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L'Angleterre après les élections 
et les tarifs douaniers 

On connaît les résultats des élections: la victoire 
des forces nationales contre un travaillisme discré
dité par une politique sociale ruineuse pour la col
lectivité britannique. 

Mais on sait aussi que cette victoire a introduit 
au Parlement une majorité conservatrice écrasante, 
or, conservateur est aujourd'hui plus que jamais sy
nonyme de protectionniste. Il est vrai que nombre 
de partisans de Baldwin ont été élus à la faveur 
d'entente avec la majorité des libéraux et une 
minorité travailliste, toutes liguées pour libérer le 
pays d'une crise qui signifiait son déclin. 

On se demande maintenant quelle sera la position 
qu'adoptera le nouveau gouvernement à l'égard du 
tarif douanier. Les craintes sont grandes en Angle
terre dans les rangs libre-échangistes. Elles le sont 
plus encore à l'étranger, surtout en Europe, aux 
Etats-Unis et en Argentine et la personnalité de 
Mac Donald à la tête du nouveau gouvernement 
national n'y paraît plus une garantie suffisante. 

Cependant la baisse de la livre sterling s'est 
févéléa apte à déchancher à nouveau ces exportations 
dont vit l'industrie britannique et à arrêter dans 
une mesure appréciable l'afflux des marchandises 
étrangères. Cette double tendance se dessine notam
ment au préjudice de l'industrie suisse et, certaine
ment, l'attitude la plus saine, la plus rationnelle pour 
l'Angleterre consisterait à laisser aller les choses. 
Toute mesure artificielle superposant aux effets de 
la dépréciation monétaire de nouveaux droits d'en
trée risquerait de compromettre irrémédiablement 
le nouvel équilibre qui s'est établi au profit du 
producteur anglais. 

Reste, évidemment, la possibilité de voir les effets 
du réajustement monétaire annihilés par la hausse 
des prix intérieurs. La menace, cependant, ne paraît 
pas si grave, en dépit du grand volume des impor
tations indispensables. La baisse récente des prix 
da détail amortit les suites de la parte du pouvoir 
d'achat de la livre et une dépréciation de 20 °/o du 
slerling n'entraînerait encore qu'une hausse corres
pondance de 5 °/o pour les prix de détail. Ce n'est 
pas assez pour affecter le niveau des salaires et 
des prix de revient dans uns mesure qui ôterait à la 
depreciation de la monnaie ses bienfaits. 

Toutefois; pour essayer de tirer au clair une 
situation que les communiqués britanniques exposent 
insuffisamment, il est bon de retourner quelques 
instants à la campagne qui précéda les élections. 

Dans ces jours-là, la scission s'était accentuée 
chez les travaillistes qui n'avaient pas adopté une 
tactique définitive en ce qui concerne les tarifs, 
lis craignaient, en effet, que le jour où ils se pro
nonceraient formellement sur cette question d'im
portance capitale, leurs coreligionnaires politiques 
opéraient pour le libre-échange, tandis que leurs 
Corel gionnairss économiques et sociaux, nous en
tend )hs les syndicalistes, se déclareraient pour la 
proti ;rt|on commerciale et la sauvegarde des indus-

tr.es. Il en résultait que si les libéraux avaient su 
persévérer dans la voe libre-échangiste, ils auraient 
pu draîner vers eux un certain nombre de voix 
travaillistes. Dans ces conditions, la tendance libre-
échangiste au Parlement aurait été composée des 
travaillistes politiques et de la plupart des libéraux 
auxquels se seraient joints les élus coopératistes. 

Cette composition aurait-elle été finalement plus 
forte que l'ancienne majorité libérale travailliste? 
Il convient de ne pas oublier que les élus de la 
tendance Runciman s'orientent vers le protection
nisme par leur ralliement à la prohibition des pro
duits de luxe étrangers et que la tendance vers une 
économie dirigée — contre les consommateurs? — 
gagne de plus en plus chez les travaillistes. Il 
semble, de toute façon, que si les candidats coo
pératistes avaient su conserver la plate-forme libre-
échangiste, ils eussent eu les plus grandes chances 
de faire de sensibles progrès aux élections. 

Les conservateurs ont-ils gagné à la cause protec
tionniste tous les dissidents du travaillisme et du 
libéralisme? Il serait prématuré de l'affirmer, car 
la presse persévère dans son utopie du tarif pré
férentiel impérial. Néanmoins, il paraît certain que 
l'adoption d'un tarif douanier généralisé, panacée 
à tous les maux du pays, a exercé son effet sur une 
partie de la population, en vertu du principe absurde 
que l'étranger doit faire les frais. 

On peut cependant espérer que le gouvernement 
se considérera comme national et non point con
servateur, en raison du fair-play qu'aiment à jouer 
les Anglais, et qu'il y regardera à deux fois 
avant de prendre une décision pour renforcer les 
tarifs et s'aliéner ainsi une partie de ses partisans 
occasionnels. Par ailleurs, l'amélioration des pers
pectives du travail dans l'industrie est démontrée par 
une réduction notable du nombre des chômeurs, pré
cisément en une période de l'année où le chômage 
s'accroît généralement. La dévalorisation de la de
vise anglaise ayant eu déjà pour résultat un accrois, 
sèment des exportations et une diminution des im
portations, il y a tout lieu de présumer qu'aucune 
mesure législative additionnelle ne sera soumise à 
la Chambre, au moins avant 1932. 

L a ratification du statut de Westminster, qui 
permet la mise à exécution des décisions de la 
Conférence impériale, n'entraînera aucune modifica
tion sensible en matière tarifaire, étant donné les 
difficultés qui se sont présentées au sujet de ce 
règlement dans les dernières conversations avec les 
dominions. 

Il semble donc prématuré de préparer l'installa
tion en Grande-Bretagne de succursales industrielles 
étrangères. L a Suède nous paraît, à cet égard, agir 
dans un moment d'affolement. 

L'opuscule, qui paraît à son heure, sur le protec
tionnisme et le libre-échange, de M. Fraser, pro
fesseur à Oxford, établit clairement aux yeux des 
Anglais la nécessité de compter sur les exportations 
seules, et non plus sur les exportations invisibles, 
pour équilibrer la balance des comptes. Il a fait 
grand bruit par delà le Détroit. Un autre travail, 
anonyme, a montré l'action néfaste des « sheltered 

industries » (industries protégées) sur le niveau gé
néral des salaires. Si l'on ajoute à cela l'argumen
tation de Siegfried, dont le récent ouvrage a fait 
le tour de l'Archipel, il faut bien admettre avec 
« l'Economist » qu'une Angleterre protectionniste en 
1932 serait une Angleterre décidée à vivre petite
ment et qui aurait étouffé dans l'œuf tout espoir de 
voir jamais un plan de collaboration économique 
rationnelle de l 'Europe dont elle serait, pourtant, 
la première à profiter. Ch. B. 

L'assurance vieillesse et survivants 

ii . 
Rappelons que la loi fédérale sur l'assurance-vieil-

lesse et survivants repose sur l'art. 34 quater de la 
Constitution fédérale, qui prévoit l'institution de cette 
assurance, son caractère obligatoire et l'attribution 
en sa faveur du produit total de l'imposition du tabac 
et de la part revenant à la Confédération des re
cettes nettes provenant de l'imposition des eaux-tie-vie. 

Ce nouvel article constitutionnel ayant été adopté 
en votation populaire par 410,988 voix, contre 217,483 
et. par 15 cantons et 3 demi-cantons contre 4 cantons 
et 3 demi-cantons, on peut dire que le peuple suisse 
a manifestement exprimé sa volonté de voir réalisée 
cette mesure d'entr'aide sociale. Elle complète ainsi 
le nombre des institutions crées et soutenues par 
l'Etat qui doivent aider aux classes les moins aisées, 
et en même temps les plus nombreuses de la popu
lation, à se prémunir contre les coups du sort: 
maladie, accidents, invalidité, mort, chômage, et à 
s'assurer les moyens de vivre lorsque l'âge est venu 
et que la capacité de travail est diminuée. Il est bon 
d'insister sur le fait que l'objet des assurance-.^ 
sociales n'est pas de dispenser l'individu du devoir de 
prévoyance, mais seulement de l'aider à le remplir. 
Elles réclament de lui, et c'est là un trait oommun 
aux assurances de tout genre, des contributions pro
portionnées à ses moyens et qui lui donnent droit à 
des prestations lorsque le risque devient réalité. 
L'Etat complète l'effort des particuliers de bien des 
manières, surtout par des subventions. 

Dans une démocratie comme la nôtre, où chaque 
électeur décide librement des affaires les plus impor
tantes de l'Etat, il convient que l'organisation de la 
prévoyance réponde à l'organisation politique. Il faut 
que l'individu, payant des primes pour acquérir 
des droits, ait conscience de sa position vis-à-vis de 
l'institution sociale et qu'il ne se sente pas livré 
à la discrétion, peut-être même à l'arbitraire de 
l'autorité. 

Les grands avantages qu'offre l'assurance sociale 
lui ont donné droit de cité, au cours de ces cin
quante dernières années, dans la plupart des pays 
civilisés de l'Europe et des autres continents. Tous 
ces pays ont introduit au moins quelques branches 
d'assurance; un grand nombre, et précisément les 
Etats les plus considérables de l'Europe, ont adopté 
un régime général d'assurances sociales, grâce auquel 
les grandes masses de la population travailleuse 
sont garanties contre tous les risques que nous 
venons d'énumérer. 

En matière d'assurance-vieillesse, invalidité et sur
vivants, plusieurs cantons ont devancé la Confédé
ration. C'est ainsi que Neuchâtel a fondé, en 1898 
déjà, une assurance-vieillesse et au décès facultative: 
et soutenue financièrement par le canton, que Vaud 
s'est donné en 1907 une caisse de retraites fondée 
sur le principe de la mutualité. Plus tard,. par 
une loi du 7 mai 1916, Glaris institua l'assurance 
obligatoire des vieillards et des invalides, et Appen-
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zell Rh.-Ext., par une loi du 26 avril 1925, créa 
une assurance-vieillesse de même sorte, avec rem
boursement des primes en cas de mort prématurée. 
Tout dernièrement enfin, par une loi du 14 décembre 
1930, Bûle-Ville a introduit l'assurance obligatoire en. 
faveur de la vieillesse et des survivants. 

Ainsi, chez nous également, l'idée de l'assurance 
sociale est bien vivante. Il est urgent de compléter 
et de parachever ses réalisations actuelles. Si l'assu-
rance-maladie peut réparer des dommages de courte 
durée, elle cesse d'être opérante lorsque, comme 
il arrive souvent, la maladie entraîne la mort ou 
une infirmité permanente. Quant à l'assurance acci
dents, elle n'étend son action qu'à certains groupes 
sociaux et fait d'autant plus ressentir aux autres, 
les plus nombreux, qu'ils en sont privés. 

L'individu ne peut pas toujours économiser pour 
assurer eon avenir. L'entretien de la famille absorbe 
fréquemment le revenu total du ménage, et rend 
l'épargne impossible. Les coups de la fatalité em
pêchent souvent d'augmenter un pécule heureusement 
commencé, quand ils n'obligent pas à le sacrifier. 
Puis la mort frappe à coups redoublés, la vieillesse 
arrive avant que beaucoup d'hommes soient parvenus 
à constituer un capital propre à assurer leur modeste 
existence ou celle de leur famille. 

Pratiquée d'après le système de la nouvelle loi, 
l'assurance est appelée à servir utilement les classes 
laborieuses de la société. Nous sommes persuadés 
que l'application de cette loi rendra le principe de 
l'assurance plus populaire encore et que beaucoup de 
nos concitoyens tiendront à contracter une petite 
assurance sur la vie, qui, à elle seule, ne leur pro
curera certes pas tout l'indispensable, mais qui, 
jointe à l'assurance sociale, leur sera d'un secours 
précieux. 

Nous savons bien aussi que, dans les administra
tions publiques comme dans les entreprises privées, 
de remarquables institutions de prévoyance en faveur 
du personnel ont vu le jour, ces dernières années, 
grâce à des circonstances heureuses et à la sagesse 
des organes directeurs. Mais ces caisses, quelle que 
puisse être leur valeur intrinsèque et quelque mé
ritoires que soient les efforts dont elles sont nées, 
n'englobent qu'une fraction relativement petite de 
l'ensemble des salariés. C'est ce que prouve une 
enquête instruite sur l'ordre du Conseil fédéral par 
l'Office fédéral des assurances sociales de concert 
avec le comité central des associations patronales, et 
clôturée à fin 1925. Il en découle que sur les 
1,300,000 salariés dénombrés, 262,000 seulement, soit 
près de 20 °/o, étaient affiliés à des caisses de pré
voyance publiques ou privées. Ce dernier chiffre 
comprend environ 145,000 fonctionnaires publics, dont 
117,000 étaient assures. Si l'on ne tient pas compte 
des fonctionnaires, il apparaît que, sur 1,162,000 
personnes occupées dans les entreprises privées, les 
assurés ne formaient que 12 o/o ou un huitième à 
peu près de l'ensemble. La majeure partie de cet 
effectif se composait d'employés, d'où cette conclu
sion que le nombre des ouvriers affiliés aux insti
tutions de prévoyance en faveur du personnel est 
proportionnellement très faible. Il convient d'ajouter 
à cela que les conditions varient beaucoup dans les 
différentes branches de l'économie privée. Tandis 
que, dans l'industrie chimique, dans les industries 
textiles, dans le commerce, la banque et l'assurance, 
le nombre des assurés est relativement important 
par rapport à l'ensemble du personnel, ailleurs, 
dans l'industrie du bâtiment et dans l'économie agri
cole et forestière, qui groupent précisément Je plus 
grand nombre de salariés, les institutions de pré
voyance font presque complètement défaut. Si quel
ques modifications ont pu se produire depuis six ans, 
il n'en reste pas moins que, dès lors, le nombre 
des salariés s'est accru, et que, par conséquent, le 
tableau dressé à fin 1925 donne aujourd'hui encore 
une idée parfaitement exacte de la situation. 

Les constatations de l'enquête démontrent ensuite 
que la valeur des institutions de prévoyance en ac
tivité est extrêmement diverse. A côté d'institutions 
assurant des rentes de vieillesse et de survivants 
relativement élevées, il en est d'autres qui ne peu
vent allouer que de maigres secours. La conclusion 
certaine à tirer de l'enquête, c'est que même dans 
le domaine de la prévoyance en faveur du personnel 
les privilégiés sont peu nombreux, et que la masse, 
privée de sécurité pour ses vieux jours, ne saurait 
être convenablement assurée que par le moyen d'une 
assurance sociale. 

Les négociations commerciales 
germano-suisse 

Les négociations commerciales avec l'Allemagne 
ont repris jeudi 12 courant à Berlin, ainsi que nous 
l'avons annoncé dans le dernier numéro de la Fédé

ration Horlogère Suisse. On ne peut encore en pré
voir la durée, étant donnée l'importance des intérêts ' 
en jeu de part et d'autre. De grosses difficultés ' 
sont à surmonter, mais on peut lire dans la presse j 
économique berlinoise 'que les divergences du début 
sont presque toutes écartées et qu'on espère non ' 
seulement éviter la dénonciation du traité de com- ' 
merce, mais encore arriver bientôt à un résultat satis
faisant. On paraît s'attendre à Berlin à ce que 
la Suisse, tenant compte des difficultés de l'Alle
magne, demande tous ces changements au traité de 
commerce actuel, seulement dans le sens d'une con
vention à court terme. Dans les milieux suisses, on 
se montre plus réservé, mais, sans partager entière
ment l'optimisme dont fait preuve la presse allemande, 
on n'en est pas moins sincèrement désireux d'arri
ver à un accord. La délégation suisse est composée 
de MM. Stucki, Dr. Wetter, Gassmann et Prof. Laur. 

Aide de la Confédération 
à l'industrie horlogère 

Un rapport a été présenté au Conseil fédéral jeudi 
12 courant, par Monsieur Schulthess, sur la réor
ganisation de l'industrie horlogère. Le Conseil fédérai 
prendra incessamment une décision au sujet des 
versements à effectuer, en vertu de l'arrêté fédéral 
sur l'aide de la Confédération à cette industrie'. 
Il désignera par la même occasion ses représentant 
au sein du Conseil d'Administration de la Société 
Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. 

Chronique financière et fiscale 

La c r i se d e s p a i e m e n t s s o v i é t i q u e s à l ' é t r a n g e r . 
L'entente internationale contre la II le internationale 

publie des renseignements sur la situation économique 
et financière de la Russie, desquels elle tire les con
clusions suivantes: 

L'U. R. S. S. a de gros paiements en perspective. 
Son crédit n'inspire plus aucune confiance, sa balance 
commerciale est déficitaire, la couverture'de son rou
ble diminue, elle se trouvera prochainement dans une 
situation inextricable. 

Même si elle obtient encore quelques crédits étran
gers pour renouveler ses traites échues, chaque ajour
nement de paiement augmentera considérablement 
ses dettes, car ses traites, avec acceptation d'une 
banque ne sont plus escomptées qu'à 27 <y0 et sans 
garantie qu'à 43 o/o. 

La suspension des paiements de l'U. R. S. S. est 
inévitable et prochaine. 

R e s t r i c t i o n s à l ' e x p o r t a t i o n d e s d e v i s e s 
e n A u t r i c h e , e n H o n g r i e e t e n A l l e m a g n e . 
Jeudi, le Conseil fédéral a pris connaissance des 

diverses communications relatives aux négociations 
que mènent actuellement à Vienne le professeur Bach-
mann, directeur général de la Banque Nationale, 
et le Dr. Hulftegger du Vorort de l'Union Suisse 
du Commerce et de l'Industrie, au sujet des ordon
nances édictées par les gouvernements autrichien et 
hongrois, en vue de contrôler l'exportation des de
vises. 

Ces ordonnances constituent une sérieuse entrave 
au maintien des relations économiques et financières 
normales avec ces deux pays. Les négociations ne 
sont pas encore terminées et l'on ne connaît pas les 
résultats atteints jusqu'ici. 

Comme nous l'avons déjà publié, en Autriche, 
l'acheteur de marchandises suisses doit demander 
à l'Office spécial du commerce des devises de la 
Banque nationale autrichienne l'autorisation de trans
mettre en Suisse les sommes dues. Cet office, pour 
donner ou refuser cette autorisation, se base sur 
une appréciation de la nécessité vitale pour l'Au
triche des marchandises importées. Il est cependant 
tenu de prendre spécialement égard aux relations 
commerciales existantes. Etant donné que le trafic 
de marchandises entre la Suisse et l'Autriche est en 
balance pour l'importation et pour l'exportation aux 
environs de 50 millions de francs, le fournisseur suisse 
devrait exiger une prise en considération favorable 
de la part de la Banque nationale autrichienne des 
requêtes de son acheteur. 

Les pourparlers officiels engagés avec la Hongrie 
tendent à permettre un règlement réciproque des 
paiements avec la collaboration des Banques natio
nales de Suisse et de Hongrie. Il y a lieu de comp
ter sur leur aboutissement et la publication pro
chaine d'un résultat favorable. 

En ce qui concerne l'Allemagne, les organes du 
gouvernement allemand répètent que le décret du 1er 
août 1931 a pour but de lutter contre l'exportation des 
capitaux et qu'il n'est pas destiné à entraver les 
affaires d'importation en cours. Les difficultés ren-

i 

contrées proviennent souvent d'organes inférieurs et 
peuvent être surmontées par une intervention auprès 
des instances supérieures compétentes. 

Les devises doivent être demandées par l'acheteur 
allemand aux départements des finances des divers 
Etats (Landesfinanzämter), qui sont tenus d'octroyer 
sans autre les permis nécessaires de transmission (les 
devises pour les affaires d'importation en cours. 

Tribune libre 

L ' i n d u s t r i e su i s se va- t -e l le à la r u i n e . 
On nous écrit: 
La différence déficitaire de nos exportations et 

importations augmente dans une mesure telle, que 
notre industrie souffre encore plus de la crise mon
diale que tous les autres pays. Notre couverture 
d'or à 156 o/o de la circulation monétaire nous em
pêche bientôt de respirer économiquement. Tous les 
pays, avec leur main-d'œuvre meilleur marché, inon
dent la Suisse de marchandises. Nous ressemblons à 
un millionnaire qui ne peut pas travailler et qui 
voit sa fortune disparaître. La façade tient jusqu'au 
moment où tout l'édifice s'écroule. Nous sommes 
comme le roi Midas, assis sur un tonneau d'or mais 
qui n'avait rien à manger. 

Cela serait égal que nous ayons l'étalon-or, si la 
vie était meilleur marché. La tâche urgente de nos 
autorités est de faire descendre l'index de la vie par 
tous les moyens. Nos budgets fédéraux, cantonaux, 
communaux, sont trop élevés. Il faut réajuster les 
salaires des fonctionnaires, mais quel est le parti 
politique qui osera s'attaquer à notre administration? 
Il serait pourtant préférable de le faire avant d'y 
être forcé, ce qui serait pire. 

Le discours si ferme, optimiste et mesuré de notre 
ministre des finances Monsieur Musy n'a pas touché 
ce point, pourtant si important. Les produits manu
facturés sortant des usines sont presque aussi bon 
marché qu'en 1914, mais les intermédiaires n'ont 
généralement pas suivi le tarif de baisse. 

Gardons la parité or, je n'y vois pas d'incon
vénients, mais elle doit aussi s'appliquer aux prix de 
la vie. Industriels, usez de votre autorité et faites 
campagne pour faire baisser le prix de la vie, le 
salaire et le nombre de nos fonctionnaires, les impôts. 
N'attendez pas que l'industrie étrangère nous force 
de fermer nos portes complètement. B. B. 

(Note de la Réd.j. — L'importance de la couver
ture or de la Banque Nationale Suisse est d'une 
absolue nécessité. Elle est destinée à pouvoir répon
dre aux demandes de remboursements des dépôts à 
court terme, qui ont été faits en Suisse par l'étran
ger. Cette marque de confiance est certes flatteuse 
pour notre pays, mais elle est loin de lui être avan
tageuse, car l'argent ainsi déposé n'a pas d'em
ploi. 

Chambres de commerce 

C h a m b r e c a n t o n a l e n e u c h â t e l o i s e 
d u c o m m e r c e , de l ' i ndus t r i e e t d u t r ava i l . 

L'Assemblée générale de la Chambre du Commerce 
se réunira à La Chaux-de-Fonds, le lundi 23 novem
bre 1931. 

14 heures. Réunion des représentants patronaux à la 
Salle du Conseil général. 

Réunion des représentants ouvriers à la Salle du 
Tribunal II, Leopold Robert 3. 

15 heures. Assemblée plénière. (Salle du Conseil gé
néral). 

Ordre du jour: 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale. 
2. Nomination des membres du Bureau. 
3. Nomination de la Commission des apprentissages. 
4. Ecole de métiers. 
5. Industries nouvelles. 
6. Divers 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

L. L. Bertrand, Bruxelles, 
Viamondo Giglioli, à Livourne, 

sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les 
délais. 

— Nous mettons en garde contre: 
Eschlé, Otto, Triberg, 
Gimenez, Manuel, Cordoba, 
Heyn, Richard-Gustav, Kötschenbroda-Dresden, 
Hoffmann, Emil, Pforzheim. , 
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• — "'Nous recherendra le nommé: 
Charles Calcagno, 

"'..' ci-devant 18, rue Iules Van Praet, Bruxelles et 
1025, Calh Mexico, Buenos-Aires. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Douanes 

Canada. 
R é g i m e a p p l i c a b l e a u x c o u r o n n e s d e m o n t r e s . 

Suivant une décision du Ministère des Douanes 
(No. 69107) les couronnes pour montres sont consi
dérées comme parties de.boîtes de montres et rentrent 
sous position 367 du tarif douanier canadien (boîtes 
de montres et leurs parties, finies ou non finies: 
droit de 45 o/o). 

E t a t L i b r e d ' I r l a n d e . — M a r q u e s d 'o r ig ine . 

Nous reproduisons ci-dessous l'exposé publié dans 
le «Moniteur officiel du Commerce et de l'Industrie», 
du 28 octobre, dernier, par l'Attaché commercial de 
France dans l'Etat Libre d'Irlande: 
Les commissaires du revenu ont publié l'instruction 
suivante (No. 33) concernant l'application des rè
glements sur les marques d'origine des marchan
dises importées: 

1. Les marchandises étrangères importées dans 
l'Etat libre d'Irlande qui ne portent aucune marque, 
soit sur les marchandises elles-mêmes, soit sur leurs 
boîtes ou emballages, ne sont pas obligées de porter 
des indications comme « Made Abroad », « Made in 
Japan ». 

2. (a) Les produits manufacturés étrangers por
tant un nom ou une marque de fabrique étant ou 
supposant être le nom ou la marque du fabricant 
ou commerçant, doivent porter en plus de ce nom 
ou de cette marque de fabrique, l'indication précise 
du pays d'origine des marchandises comme « Made in 
England », « Made in Belgium », etc. 

*! "(b) Les produits d'origine étrangère qui portent 
des mots, marques ou descriptions commerciales qui 
pourraient raisonnablement faire supposer une origine 
irlandaise sont prohibés à l'importation, à moins 
qu'elles n'aient en plus une indication très claire 
que ces marchandises n'ont pas été manufacturées 
dans l'Etat libre d'Irlande, par exemple « Made 
Abroad ». 

Les marchandises étrangères manufacturées qui, 
• quoique ne portant pas des marques suggérant une 
origine irlandaise, portent des marques indiquant 
qu'elles ont été fabriquées dans une ville ou un 
pays qui n'est pas celui de l'endroit de production 
doivent avoir ces marques accompagnées: 

Soit par une qualification précise indiquant que les 
marchandises n'ont pas été fabriquées dans la ville ou 
le pays indiqué. 

Soit par une indication précise de la place ou du 
pays de production des marchandises.. 

4. (a) L'emploi de la langue irlandaise sur les 
marchandises est en général regardé comme une indi
cation indirecte que ces marchandises sont d'origine 
irlandaise et toutes les marchandises importées — 
autres que celles qui auront été reconnues par les 
Commissaires du Revenu comme étant de provenance 
de l'Jrlande du Nord — qui, portent un nom ou une 
marque de fabrique en Irlandais, doivent porter 
aussi l'indication précise de leur pays d'origine. 

b) Les marchandises importées avec une marque 
commerciale exprimée dans une langue autre que celle 
du pays de provenance doivent porter en outre la 
mention du véritable pays de fabrication des mar
chandises. 

8. Les échantillons et modèles de toutes prove
nances ne sont pas obligés de porter des mentions 
qualificatives pourvu qu'ils n'aient aucune valeur 
propre, qu'ils ne constituent pas des articles complets 
et qu'ils puissent être aisément identifiés comme 
échantillons ou modèles. 

S i am. — R e v i s i o n d u tar i f d o u a n i e r . 

Suivant communication du « Board of Trade Jour
nal » du 5 novembre, basée sur un rapport télégra
phique du Consulat Général britannique à Bangkok, 
un nouveau tarif douanier revisé est entré en vigueur 
au Siam le 2 de,oe,mois. Les droits d'entrée pour 
toutes sles marchandises non spécialement mentionnées 
et qui ne figurent pas sur la liste des marchandises 
exemptes de droits à l'importation, ont été portés 
de 5 à 15 «/o ad valorem. Parmi ces articles figurent 
l'horlogerie et la bijouterie. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

3/11/31. — Ernest Salcld (Charles-E. S„ de Briigg, 
Berne), pendulerie, Villaers (Val-de-Ruz). 

5/11,31. — La Pierre Synthétique S. A. (Synthetische 
Edelsteine A. G.J (Synt&äc Jewet Co.' Ltd), soc. 
an. cap. soc. fr. 10 mille, vente.de pierres syn
thétiques brutes. Cons, adm.: Ernest Sandmeier, 
de Seengen, présid., Alphonse Vanoni, de Locar
no, Georges Baikowski, ressortissant français, Raoul 
Amedeo, ressortissant français, Gottlieb Barth, de 
Radelfingen, signant tous collect, à deux. Siège: 
Rue de la Gare 4, Bienne. 

5/11/31. — Arb-Mauderii (Dame Caroline A.-M., 
épouse séparée de biens d'avec Karl, de Neuen
dorf), vente, représentation de bijouterie, pierres 
précieuses et synthétiques, orfèvrerie, argenterie, 
plaqué. Käppelistr. 11, Olten. 

Modifications: 
29/10/31. — Argos S. A., achat et vente de produits 

pour l'horlogerie et toutes représentations, La 
Chaux-de-Fonds. James Maire, décédé, cesse d'être 
adm. dans cette soc. an. et y est remplacé par 
Dame Irène Jeanneret-Ruschetta, de Travers. Siège: 
Rue de la Place d'Armes Ibis, La Chaux-de-Fonds. 

28/10/31. — Société anonyme Louis Brandt et Frère, 
Omega Watch Co., Bienne. La procuration con
férée à Frédéric-Henri Bessire, décédé, est ra
diée. 

2/11/31. — Marc Favre, père, décédé, cesse df 
faire partie de la soc. com. « Marc Favre et Co., 
Manufacture de Montres Siva (Siva Watch Co.), 
sa commandite de fr. 500,000 est radiée et rem
placée par une de même montant par la nouvelle 
associée en corn. Dame Vve. Hedvfge Favre née 
Brechbühl, de Cormoret. La raison sociale de la 
maison est modifiée en Marc Favre et Co., Ma
nufacture de montres, Bienne-Madretsch. 

4/11/31. — La soc. n. coll. « Imer et Houriet», est 
radiée. Actif et passif sont repris par Eugène 
Houriet-Sieber, (Eug.-Edouard H.-S., de La Sagne), 
fabrication de cadrans or, argent et métal, Rue du 
Progrès 49, La Chaux-de-Fonds. 

4/11/31. — La soc. n. coll. « Lehner & Augsburger » 
est radiée. Actif et passif sont repris par André 
Augsburger (de Langnap), atelier de nickelage, ar-
géntage et dorage, Rue Numa Droz 141, La Chaux-
de-Fonds. 

5/11/31. — Société anonyme Les Fils de Numa Ga-
gnebin, Fabrique Numa (Watch Factory Numa Ga-
gnebin Sons limited), Tramelan-dessus. Luc-Ar
mand Gagnebin, décédé, cesse de faire partie du 
Cons. adm. 

Radiations: 
• Léon Reuche fils, fabrication d'horlo-
Chaux-de-Fonds. 

29/10/31. -
gerie, La 

30/10/31. -
soc. an., 

5/11/31. — 
geschâft 

5/11/31. — 
renfabrik 

3/11/31. — 
d'articles 

de. des Montres lira (lira Watch Co.). 
La Chaux-de-Fonds. 

Gisiger-von AUmen, U hrenfabrikations-
Àdele-Atlantis, in Selzach, Selzach. 
Schaad-BrotscM, « Anita et Arte m », Uh-
(Watch Manufactory), Selzach. 
Maurice Mayor, fabrication et commerce 
de bijouterie, Orand-Lancy (Genève). 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

31/10/31. — Aubry et Co., soc. en n. coll., fabri
cants d'horlogerie, rue Leopold Robert 73, La 
Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 27 novembre 1931. 
Assemblée des créanciers: 16 décembre 1931. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
20/11/31. — Capt Marius, pierres fines, Le Brassus. 

C O T E S 
13 novembre 1931 

Métaux précieux ,, 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé a 

fr. 76— le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 8.— le gr. 

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

doites or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.90—6.40 
Grain fermé, petit roulé » 6.40—6.80 
Boart Brésil » 6.80—7.20 
Eclats 3, > 5.60—6.10 

Tendance du marché: Un peu plus ferme,] 
Cours communiqués par : 

f.-Ki. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H, Kahl, Diamants, Genève. 

*•' C o m p t a n t ' ' A t e r m e 
London 10 nov il nov. 10 nov. il nov. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en ." 

95 
95 

48-42.10/ 

Aluminium intér. 
» export. 

stg.). 
93 
95 

Antimoine " 48-42.10/ 42-42.10/ 
Cuivre 39.3/1'/« 36.18,9 

» settl. price 39.2/6 39-2/6 
» électrolytiq. 43.5-44.10/ 41-43 
» best, selected 40-41.5/ 38.10-39.15/ 
» wire bars 44.10 44.10 

Etain anglais 135.15-137.15; 132.2 6 

- s 

39.15/7' s 37.8/9 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

134.11/3 
134.10' 
138 
225 
37c/d 
16.10/ 
15.1/3 
15 
14.3/9 
14.5/ 

131.11 3 
134.10/ 
138 
225 
37 C(l 
14.(7/6 
15.1/3 
15 
I3.li) 3 
14.5/ 

136.113 

15 

134.1/3 

Z -

14.16/3 

14.12/6 14.5/ 

C o m p t a n t 

Paris 7 nov. 9 nov. 10 nov. H nov. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

232 | 
325 

17.500 
37.0J0 
65.250 

140.000 

232 
325 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

238 
335 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

16,?0 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

238 
335 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18,25 
9,25 

London 7 nov. 9 nov. 10 nov. H nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 108/10 
Palladium (Lstg.) 41/2-43/4 
Platine (shill.) 206/ 

1(9 

204/ 

108 9 
41 V 4 S 

204/ 

109/ 
4N-43/« 
204/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 20 | 21.1/16 | 21.9/16 | 21.3/4 

New-York 7 nov. 9 nov. 10 nov. 11 nov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 34 38 | 35.3/4 | 37.14 | 35.3/8 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 2 % 
» » avance s/nantissement 3 % 

Demande Offre Parité Esc. 
en francs suisses % 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tcheooslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 

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.GuIden 
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 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

1 0 0 . -
23.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

1 3 9 . -
100.— 

51.80 
2666. 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
1 0 0 . -

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
6 3 . -

5 3 6 . -
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
1891.16 

258.33 

2V: 
6 

3VS 

2Vi 
7 

6'A 
7 
3 

8 
6 
10 
8 

6Vi 

6 
8Vi 
& 
6 
6 
6 
8 

H 
8 
11 

n. 
8 

5 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

20,05 
19,20 
5,08 
4,45 

7 1 -
26,20 
44,25 
17,50 

205,75 

120,25 
100,— 

1 5 , -

108,— 
107 , -
107,— 
1 0 , -
5 1 , -

3,50 
2.95 

2 4 1 , -
1995,— 
24,50 
14,50 

126,— 

597-
224,— 
460,— 
1 4 7 , -
9 4 , -

1 4 7 , -
7 4 , -

180,— 

20,25 
19,60 
5,13 
4,75 

72 — 
26,70 
45 25 
18,50 

206,75 

121,75 
100,40 

15,25 

112 — 
111,— 
H i 
ll ,— 
58 , -

3,75 
3,10 

245,— 
2000,— 
25,50 
16.50 

131,— 

65,— 
230,— 
468,— 
153,— 
9 8 , -

151,— 
80,— 

186,— 

6.57 

Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Ghaux-de-Eonda. 

http://vente.de
http://I3.li
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TEL.180 

CONFIEZ VOSARGENTAGES 
DE MOUVEMENTS À LA MAISON 

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité, 
MMMiiiiiiiiMiiiiiiiimiinm i UMtMlliiMnmtlti MI I I I I I mi» Mimi i i i i imiiMinii i l l l i i i ini i i t i i i i i i i i i * 

de très bon goût, et qui donne du cachet à vos mouvements. 
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DANDILIER 
iAim-iMi£ii 

ATTENTION ! 

E ÊE LITT1ES. 

Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se 
prêtant merveilleusement pour les mouvements exportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage 
S'oxyde facilement. Procédé garanti inattaquable. Demandez échantillons s. v. pi-

HEHHE 

| 

S 
B 

Les bottes de qualité en plaqué or f laminé M 
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont | | 
livrées par la m 

Fabrique de BoîEes BIE L N A S. A. I 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT Ü 

à SIENNE II 
seulement aux fabricants d'horlogerie. m 

m 

Ressorts k f» <> â\W*t ti£ P o u r P e t i t e s montres depuis 2 % " 
/ O o t l l I5fc pour montres de poche 
M M H i M n » . pour montres 8 jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE RESSORTE 

PAUL DUBOIS. CORGÉMONT 

ï-iï^1-' ":" ' 

ROGRESSIA 
FABRIQUE DE CfiDRfl'nS ITIÉTflL 
FROIDEVflUX aciE.niDflu-BiEnnE 

Mouvements ancre et cylindre 
ll,8'"m (51/< Hg-). 12>4mm (51 /2 lig-) 
l4)6mm ( 6 i / 2 lig.), 15,2""" (63/4 hg.) 
19,?» (83 /4 lig.), 2Q,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 \'A) 3
3/4, 41/4 et 41/2 lignes. 

Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. fttOIDEVAOX, La Chaux-de-fonds, 
28-ic D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 23.602 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 

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

Ventilation S.A., « J » f a 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
t iA coMOEMt/ve . MOUTIER LA COMOCAfSATf > 

fabrication d'arbres de barillcl 
Qualité speciale 

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 

Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet 

D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 

Angleterre 
On offre 2 grosses calottes or 9 kt., poids de la 

boîte 2 gr. 50, contrôle irlandais, mirage, 10%. 
15 pierres, belle qualité, prix avantageux. 

Offres sous chiffre P 4 U 5 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

P a y s du Nord 
Grande maison d'horlogerie cherche 

voyageur 
pour la Suède, la Norvège et le Dane
mark. Connaissance des langues es- . 
sentielles. Faire offres avec référen
ces et certificats sous chiffre P 4094 C 
à Publ ic i tas La Chaux-de-Fonds. 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) • 

L A U S A N N E J » B I I M M I A M G E N È V E 
2. Grand-Pont # » • B U J I H U n 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 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

Fabrique de Pierres Unes pour l'Horlogerie 

L U T H Y & CIE S. A, 
TÉLÉPHONE 10 P I E T E R L E N (SUISSE) TÉLÉPHONE I G 

Télégr. : IUTHY, PIETERLEN Maison de confiance, fondée en 1875 Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 

•S .g 
a h 09 

ou'3 

Ö S k 
2 " ft 

(a (« 

3 & 

0 M 

1 CD 

II! 
P* H s -

2. wo 
.8.5 fr 

8*5. 
— CD 

P i e r r e s à emboutir . - P i e r r e s à chasser . Diamètres précis . 
Pierres-boussoles pour compteurs électr iques. 

A louer à Mu 
à deux minutes de la gare 

l o c a u x a v e c b u r e a u 
clairs et bien installés, situés 
au t" étage. Conviendraient 
pour comptoir, bureau ou pe
tite industrie. 

S'adresser à 
Hermann Heuser, 

rue d'Aarberg, loi, Blenne. 

CHARLES MAYER 
Fabrique d'horlogerie 

TRAMELAN 

livre comme spécialités : 
Mouvements et Montres complètes 
14/12 et 16/12, ancre, en qualité 

garantie. 
De même mouvements 3 a / 4 lig-, ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 

Aiguilles de montres 
Mécanicien ayant bonne pra

tique, pouvant assumer seul 
1 ' entretien d'une fabrication 
d'aiguilles, cherche à entrer 
en relation avec fabrique d'hor
logerie pour la fabrication de 
ses aiguilles. 

Discrétion assurée. 
Faire offres sous chiffre 

P 4 I 3 0 C à Publici tas Chaux-
de-Fonds . 

SCIAGE 
Faites un essai de sciage à façon chez 

Fernand Hoffer, Avenches. 
Rendement et qualité 

Prix intéressants. Livraison rapide. 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D* F . S C H E U R E R & C ^ 

NEUVEVILLE 
Tél. 46 76-ïN 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

TIRELIRES 
Fabricants de montrés 

pour tirelires ou fournis
seurs d'appareils complets 
sont priés de faire offres 
sous chiffre P 4150C à 
P u b l i c i t a s La C h a u x -
d e - F o n d s . 

Machines spéciales. 
Machine à polir les arbres de 

barillets, pivots et faces de 
pignons. 

Meules à cloche spéciale de 
fer, fonte grise, acier, bron
ze, zinc et nickel. :i 

Machine à couper les balan
ciers. 

Machine à adoucir les roues. 

FriizWOLF 
Machines et Fournitures 
L O N G E A Ü (Berné) 

Téléphone 76 

On demande 
au comptant 

mouvements ancre 8 3/A, 
5V4 Hg-, H -19 lig. (haut. 
22/12) 51/4 lig- cyl-. article 
bon courant. 

Offres avec indication du 
prix s. chiffre E S 8 4 2 7 Q 
à P u b l i c i t a s B a l e . 

Terminages 
8 3/4 cyl. bascule sont à sortir à ate-
liers^organisés et spécialisés sur ces genres-là. 
On fournit tout. 

Faire offres avec prix pour mouvements 
emboîtés et non emboîtés, sous chiffre 
P1537 H à Publicitas Houtier. 

Cadrans métal 
Pour cause de santé à 

vendre de suite atelier de 
cadrans métal, membre de 
l'Ubah. Conditions avan
tageuses. 

Ecrire sous chiffre 
P 4 1 S 6 C à P u b l i c i t a s , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

DISPONIBLES 
Mouvements S3U lig., 15 rubis, 

ancre, à secondes, avec et 
sans cadrans. 

Montres-bracelets ancre S'A lig. 
rectgl., 8% lig. mirages, an
ses simples, 10 Vs lig. casso
lettes, en or 14 kts. 

Bonne qualité. 
Prix très avantageux. 

Offres sous chiffre Q 22566 U 
à Publicitas Blenne. 

OD demande à acheter 
288 boîtes or 18 kts, con
trôle anglais, cal. 6 3/4 lig., 
rectangles. 

Offres avec prix sous 
chiffre P 5 6 3 9 J à P u b l i 
c i t a s Sf- lmler . 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k 

<.t argent, formes variées 
88/4, 9 % 10Va, 12'" ancre 
15 rub. belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 4 8 1 9 J 
à P u b l i c i t a s S t - lmie r . 

jeune homme 
30 ans, parlant couramment 
français, anglais, russe, grande 
expérience horlogerie-bijoute
rie désire emploi comme ven
deur de magasin horlogerie-
bijouterie ou voyageur. 

Bonnes références. 
Ecrire sous chiffré Z 36278 X 

à Publlolteg Genève. 

On offre 
72 mouv. 83/» lig. ancre Robert, 
15 rubis et 1 lof d'assortiments 
pivotes, 10'/s"'A. S. et 63/,'" 
Michel, ass. 10 '/>"'. 

Offres sous chiffre P4092C 
à Publicitas La Chaux-di-Fonds. 

CÂiss 
'Wilson, 
jtour 

TECHNIQUES 
COMMERCIALES 
PUBLICITAIRES 

A vos clients dans les pays 
de langue anglaise envoyez 
la description exacte de vos 

produits. 
Case post. 3753, Bienne. 

PAMM Frères 
Genève 

mouvements pour montres 
bagues livrées en qualité 

soignée. 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE l̂ EGÔNVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

Montres ancre, 
16, 17, 18 et 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 

Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en 
16 sizes, mise à l'heure néga
tive. Tous genres de boîtes pla
qué or, laminé et galvanique, 
argent, argent galonné et tout 
ce qui se fait en métal et acier. 
Spécialité de mouvements livrés 
remontés, prêts à mettre en 
boites de montres or ou autres. 

Réglages plats et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement 
garantie. 

Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes 

Montres -Bracelets 
A n c r e 10 */» lig., S. H. R. 

et Argent, plaqué or, nickel 
nickel chromé. 

Société anonyme de la Fabrique d'horloqerieVerreshabituelsouincassables 
a Spécialité de mouvements finis, 

soigneusement remontés, 
cadrans posés, prêts à loger 

en boîtes. 
Rondage habituel, tige 120 ou 

rondage américain, tige 90. 
Qualité rigoureusement garantie 

Vente exclusivement réservée 
aux Grossistes. 

Louis ROSKOPF 
RECONVILIER 

Maison fondée en 1906 106-1 J 

Schi ld Frères & Co. 
Grenchen 

- ™-. I'.IÏ'/: .i%*r<ft.,,w,..... . . . . ^ ^ ^ ^ ^ 

5 'It'" c. 371 
RECT. ET OVALISÉB 

tO X 23 MM. 
CAL. ooo . CYLINDRE < 

1\ 

une 
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 
[eurs „posages" 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. MON« * €° 
« ^ ^ IÄ CHÄBX-DE-EONDS 
l&r*^ Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 
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