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A N N O N C E S : 

suisses 16 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. 

La crise des assurances sociales 
en Allemagne 

II. 

Dans l'assurance corporative des mineurs s accom
plit en petit ce qui s'est produit en grand dans 
l'assurance-invalidité, et les causes de cette évolu
tion désastreuse sont les mêmes. Là aussi, la stabi
lisation en faveur des vieux pensionnés a pesé d au
tant plus lourdement sur la situation financière que 
les réserves étaient détruites. Là aussi, on constata 
un accroissement de l'âge moyen des assurés. Enfin 
on a aussi relevé le taux des pensions, sans exa
miner si, à la longue, on pourrait assurer ce service. 
D'autre part, la situation difficile de l'industrie 
minière a amené une forte diminution des assurés 
qui a encore été accrue par le développement du 
machinisme dans les mines. 

Aussi, du 1er janvier 1930 au 1er avril 1931, 
le nombre des cotisants est tombé de 727,000 à 
523,000, en même temps qu'augmentait le nombre 
des pensionnés, si bien qu'à l'heure actuelle, on 
compte un pensionné pour 1,88 membre cotisant, 
tandis qu'au début de 1930 on en comptait 1 pour 
2,89 et au début de 1926 1 pour 5,9! Il ne faut 
pas escompter une augmentation des versements qui 
représentent déjà 8,5 °/o du salaire. Les neuf der
niers mois se termineront avec un déficit de 80 
millions R. M. environ et pour 1930, il y avait déjà 
53 millions R. M. de déficit, malgré 29 millions 
R. M. de subventions du Reich. Par la loi Brüning, 
on avait escompté recevoir 75 millions R. M. de 
l'impôt sur les salaires, mais, par suite du moindre 
rendement de cet impôt, on est obligé de renoncer à 
cet appoint. Aussi ne reste-t-il plus qu'à réduire le 
taux des retraites, ce qui a déjà été fait au début de 
l'année, mais d'une manière insuffisante. 

D autres économies seront encore nécessaires ; 
malgré tout il manquera encore 40—50 millions 
R. M. pour lesquels on fera appel au Reich. Ce 
n'est donc pas une solution. Aussi a-t-on songé à 
incorporer l'assurance corporative dans l'assurance-
invalidité, mais cela se heurte à de grosses diffi
cultés. Tout d'abord les pensions de la caisse 
corporative sont plus élevées que celle de l'as
surance-invalidité, et les mineurs n'accepteront pas 
de réduction de ce genre; en outre, un mineur peut-
être impropre au travail de la mine, sans être inva
lide aux-Jtermes de la loi qui demande une perte 
des deux».tiers, de la capacité de travail. 

On a également songé à verser à l'assurance 
corporative 20 millions de R. M. provenant de 
l'assuranoe-invalicJi'.é qui serait dédommagée par la 
suppression du versement annuel de cette somme 
à l'assuranoe-employés ; car jusqu'en 1923, les em 
ployés étaient inscrits à l'assurance-invalidité qui, 
depuis, en compensation des versements antérieurs, 
versait chaque année à l'assuranoe-employés 20— 
22 millions R. M., bien que ses réserves eussent 
été complètement détruites par l'inflation. Ce ver
tement paraissait d'autant plus dur que l'assurance-

employés se trouve dans une situation meilleure et 
des pensions sont plus élevées. Le taux moyen, sans 
supplément pour enfants s'élève à 81,45 R. M. par 
mois, soit près du double de celui de l'assurance-
nvalidité. La pension de la veuve est de 48,74 
R. M. par mois, et celle des orphelins de 40,62 RM. 

On comprend la résistance que les représentants 
des employés opposent à la combinaison envisagée 
en faveur de l'assurance-invalidité. Comme ils sont 
unis, bien qu'appartenant à tous les partis, ils ont 
des chances de voir leur opposition obtenir satis
faction. 

Leur résistance est d'autant plus énergique, que 
récemment on a parlé de constituer une « Commu
nauté de danger de toutes les assurances sociales» 
(Gefahrengemeinschaft der gesamten Sozialversiche
rung). Ils comprennent que s'ils laissent prendre un 
doigt dans l'engrenage, tout le reste de l'organisme 
risque d'y passer. 

Evidemment, l'assurance-employés est dans une 
situation meilleure que les autres; ceci s'explique 
en partie par le fait qu'elle est de date relativement 
récente. Ce n'est qu'en 1911 qu'elle est orga
nisée, aussi a-t-elle été moins touchée par la guerre 
et l'inflation. En 1930 elle comptait 3,500,000 
assurés et payait 176,000 pensions (fin 1929: 99 
mille), 64,000 pensions de veuves (fin 1929: 55 
mille) et 37,000 allocations d'orphelins (34,000 en 
1929). En 1930 les recettes ont été de 385 mil
lions R. M. pour les cotisations et 123 millions 
R. M. d'intérêts. Les dépenses ne s'élèvent qu à 
184 millions R. M. Aussi les réserves se sont 
augmentées de 309 millions en 1930 et de 323 
millions en 1929, soit au total 1,633 millions R. M. 
Pour 1931, on compte un excédent de 250 millions. 

Ainsi, seule de toutes les assurances sociales, 
l'assuranoe-employés pourrait le plus facilement re
venir aux principes de la couverture des dépenses 
par le capital; mais dans ce cas le déficit serait 
de près de 1,600 millions R. M. D'après un mé
moire soumis au Reichstag, les recettes-cotisations 
suffiront à couvrir les dépenses jusqu'en 1941, A 
partir de 1942, jusqu'en 1954, il faudra faire appel 
aux intérêts. A partir de 1955, il sera nécessaire 
de puiser dans le capital qui, à ce moment, s'élè
vera à 4,5 milliards R. M. Ce capital sera mangé en 
1977 et à partir de cette date, on attend un déficit 
de 400-500 millions R. M. C'est une vue de.-s 
choses, peut-être trop pessimiste, et basée surtout 
sur l'existence d un taux d'intérêts invraisemblable
ment bas. Mais il n en est pas moins vrai que la 
prudence s'impose et qu'il faut s'opposer à tout relè
vement des pensions réclamé par ceux qui trouvent 
exagérée cette politique de thésaurisation. 

L'assuranoe-accidents, grâce à son organisation, 
se trouve dans une situation normale. En 1929, les 
dépenses s'élevèrent à 410 millions R. M., contre 
429 millions de recettes. Pour 1930, la situation 
est identique. 

Incontestablement : de toutes les assurances so
ciales, la plus atteinte est l'assurance-chômage. Ne 
citons que quelques chiffres, car la question néces
siterait plusieurs pages. En 1924, les dépendes 

pour secours aux chômeurs, alors à la charge de 
l'assistance publique, s'élevaient à 406 millions, en 
1929, elles dépassent 1,500 millions, dont 870 pro
venant des versements des assujettis et 635 des 
subventions du Reich. En 1930, sur 2,140 millions 
R. M. de dépenses il n'y a que 1,068 millions cou
verts par les versements des assujettis et 1,500 mu
tions provenant des subventions du Reich et des 
communes (on estime à 500 millions les dépenses 
pour le chômage incombant aux communes). Aussi 
de plus en plus se répand l'idée que le principe de 
vouloir couvrir par une assurance un risque dont 
on ne connaît pas les limites, abstraction faite du 
chômage saisonnier, est erroné. 

Récemment, la revue «Wirtschaft und Statistik» 
a publié le budget des assurances sociales pour 
1930. Les recettes atteignent 5,15 milliards R. M. 
contre 6,1 en 1929; les dépenses: 6,1 milliards 
contre 5,17. Les plus grandes charges incombent 
à l'assurance-chômage. Pour l'assurance-maladie qui 
présente les plus gros chiffres, on constate une 
diminution des recettes et des dépenses par suite de 
la réforme opérée par le décret-loi de juillet 1930. 
La diminution des frais de médecins et des indem
nités payées atteint jusqu'à 30 °/o dans certains cas. 

En 1913, les dépenses totales des assurances so
ciales — à ce moment, il n'y avait pas d'assurance-
chômage — atteignaient 1,1 milliard R. M. toit 
le sixième de 1930. Pour mieux caractériser cette 
évolution, il suffit de rappeler qu'en 1929, le Reich 
a versé aux assurances sociales 1,078 millions R. M., 
c'est-à-dire autant que les dépenses totales de 1913. 

Pour 1931, le ministre du Travail du Reich s'at-
lend à une diminution des recettes de un milliard 
deux cents cinquante millions R. M. par suite de 
l'augmentation du chômage et de la réduction des 
salaires. C'est donc la crise dans toute sa gravité. 
Il ne saurait être question de relever le taux des 
versements ouvriers ou patronaux qui représentent 
18 °/o des salaires. Il faut donc procéder à des éco
nomies, plus particulièrement dans le domaine de 
l'assurance chômage. 

C'est le but que se propose le décret-loi qui vient 
d'être signé par le président Hindenbourg. D'après 
ce qu'on en sait, il réduirait de 50 °'o les indem
nités de secours pour les chômeurs ordinaires, il 
diminuerait le montant et la durée des allocations 
pour les travailleurs saisonniers et les travailleurs 
agricoles. Ces mesures seront-elles suffisantes? l'ex
périence seule le montrera. Ch. B. 

Liste des traités de commerce conclus 
entre la Suisse et les pays étrangers 

(arrêtée au 1er mars 1931) 

Les traités dont le titre est précédé d'un astérisque 
(*) sont des traités à tarifs; tous les autres reposent 
uniquement sur la clause du traitement réciproque 
de la nation la plus favorisée. 

La date indiquée est celle de la conclusion du 
traité. 

Afghanistan. — Convention provisoire, du 17 fé
vrier 1928. 

Cette convention peut être dénoncée en tout temps, 
moyennant avertissement donné six mois à l'avance. 
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Albanie. — Traité de bommeree et d'établissement, 
du 10 juin 1929. 

Ce traité peut être dénoncé, en tout temps, pour 
prendre; fin'trois mois après. 

(*)• Allemagne. 4-.-Traité de commercei du 14 juil
let 1926. 

Ce traité peut être, dénoncé, "en tout temps, pour 
prendre fin trois mois, après. i .;.••'••,.__ 
• (*) Convention relative à l'enclave de Büsingen, 
du 21 septembre 1895. 

Protocole du 3 mai 1928 concernant l'interpré
tation du traité du 14 juillet 1926. 

(*) Arrangement additionnel au traité de commerce, 
du 14 juillet 1926, signé le 23 avril 1929. 

Echange de notes du 13 novembre 1929 concer
nant le traité de commerce du 14 juillet 1926 (droits 
de douane allemands sur l'aluminium). 

(*) Autriche. — Traité de commerce, du 6 janvier 
1926. 

Ce traité peut être dénoncé, en tout temps; moyen
nant avis donné trois mois à l'avance. 

(*) Belgique. — Traité de commerce, du 26 août 
1929. Ce traité a été conclu pour un an; il est 
entré en vigueur le 15 juillet 1930. S'il n'a pas 

. été dénoncé trois mois avant d'arriver à l'expiration, 
il sera prorogé par voie de tacite reconduction, cha
que partie se réservant alors le droit de le dénoncer 
à tout moment pour lui faire prendre fin six mois 
après. 

Convention du 16 février 1923 concernant le Congo 
belge. 

D'après cette convention, les ressortissants et les 
marchandises suisses jouissent au Congo belge des 
mêmes droits et avantages que ceux qui sont accordés 
aux puissances signataires de la convention de St-
Qermain concernant la revision des actes du Congo, 
du 10 septembre 1919. 

Bulgarie. — Accord conclu par échange de notes 
datées das 22-2'o août 1924; cet accord peut être 
dénoncé en tout temps, pour prendre fin trois mois 
après. 

Chili. — Traité de commerce, du 31 octobre 1897. 
Ce traité.[/eut être dénoncé, en tout temps, moyennant 
avis donnt 12 mois à l'avance. 

Chine. —- Traité d'amitié, du 13 juin 1918. Durée 
indéterminée. • •'. 
i Colombie. — Traité de commerce, du 14 mars 
1908. Ce traité peut être dénoncé en tout temps, 
moyennant avis donné 12 mois à l'avance. 

Danemark. — Traité de commerce du 10 février 
1875. Ce -traité peut être dénoncé en tout temps, 

• moyennant avis donné 12 mois à l'avance. 

Equateur. — Traité de commerce, du 22 juin 1888, 
'. Ce traité peut être dénoncé en tout temps, moyen

nant avis donné 12 mois à l'avance. 

• Egypte. — Traité de commerce provisoire. Echange 
de notes du 19 avril 1930. Ce traité peut être 
dénoncé, en tout temps, moyennant avis donné trois 

• mois à l'avance. • 
(*) Espagne. — Convention de commerce, du 

15 mai 1922. 
Cette convention a été modifiée par le modus 

vivendi du 31 décembre 1928; elle peut être dénon
cée, en fout temps, moyennant avis donné un mois 
à l'avance. 
1 Estonie. — Convention commerciale, du 14 oc
tobre 1925. 

Cette convention peut être dénoncée, en tout temps, 
pour prendre fin six mois après. 

Etats-Unis d'Amérique. — Traité du 25 novembre 
1S50. Ce traité peut être dénoncé, en tout temps, 
moyennant avis donné 12 mois à l'avance. 

Les articles 8 à- 12 (traitement de la nation la 
plus favorisé:) ont été dénoncés par les Etats-Unis 
et sont caducs depuis le 24 mars 1900. Les deux 
pays s'accordent toutefois, par voie autonome, le trai
tement de la nation la plus favorisée. 

(*) Finlande. — Accord commercial provisoire, du 
24 juin 1927. 

Cet accord peut être dénoncé, en tout temps, 
moyennant avis donné trois mois à l'avance. 

(*) France. — Convention de commerce du 8 
juillet 1929. 

Cette convention a été conclue pour un an; elle 
est lenïiée en vigueur le 5 avril 1931. Si elle n'a 
pas été dénoncée trois mois avant d'arriver à expi
ration, elle sera prorogée par voie de tacite recon
duction, chaque partie se réservant alors le droit de 
la dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin 
six mois après. 

Règlement relatif au pays de Qex, du 20 octobre 
1906. 

Convention sur les rapports de voisinage, du 23 
février 1882. 

Article additionnel à la convention sur les rapports 
. de voisinage, du 25 juin 1895. 

(*) Convention relative au régime dotianïer entre le 
canfcvi.de Genève et la zone franche de la Haute-
Savoie, dii 11 juin 1881'. 

Arrang< ment concernant le pacage sur les pâtu; 

rages situés des deux côtés de la frontière, du 23 
octobre 1912. 
i Tunisie. . — Convention déterminant les rapports 
entre la Suisse et la Tunisie, du 14 octobre 1896. 

Cette convention est conclue pour une durée illi
mitée. 

Grandc-Bietagne. — Traité de commerce, du 6 
septembre 1855. Ce traité peut être dénoncé, en 
tout temps, moyennant avis donné douze mois à 
l'avance. 

Convention additionnelle, du 30 mars 1914. 
La convention additionnelle dispose que le Canada, 

la Confédération australienne, la Nouvelle-Zélande, 
l'union Sud-africaine et Terre-Neuve auront le droit 
en tout temps et moyennant dénonciation préalable 
à douze mois d'échéance de faire cesser les effets des 
articles IX et X concernant le traitement de la nation 
la plus favorisée. L'Australie, la Papousie et l'île 
de Norfolk ont fait usage de ce droit, en dinonçant 
la convention pour le 9 janvier 1920. Dès lors, les 
articles IX et X ne leur sont plus applicables. 

Arrangement concernant les échantillons de com
merce, du 20 février 1907. Durée indéterminée. 

(*) Grèce. — Convention provisoire de commerce, 
du 29 novembre 1926. Cette convention peut être 
dénoncée, en tout temps, moyennant avis donné trois 
mois à l'avance. 

Hongrie. — Traité de commerce entre la Suisse 
et l'Autriche-Hongrie, du 9 mars 1906. 

Par note du 16 juin 1921, la Hongrie s'est ral
liée à l'abrogation des accords tarifaires; le texte 
du traité reste en vigueur, une dénonciation pou
vant intervenir en tout temps pour prendre fin trois 
mois après. 

(*) Italie. — Traité de commerce, du 27 janvier 
1923. 

Ce traité peut être dénoncé, en tout temps, moyen
nant avis donné six mois à l'avance. 

Protocole du 2S novembre 1925 concernant cer
taines questions relatives à l'interprétation et à l'ap
plication du traité de commerce du 27 janvier 1923. 

Protocole réglant certaines questions douanières re
latives à l'application du traité de commerce du 27 
janvier 1923 entre la Suisse et l'Italie, et d'autres 
questions concernant les relations commerciales entre 
les deux pays, du 24 septembre 1927. 

(*) Protocole additionnel au traité de commerce du 
27 janvier 1923, signé le 31 mai 1929. 

(A suivre). 

Informations 

Avis. 
Les créanciers des maisons 

/ . Shribman, à Dublin et Londres 
Fr. Lacher, à Pforzheim, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

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

Renseignements consulaires. 
M. Cari Bosshard, Consul de Suisse à TallinnIReval 

sera le vendredi 14 août au siège de Zurich de 
l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, à la dispo
sition des personnes désireuses de le consulter sur 
l'Esthonie. 

Les demandes d'entrevues doivent être adressées 
immédiatement à l'Office suisse d'Expansion Com
merciale de Zurich, Börsenstrasse 10. 

Douanes 

C h i n e . — S u p p r e s s i o n d e c e r t a i n e s t a x e s . 
En même temps qu'il établissait un nouveau tarif 

d'importation, le gouvernement chinois a supprimé 
deux sortes de taxes intérieures: 

1° Les « Transit dues », qui s'élevaient à 21/2 °A> 
ad valorem et frappaient, d'une part, les marchan
dises étrangères dirigées vers l'intérieur du pays, 
c'est-à-dire vers des localités non ouvertes au com
merce étranger (inward transit dues) et, d'autre part, 
les marchandises indigènes venant de l'intérieur vers 
un port ouvert pour y être exportées à l'étranger 
(outward transit dues); 

2o Les «Coast trade duties» ou droits côtiers sur 
les marchandises étrangères exportées d'un port ou
vert à un autre port ouvert. Ces droits représen
taient la moitié des droits du tarif d'exportation 
périmé 71/2 °/o 

Un troisième dégrèvement a été mis en vigueur 
depuis le 1er juin 4-031-f les marchandises étran
gères expédiées d'un port ouvert vers l'intérieur ne sont 
plus soumises aux droits dits «Native Customs Du
ties» quf's'élevaient à environ 2 % 0/0 ait valorem. 
Ces taxes ne s'appliquaient en principe qiiîaux mar
chandises non munies jde passes} dé transit; qui sont 
elles-mêmes supprimées.^ .r,. ^ 

E s t o n i e . — Cer t i f ica t s d 'o r ig ine . 
Le tarif minimum (tarifs conventionnel et fonda

mental) s'applique, dans les conditions sous-mention-
nées, aux marchandises originaires des Etats ayant 
conclu des traités de commerce avec l'Estonie: 

I. En règle générale, les certificats d'origine ne 
sont pas exigés 

pour les marchandises importées des Etats contrac
tants par envois postaux; 

pour les marchandises originaires d'un Etat con
tractant, lorsque cette origine est établie par des 
marques de fabrique apposées sur la marchandise elle-
même ou sur son contenant immédiat (la marque 
sur l'emballage extérieur ne suffit pas) ; 

pour les échantillons importés des Etats contrac
tants par les voyageurs de commerce. 

Dans les autres cas, il convient de présenter des 
certificats d'origine. 

Les douanes peuvent toujours exiger la production 
du certificat, lorsqu'un doute s'élève sur l'origine de 
la marchandise. 

II. Lorsque la marchandise est importée directe
ment du pays d'origine, le certificat peut être délivré 
par la chambre de commerce compétente du pays 
d'origine. Les certificats pour les marchandises suisses 
sont dispensés du visa consulaire, conformément à un 
accord spécial. 

III. Lorsque la marchandise est importée, indirecte
ment, d'un pays tiers, le certificat d'origine peut 
être délivré par l'autorité compétente de ce pays tiers, 
s'il bénéficie en Estonie des mêmes faveurs que le 
pays d'origine. Tel est le cas de la Suisse qui bé
néficie en Estonie du traitement le plus favorisé. En 
Suisse, les certificats pour les marchandises étran
gères à destination de l'Estonie peuvent donc être 
délivrés par les c/iambres de commerce, mais doivent 
être visés par le consulat d'Estonie, si le pays d'ori
gine n'a pas conclu avec l'Estonie un accord portant 
dispense du visa. Les Etats qui ont conclu pareil 
accord avec l'Estonie sont les suivants: l'Autriche, 
le Danemark, la Orande-;Bretagne y compris ses 
colonies et dominions, la Lettonie, les Pays-Bas, la 
Suisse, la Tchécoslovaquie. 

Le certificat d'origine pour les marchandises impor
tées indirectement peut aussi être délivré par le con
sulat d'Estonie ou celui du pays d'origine, résidant 
dans le pays tiers réexpéditeur. 

Les marchandises importées indirectement peuvent 
enfin être accompagnées du certificat d'origine dé
livré par l'autorité compétente du pays d'origine 
(chambre de commerce, douane, etc.) et visé., s'il y 
a lieu, par le consulat d'Estonie résidant dans le pays 
d'origine (voir à cet égard ce qui est dit sous chiffre 
III, premier alinéa, ci-dessus). Mais, dans ce cas, il 
faut encore une attestation complémentaire de la 
douane ou de l'administration du port franc du pays 
tiers réexpédiant, déclarant que la marchandise est 
restée sous la surveillance de la douane ou de l'ad
ministration du port franc et n'a subi aucune mani
pulation. Cette attestation peut figurer sur le certi
ficat ou faire l'objet d'un document spécial. 

E t a t s - U n i s . — Tar i f d o u a n i e r . 
La décision relative aux mouvements de montres 

contenant 7 rubis, 1 « metal cap » et 8 bouchons a 
été publiée dans les «Treasury Decisions» du. 16 
juillet 1931. Elle porte le numéro T. D. 45025 
et le t itre « Watch movements — Substitutes for 
jewels. Metal cap held a substitute for a jewel in 
7-jewel watch movements ». 

Le même numéro des « Treasury Decisions » con
tient sous «T. D. 45029 — Marking »un certain 
nombre de décisions concernant le marquage des 
marchandises, dont la suivante relative aux mouve
ments non ajustés: 

« Unadjusted watch movements. — As paragraph 
367 (b) of the tariff act of 1930 specifically pro
vides that on unadjusted watch movements the word 
« unadjusted » shall appear, the full word « unadjus
ted » being quoted in the statute, it is held that the 
abbreviated word « unadj. » may not be used in 
lieu thereof. Letter to the acting collector of cus
toms, Los Angeles, Calif, dated June 27, 1931.» 
Traduction: 

« Attendu qu'il est prévu expressément au para
graphe 367 (b) du tariff act de 1930 que survies 
mouvements non réglés le mot «unadjusted» doit être, 
marqué, le mot complet « unadjusted » étant noté dans 
le texte, il est décidé que le mot abrégé «unadj.» 
ne peut pas être utilisé en son lieu et place. » 

http://canfcvi.de
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"fis . Variété 

; Le« h o m m e s ' o n t d iv i sé le c o u r s d u soleil .» 
â̂ s? Une chronique théâtrale dans les colonnes de notre 
% journal pourra peut-être surprendre, au premier 
:;ittbord, nos fidèles lecteurs. 
i-fjji Cependant/Jinè' fais' fi'est P.as coutume et la'rédac-
S'tion a jugé qu'il valait la peine de faire, aujour
d ' h u i , une entorse'-aux'usages établis,-'eïT faveur-du 
;" Festival donné au Locle à l'occasion de la XX<= 

Fête neuchâteloise' de gymnastique. 
Voici pourquoi: 
Ce Festival, dont le texte est dû à la plume 

élégante et alerte d'un des collaborateurs de la 
'Fédération Horlogère Suisse, M. Jean Pellaton, secré

taire général de l'Association patronale horlogère du 
•'.' district du Locle, constitue une tentative — pleine-
- ment réussie d'ailleurs — de glorifier l'industrie sécu

laire du pays. En une synthèse saisissante, l'auteur 
. a. retracé,:-dans un texte d'une tenue artistique re-
' marquable, l'histoire d'une région et celle de l'in
dustrie dont elle vit. 

"î Evoquer en tableaux successifs, les épisodes les 
'^plus marquants de l'évolution de l'horlogerie, non 

seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace et 
fondre le tout en un ensemble harmonieux, était un 
véritable tour de force, qui fut réalisé avec une 
maîtrise digne d'éloge, par l'auteur, admirablement 
secondé par un compositeur de talent, M. Bernard 
Reichel. 

Ajoutons encore que le succès fut assuré grâce 
' aux efforts conjugués de toutes les forces vives de la 

mère-commune des Montagnes; tous les exécutants 
se sont tirés à merveille du rôle qui leur avait été 

' dévolu. Le mérite des organisateurs, parmi lesquels 
nous citerons le nom de M. Jacques Nardin, en est 
encore accru du fait que cette difficile entreprise a été 
jncnée à bien en pleine crise, faisant ainsi triompher 
l'idée, en dépit de toutes les contingences matérielles 
défavorables. 

Que nos populations, après avoir admiré l'œuvre de 
nos amis loclois, reprennent conscience du génie de 
notre race et la confiance les regagnera, ce qui les 
aidera à surmonter les difficultés momentanées, pour 

'' être mieux préparés aux tâches qui les attendent 
demain. 

Tel est notre vœu! A.-D. 

Bibliographie 

A n n u a i r e d e l a S e m a i n e Suisse 1931-1932. 
Cet Annuaire, qui" vient de paraître, est une publi

cation richement illustrée qui sera lue et consultée 
avec intérêt aussi bien dans nos écoles que dans tous 

' les milieux de notre économie nationale et il est 
désirable qu'elle se trouve dans les mains de tous 

; ceux qui ignorent trop ce que notre pays est capable 
de produire. 

La coutume d'offrir cet annuaire à l'occasion de la 
fête nationale s'est répandue de plus en plus chez les 
industriels suisses, dans les Associations économiques, 
patriotiques et dans les groupements féminins qui le 
répandent parmi leur personnel, leurs ouvriers ou 
leurs membres. 

L'annuaire est divisé en trois parties qui donnent 
tour à tour un aperçu des aspects variés de la pro
duction suisse et qui illustrent la qualité des pro
duits de notre pays et les entreprises créées par nos 
compatriotes; le lire et le posséder chez soi appren
dra à mieux connaître les capacités de notre pays et 
à mieux apprécier le travail suisse. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
Cl. 71a, No. 148185. 28 février 1Q30, 18i/s h. — 

Dispositif pour régulariser la commande d'un or
gane rotatif entraîné dans les mouvements d'hor
logerie, compteurs, etc. — Société Anonyme les 

• Fus de L. Braunschweig, Fabrique Election, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : Amand Braun 
suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 71 d, No. 148186. 27 mars 1930, "16 h. — 
Raquetterie pour mouvement de montre. — Camille 

• Rachat, Fabrique Stella; Malley, Lausanne (Suis
se). Mandataire: J. D. Pahud, Lausanne. 

Cl. 71 e, No. 148.187. 27 septembre 1929, 181/2 h. — 
Montre à remontage automatique. — William Law-

. rence Royall, 250 Park Avenue, New-York (U. S. 
A.). Mandataire: Amand Braun, successeur de A. 
Ritter, Bale. 

Cl. 71 f, No. 148188. 11 avril 1930, 17 V* h. — 
Pont de mouvement d'horlogerie et procédé pour 
sa fabrication. — Fabrique d'Ebauches de Fleu-

! rier S. A., Fleurier (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Cie,. Berne. 

CI. 711, No. 148,187. 27 mai 1930, 20 h. — Mon-
-tré de petites dimensions. — Karl Scheufele, fa

brique dé bijouterie, Luisenstrasse 54 Pforzheim 
SAUemagne). Mandataire: Eugen Lengweikr, Staad 
p. Rorschach. 

Cl. 71 f, No. 148,190. 15 juillet 1930, 20 h. — 
Montre de poche et de table. — Wilhelm Beuiter, 
fabrique de boîtes et d'horlogerie, Ebersteinstr. 6, 
Pforzheim (Allemagne). Mandataire: Eugen Leng-
wgfle.f-, Staad,. p. Rorschach. 

CI. 5 ld , -No; 148381. (146024). 3 mars 1930, 1 8 % 
hi^--^ Pièce à musique. —- Hermann Thorens, So
ciété Anonyme, S!e-Croix (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

Radiations: 
Cl. 71 f, No. 130437.— Pièce d'horlogerie portative. 
Cl. 71 f, No. 136967. — Montre. 
Cl. 71 f, No. 144624.— Boîte pour montre ou au

tres objets. 
Cl. 73, No. 130200. — Instrument permettant de 

reconnaître si un tour d'heures est correctement 
placé sur son cadran. 

Cl. .73, No. .130479.— Machine à arrondir les dents 
de roues d'horlogerie. 

Cl. 71 f, No. 126,618.-•— Mouvement pour montres 
de poche, montres-bracelets et montres de parure. 

Cl. 71 f, No. 141,932. — Montre avec bracelet. 
Cl. 71 f, No. 141,099. -^ Montre de table ef de 

sport. 
Cl. 71 h, No. 134,136. — Dispositif d'éclairage élec

trique avec réveil. 
Cf. 71a, No. 86,219. — Mouvement de montre de 

poche avec cfeux barillets. 
Cl. 71 f, No. 136,436. -— Montre. 
Cl. 71 f, No. 138,057. — Montré de poche. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. , 
Enregistrements: 

18/7/31. — Neo-Décolletage, société anonyme, fa' 
brication de décofletages de tous genres. Cap. soc. 
fr. 3000.— nom. Cons, adrn.: Dame Denise Kon-
rad. née Hirschi, de Dürrenroth. Siège: Rue des 

: Prés 73, Bienne. 
3/8/31. — Buchmann (Ferdinand ,B., de Bronschhofen, 

St-ûall), représentations, import et export de gla
ces, pendules « Eros-Inter » et diverses, etc., Rue 
du Maupas 15, Lausanne. 

Modifications: 
31/7/31. — Falbriard frères, gravures et polissages, 

Bonfol. Oscar Falbriard, de Bonfol, est entré dans 
cette soc. n. coll. en remplacement de Charles Fal_ 
briard, démissionnaire. Fernand Falbriard signe 
seul indiv. 

30/7/31. — La maison « Montre Norex, société ano
nyme (Norex Watch Limited) », Bienne, a modifié 
sa raison sociale en celle de Montre Norexa, société 
anonyme (Norexa Watch Limited). 

5/8/31. — H. Williamson Limited, Buren Watch Co., 
fabriqua d'horlogerie, siège à Londres, succursale 
à Büren s/A. La procuration individuelle conférée 
à Virchaux Charles, est radiée. 

3/7/31—13/7/31. — La soc. n. coll. «Walliser Frè
res, Etablissement Technos », est dissoute, sa rai
son radiée. Acut et passif sont repris par Eta* 
blissement Technos, soc. an. cap. soc. frs 30,000 
nom., fabrique de décolletages, tous genres. Cons, 
adm.: Emile Walliser, de Reigoldswil, fondé de 
(Allemagne). Mandataire: Eugen Lengweiler, Staad 
ge : Cormoret. 

4/8/31. — Rubisse Société Anonyme, pierres fines 
pour l'horlogerie, Neuveville. Jules Grandjean, adm. 
a cesse de laire partie du Conseil et y est /rem
place par René Geiser, de Langenthaf, sign, indiv. 

C O T E S 
i l août 1931 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 65.— le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 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 
l 

Qualités ordinaires j fr. 8.00—8.20 
Grain fermé, petit roulé - . » 8.10—8.40 
Boart Brésil j » 8.50—8.70 
Eclats > 7.40—7.80 

Marché: Tendance ferme. : \ '| 
Cours communiqués par: j 

f.-K- omit & Zon&n, Amsterdam. 
Agent: S. H, Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t À t e r m e 
London -6.ao.ut . 7 août fi août . .7 a pût 

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

Aluminium inter. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» .'settl. price 
». éleçtrolytiq. 

? 85 
85 

42-42.10/ 
3S.U.4 /, 
: 32.15 
35-36.10 

» best, selected 33.15/-35 
;. »-.wire bars 
Êtàin anglais 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

--36.10/̂ ... 
HO-ÏH'.IO/' 

108.11/3 
108.10/ 

110 
170 
175 

13.10/ 
12.8,0 
12.2,(5 
M 
11 

8." -
8b -

42-12.10/ -
32.11/3 33.11,10 
32.10/ — 
35-36.10 -
33.15/-35 — 
3.6.10, — 
112 

110.12,6 
110.10/ 
112 
170 
175 

13.10 
12.3 il 
12.5/ 
H.7/6 
11.7/6 

33.9/4, 

111.1/3 112.3,9 

12 6,3 12.8 9 

11.13 9 12 

C o m p t a n t 
Paris 4 août 5 août 6 août 7 août 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 0/0 
Iridium 

200 
275 

17.500 
37.0,0 
65.250 

140.000 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

Chlorure de platine 16,20 
Platinite 18,25 
Chlorure d'or 9,25 

London 4 août 5 août 6 août 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

84,974 
31 /2-4 

160 

84 11'/ , 
3V a -4 
160 

84.11-/4 
3 ' ' 2 - 4 

160 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18,25 
9,25 

7 août 

84/1 i'/4 
3 ' 2 - 4 

160 
(par once standard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 13.1/16 | 13.1/8 | 13.1/16 \> 12.15/6 

New-York 4 août 5 août 6 août 7 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr . 103). 
Argent en barres 28 ' / 4 | 27% . I. 273 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

I 27'/2 

2 % 
3 % 

Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses % 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
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. sf. 
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 

100.— 
23.29 

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 

258.33 

20,— 
24,£6 
5,11 
5,095 

71,25 
26.70 
43,75 
22,20 

206 30 
2 0 7 , -

100,30 
71,75 

5 
7 
6 

6-7 
8 
4 
4 

31/, 
6 

7V, 
y* 
9 
9 

81/, 
8 
— 
— 
5 

5-7 
6 
— 
3-9 
— 
7 
7 
10 
— 
— 
— 
— 
6 

— 
i.ll 

15,15 
137,-
98,90 
5130 

2651 , -
136,95 
136,90 
136,90 
12,70 
5 7 , -
9,05 

6,50 
3,60 
3,03 

243,— 
2572,-
2 5 , -
18,80 

141 — 
31,— 
62.— . 

285,— 
494,— 
144,50 
100,— 
180,-
8 4 , -

251,— 
250,-
180,— 
156 , -
2 5 0 , -

15,25 
137,40 
99,30 
51,90 

2653,— 
137 20 
137 10 
137 15 
13 — 
57,50 
9,12 
— 

6,70 
3,75 
3,08 

244,20 
2573,— 
25.15 
19,30 

146,— 
36 — 
63r— 

2 8 7 , -
496,— 
146,60 
102,— 
1 8 1 , -
86,— 

253,— 
251,— 
185,— 
158,— 
255,— 

20,20 
24,94 
5,145 
5,12 

71 60 
26,90 
45 25 
22,80 

206,90 
208,40 

100,50 
72,20 

Imprimeurs: Haefeli & Co.. Lia Ghaux-de-Bonds. 
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LE VERRE INCASSABLE 

CONSTITUE UN P R U G R E / S ET RÉALISE UNE 

É C O N O M I E 
MANUFACTURE A LA CHAUX-DE FONDS, A.-IYI. PIAGET 73 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

| CHAPATTE & AMSLER, BIENNE | 
I Paskar Watch Co. § 
=j Téléphone 46.95 S 
j= P e t i t s m o u v e m e n t s a n c r e de f o r m e et r o n d s 4e 5/4-10",'" Ü 
j= M o u v e m e n t s s e u l s e t m o n t r e s t e r m i n é e s |§ 
j= 364-2 U S p é c i a l i t é s : §§ 
g M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s " 3 3/4 e t 4 1/2'" j§ 
IllllllllllllllllllllllllllllNllllllllllHlllllllllllllllllllllU^ 

Ressorts k ^ j ^4"fcw«-f- ^ pour petites montres depuis 2%"' 
y J ^ Ä ^ F m . I 5 f c pour montres de poche 
M H I I I ^ I M » . 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 R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

bal A H L t d IY1AY L i t livre comme spécialités : 

F a b r i q u e d ' h O r l O g e r i e 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. 

TRAMELAN 

GRAVURE DE LETTRES 
DORAGE DE ROUES. DE BOUCHONS ET DE CHATONS 

M E Y L A N & C ,E 

N I C K E L A G E • A R G E N T A G E DE M O U V E M E N T S 

L A C H A U X - D E - F O N D S 

RUE DU PARC 180 

67-1 C 
CHÈQUES POSTAUX IV B S93 TÉLÉPHONE 23.460 

Mouvements baguette 
3 et 4 VV" Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 4 7V" Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

3 » ! 

BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL 
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes. 

RONDEUR UARANT1E. — LIVRAISON R A P I D E . — PRIX A V A N T A Ü E U X 

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 3\U, 33;., e t 41/2'" b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommun 
Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u c l i â t e l ) Livraison directe aux pivotturs (sur demande) 

E»J ; ! ;»«—-—>•« • •<——• 
119-1 C 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

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

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

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

Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Amsterdam 

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

] 3 
R O I IN T S 

r 
BIENFACTURE DE TOUS NOS OUTILS 

G a r a n t i e c o n t r e t o u s d é f a u t s de f a b r i c a t i o n 
L I V R A I S O N R A P I D E 

C A T A L O G U E ! L I M E S DE P R É C I S I O N 
I M U X - C O I - K A . V T : L I M E S DE GROSSE M É C A N I Q U E 

à votre disposition sans engagement de votre part. 

S. & H. JAQUET S. A., VALLORBE 

t 

A 
' S 

Annuaire de l'Horlogerie Suisse 
- - • 

CHAPALAY & MOTTIER S. A. 

Edition 1931 

a paru 
Nomenclature complète des industriels 

horlogers et des branches annexes, 
établis en Suisse et dans les Dépar
tements français du Doubs et de la 
Haute-Savoie. 

Indication de l'inscription au Registre 
du Commerce. 

Tarifs douaniers et formalités con
sulaires. 

Contrôle fédéral des ouvrages en mé
taux précieux, et Arrêté du Conseil 
fédéral concernant les ouvrages en 
plaqué ou doublé d'or. 

Liste des marques de fabriques. 
Etc., etc. 

En vente au prix de : 

Fr. 4 . " 

à P U B L I C I T A S 
Société anonyme suisse de Publicité à La Ghaux-de-Fonds 

^ v . . . . . . , , » ^ u , , » . - - l •• - -
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fJotre montre, à remontoir automatique 
a rencontré l'approbation des milieux 
techniques les plus compétents sans 
cpmpter qu'elle a subi des épreuves 
pratiques concluantes. GtYClNE 

••. .-, V f " ; » 

Solidité et simplicité sans égales. Appareil 
du remontoir automatique complètement 
indépendant du mouvement. Se remonte 
seule, par chaque mouvement du bras. :j 

Brevet dans tous pays^ 

M O N T R E A U T O M A T I Q U E G L Y C I N E E . M . S . A . A V E C S E C O N D E 
. N É E D ' H I E R D E S A N N É E S D ' A V A N C E ' ; £ -

: m 

Nous cherchons grossistes bien in
troduits et solvables pour différents 
pays. 

Faire offres à 

GLYCINE WATCH Co 
Bureaux Hôtel Elite, BIENNE 

MOUVEMENT AGRANDI MOUVEMENT AGRANDI 

REPRISE 
On cherche à reprendre à Paris maison 

d'horlogerie en gros 
spécialisée dans les articles de qualité et dis 
posant d'une bonne et fidèle clientèle parisienne 
et provinciale. 

Ecrire sous chiffre P 3464 C à PubUcitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Aï 
# 

A.ROULET* 
HUGUENIN 

ET f ILS 
LE LOCLE 

CADRANS 

POUIR iPENdwuiinnre 
TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES/ 
/ / 

PROCEDES 
MODERNES, 

petite pièce ancre possédant bonne clientèle, en ordre 
avec les conventions, est à remettre dans localité du 
Jura bernois. A défaut on intéresserait commerçant 
ou horloger sérieux et capable, disposant d'un certain 
capital. On exige bonne connaissance de la langue 
allemande. 

Offres détaillées et références sous chiffre P4720J 
à Publicitas Sc-Imier. 

Discrétion d'honneur. 

On demande offres 
montres bracelets 10 '/s'" nickel 
chromé, formes diverses, bon 
marché. Cal. dames 8 '/,"' or, 
mirages et argent unis et ben. 
lép 18'" nickel chromé, décors 
divers, article courant. 

S'intéresse à tous articles 
destinés au marché suisse. 

Faire offres s. chiffre P3422C 
d Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Brevets 
Sommes acheteurs tous 

brevets pratiques, relatifs 
aux montres, particulière
ment intéressés par bre
vets pour montres imper
méables. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 4 7 9 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 . 

Fabrique d'horlogerie importante possé
dant outillage moderne et fabriquant toutes 
ses ébauches de 5 i/i à 17 lig. 

désire collaboration ou fusion 
avec autre manufacture ou fabricant en vue 
d'amé.iorer sa trésorerie momentanément gê
née par suite de la crise. 

Réputation mondiale et marque universel
lement connue. Excellente affaire pour fi
nanciers. 

Offres sous chiffre P3478C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Contrôleur 
La Société Suisse des Fabricants de Boîtes de 

montres en or, à La Chaux-de-Fonds, met au 

concours la place de contrôleur. Aptitudes néces

saires: Connaissance approfondie du tarif minimum 

des prix de façons et de la comptabilité. Entrée pro

bable en fonctions: 1er septembre 1931. 

Faire offres en indiquant ses prétentions pour 

le traitement au bureau de la Société Suisse des 

Fabricants de Boîtes de montres en or, Jaquet-

Droz 37, L a Chaux-de-Fonds. 

Terminages 
ancre et cyl. tout cal. sont cherchés. Travail garanti. 

Offres sous chiffre P 3497 C à Publicitas Chaux. 
de-Fonds. 

HORLOGERIE 
"Fabricants pouvant livrer montres pour primes à 

des prix intéressants sont priés de faire leurs offres 
à Horlogerie en gros N. Fagel, 84, rue Van Flam
mée, Bruxelles (Belgique). 

Nouveauté 
très intéressante 

serait donnée à voyageur expérimenté visi
tant régulièrement les horlogers suisses 
(surtout clientèle de campagne). 

Offres avec preuves de capacité sous 
chiffre S 1 0 5 8 4 Gr. à Publicitas Bienne. 

Réveils de poche 
On cherche fournisseurs de montres de po

che réveil, mouvement réveil-Roskopf. 
Faire offres avec renseignements complets 

et prix par très grosses séries sous chiffre 
P 3465 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Association 
On cherche à s'intéresser dans une petite fabrique 

d'horlogerie faisant l'ancre et cylindre en petites 
pièces, bon courant. 

Offres sous chiffre P3496C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Pour cause d'âge 
A VENDRE à Alger, bon maga
sin d'horlogerie, bijouterie, or
fèvrerie, bail 5 ans. Excellenle 
affaire pour bon horloger Re
prise t.4t)0 francs, marchan
dises aux prix de facture pour 
environ 4.000 francs. Rensei
gnements détaillés seront don
nés par Arnold BARGET2I, bi-
joutier, rue Auber, 37, Alger. 

A remettre aux environs de 
Genève (France) en pleine ex
ploitation, une 

Fabrique 
d'articles en Galalith« 

outillage perfectionné, bonne 
clientèle, commandes assurées. 

Ecrire sous chiffre B 9379X 
à Publicitas Genève. 

Situation ci Avenir 
Bijouterie en gros à Genève 

demande commanditaire ou 
employé intéressé, app. 30à 
30.000 fr Extension. Connais
sant partie commerciale ou 
voyage en Suisse. 

Ecrire sous chiffre F 9410 X 
a Publicités Genève. 

M.B. 

RO.G 

Marque 
déposée 

l e véritable plaaué or gaiv. 
DE QUALITÉ INSURPASSABLE 

OBTENU PAR MON PROCÉDÉ SPÉCIAL 

E p a i s s e u r 8 à. ÎOO mic ron» , g a r a n t i 5 à 35 a n s , 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

' . ' i 

REGLAGES 
plats, Breguet, coupages et re
touches sont demandés. 

S'adr. a Mme Plguet, Nord 
öS. Chaux-de-Fonds. 

S. WATERMANN, 
91a, Hatton Garden 
LONDON E. C. 1. 

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
commission J | L ^ Temple allemand 91V93,9B 

Exportation ^ a f f f i d j - « « * 
Spécialité: < a t f l t | P ^ LA CHAUX-DE-FONDS 

Ressorts Soignés ÇjJ Téléphone 24.40 

V. GEISER &FILS 
Termineur 

sérieux et capable, cherche 
terminages, ancre ou cylindre, 
tous calibres et tous prix. 

Offres sous chiffre PS498C 
à Pubilcltas La Chaux-de-
Fonds. 

Suis acheteur d'un« 

machine à creuser 
des pierres fines. 

Offres s. chiffre Q 6687 G h 
Publlclta« St-Gall. 
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î  
Décolletais et Taillades pour l'Horlogerie 

FERNAND A L U M A N N 
Téléph. 135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

wm BARILLETS H 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. 
* Tiges garnies, Taiiiage de couronnes, 

rochefs, renvois, etc. 1151J 

MATOUS O t P O S t l 

e notre clientèle 

se recrute parmi les 

fabricants réputés pour 

eurexigeance vis-à-vis de leurs 

fournisseurs et par la qualité in

contestable de leurs produits. Le 

fait de satisfaire pleinement et 

des années durant de pareils 

clients, parle suffisamment en fa

veur du travail impeccable de la 

R A D I O C H I M I E 

Météore S.A. 

M Ü N T S C H E M I E R 
T E L : 1 2 0 

Mouvements ancre 
63A, 8%, 9%, 10%, 11 Vi, 12 et 13 lig. sont livrés trè; avanta

geusement par la Fabrique d'horlogerie 

Brienza S. A., Brienz 
A t e l i e r spéc ia l p o u r 10 Vi'" Roskop f . Téléphone 44 

PIERRES FINES 
pour l'Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N R A R R E T O U R 2391 

L U T H Y & C'.E S. A. 
P I E T E R L E N «SUISSE» 

Fabrique de PIERRES EINES p? l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — T e l e p h o n e IO T é l é g r a m m e « i L u t l i y , IMe te i - l en 331-ï Ü 

Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 

mmBmmmmmmmssmÊBmssÊmM 

Diamants bruts 
BOART-CARBOHrc 

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

L M. Van Hoppes & Sons 
L O N D R E S 

926-1 Sdccursale Genève : 

GENÈVE, 13, Corraterie, 13 
Télégrammes : UNLIMITED, Genève. Téléphone 46.020 

ie J. VéroD, Grauer £ C 
REPR. CH. MAUREL 

Transports internationaux 
Voyages 

La Chanx-de-Fonds 
Tous genres de billefs de chemins de 1er 

ef passages maritimes de ef pour fous pays 
C R O I S I È R E S EN M E R 

(depuis ffrançais 1000.— pour 10 jours — Océan - Méditerranée) 

Agence officielle des principales compagnies de navigation, Cie gle Trans
atlantique (passages), Messageries maritimes, Cunard Line, etc. 

Cie Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc. 


