'année 1924 montrent un nouveau progrès dans 
l'accroissement de la valeur des exportations sur 
les deux années précédentes. Un léger fléchissement 
des importations par rapport à 1923 a eu pour 
conséquence une hausse importante de l'excédent 
net des exportations de marchandises. Cet excédent, 
qui avait atteint 1.976 millions de dollars en 1921, 
était successivement tombé à 719 millions en 1922, 
puis à 375 millions en 1923; il s'est relevé à 978 
millions l'année dernière. Depuis 1914, les excédents 
d'exportations ont été continus : leur total dépasse 
aujourd'hui le chiffre considérable de 22 milliards 
de dollars. 

Commentant ces résultats, l'Economiste français 
fait remarquer que la répartition géographique du 
commerce extérieur offre matière à des observa
tions intéressantes: 

Elle nous montre en particulier que les Etats-Unis 
ont importé d'Europe des marchandises pour 985 
millions de dollars, et y ont exporté pour 2171 
millions de dollars, ce qui représente un excédent 
actif de 1186 millions de dollars. 

En Europe, tous les pays demandent aux Etats-
Unis presque exclusivement des produits alimen
taires et des matières premières; tandis que les ex
portations des Etats-Unis vers eux représentent à 
peu près 50 »/o de leurs exportations totales, les 
importations de ces pays aux Etats-Unis ne forment 
qu'un peu plus de 25 o/o de l'ensemble de leurs 
importations. Avec les autres pays de l'Amérique du 
Nord, considérés dans leur ensemble, importations et 
exportations s'équilibrent, à peu près. 

Le mouvement de l'or continue à se diriger vers les 
Etats-Unis: pour 1924, l'excédent des importations 
d'or un peu inférieur à l'année précédente, a dépassé 
258 millions. 

Pendant le second semestre, il est vrai, les impor
tations d'or n'ont atteint que 93 millions, contre 226 
pendant le premier, et en décembre, pour la pre
mière fois depuis août 1920, les exportations d'or ont 
dépassé les importations, ainsi que nous l'annoncions 
dans la «Fédération Horlogère» du 11 mars; l'ex
cédent a été de 29 millions. Les raisons de ce chan
gement sont les demandes importantes d'or pour 
l'Inde britannique, dont le pouvoir d'achat a été 
sensiblement accru par une succession de bonnes 
récoltes, et le grand volume des emprunts étrangers 
aux Etats-Unis sous la forme d'ouverture de crédits 
en dollars, qui se sont substitués pour partie aux 
envois d'or. Ces emprunts ont été facilités par le 
taux d'intérêt de l'argent à New-York, inférieur à 
celui des autres places financières. Le monde finan
cier américain verrait avec plaisir continuer les ex
portations d'or. Le stock d'or des Etats-Unis, qui 
dépasse maintenant 4,5 milliards de dollars, près de 
la moitié du stock monétaire du monde, cause de 
sérieuses préoccupations; c'est une incitation dan
gereuse, en to as d'emballement des affaires, à une 
inflation du crédit. Dans l'état actuel des courants 
commerciaux, seul le développement des prêts aux 
pays étrangers peut faire obstacle à une continua
tion des importations d'or qui, prolongées, seraient 
susceptibles d'entraîner des conséquences dangereuses. 

Les emprunts étrangers: emprunts d'Etats et d'au
torités locales, et emprunts d'entreprises privées, 
émis à New-York en 1924 ont atteint, suivant the 
Financial Chronicle, 1.248 millions de dollars, dont 

248 millions émis pour rembourser des emprunts 
échus. C'est le chiffre le plus élevé atteint jusqu'ici. 

Quel sera l'effet de l'élévation de la livre sterling 
à la parité avec le dollar, du retour de l'Angleterre 
au régime de la libre circulation de l'or, prochain 
maintenant? Londres reprendra alors pleinement le 
rôle de Chambre de compensation internationale, 
pour lequel ses relations commerciales et bancaires 
étendues à toutes les régions du monde et l'impor
tance des placements anglais à l'étranger lui as
surent une prédominance inattaquable. Cependant, 
durant quelque temps encore, sans doute, l'Angleterre, 
faute de disponibilités suffisantes, ne pourra retrou
ver la suprématie dont elle jouissait avant la guerre 
comme prêteur international. New-York aura ainsi 
la possibilité de consolider la situation qu'elle a si 
récemment acquise et, lorsque Londres retrouvera 
sa primauté, elle pourra rester pour celle-ci une 
sérieuse rivale. 

Les milieux financiers américains se rendent compte 
qu'ils vont être privés des avantages particuliers 
que leur a assurés depuis l'armistice la primauté du 
dollar, mais ils reconnaissent l'importance du retour 
aussi prompt que possible des grandes nations d'Eu
rope à une circulation monétaire saine. C'est la pre
mière étape nécessaire vers le rétablissement de 
relations économiques normales et un renouveau de 
la prospérité générale. C'est aussi la condition indis
pensable pour rectifier la répartition actuellement si 
défectueuse du stock monétaire de métal jaune. Les 
besoins d'or dont auront besoin à ce moment les 
établissements d'émission européens pour servir de 
base à une circulation fiduciaire assainie permettront 
aux Etats-Unis de se débarrasser des quantités ex
cessives de ce métal qu'ils ont dû accumuler pendant 
la dernière décade. (A suivre). 

Chronique administrative 

Registre du commerce. 
A la fin de 1924, le registre du commerce com

portait 82.610 maisons, société commerciales, asso
ciations, fondations, et personnel n'exerçant pas le 
commerce. Ce chiffre était de 81.288 l'année précé
dente et de 31.740 à la fin de l'année 1883, par 
exemple. Le nombre des maisons inscrites est actuel
lement de 45.043, celui des sociétés par action 
ou des sociétés anonymes ou commandite ainsi que 
des syndicats est de 20.462, celui des sociétés col
lectives ou des sociétés en commandite s'élève à 
10.592. 

Un nombre total de 32.670 inscriptions, extinc
tions ou modifications sont intervenues au cours 
de l'année 1924. La part de la Confédération aux 
émoluments a été de 277.081,81 fr. 

par la soc. en comm. M. Plojoux et Co., siège 
à Genève, succursale à Montreux, sous la même rai
son sociale. Associés indéfiniment responsables: 
Mare-Gustave-John Plojoux et Michel-Ange Plo
joux, de Genève. Commanditaires: Marie PI. et 
Gaston PI. de Genève, engagés chacun pour tr. 
100.000. La soc. a pour but la fabrication et le 
commerce d'horlogerie, bijouterie et joaillerie. Ma
gasin et bureau de la succursale: 15, Avenue du 
Kursaal. 

11/III/25. — La soc. an. Fabrique suisse de ressorts 
d'horlogerie (Schweizerische Uhrfedernfabrik), à 
Corcelles-Cormondrèche, a modifié ses statuts com
me suit: Le Cons, d'adm. se compose de 1 à 5 
membres élus pour 3 ans. 11 peut nommer un dé
légué du conseil, ainsi qu'une direction composée 
de plusieurs membres. Le cons, d'adm. se compose 
actuellement de 2 membres: Hans-Albert Notz, in- . 
génieur, de Chardonnay et Berne et Hans Krook 
de Sandwiken, directeur des aciéries de Sand-
wiken (Suède). Emile Perrenoud, de La Sagne, 
fabricant, et Charles Pin, de Bettlach, commerçant, 
ont été nommés directeurs. Hans Notz a été 
nommé administrateur-délégué. Les membres du 
Cons, d'adm. signent collectivement et les signa
tures par procuration d'Emile Perrenoud et de 
Charles Pin sont éteintes. 

Radiations: 
30/1/25. — La soc. en n. coll. Dàpp et Ramseyer, 

fabrique de boîtes de montres, à Nidau, est 
radiée après liquidation, ensuite du décès d'un 
associé. 

12/111/25. — La raison Willy F. Wagner, «Selecta», 
à Soleure, fabr. et commerce de vis, décolletages, 
montres et réveils, export, et import., est radiée. 

11/111/25. — La raison Hermann K.och-Perrin, à La 
Chaux-de-Fonds, Fabrique Energia, petite méca
nique de haute précision, est radiée ensuite de 
départ du titulaire de la localité. 

C O T E S 
17 mars 1925 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Modifications: 

9/III/25. — La raison Joseph Rogel, horloger, à 
Zoug, est radiée ensuite du décès de son pro
priétaire. L'actif et le passif sont repris par la 
soc. n. coll. Joseph Rogel's Erben, siège à Zoug, 
commerce d'horlogerie, de bijouterie et d'optique, 
Bahnhofstrasse 5. La soc. a commencé ses opéra
tions le 1 janvier 1925; elle est composée de 
Mme Elisabeth Rogel, née Zbinden; Joseph, Maria, 
Elisabeth et Willy Rogel, tous de Menzingen. 
Mme Elisabeth R., Joseph R. et Maria R. ont 
la signature individuelle. 

9/111/25. — La raison Gvc Lambert et fils, à Chez-
lc-Bart, commune de Gorgier, fabrication de four
nitures d'horlogerie est dissoute et radiée après 
liquidation. L'actif et le passif en sont repris par 
la maison Pierre H. Lambert, successeur de ùve 
Lambert et fils, à Gorgier, dont le chef est 
Pierre-Henri L., fils de Gustave, de Gorgier, fabri
cation de pitons d'acier. 

18/11/25. — La soc. n. coll. Théodore Jéquier et Cie, 
fabrique neuchâteloise de verres de montres, à 
Fleurier, est dissoute et sa raison radiée. L'actif 
et le passif en sont repris par la Fabrique neuchâ
teloise de verres de montres Théodore Jéquier et 
Cie, Société Anonyme. Les associés de l'ancienne 
maison reçoivent des actions pour le montant de 
la reprise. La durée de la soc. an. est indéterminée; 
capital fr. 160.000, divisé en 320 actions nomi
natives. Conseil d'adm. de 3 à 5 membres; il est 
actuellement composé de Théodore Jéquier, indus
triel, de Fleurier, Pierre J., m.-scieur, de Fleu
rier, Ernest Lebet, industriel, de Buttes; Aimé 
Bessire, industriel, de Péry. La soc. est valablement 
engagée par la signature du président Théodore 
J., signant collectivement avec un autre membre 
du conseil et en outre par la signature de l'adin.-
délégué, Aimé Bessire. 

10,111/25. — La raison Marc Plojoux, à Montreux, 
horlogerie et bijouterie, est radiée ensuite de la 
remise de commerce. L'actif et le passif sont repris 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles . fr. 133,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 35n0,— » 

» laminé, pour doreurs » 3550,— » 
Platine manufacturé [r. 23.7n 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 

Change sur Paris 

Comptant 
IB mars 13 mars 

A terme 
16 mars 13 mars 

63 »/« 
68'<« 

245 ' /8 

37 V» 
35 «U 
14 mars 

78.000 
13.600 
470 

31 >V 

67»/, 

63 'Vie 
6* '/2 

249 6/,e 
37 '/,e 
3 5 ' / . 
13 mars 

78.000 
13.600 
470 

86/4 
31'Vie 

68 — 

64 ''16 

68 V* 
249 s/8 

36'/* 
36 V, 
12 mars 
78.000 
13.600 
470 

86/7 
31 'Vie 

67 '/» 
. fr. 26,70 

64 'Vu 
69 — 

252 '/a 
36 V« 
35 Vie 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

cnjfr. suisses % 
Suisse 4 à 4 '/s 

Offre 

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 

Cours 

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 

•) par million. 

Cours du diamant brut 
moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 19,90 à fr. 20,20 le karat. 
Eclats de diamant pur » 19,70 » » 19.90 » 
Poudre de bruteur .. 2,50 „ „ — » 

(Communiqué par Luden Baszanger, Genève). 

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.— 

7 
5 

3'A 
-

5 V» 
5 Vf 

5 
9 
4 
9 
13 
\th 
fi 

fi>/, 
C'A 
7 

fi1/, 
fi 
6 

7 Va 
10 
— 
9 

6 ' / , 
— 
7 
8 

26.70 
21.79 
5 17 
5.17 

26.05 
21.10 
73.40 
22 — 

2 0 7 -
123.20 
72.75* 
71.—* 
15.35 

•139.40 
79.20 • 
93 20 
3 725 
2.475 
8.275 
7.5) 

99.— 
2.60 

12.95 
203.— 
55.— 
183 — 
209 — 

27.00 
24.34 
5.195 
5.185 

26.35 
21.30 
73.90 
26 — 

207 60 
123.70 
73.50* 
7 3 . - * 
15.425 

_-
140. -
79.70 
93.70 
3.825 
2 575 
8.375 
8 — 

100.— 
2.70 

13.15 
207 50 
60.— 

188 — 
213.— 
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Marques pour la Chine 

A la suite d'une annonce publiée dans la « Fédération Horlogère Suisse» en 
date du 4 décembre 1924, la maison L. Vrard & Gie, à Tientsin, rappelle à ses fabri
cants et au public que les trois caractères chinois „ H A N T A L I " ci-dessus repro
duits forment sa raison sociale chinoise sous laquelle elle traite depuis plus de 
60 ans. Elle rappelle, en outre, que ce nom chinois „ H A N T A L I " a été déposé 
pour la première t'ois, comme marque, à Berne sous le N° 982 en date du 31 juillet 
18H.1, dépôt qui fut renouvelé en 1903 et finalement transféré le 9 novembre 1915 
sous le N° 37498 à Mr G. Loup qui est devenu, de ce fait, le seul propriétaire 
légal de cette marque en Suisse et qu'elle n'en reconnaît aucun autre . 

Elle rappelle aussi que les trois caractères „ H A N T A L I " ont été enregistrés 
en Chine pour la première t'ois au bureau provisoire d'enregistrement sous le N° 2, 
le 24 octobre 1904, ainsi qu 'au Bureau of Trade Marks à Pékin, le 27 mars 1925. 

En conséquence, la maison L Vrard & Cie et Mr G. Loup attirent l 'attention de 
tous fabricants sur les risques et responsabilités qu'ils encourraient en se servant de 
ces marques et nom, sans leur autorisation et réservent tous leurs droits tant contre 
toute imitation et contrefaçon que contre tous actes et manœuvres qui, directement 
ou indirectement, porteraient atteinte à leurs droits de propriété et d'exploitation. 

T i e n t s i n et Z u r i c h , le 28 février 1925. 
Par ordre : 

3315 

M. ERNY THUT, Zurich. 

"Divers 

ß 1/2 à 8 aU li?-) ancre, sont 
entrepris à un prix très 
avantageux, qualité extra. 

Offres s. chitT. P 5 5 0 2 J 
à Publicités SI Imier. 

CdRTONNdQEJ 
en tous genres *8i7 

GEORGES STÉHLÉ 
Numa Uroz 75. Téléphone 13.66 

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

10/0 à 18 SIZE 
Jeans 

FLÜRY 
Genève, 
Garouge 

VÈRIFIflGES DE 
PIERRES FIMES 

Ne vous tourmentez 
pas pour ce t rava i l , adres
sez-vous au spécialiste 
A. G i r a r d à E r l a c h , qui 
fait vérifiâmes t rès soi
gnés et vérif. 2 côtés. »679 

Pour vos m o u v e 
m e n t s ancre, 8 3/4, 
«V«. 63A. 93A. "S-, 
adressez-vous à 2791 

lohn Simon 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
qui livre bien et 

avantageusement. 

DIVERS 

Notification 
A plusienrs reprises, ces derniers temps, 

la marque „ A s s a " de la maison 
A. Schild S. A., Granges, 

a été contrefaite. 
Des poursuites pénales et civiles seront 

intentées selon toutes les rigueurs de la loi à 
toutes personnes qui copieraient cette marque 
ou l'imiteraient de façon à induire le public 
en erreur. 

Au nom et par mandat de la maison 

A. Schild S. A., Granges, 
3336 D . W . F ü r s t , avocat. 

RÜJ( TERMINEURS SERIEUJC 
Une grosse maison d'exportation sortirait 

commandes régulières pour terminages. 
10 »/2 »R-. ancre, Michel 422. 
12 lig., .ancre, Schild. 
11 lig., cylindre, 3/4 platine et demi vue, Michel 
15 lig., cylindre, 3/4 platine, Michel 

Faire offres sous chiffre P 21423 C à Publi-
citas. La Chaux de-Fonds. 3349 

Atelier 
bien organisé 
entreprendrait encore quel
ques séries terminages pe
tites pièces ancres, depuis 
41/4'"- Livraisons régulières 
et travail sérieux. 

Offres sous chiffre 
P 21359 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds 326i 

Fonderie de Métaux Bienne 
Rue Fantaisie No. 34 

Mal el Vente 
de vieux métaux et neufs. 
Cuivre, bronze, laiton, zinc 
étain, aluminium etc. 

Fabrication d'après 
modèles. 1988 

Demandes d'emplois 

jeune 
commerçant 

(allemand), 23 ans, depuis 
1 année en Suisse, Cher 
c h e p l a c e dans fabrique 
"l'horlogerie, comme cor
respondant allemand et 
voyageur. 

Postulant est bien au 
courant des affaires avec 
grossistes allemands et 
habitué à travailler indé-
pendemment. 3321 

Ecrire s. chiff. P10108 Le 
a Publici tas Le Locle. 

Employé supérieur 
au courant de la fabrication 
et vente d'horlogerie, comp
tabilité , correspondance 
française, ayant occupé 
poste de confiance et diri
gé personnel, 

cherche place. 
Longue activité commer-

ciale. 3350 
Ecrire s. chiffre P21424 C 

à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

C O M M I S 
Jeune homme ayant lait 

un apprentissage de com
mis et connaissant les 
échappunents , c h e r c h e 
place dans fabrique, mai
son de commerce ou ban
que. Certificats à disposi 
tion. Prétentions modestes. 

Ecrire s. chiff. P10106 Le.« 
Publicitas Le Locle. 3326 

DIVERS 

Bon termineur entre pren-
drait encore mensuelle
ment 2 à 4 grosses, termi
nages petites pièces, cylin
dre, bonne qualité. 3352 

Ad. off. s. chiff. P15809 C 
à Publicitas La Chaux-de Fonds. 

Fabricant d'horlogerie 
cherche 

commandes régulières 
pour mouvements 10 '/2'") 
ronds, 6 V2 iig., ovale, as
sortiment 10V2, 6 3/4"', rec
tangle. 

Fair» offres sous chiffre 
P 21241C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3087 

A C H A T ET VENTE 

GROSSISTE 
demande dern ie rs prix pour art icles suivants : 
Lépines ancre , 10 et 15 rub is , nickel , 17 et 19 lig 
Savon. » » » 
Lépines Borgel , » » 

» » » » 
» » » » 

Calottes ancre » » 
ï> » » » 

» 5) » » 

» » » » 
» » » » 
» » » » 

» 
» 

argent , 

» remont . 
» 
» 

» niel » 
nickel , 13 lig, 
argent 13 lig. 

» i l lig. 
nickel , 11 lig. 

or 18 k., 10 7» mirage . 
» 9'" » 

Tous ces ar t icles en sp i ra l plat . 
Fa i r e öftres c a s e p o s t a l e 1 0 4 2 6 , C h a u x - d e -

F o n d s . 3351 

3318 

Nous entreprenons à 
prix avantageux 

sciages et lapidages 
pour préparages, levées, 
chevilles, boussoles, etc. 

Fabrique de sciages 

M. Ferlin, OrpOnd, près Bienne. 

MAX POHLAND,SOLEURE 
Téléphone No. 1083. Télégrammes : Mapo Soleure. Rue Dornach 93. 

Garnissage Mapo, aiguilles lumineuses incassables et inaltérables. Re
présentant des m a t i è r e » l u m i n e u s e s „ T O R A K " . Grand 
stock nouveau. Boites avec accessoires pour rhabillage. Atelier de po-
sage soigné en tous genres, cadrans etc. Assortiment d'à guilles lumi
neuses incassables .,Mano" pour marchands de fournitures. 

Nouveaux prix réduits. 3133 
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Nimra Watch, A. GROSSER! 
2915 

I 
CREMINES (Jura berno is ) 

10 Va lignes cyl., à pont, or 9 k., contr. angl. 
sont livrables régulièrement. 

Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 
C o n c e a o l o n n n l r e e x c l u a i t pour les E t a t s - U n i s est demandé. I 

Coffres-Forts.M • B o l l i c J G P f constructeur, 
L , a C h a u x - d e - P o n d s 

Hôtel-de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 

iiinnBiniiwnnnBnnnBnnniBnnn«îini!Bînii!BinniBninij 
DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 

G. H U G U E N I N F I L S 
>..„.u„... B IEN NE „u.,'.u..n 

ACIERS 
spéc i aux p o u r l 'hor loger ie 

G r a n d s s tocks en qua l i t é s S a n d v i k . 

NOTZ & C°, BIENNE 
416 
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| Arbres de Barillets soignés | 
H sont livrés avantageusement par " = 

I Céleistin Konrad I 
1 FABRIQUE «AZURÉA» MOUTIER 2914 i 

Tél. no 7.96 2161 S 

iniiBiniiiBnniiBnnnBinniiBiniiiBinniBnünBinniBnnni 

USINE TRIUMPH S.R.,GRENCiïEN 
Ebauches et finissages 

8 Jours 19"' ancre, 10 72'" cyl. 
Interchangeabi l i té absolue . 

Travai l soigné et de toute confiance. 3250 

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE REC0NVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

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

Tirette avec on sans seconde, 

cadran blanc, cadran radium. 

Diamants bruts 
BOART - CARBONE 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 

Scientifique „CORUNDIA" - TERNI (Italie) 

L H. Van Moppes & Sons 
LONDRES 

S u c c u r s a l e G e n è v e : 3298 

Voegeli & Wirz, Bienne 
1 Téléphone 15.81 Rue Gurzelen 7 

BRILLANTS 
DIAMANTS A FORER LES CADRANS ET LUNETTERIE 3057 

DIAMANTS A TOURNER LES MEULES, VITRIERS, AINSI QUE 
TOUS AUTRES OUTILS DE DIAMANTS ET DIAMANTS TECHNIQUES 

Let Fournaises KRETZ 
avec le nouveau brûleur à huile, breveté 

et à basse pression sont sans contredit les meilleures. 

Transformation de toutes fournaises. 2988 

Tél. 2.32 Paul Remund, Lenzbourg. 

GENEVE, 1, Place Longemalle. 

5 lîg. ovale A. s. 
Cef article est livré avantageusement 

et en qualité garantie par 

Vogf*Co,SJL,Grenclieii 
319H 
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6 »/* lig., c. m 
assort. 10 Vi lig. 

Larg. 45SO - Long. 2460 

9 lig., c. 355 cyl. 
10'/j lig., c. 390 bascule lû'/a lig., c. 12S 6 % lig.,?c. 290 CVl. 

Larg. 4520 - Long. 2400 

8»/. lig., C. 3GI 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES ETR 

SCHILD FRÈRES & C° 
GRENCHEN (Suisse) 

8 s ,ylig. , c. 40Ü 
CVl. 

6 >/i lig- c. 425 
assort. 10 lig. 

Larg. 1480-Long. 2495 

51/« lig., C. 370 
assort. 8 "/« lig. 

Larg. 4280-Long. 4920 g ,ig_ c . 345 a n c r e 

assort. 83/( lig- 14X22,7 mm. 

5 '/< lig-, c 420 cyl. 
Larg. 4280 - Long. 4920 

2836 Remontage facile, Nos ébauches n'exigent aucun numérotage 

61 s lig., c. 415 cyl. 
Larg. 4480 - Long. 2495 

Interchangeabilité absolue. 

I 
I 
I 
i 
I 
ï 

DIVERS 
Roues de 

rattrapantes 
en tous genres, pour chro-
nographes et compteurs, à 
prix avantageux. 3205 

James Aiibert, 
Brassus (Val de Joux). 

Décoration de boîte 
de montres 

gravées et guillochées, 6ur 
fonds argent et métal. 

A. Perret, 3346 
FontenaiS, p. PorrPntrny. 

Tourneur] 
' d e balanciers 
Atelier cherche des com

mandes. Travail conscien
cieux garanti. 

Adr. off. s. chiff. Ne 642 T 
à Publicités Thoune. 3343 

Achat et Vente I DEMANDES D'EMPLOIS 

A vendre 
un lot de montres 6 V2'", 
ovale, 18 kar., 13 rubis, 
8 % lig., ovale, 18 kar., 
15 rubis, aiusi que des 
mouvements 6 '/a et 8 */<"' 
bien terminés.1j 
««'Adresser off. s. ;chiff. 
P . 1 5 8 0 8 G à|Publicitas 
Chaux-de-Fonds. ^3337 

i UD1 

Employé supérieur 
connaissant à foud la branche horlogère, compta
bilité, correspondance allemande, française et pos
sédant outre cela, de bonnes notions de'l'anglais, 
cherche place de confiance pour entrée immédiate. 

Offres s. chiffres JH 6 1 0 4 Gr aux Annonces-
Su i s se s A. G., G r a n g e s (Soleure). 3323 

A vendre faute d'emploi, 
beau calibre moderne, 
8 3/< l'&-> ancre, interchan
geable. Prix frs. 3000.— et 
conditions très favorables. 

Adresser off. sous chiff. 
P 21419 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 3342 

ATTENTION 
Je suis acheteur régulier de 

postes importants de mouve
ments et montres complètes, 
de 6 Vj à 12 lig., cyl et ancre, 
genre allemand. 

Adres. off. s. chiff, P15803 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 3328 

DIVERS 

Appareils à dessin 
Frs. 170.— 2 0 0 — 220.— 

et plus, suivant format. 

Delorme & Tissot 
Meubles de bureaux. 

Agencements. 3333 

4, Brd. Jiimes Fazy, 

m Genève. 
.Téléphone Mont-Blanc 6680. 

Montres poche, cylindre 
et ancre, métal et argent 
gai., calottes cyl. let ancre, 
argent, niel et or, deman
dées par grandes sé r ies .^ 

JOff. avec derniers prix 
sous case postale 16715 Stand, 
Genève. 3303 

Demandes d'emplois 

S S . Jeune 
technicien-horloger 

diplômé, cherche p l a c e 
comme technicien ou aide-
technicien, t.n Suisse ou à 
l'étranger. 3348 

Off. s. chiff. P 21421 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

C 

de l'Allemagne du Sud 
cherche -^ïM 

relations, en vue d'achats de produits horlo
gers suisses, pour le Marché ^allemand. — 
Adresser les prix, si possible 'avec catalogue, 
à M. Anton Briinz, importation de montres 
en gros, à Mengen (Wurtemberg). 3341 

Représentation-cylindres 
Représentant d'une grande" fabrique de 

montres à ancre, bien introduit auprès des 
grossistes d'un pays du nord-ouest de l 'Europe, 
s'adjoindrait la représentation} d'une impor
tante fabrique de montres à cylindre, petites 
et grandes pièces, qualité bon courant. Livrai
son directe aux clients, sur commandes. — Tra
vail à la commission. Références suisses de 
tout premier ordre. 

Faire offres sous P 21388 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3295 

ACHAT ET VENTE 

Disponible de suite 
mouvemen t s , 13 lig., cal. 133 A. S., ancre, 7, 10 
et 15 rubis. 

Qualité bien terminée. 
Ecrire sous chiffres W 5 8 8 T à Publici tas 

Chaux-de-Fonds. 3290 

Je suis acheteur de 

121"'BOITES ARGENT 
pour cyl., 3/4 pim> contrôle anglais, lentille ou 
verre plat. 

Faire off. s. chiffre F1571 Sn à Publicitas 
Soleure. 3344 

Fabr ique de petites pièces faisant ses 
ébauches, achèterait d'occasion 

outillage complet 
pour la fabrication d'un calibre 18 ou 19 lig , 
ancre. 

Faire offres sous chiffre B 1640 U à Publicitas 
Bienne. 3338 

Pierristes 
Nous sommes acheteurs de 

r Is) 
pour l'exportation, en n'importe quelles quan
tités. 

Faire offres en indiquant quantités dispo
nibles sous chiffre 1262 à Publici tas La 
Chaux-de-Fonds. 3340 

Occasion 
Pour cause de cessation de fabrication à 

vendre un certain nombre de grosses de 

iiDissages SI lig., ovales, 
sertis 17 rubis, à prix avantageux. 

Qualité soignée. 
Faire offres sous chiffres Y 1580 U à 

Publicitas Bienne. 3339 

Je suis acheteur de 

montres lép. et sa?., 16,17,18 et 19 lig. 
cylindre et ancre, plates et extra-plates, pour 
communiants de la Tchécoslovaquie.! 

Prière de présenter échantillons à 

Mr Wittmann, 
3345 Vendredi «t Samedi matin, 

avant 10 heures, 

Hôfel Fieur-de lys, Chaux-de-Fonds. 

OFFRES D'EMPLOIS 

Espagne 
Une grande maison d'horlogerie de Madrid enga

gerait un employé capable et connaissant à fond la 
branche. Place d'avenir et bien rétribuée. 3313 

Offres sous P773N à Publicitas Neuchâtel. 

Représentant 
de Fabrique d'horlogerie, faisant comme spé
cialités les pièces cylindres et ancre 6 1/2, 63 /4 

et io 1/2 lig- or, e s t d e m a n d é pour la 
B e l g i q u e . Inutile de faire des offres sans 
références sérieuses. 

S'adresser sous chiffre E 1569 Sn à Pu
blicitas, Soleure. 3347 
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UNION 
DE BANQUES SUISSES 

t du di 
L'Assemblée générale des actionnaires, 

tenue ce jour, a fixé à 7 % le dividende 
pour l'exercice 1924. 

Ce dividende est payable à partir du 16 
mars 1925 à raison de 

Fr. 35.— par action 
contre remise du coupon N° 13 

des actions de l'Union de Banques Suisses, 
sous déduction de 3°/o 

(droit de timbre fédéral sur les coupons) 

soif Fr. 33.95 nef 
chez tous les Sièges, Succursales et Agences de 

l'union de Banques Suisses 
Les coupons doivent être accompagnés 

d'un bordereau numérique. 

Winlerthur et St-Gall, le 14 mars 1925. 
3330 La Direction. 

BRACELETS & 
C U I R , ET M O I R E . 

Ed.SchüteMathe 
imiimiiiiiiiiiiiiiiimniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.e 
B I E N N E - C H A U X - D E - F O N D 

grâce à son support breveté, la machine 

„SIMPLEX" taille [tous les pignons, y com

pris les plus petits pignons d'échappements 

sans aucune oiùration. 

U)e ce fait, le polissage après la trempe s'o

père avec beaucoup plus de facilité et sans 

déformation des ailes. 1847 

ANDRÉ BECHLER 
MoUtier (Suisse) 

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 ci Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 26"8 

Equarrissoirs fous genres 
à pivots, aux chaussées et charnières 

sont livrés par la maison 3654 

Matile & Roetlisberger 
à Besançon - St-Claude (Doubs) 

^ — y ? ? . — v ^ : : S T 

ÉBAUCHES 

C O R G É M O N T ( J . B.) = 

F A B R I C A T I O N M E C A N I Q U E P E R F E C T I O N N E E = 

| ps le remon/cupe en Jerie / g 

6iw>:„9 v< 

gjj 6 »/«5-11P Va 41/, - 8 S 
= S A N S C O N C U R R E N C E S 
= pour la Qualité et la Régularité ! 29 = 
= f NOUS GARANTISSONS L' INTERCHANGEABILITÉ s f 

= — — PARFAITE DE NOS ÉBAUCHES S 

= LA FABRIQUE NE TERMINÉ PAS LA MONTRE S 

La Nouvelle s. A. 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
Téléphone 9.18 Place du Petit St-Jean 43. FRIBOURG 

Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 2768 

Boîtes rondes Boîtes fantaisies 

J . STADLER 
Feldbrunnen près Soleure 

fournitures d 'hor loger ie 
Spécialité : Tiges de remontoir garnies. Qualité soi

gnée. Canons taillés, chevillots, vis, pieds de ponts, 
goupilles pour boites, etc. 3305 

AVIS AUX FABRICANTS 
Atelier de pivotages ancre, avec installation 

moderne, se recommande. 
On entreprendrait aussi roulage, rabattage 

et polissage de pivots, de finissage et d'échap
pements. 

Travail soigné et prix très modérés. 
Faire offres sous chiffre P 21413 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 2335 

DIVERS 

PITONS âCIER 
r o n d s e t t r iangulaires 3130 

RUG. GCIKäNflRD, VRüLion 
On sortirait commandes importantes 

pour mouvements sav. 101 lig. 
cylindres, à seconde, à vue, 2 pierres, cadrans 
émail. 

Offres avec prix sous chiffres P 2 1 4 0 9 G à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 3332 

AVIS 
La Maison Sfauffcr Son & Co. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
transfère ses bureaux et comptoir 

Rue de la Paix 29 
(Place de l'Ouest) 

dès le 19 mars 1925 3327 

Commerçant 
bien au courant de la branche horlogère, 
possédant des capitaux importants, cherche 
à reprendre une bonne affaire d'horlogerie. 
Association pas exclue. 

Adresser offres sous chiffre P 15799 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 3312 

Tail 1 ages 
Maison bien organisée entreprendrait encore 

t a i l l a g e s de toutes grandeurs en 

Rochets, Renvois, Couronnes, 
à de favorables conditions. 

Travail prompt et consciencieux. 
Faire offres sous chiffre P10431 K à Publicitas 

St-lmier. 3377 

TERMINEUR 
bien installé, consciencieux, entreprendrait 
terminages 6»/2 , 8 3 / 4 , 9 3A ''&»> spiral plat et 
breguet. 

Prix avantageux. 3309 
Eventuellement pièces cylindre. 
Adresser offres sous chiffres P15796 C à Pu

blicitas La Chaux-de-Fonds. 

ACHAT ET VENTE 

i l et 12 
Atelier • bien organisé pour ces genres, Cherche 

preneur. 
Prix avantageux et très bonne qualité. 3251 
S'adresser sous chiffre P10356 K à Publicitas, 

St-lmier. 

On cherche 
commandes régulières eD cal. 8 a/4 lig., ancre 16 ru
bis, balancier coupé, or 14 kt., 18 kt., et plaqué, ron
des et mirages, de même en 6 3/4 Ug-. rect. 

Lot disponible de suite, prix avantageux, qualité 
garantie. 3297 

Ecrire s. chiff. P 21386 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Montres réveils 
On demande à acheter par séries, des mouve

ments réveils, ancre et cylindre, livrables en ca
lottes. 

Article bon marché. 
Adresser offres sous chidres P 21389 C à Pu

blicitas Chaux-de-Fonds. 3294 
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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? 

CCII... 
La Fabrique de Cadrans métalliques IL 

B I E N NE, Rue de l'Hôpital 20 3»» 

Henri HÄUSER u 
Fabrique de Machines 

de précision 

3= 
O 
CO 
ea -,. • 

Madrefsch-Bienne 
Maison fondée en 1896 

Téléphone 53 

t a 

CL 

Machine à fraiser verticale (2 grandeurs N° 21 et 78) 
Spécialités : Machines à sertir simple 12 H., dernier modèle 1925, 

avec ou sans extraction spéciale. 
Machine à sertir, système Quille — Machines à sertir verticales. 

Machine à sertir F idus. 
Quilles de sertissages av. ajustement cy l i nd r i ques ou con iques . 

Quilles à se r t i r les ponts . 2839 
Tours à tourner. — Fraiseuses horizontales et verticales. 
Plaques brutes. Machines pour polir les aciers. Plaques de travail. 

ftmwÊmmmmmmmmmummmmmwmm • • » • • • • • • • • • • • K 

• Transports internationaux • 

J.Véron, Grauer & Cle 

I 
• 

l 

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

EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux combinés 

embarquement par nos succursales du Havre, Marseille, etc. 

Service spécial hebdomadaire accompagné 
sur le Havre en connexion avec les paquebots-postes de la 

Compagnie Générale Transatlantique sur New-York 
et de la Canadian Pacific pour le Canada, etc. 

Agence en douane ù'Morteau, Pontarlier, Be lie garûe 
Service de contrôle et garantie pour l'Horlogerie 

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 

V.. Devis et renseignements gratuits 1282 .J 

Grands stocks en 

ACIERS SANOVIK 

COURVOISIER é> FILS, BIENNE 
MAISON FONDÉE EN 1887 1960 

Renseignements commerciaux 
Adressez-vous 
en toute confiance à la 

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

SIÈGE SOCIAL: 1 ^ 1 1 5 8 1 1 1 1 6 
Place de la Riponne 4 

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

Organes de transmission 
Poulies en deux pièces en fer forgé 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci? SE A™, Horgen 
2412 

' I • 

* 

Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFELI & Co) La Ghaux-de-Fonds. 


