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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

f David Kenel 

C e s t une figure bien sympathique et bien connu: 
dans le monde horloger qui vient de disparaître. 
C'est avec une douloureuse émotion que nous 
devons enregistrer le départ de celui avec lequel nous 
avons travaillé pendant de nombreuses années dans 
le plus parfait accord et la plus entière confiance 
mutuelle, et qui s'est éteint sans souffrance avec 
l'admirable sérénité de celui qui a accompli tout 
son devoir tant dans sa famille que dans la société. 

David Kenel est le fils de ses œuvres. Né à 
Schwyz, le 15 novembre 1857, il fit son apprentis
sage commercial à Porrentruy, qu'il compléta par un 
séjour de 2 ans en Italie et d'une année en An
gleterre. 

Il se fixa à La Chaux-de-Fonds, en 1885, pour 
y représenter la fabrique d'horlogerie de son frère 
M. Albert Kenel, à Porrentruy, puis en 1888, il 
devint l'associé de sa belle-mère Madame Justin 
Bourquin, pour devenir le chef exclusif de la mai
son quelques années plus tard. 

Travailleur infatigable et commerçant avisé, il 
ne restreint pas son activité au développement de 
son entreprise privée, mais s'occupa également avec 
autant de dévouement que de zèle des questions 
d ordre général, concernant tant la chose publique 
que les intérêts supérieurs de l'industrie horlogère. 

Ainsi, il fut appelé à siéger pendant de longues 
années à la "Commission, puis au Conseil scolaire 
iet à la ̂ Commission de l'Ecole d'horlogerie, où son 
passage a laissé des traces durables et fructueuses. 

11 fit, en outre, partie de nombreuses sociétés lo
cales de bienfaisance et d'utilité publique, entre au
tres de la «Société de Musique», où il occupa 
pendant plus de 20 ans une place en vue dans le 
Comité. 

Sollicité de divers côtés et à maintes reprises 
d'accepter des mandats politiques cantonaux ou com

munaux, il a toujours décliné ces offres flatteuses 
par excès de modestie. 

Dans le domaine industriel et commercial, le dé
funt n'a ménagé ni ses forces ni son temps. 

Il fit partie du Comité de la Chambre de Com
merce et de l'Industrie neuchâteloise, du 18 mars 
1900 à fin avril 1928, soit pendant 28 ans consé
cutifs; il occupa, dans le Comité de la Société 
des fabricants d'horlogerie, de 1890 à 1893 les 
fonctions de secrétaire; il fut délégué à la Chambre 
suisse de l'horlogerie de 1919 à 1924 et, enfin, il fit 
partie du Conseil d'administration de la Fédéra
tion Horh&re Suisse depuis 1909 et en devint 
le Président en 1915 ainsi que du Comité de rédac
tion de ce journal. 

Dans les divers domaines de son inlassable acti
vité, il exerça toujours une heureuse influence et 
remplit les tâches qui lui étaient confiées avec une 
conscience exemplaire et une claire vision des hom
mes et des choses. Administrateur avisé, connais
sant à fond tout ce qui avait trait aux questions 
commerciales, il avait acquis dans le monde horlo
ger, où ses avis étaient volontiers écoutés, une réelle 
autorité. 

C'est surtout comme Président de notre journal 
que nous avons pu apprécier non seulement ses 
qualités d'administrateur et d'homme d'affaires, hon
nête et consciencieux, mais aussi ce qui a caractérisé 
peut-être le plus son activité, et qui était un des 
traits essentiels de sa nature, l'esprit de bienveil
lance et de tolérance dont il était animé et qui lui 
a gagné tous les cœurs. 

Ce n'est donc pas seulement comme collègues, 
mais comme amis, que nous adressons un suprême 
adieu à celui qui vient de nous être enlevé et 
que nous témoignons aux membres de sa famille 
notre douloureuse et profonde sympathie. 

Les contingents et les industries 
d'exportation 

Dans le rapport présenté par le Président de 
la Chambre suisse de l'horlogerie à l'assemblée des 
délégués du 18 décembre écoulé, on insistait sur le 
fait que si, dans les circonstances actuelles il était 
indiqué que certains pouvoirs soient accordés au 
Conseil fédéral, en vue de lutter contre les mesures 
de protectionnisme prises par d'autres pays, 1 auto
rité executive fédérale ne devait pas se servir de 
ces pouvoirs d'une façon unilatérale, c est-à-dire 
pour protéger les industries vivant du marché inté
rieur au détriment des industries d'exportation. 

Si 1 on en juge par la mentalité qui existe dans 
certains milieux, cette mise en garde sa justifie 
pleinement. 

Ainsi, dans uns discussion qui s'est engagée dans 
la presse, M . le Conseiller national Schirmer invo
que dés arguments spéciaux qui semblent, ainsi que 
le dit le Journal de Genève, refléter une compré
hension incomplète de la situation générale et de la 
solidarité de nos diverses branches économiques. 

« M. Schirmer, dit le journal cité, ne croit .pas 
qu'une baisse des prix adoucirait la crise; il estime, 
au contraire, que la stabilité est une condition pour 
que la confiance renaisse. C'est raisonner comme 
si la Suisse était isolée du monde et restait à l'abri, 
des grands phénomènes internationaux; c'est croire 
que nous avons le pouvoir de maintenir notre niveau 
de vie sans nous préoccuper de ce qui se passe au
tour de nous. 

Cette politique de la muraille chinoise nous mènera 
rapidement à la catastrophe. M. Schirmer reconnaît 
que l'industrie d'exportation doit, dans certains cas, 
réduire les salaires, afin de pouvoir vendre à l'étran
ger. Mais cet aveu montre précisément la faiblesse 
de sa thèse, car la baisse des salaires est intime
ment liée à celle des prix. Une politique équitable 
et intelligente refusera d'appauvrir désespérément 
250,000 -consommateurs pour que des prix élevés 
soient maintenus dans d'autres branches de l'écono
mie nationale, et comme les salaires ne constituent 
qu'une part des frais de production, il est évident 
que leur baisse ne suffira pas à redonner aux usines 
la possibilité de lutter efficacement sur les marchés 
étrangers. 

Or , la ruine de notre industrie d'exportation 
c'est non seulement l'appauvrissement de la Suisse, 
comme le déclare M. Jenny, c'est encore le recours 
inéluctable à l'inflation. Si nous ne pouvons plus 
compenser,' au moins partiellement, ce que nous 
dépensons pour notre importation, il nous faudra 
faire marcher la planche aux assignats. 

M. Schirmer a dû admettre que sa politique dés 
prix élevés nous conduirait à cette solution dé
sastreuse, mais, entre deux maux il choisit ce 
qu'il nomme le moindre, l'inflation: «J 'avoue, dit-il, 
que je préfère l'inflation à une. chute des prix que 
n'enrayeraient pas des mesures étatistes. » 
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Cette conclusion a été vigoureusement combattue 
•par la Nouvelle Gazette de Zurich. Elle est par
ticulièrement inquiétante sous la plume d'un conseiller 
national, qui fera partie de la commission chargée 
d examiner les demandes de restrictions à l'impor
tation. Les Chambres ont demandé que ces mesures 
protectionnistes soient limitées au strict nécessaire; 
elles ne doivent avoir pour but que d'enrayer l'im
portation excessive de certains produits étrangers, 
mais en aucun cas elles ne devront servir à maintenir 
artificiellement des prix élevés en Suisse. 

Il semble pourtant que c'est là le dessein de M. 
Schirmer, président de l'Union des arts et métiers, 
qui jouera un rôle important dans le comité consul
tatif; il paraît tout disposé à réserver l'accueil le 
plus sympathique aux innombrables requêtes qui ont 
été adressées à Berne déjà pour obtenir des me
sures de protection, et tout permet de craindre que 
la néfaste politique de 1921 va se renouveler; maïs 
le scandale, c'est qu'un homme revêtu d'un mandat 
officiel ose parler d'inflation, sans penser que ses 
déclarations pourront être utilisées contre notre pays. 
Si nous n'avons que des économistes de cette taille 
pour nous tirer d'affaire, nous pourrons nous la
menter encore longtemps. 

Suisse. — Limitations d'importation 

L'arrêté fédéral concernant les limitations d'im
portation prévoit que toutes les mesures prises, dans 
ce domaine, par le Conseil fédéral, seront sou
mises à une commission spéciale. D'emblée, on a 
songe à confier cette fonction à la commission d'ex
perts des douanes aggrandie de quelques spécialistes. 
Un arrêté fédéral sera pris sans tarder à ce sujet. 

La première séance de cette commission a eu lieu 
mardi sous la présidence de M. Stucki, directeur 
de la division du commerce. Elle s'est occupée en 
particulier de la mise en vigueur des limitations 
d'importation, des catégories de marchandises qui 
seront atteintes les premières par les limitations. Un 
projet d'ordonnance d'application ainsi qu'une liste 
de marchandises dont l'importation doit être limitée 
seront soumises au Conseil fédéral. 

Une série de demandes de limitation sont déjà par
venues au Département fédéral de l'économ.e pu
blique et leur nombre augmentera probablement. Ce 
ne sera certes pas une tâche facile pour cette com
mission et le Conseil fédéral que de tenir compte 
de tous les facteurs entrant en j e u pour les déci
sions à prendre; il s'agira aussi bien d'importation 
que d'exportation, du degré d'occupation des indus
tries,, de la formation des prix, de la concurrence 
étrangère que du nombre d'ouvriers occupés. Pro
ducteurs et consommateurs sont également intéres
sés à ces mesures, on l'a vu lorsqu'il y a 11 ans., le 
Conseil fédéral fut appelé à en prendre de semblables. 

* ** 
En application de la loi fédérale sur les restric

tions d'importation, le Conseil fédéral a décidé de 
créer au département fédéral de l'économie publique, 
sous la direction de la division du commerce, une 
section pour les importations qui sera chargée de 
préparer et d'appliquer des mesures contre les" impor
tations de marchandises étrangères. M. Edouard Drex-
ler, de Hochdorf, actuellement inspecteur de deuxième 
classe à la direction générale des douanes, a été 
désigné pour la diriger. 

* ** 
Le Conseil fédéral a transmis à la commission 

d'experts en matière de tarifs douaniers, présidée 
par M. Stucki, directeur de la division du commerce, 
les fonctions de la commission consultative prévue 
par l'arrêté fédéral sur les restrictions à l'importa
tion. M. H. Calame, ancien conseiller national de 
Neuchâtel, «i éonné sa démission de membre de cette 
commission. Il a été remplacé par M. L. Béguin, 
conseiller national de Lausanne. 

Exécution des accords internationaux 
sur les paiements résultant 

du commerce des marchandises 

Le gros défaut des accords sur le paiement des 
créances, conclus à la fin de l'année dernière, par 
la Suisse, avec l'Autriche et la Hongrie, résidait 
dans'le fait que, dans notre pays, il n'existait aucune 
base juridique permettant de contraindre les débi
teurs suisses à s'acquitter à la Banque nationale 

suisse et non pas directement à leurs fournisseurs 
autrichiens et hongrois. 

Nombre d'importateurs suisses, profitant de cette 
lacune, continuaient à effectuer leurs paiements di
rectement à leurs fournisseurs étrangers, si bien 
que les fonds de compensation, créés à la Banque 
ne disposaient que de moyens financiers très limités et 
étaient de ce fait dans l'impossibilité de payer aux 
maisons d'exportation le montant de leurs créances sur 
l'Autriche et la Hongrie, malgré que les clients de 
nos maisons, dans ces deux pays, se fussent acquit
tés de leurs dettes envers elles, par des versements 
à leurs banques nationales respectives. 

Le manque de solidarité dés importateurs suisses 
portait donc un préjudice grave aux maisons d'ex
portation et notamment à l'industrie horlojjère qui, 
par le canal de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
présenta ses réclamations à l'autorité fédérale. 

Pour remédier à une situation aussi fâcheuse, le 
Conseil fédéral a adopté, jeudi 14 courant, an 
arrêté dont les dispositions sont applicables en pre
mier lieu au paiement des dettes résultant du com
merce des marchandises entre la Suisse d'une part et 
l'Autriche (accord du 12 novembre 1931) et la 
Hongrie (accord du 14 novembre 1931) d'autre part. 
L'application de cet arrêté à d'autres accords avec 
des Etats qui restreindraient la liberté des paie
ments demeure réservée. 

Les dispositions essentielles de l'arrêté peuvent se 
résumer comme suit; 

Les personnes et maisons de commerce qui im
portent en Suisse des marchandises de pays avec 
lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord, sont 
tenues d'en effectuer le paiement à la Banque natio
nale suisse. 

De même, doivent être payés à la dite banque les 
montants dûs par des personnes et maisons de 
commerce en Suisse pour la mise en oeuvre ou la 
transformation de marchandises dans ces mêmes pays. 

L'administration des douanss signalera au Dépar
tement fédéral de l'économie publique ou à un 
organe à désigner par lui les destinataires d'en
vois de marchandises provenant de pays déterminés. 

Les personnes assujetties à la déclaration en douane 
sont tenues d'indiquer le nom des destinataires de 
marchandises provenant de ces mêmes pays; en cas 
de dédouanement à l'entrée, en cas de dédouanement 
avec passavants, en cas de décharge de passavant, 
lors de l'emmagasinage dans un entrepôt fédéral 
ou dans un port franc, dans le trafic d'entrepôt privé. 

La direction générale des douanes étendra les 
dispositions de cet article à d'autres genres de 
dédouanement si cela paraît nécessaire à l'exécution 
du présent arrêté. 

Elle est autorisée à accorder des facilités pour les 
envois importés par la poste. 

Les bureaux de douane enverront immédiatement 
à la Banque nationale suisse les doubles des décla
rations en douane qui leur sont remis. 

Les autorités compétentes sont autorisées^, pour le 
commerce avec les pays visés: 

à décider que les virements d'un compte suisse de 
chèques postaux en faveur d'un compte de chèques 
postaux tenu dans l'un des susdits pays ne pourront 
être opérés que par l'entreprise de la Banque natio
nale suisse; 

à supprimer les comptes de chèques postaux des 
personnes ou maisons de commerce qui ont leur 
domicile ou leur établissement commercial dans l'un 
des susdits pays, 

à suspendre le service des mandats de poste à 
destination des susdits pays, ainsi que le service 
des recouvrements en provenance des susdits pays; 

à suspendre le service des remboursements par 
chemins de fer ou par la poste à destination de la 
Suisse. 

Les directions générales des douanes, des postes 
et des télégraphes ainsi que les entreprises suisses 
de transport sont chargés de prendre les mesures 
nécessaires pour contribuer, conformément aux dispo
sitions qui précèdent, à garantir le versement à la 
Banque nationale suisse des sommes à acquitter par le 
débiteur eu Suisse. 

Celui qui, pour son propre compte ou en qualité 
de représentant ou de mandataire du débiteur en 
Suisse aura opéré un paiement autrement que par un 
versement à la Banque nationale suisse, 

celui qui, en cette même qualité, aura accepté un 
tel paiement au compte du créancier à l'étranger, sans 
en effectuer la remise à la Banque nationale suisse 
lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté, 

celui qui, en qualité de créancier ou de repré
sentant ou mandataire du créancier, aura accepté 
en Suisse un tel paiement, 

celui qui aura entravé ou tenté d'entraver de 
quelque autre façon en Suisse les dispositions prises 
par l'autorité pour l'xécution du présent arrêté, 

sera puni d'une amende de dix mille francs au 

maximum, ou de l'emprisonnement pour douze 
mois au plus. Les deux peines peuvent être cumulées. 

Les autorités cantonales sont chargées de pour
suivre et juger les infractions en tant que le Conseil 
fédéral ne défère pas le cas à la oour pénale fédérale. 

Les gouvernements cantonaux sont tenus de com
muniquer immédiatement au département de l'Eco
nomie publique les jugements, les ordonnances de 
non-lieu et les décisions administratives ayant un 
caractère pénal. 

* ** 
L'arrêté est entré en vigueur le 15 janvier. 

* 
** Pour remplir pleinement son but et sauvegarder 

les intérêts des industries d'exportation dans tous 
les pays avec lesquels elles travaillent, il serait dési
rable que l'arrêté puisse être appliqué non seule
ment en exécution d'accords avec certains Etats, mais 
aussi au paiement des dettes résultant de l'impor
tation de marchandises provenant des divers Etats 
qui ont restreint la liberté des paiements de leurs 
nationaux, causant ainsi un préjudice grave à certaines 
branches de l'économie nationale suisse. 

La politique économique 
de la Grande-Bretagne 

Le Board of Trade publie des chiffres des plus 
éloquents pour juger de la situation actuelle de la 
Grande-Bretagne et les conséquences de sa poli
tique. Les statistiques du commerce extérieur révèlent 
cette année non pas seulement un fléchissement des 
revenus mais une déperdition des ressources pour la 
nation anglaise. 

Importations Exportations 
1925 1,320,715,000 773,080,000 
1929 1,220,700,000 729,349,000 
1930 (11 mois) 955,225,000 532,094,000 
1931 (11 mois) 785,205,000 357,086,000 

Ainsi donc, en 1925, la valeur des échanges britan
niques de marchandises avec l'étranger représentait 
2,248 millions de livres stg. or. Pour l'ensemble de 
1931, il ne dépasse guère 1,320 millions de L. stg. 
en partie dépréciées. 

Le passif d'importation de 1925 de 394 millions 
était couvert par les exportations invisibles: bénéfices 
de l'armement, commissions bancaires, revenus en 
placements étrangers, tandis que le déficit de 1931, 
de 400 millions, n'est couvert que de moitié par 
les exportations invisibles et laisse mi trou définitif 
de 200 millions de Livres stg. 

Cette perte est contemporaine de l'effondrement 
du sterling; elle doit être comptée sans préjudice de 
celle à subir au change sur les versements annuels 
que le gouvernement britannique doit faire à son 
créancier américain. Ce n'est pas 32, mais 48 mil
lions que la Grande-Bretagne devait payer aux U. 
S. A. le 10 décembre pour l'exercice en cours. 

Plus pauvre à la fin de l'année qu'au début, me
nacé d'un renchérissement de la vie par l'affaissement 
de la livre sterling, obligée de payer ses achats de 
denrées alimentaires et de matières premières, le 
peuple anglais ne peut matériellement que souffrir 
d'un tarif douanier général. A quoi bon, dit la 
tournée Industrielle, lui conseiller d'acheter britan
nique si, au même moment, on prend des mesures 
telles qu'il n'achètera rien? 

Bureaux de Contrôle 

B u r e a u d e la C h a u x - d e - F o n d » 

L'assemblée générale des intéressés au Bureau 
de contrôle aura lieu jeudi 21 janvier 1932, à 17ya 

h., à l'Hôtel-de-Ville, salle du 1er étage. 

Ordre du jour: 
1. Verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 1931. 
2. Compte-rendu financier de l'exercice 1931 et rap

port de gestion. 
3. Rapport de la commission de vérification des 

comptes. 
4. Budget pour l'année 1932. 
5. Nomination de la commission de vérification des 

comptes pour 1932. 

6. Divers. 

Les fabricants qui n'auraient pas reçu la carte 
d'entrée à l'assemblée, sont priés de la réclamer au 
Bureau de Contrôle. 
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Informations 

Avis. 
Nous recherchons le nommé: 

Isidor Silber, Bucarest. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
— Les créanciers de la maison 

Josef Beckers, à Aix-la-Chapelle 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

R e n s e i g n e m e n t s conf ident ie l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre Suisse 

de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 1. U. R. S. S. Les relations économiques entre 

l'U. R. S. S. et la Suisse (en allemand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 

la réponse. 

Douanes 

Etats-Unis d'Amérique. 
R é g i m e d o u a n i e r a p p l i c a b l e a u x a n c r e s 

a u x s o u s - a s s e m b l a g e s c o n t e n a n t d e s r u b i s 
e t a u x a s s e m b l a g e s d e b a l a n c i e r s . 

Suivant un câble de la Légation de Suisse à Was
hington, les douanes des Etats-Unis ont décidé d'éten
dre les effets de la décision du Trésor, — relatée 
dans la Fédération Horlogère du 17 et 28 octobre 
1931, sous le titre Etats-Unis, Rubis — aux ancres 
composés de trois parties métalliques et de deux 
rubis, ainsi qu'aux autres sous-assemblages contenant 
des rubis. Ces ancres et sous sous-assemblages se
ront, en vertu de cette décision classée dès le 5 
février 1932, sous § 367 (C) (3) du tarif. 

En vertu de cette décision les ancres composés 
de trois parties métalliques et de deux ruibiSj ainsi 
que les autres sous-assemblabges contenant des ru
bis, importés avec des mouvements complets ne 
pourront donc plus bénéficier du taux de 45 <y0 ad 
valorem, prévu au chiffre (1) du sous-paragraphe (c), 
même si leur valeur n'excède pas 4 o/0 de la valeur 
des mouvements avec lesquels ils sont envoyés; il 
sera par conséquent appliqué à ces ancres et sous-
assemblages un droit de 3 cents pour chacune des 
parties ou pièces dont ils sont composés; toutefois 
le droit des rubis sera de 15 cents au liea> de 3 
cents. 

Suivant un nouveau câble de la Légation, la 
douane de New-York déclare que les assemblages 
de balanciers contenant des rubis sont dorénavant 
exclus du bénéfice de la clause du § 367 C (1) en 
vertu de laquelle, lorsqu'ils étaient importés avec 
des mouvements complets, et que leur valeur ne 
dépassait pas 4 o/0 de la valeur de l'envoi total, ils 
pouvaient être dédouanés au taux de 45 "/o ad valo
rem, ces sous-assemblages de balanciers acquitteront 
dorénavant un droit de 50 cents pour l'assemblage 
selon § 367 C (3). 

Cette décision devient effective à partir du 6 fé
vrier. 

Nous rappelons que la disposition visée dans le 
§ 367 C (3) prévoit qu'un assemblage d'échappement 
acquittera 50 cents pour l'assemblage au lieu de 3 
cents pour chacune de ses parties ou pièces. 

M a r q u a g e s d e s m o n t r e s à h e u r e s s a u t a n t e s . 
Aux termes d'une lettre de la Légation de Suisse 

à Washington, la nouvelle décision concernant le 
marquage des montres à heures sautantes a paru 
dans la publication officielle « Treasury Decisions » 
du 24 décembre comme «T. D. 45346 (7) alinéa 2». 
Selon la lettre précitée, le délai de 60 jours fixé 
pour l'application de la nouvelle décision prendra 
donc fin le 21 février prochain. 

Nous rappelons qu'en vertu de cette décision la 
douane exigera le marquage du nom du pays de 
fabrication sur la face de la boîte. 

landaises sont majorés de 20 o/o dès le 1er janvier 
1932, en lieu et place des 10 o/o de majoration 
appliqués en 1931. 

N o r v è g e . — S u r t a x e d o u a n i è r e . 
Selon communication du Consulat général deSuisse 

à Oslo, le Parlement norvégien a voté, le 13 janvier 
courant une surtaxe douanière de 20 o/o applicable 
aux droits actuels. 

Registre du commerce 
Enregistrements: 

5/1/32. — Eugen Storz (de Schramberg, Württem
berg), représentation en horlogerie et fournitures, 
Route de Bienne 160, Soleure. 

5/1/32. — Otto Kolpin (O.-Emile-Wilhelm K., d'Al
lemagne) ^exportation d'horlogerie et représenta
tions, Rue des Terreaux 9, Neuchâtel. 

6/1/32. — Turex S. A., soc. an. cap. soc. frs 5000 
nom., commerce de produits de la mécanique de 
précision de tous genre. Cons, adm.: Dr. Georg 
Oautschi, de Chézard-St. Martin, présid.; siège: 
Toblerstr. 71, Zurich 7. 

6/1/32. — Gebrüder Schacher Aktiengesellschaft 
! (Schacher frères, Société anonyme), soc. an. cap. 

soc. fr. 60,000 nom., fabrication et Commerce de 
vis, décolletages, fournitures d'horlogerie, etc., 

reprend la suite de la soc. n. coll. dissoute « Ge
brüder Schacher Décolletage et Polissage ». Cous, 
adm. Hans Schacher, d'Escholzmatt, presïd., Her
bert Schacher, secret., Fritz Lobsiger, de Wohlen, 
Berne, sign, tous collect, à deux. "Siège: Rue de 
Soleure 78, Grenchen. 

5/1/32. — Liesël Fédérer (de Rorschach), bijouterie 
en gros. Klosterstr. 16, Rorschach. 

5/1/32. — André Perrier, « Horlogerie-Papeterie du 
Boulevard de Grancy », (A. P., de Ste Croix), 
horlogerie, bijouterie, papeterie, Bould. de Grancy 
26, Lausanne. 

Modifications: 
29/12/31. — La raison «Joseph Pétermann » est ra

diée. Actif et passif sont repris par Société ano
nyme Joseph Pétermann, soc. an. cap. soc. fr. 500 
mille au porteur. Constructions mécaniques. Cons. 
Adm.: Joseph Pétermann, de Cougenay, sign, seul 
indiv. Sont nommés fondés de pouvoirs avec sign, 
indiv. Albert et André Pétermann, de Courgenay, 
et Maurice Hofer, de Hasle. Siège: Rue de So
leure, Moutier. 

7/1/32. — La soc. n. coll. « Zenger et Bourquin », 
est dissoute, sa raison radiée. Actif et passït sont 
repris par Jean Bourquin (de Villeret), fabrication 
et vente d'horlogerie, Villeret. 

4/1/32. — La raison «Marcel Roch at » est radiée. 
Actif et passu sont repris par Paul-M. Rochat 
(P.-Marcel R., de l'Abbaye), fabrication de four
nitures pour l'horlogerie, Rue du Petit-Rocher 6 bis, 
Lausanne. 

Radiation: 
24/12/31. — Georges Amey-Lecoultre et Cie, fabrica

tion de levées en tous genres et garnissages d'an
cres, soc. n. coll. en liq., Ponts^de-Martel. 

Faillites. 
Suspension de la liquidation: 

9/1/32. — Faillie: Soc. n. coll. Graf et Prince, fa
brication d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 23 janvier 1932. 

Clôture de faillite: 
6/1/32. — Schild Otto, polissages, Grenchen. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Choquard Joseph fils, fabricant de pierres fines, Por-
rentruy. Le sursis est prolongé "de deux mois; 
l'assemblée des créanciers reportée au 14 mars 
1932 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 12 janv 13 janv. iï janv. 13j;mv. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ sfg.). 

Aluminium intér 95 95 — 
» export. 96 95 — — 

Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ — — 
Cuivre 42.16/3 42.3,9 42.11/3 41.18/9 

» settl. price 42.15/ 42.2 6 — — 
» électrolytiq. 49-50 48.10/-50 — " — 
» best, selected 44-45.5/ 43.15/-45 — — 
» wire bars 50 50 — — 

Etain anglais 144.10-146.10/ 144-146 — -
»étranger 142.13/9 142.3/9 145 16/3 145.3/9 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

Paris 
(Ces prix 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

142.15' 142.5 • — 
145.15/ 145.5/ — 
245 245 — 
37 c/d 37 c/d -
17 17 — 
15.12/6 15.10/ 15.12/6 
15.12,6 15.10/ — 
14.13 9 14.U 3 15.3/9 
14.15/ 14.12/6 — 

C o m p t a n t 
9 janv. 11 janv. 12 janv. 

— 
— 
— 
^-
— 

15.10/6 
— 
15.1/3 

13 janv. 
s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000] 

209 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

209 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de plat 
Platinite 
Chlorure d'or 

ine 14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

121/11 
5V2 
226 

121/4 
5'/s 
226 

120/9 
5 Va 
226 

London 9 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 120 11 
Palladium (Lstg.) 5V2 
Platine (shill.) 226 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.7,8 | 20 |19.15,16 | 19.13/16 

New-York 9 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29.7,8 | 29.7,8 | 30 | 29.7/8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2°/„ 

» » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en fraies suisses % 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
23/1/32. — Baumgartner-Pourrat Jacques, fabrique 

et commerce tT'horlogerie, Rue Jean Jaquet 2, 
Genève. 

C O T E S 
15 janvier 1932 

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

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
11 au 20 janvier courant, à 128,98 o/0 (agio du 
1er au 10 janvier 128.66 o/0). 

Inde« n é e r l a n d a i s e s . — M a j o r a t i o n d o u a n i è r e . 
Selon communication de la Légation de Suisse à 

La Haye, les droits du tarif douanier des Indes néer-

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

par carat 
Qualités ordinaires fr. 6.00—6.50 
Grain fermé, petit roulé > 6.50—6.90 
Boart Brésil » 6.90—7.30 
Eclats > 5.70—6.20 

Tendance du marché: Stable. 
Cours communiqués par: 

J.-K- Smit G- Zonen, Amsterdam, 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

2'A 
6 

3Va 

37, 
7 

67: 
7 
3 

7 
5 
8 
8 

67s 
672 
6 

87s 
6 
8 
6 
6 
8 

77 
77: 
8 
12 

9V, 
8 

20,05 
17,60 
5,10 
4,27 

7 1 , -
25,70 
4 3 , -
15,50 

205,50 

120,50 
100,— 

15,10 
134,-
96,50 
51.— 

?^~ ¥<-9 6 , -
9,25 

56,50 

258.33 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

20,25 
1 8 , -
5,145 
4,35 

71,50 
26,20 
4 4 , -
16,50 

206,50 

122,— 
100,50« 
72,95* 
81,50* 
15,25 

135,20 
9 8 , -
52,— 

101,— 
96,— 
9 7 , -
10,50 
57,75* 
9,15* 

6.5Î 

3,50 

2 4 9 , -
1794,-
21,60 
13,25 

127 , -

6 0 , -
228,— 
5 0 4 , -
146,— 
101,— 
133,— 
73,50 

204,— 

1277— 
167,— 
1 7 5 , - 195,— 

3,75 

251,— 
1796,— 
2 2 , -
14.25 

133,— 

63,— 
231,— 
507,— 
149,— 
103,— 
135,— 
75 50 

206,— 

1377-
169,— 

') Cours dii service international des virements postaux 

Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Ghaux-rle-Fonds, 
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Installations de dépoussiérage 

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

Ventilation S.A., s
7 * ? , a 

7 Zurich — 
6Z 

Agences de brevefs - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

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

une arme ptn*sainre..< 
qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque 
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité. 

Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient 
[euis „pusages" parce que l'expérience a démontré que notre 
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il 
était soumis aux épreuves les plus dures. 

Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les récla
mations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de 
mieux, et adressez-vous à 

^ 

L MOMMIEH * C? 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N E V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C {^présentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 

Seconde directe 
Rouage 8%'" 

Assortiment 10y:" de côté 
S c h i l d I r re res S! Co. 

G renchen 

Brevefs d'invention - Marques 
Elaboration et dépôt de demandes de brevets 
et d'enregistrements de marques en tous pays 

selon prescriptions réglementaires. 

W . K O E L L I K E R , Ing-Conseil, B I E N N E 
93, Rue Centrale Tél. 3122 

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

| CHAPATTE & AMSLER % 
I Paskar Watch Co., Bienne _ W a y 

= S p é c i a l i t é s : M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s " 33/„, 4'/« et 4\'2"' g 
=§ P e t i t e s p i è c e s a n c r e , d e f o r m e s e t r o n d e s de 51/4-lO' ,'" = 
1 Q u a l i t é g a r a n t i e . R é g l a g e s e r r é . | 
H E n t r e p r e n o n s t e r m i n a g e s . | | 
illllllllllllllllNIIIIIIIIIUIIIHIIIIIllllllllllillllllllllW 

B U R E A U F IDUCIA IRE ET C O M M E R C I A L 

GEORGES FAESSLI 
Licencié es sciences corn, et écon. Expert comptable diplômé A. S. E. 

D i p l ô m é C h a m b r e S u i s s e p o u r e x p e r t i s e s c o m p t a b l e s 
RueduBashin4 N E U C H A T E L Téléphone 12.90 

COMPTABILITÉS. EXPERTISES. IMPOTS. ORGANISATIONS 
- COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES - ASSURANCES -

S 
B 

CHARLES MAYER 
Fabrique d'horlogerie 

TRAMELAN 

B Les boîtes de qualité en plaqué or laminé 
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont 
livrées par la 

Fabrique de Boites BIELNA S. A. | 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT M 

à B I E N N E 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 

ivre comme spécialités : 

Mouvements et Montres complètes 
14/12 et 16/12, ancre, en qualité 

garantie. 
De même mouvements 33/4 lig., ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 
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Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., pendant les années 1931 et 1930. 

D é s i g n a t i o n de la m a r c h a n d i s e 

IMPORTATION 

Année 1931 

Quantité Valeur 

Année 1930 

Quantité Valeur 

H o r l o g e s e t m o n t r e s 

Mouvements finis de montres 
Boites île montres , brutes ou finies, en métaux communs 
Boîtes de montres , brutes ou finies, en argent 
Boîtes de montres , bru tes ou finies, en plaqué or . . . . 
Boîtes de montres , b ru tes ou finies, en or ou platine . . 
Montres de poche, à boîtes métal 
Montres de poche, argent 
Montres de poche, or 
Montres de poche, compliquées 
Montres-bracelets nickel 
Montres bracelets argent 
Montres-bracelets or 
Montres-bracelets compliquées 
Mont res -au tomobi l e s .-
Autres mont res , à boîte métal 
Aut res montres , à boîte a rgent 
Aut res montres , à boîte or 

Total de l 'année 1931 
» » » 1930 

Diflérence de l 'année 1931 

Par t ies ébauchées et ébauches de pendules 
Par t ies finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d 'applique . . . 
Réveils 
Par t ies ébauchées et ébauches de montres . 
Pièces détachées finies de montres . . . . 

Total de l 'année 1931 
» » » 1930 

Difi'érence de l 'année 1931 . . . 

Tota l général de l 'année 1931 
» » » » 1930 

Difiérence totale de l 'année 1931 

Pièces 

6.364 
146.534 
25.143 

263.238 
958 
989 
221 
133 
109 
104 

50 
242 

1.085 
48 

2.208 
16 

1 

447.445 
543.981 

• 98.536 

q. kg. 

7,35 
248,83 

19,81 
1716,45 

621,35 
17,74 
13.61 

Fr. 

46.893 
562.627 
211.195 

1.162.911 
92.578 

8.010 
4.669 

10.075 
4.522 
5.361 
1.908 

32.128 
64.357 

1.008 
21.501 

1.566 

_A° 
2.231.319 
3.303.483 

1.072.164 

.645,14 

.727,75 

82.61 

Out i ls d 'hor loger ie 

V e r r e 
Boules en verre , pour ver res de montres , etc. 
Verres de montres , polis 

A r t i c l e s p l a q u é s , d o r é s , e t c . 
Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

O r f è v r e r i e 
Orfèvrerie or 
Orfèvrerie argent , même dorée 

B i j o u t e r i e 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse et objets de pa ru re en métal non 

précieux 

P i e r r e s gemmes de t o u t genre 
Grenats , saphirs et rub is , b ru t s , pour l 'horlogerie . 
Autres 

Phonographes , o inématographes 

Boîtes à musique, finies 

M a c h i n e s - o u t i l s 

Fr. 

9.768 
323.248 

12.416 
.248.267 
470.949 
128.134 
500.469 

2 693.251 
3.522.725 

- 8 2 9 . 4 7 4 

4 924.570 
6.826.208 

-L901.638 

q. kg. 

32,22 

3399,18 
47,58 

1169,28 
3,18 

14,17 
122,99 

17,88 

140,40 

58,62 
5,96 

1976,41 

41,92 

18.120,86 

Fr. 

68.933 

873.116 
86.398 

3.405.049 
31.832 

844.211 
2.309.027 

3.081.623 

908.211 

170.342 
267.542 

2.574.246 

28.877 

H .8 ÎU 8 7 

Pièces 

40.470 
127.031 

21.999 
376.546 

622 
4.313 

272 
74 

190 
281 

1 
58 

628 
219 

3.136 
125 
16 

545.981 

q. kg. 

14.53 
212,1$ 

5.01 
1803.89 

649,28 
24,34 
18.51 

2.727.75 

<f- kg. 

47,42 

3656,18 
191,25 

1215,55 
3,47 

15,16 
122,67 

18,89 

152,10 

52,79 
9,21 

3943,34 

31,85 

68.166,85 

Fr. 

76.123 
499.636 
264.210 
.169.335 

48.141 
34.649 

7.333 
62.408 

7.479 
2.479 

40 
16.262 
45.100 

3.275 
40.653 

9.199 
17.161 

3.303.483 

Fr. 

17.181 
230.082 

3.580 
.447.821 
522.400 
138.092 
.163.569 

EXPORTATION 

Année 1931 

Quantité Valeur 
I 

A n n é e 1 9 3 0 

Quantité Valeur 

Pièces 

2.186.426 
1.375.473 

57.246 
130.212 
60.037 

4.052.861 
252.658 
100.256 
81.304 

3.433.321 
479.041 
601.093 

6.612 
253.754 
103.935 

2.090 
237 

13.176.556 
18.266.579 

5.090.023 

3.522.725 

Fr. 

97.741 

909.171 
265.670 

3.526.742 
38.455 

1.169.785 
2.735.067 

3.604.918 

999.212 

333.905 
211.736 

4.491.446 

23.918 

17.599.M8 

q. kg. 

30,29 
150,28 

3,39 
192,69 
185,32 
506,37 
823,94 

1.892,28 
2 336,84 

Fr. 

24.841.810 
1.265.191 

331.985 
606.451 

1.603.602 
20.160.300 

5.624.406 
8.650.390 
2 260.562 

25.405.812 
6.468.450 

21.888.204 
496.758 

3.111.393 
1.972.157 

114.919 
56.266 

124.858.656 
208.672.317 

-83.813.661 

Fr. 

166.199 
461.218 

3.260 
548.132 
365,897 

3.047.972 
14.190.900 

Pièces 

3.421.959 
1.570.400 

119.281 
230.552 

98.526 
5.438.976 

489.764 
194.264 

91.912 
4.405.321 

852.266 
954.671 

4.969 
234.832 
152.489 

6.126 
271 

18.266.579 

— 444.56 

q. kg. 

118.16 

9,77 
70,58 

6,09 
0,12 

14.27 
37,40 

1,84 

105,72 

49,88 
20,50 

8837,93 

351,27 

19.946,92 

18.783. 
24.780. 

578 
690 

—5.997.112 

143.642.234 
233.453.007 

-89.810.773 

Fr. 

444,433 

6.694 
169.231 

30.565 
651 

556.480 
490.914 

561.796 

300.528 

821.359 
2.365.419 

6.248.783 

623.858 

13.072.293 

q. kg. 

43,66 
221,71 

33,39 
271,47 
178,71 
468,66 

1.119,24 

Fr. 

43.761.145 
1.864.066 

719.897 
1.146.342 
3.012.049 

33.390.287 
12.560.555 
18.682.126 

3.221.312 
32.871.484 
11.588.639 
39.220.389 

452.750 
2.734.784 
2.931.786 

445.278 
69.428 

208.672.31-: 

2.336,84 

q. kg. 

186,26 

26,69 
102,39 

7,93 
0,10 

12,72 
45,42 

2,80 

55,92 

104.72 
41,14 

15.328,50 

815,51 

29.074,78 

Fr. 

239.593 
832.509 

28.337 
840.475 
423.597 

3.690.890 
18.725.289 

24.780.690 

Fr. 

648. 

11. 
238. 

57. 
1. 

711. 
707. 

918. 

407. 

1.863. 
4.151. 

10.342. 

1.520. 

17.275. 

491 

925 
341 

181 
420 

727 
228 

783 

496 

.165 
752 

,709 

.597 

.547 

belle situation, de 161/s 
poses vaudoises , région 
Concise, 500 m. des CFF., 
toutes commodités, affaires 
avantageuses , nécessaire 
en plus du 1er rang pour 
traiter 10 à 15.000 fr. En
trée 15 rrurs. Conviendrait 
à jeune ménage. 

Ecrire cous chiffre 
E 14122 L à P u b l i c i t é s 
L a u s a n n e . 

Offres 
pour boites économiques S3U 
et lO'/s lig. à cornes, en chro
mé plaqué. 

Faire offres sous chiffre 
P 2057 0 à Publicltas La 
Qhaux-de-Fonda. 

Qui entreprendrait 

ferminaôcs 
cylindres, 3 3 /„ ,4V 2 , 51/„, 
83/4 et 10'/2 lig-? Séries 
régulières. 

Offres avec prix s. chiff 
P 1 0 9 8 P à P u b l i c l t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Horloger 

calibriste expérimente, 
connaissant la fabrication 
par procédés modernes de 
l'ébauche à la terminaison, 
c h e r c h e p l a c e de suite. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 0 0 9 1 U à P u b l i c l t a s 
B i e n n e . 

Pierres fines 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 
Nouveau procédé 
absolument sans 

bâtardes. 

A. Girard, à Erlach 
Tél. 46 

( M d'ébauches 
énergique, très au courant de 
la fabrication de l'ébauche mo-

derne interchangeable et ayant 
l'habitude nombreux personnel 

c h e r c h e p l a c e 
de suite ou époque àconvenir-
A défaut, on s'occuperait de 
petit outillage. 

S'adreser s. chiffre L 200831) à 
Publicitas Bienne. 

Bureau cTIngénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnîon G E N E V E 

20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar

ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
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Pour la fabrication des verres de montres fantaisie : 
V e r r e e x t r a - b l a n c e n f e u i l l e s 

depuis 0,6 jusqu'à 3,5 mm. d'épaisseur, 

Verre extra-blanc de boules 
en segments, depuis 0,4 jusqu'à 2,5 mm. d'épaisseur, en qualité excellente. 

Adresser demande à 
Further-Verein Bayer. Tafelglashütten G. m. b. H. 

Mitterteich, Opf. (Allemagne). 

Commerçant routine 
ayant voyagé les pays d'outre-mer pendant de très 
nombreuses années pour une montre de marque, 
connaissant l'horlogerie et les principales langues à 
fond, cherche situation supérieure dans une bonne 
affaire d'horlogerie ou autre genre de commerce 
étant disposé à s'y intéresser jusqu'à une somme de 
francs 100.000.—. 

Discrétion absolue garantie et demandée. 
Adresser offres et demandes de renseignements 

à Mr. Werner Wyss, notaire, Bienne. 

USINES „ S P H I N X " 
MULLER & C,E S. A. 

SOLEURE 
VIS - DÉCOLLETAGES - FORETS - TARAUDS 

pour HORLOGERIE 
PENDULERIE - OPTIQUE 
ET AUTRES INDUSTRIES 

DÉCOLLETAGES P79-2Sn 
du plus petit à 30 m/m de grosseur 

FORETS 0,05 à 5 m/m TARAUDS 0,25 à 12 m/m 

ROUES et MOUVEMENTS 
e n t o u s g e n r e s 1487-1 X 

DORAG 
ALBERT von ALMEN - GENÈVE 

1, Coulouvrenière Exécution rapide et soignée. Téléphone 45.473 

1 ^ g ± A ^ ^ m « 4 - ^ j pour petites montres depuis 23/<'" 
J K k . d c f c Ä l ~ F J l m-2& pour montres de poche 
^ • M H M H M H H M X pour montres 8 jours . 

I N S T A L L AT I O N U L T R A - M O D E R N E C: 

F A B R I Q U E DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

1 5 , 1 8 , 2 1 m / m 

Scellés métalliques de sûreie 
avec double rebord admis par les Postes 
suisses pour colis avec valeur déclarée. 

Demandez échantillons et notice à 

Petitpierre Fils •& Co. 
N e u c h a t e l 326 N 

MISE EN GARDE 
De nombreux fabricants et grossistes in

sistent auprès des fabricants de boîtes pour 
obtenir des boîtes genre chevale t , brevet 
suisse N° 148.535, propriété Bovet, à Fleurier . 
En présence de cette insistance, nous mettons 
en garde contre tout abus qui pourrait être 
fait du brevet dont il s'agit. 

Toute fabrication ou vente clandestine 
de boîtes et de montres du dit système che
valet sera r igoureusement poursuivie. 

Ce système chevalet est aussi au bénéfice 
de plusieurs brevets ou demandes de brevets 
étrangers, spécialement du brevet allemand 
N° 535.620. 

Par mandat de 

Bovel frères & Co. S. A., à Fleurier, 
H. L Vaucher cl G. Vaucher, Fleurier, 

avocats et notaires. 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

BO ART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

A g e n t de : 
J . K . S M I T & Z O N E N , A m s t e r d a m 

Adr. télégr, : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

Diamantlne 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

(.S^u8s-GenavsäV8 no-( 

Cadrans 
On demande à acheter 

des plaques à décalquer 
pour cadrans ronds et de 
formes. 

Ecrire sous chiffre 
P2041C à Publicilas La 
Chaux-de-Fonds. 

Timbres Caootchonc 
en tous genres 

C T ITTHV r u e Leopold 
. LU I II I Robert 4R 

On cherche à acheter 
un lot de montres-bracelet 
et de poche (genres mo
dernes), provenant d'une 
liquidation ou à des piix 
extra avantageux. 

Offres s. chiffre P20B0Cà 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

BOITE I OCCASION 
5 Vi et 6 a;, lig., de formes en métal chromé, 

IO1/2 et 11 lig. de formes en métal chromé. 
Différentes boîtes, argent-galonné et niel, petites et 

grandes pièces. 
Demander offres, en indiquant calibres et genres 

désirés, sous chiffre P 2061 C à Publkitas Bienne. 

La maison 

|. HOROWITZ 8 SON, de NEW-YORK 
s'intéresserait à montres genres suivants: Mouvements 
baguettes de tous genres, montres terminées, bon 
marché, de 6 3/, à 101/2 lig-, aussi montres .n'ic 
heures sautantes, ainsi que toutes autres nouveautés 
pour le marché américain. 

Prière de s'adresser avec échantillons au représen
tant à l'Hôtel Elite, Bienne. 

H0RL06ER-RHABILLEUR 
célibataire, 28 ans, habile et consciencieux, 
ayant fréquenté l'Ecole d'horlogerie du Locle 
et ayant 10 ans de pratique, cher he place 
stable pour n'importe quel pays. 

Ecrire sous chiffre X 2 0 5 4 L à Pub l f c i 
t a s L a u s a n n e . 


