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Encore à propos de la clause 
de la nation la plus favorisée 

L'importance de cette clause pour les relations 
internationales est manifeste. Elle l'est tellement 
qu'on se demande si, étant donné l'attitude que 
viennent de prendre, à l'égard de l'Europe, les 
Etats-Unis en matière de politique douanière, il ne 
conviendrait pas de retirer à ceux-ci un bénéfice qui 
semble, en ce cas, fort unilatéral. 

De toutes façons, l'examen critique que la Com
mission danoise des traités fait actuellement de cette 
clause arrive au bon moment. 

Cette Commission résume de la façon suivante 
les critiques qui ont été dirigées, ces derniers temps, 
contre la clause de la nation la plus favorisée: 

1) Ce régime offre peu de valeur à l'égard d'un 
pays qui veut entraver l'importation des marchan
dises étrangères. - - - - •• 

2) Il ne peut mettre obstacle à une politique doua-
• nière qui, en grevant d'un droit de douane excessif 
les articles d'un pays exportateur, crée une situation 
défavorable pour celui-ci. 

3) Il perd sa signification quand l'engagement re
latif à l'égalité de traitement est rendu illusoire par 
une interprétation restrictive (contingents douaniers, 
etc.) ou par une spécialisation des positions du tarif 
douanier si poussée que des marchandises apparte
nant en réalité à une même catégorie subissent un 
régime Idouanier différent. 

Cette critique n'est pas injustifiée. 
L'histoire de la clause le démontre. 
La clause de la nation la plus favorisée a suivi, 

au cours des siècles derniers, une évolution paral
lèle au développement croissant des échanges inter
nationaux. De nos jours, elle vise à ce que les 
citoyens, les marchandises et les navires d'un Etat 
étranger soient traités aussi favorablement que ceux 
de tout autre pays étranger (formule positive) ou 
ne soient pas traités moins favorablement (formule 
négative). Ces deux formules de la clause sont fré
quemment employées indistinctement, voire dans le 
même traité, mais, quelle que soit la formule choi
sie, toutes deux aboutissent au même résultat et 
s'interprètent de la même manière. En l'absence de 
toute stipulation expresse à ce sujet, la dite clause 
confère le droit de revendiquer, d'emblée, des avan
tages égaux à ceux qui ont été ou seront concédés 
à d'autres pays étrangers, bien entendu aussi long
temps que ces derniers en bénéficient. Si ces autres 
pays renoncent aux dits avantages, ceux-ci cessent 
d'exister co ipso à l'égard de tous les autres pays 
qui invoquent uniquement la clause de la nation la 
plus favorisée. 

Cette clause est souvent restreinte. Ainsi, elle peut 
ne pas se rapporter à 1 ensemble de la législation 
douanière, certaines marchandises en étant exceptées. 
C'est cette méthode qu'a suivie la France, par 
exemple, depuis la guerre mondiale. Fréquemment 
aussi, elle stipule certaines réserves en faveur d E-
tats voisins. C est le cas des Etats Scandinaves. 

Mais alors que ces limitations de la clause de la 
nation la plus favorisée sont tout à fait loyales et 
naturelles, il n'en est pas de même de certaines 
autres restrictions qu'on cherche, parfois, à créer 
par voie d'interprétation. Ces dernières visent, en 
réalité, à saper la clause, de façon qu'elle perde 
son importance pratique et ne soit plus qu une for
mule vide entravant les rapports internationaux au 
heu de les favonser, devenant même une source 
de conflits. Ce fait s'est avéré, notamment, sur trois 
points : 

Les Etats-Unis d'Amérique ont soutenu qu'il fal
lait interpréter la clause en ce sens que tout avan
tage reconnu à un pays étranger, ayant fait lui-même 
des concessions sur son tarif ou compensé, d autre 
manière, l'avantage obtenu, ne peut être revendiqué 
par d'autres pays appliquant la clause de la nation 
la plus favorisée que si ces derniers sont disposés 
à consentir la même compensation. Cette interpréta
tion a été appuyée par l'Allemagne. Mais elle ne 
tient pas compte du fait que les autres pays appli
quant le régime de la nation la plus favorisée, lors
que la clause est réciproque, ont déjà, par avance, 
accordé toutes les compensations requises et ne peu
vent être tenus à de nouvelles concessions. Toute-
i'ois, en 1925, les Etats-Unis ont conclu avec 
l'Allemagne un traité de commerce selon lequel la 
clause de la nation la plus favorisée, conformément 
à la conception générale en Europe, a pour effet 
que les avantages concédés à d'autres pays doi
vent être acquis à l'Allemagne immédiatement et 
inconditionnellement. Peut-on donc s'attendre à ce 
que les Etats-Unis renoncent aussi envers les autres 
pays à 1 interprétation insoutenable qu'ils avaient 
adoptée précédemment? Il le semble. 

De même, uni spécialisation à outrance des tarifs 
douaniers peut rendre illusoire la clause de la nation 
la plus favorisée. Celte spécialisation est particuliè
rement développée en Allemagne et en France, 
Lorsqu'elle se fonde sur des faits, elle ne saurait 
soulever d'objection. Mais s'il s'agit d'une spécia
lisation exclusivement artificielle ayant pour unique 
objet, soit de favoriser certains pays, soit de mettre 
un pays dans une situation plus défavorable que 
d'autres, elle est incompatible avec l'interprétation 
loyale de la clause de la nation la plus favorisée 
dont le but est précisément de. rendre possible la 
concurrence sur un pied d'égalité entre les pays 
étrangers. Le fait que ce traitement différentiel peut 
avoir pour objet de procurer au pays en question 
une base de négociations plus favorable à 1 égard de 
certains pays ne saurait rendre licite l'emploi de 
moyens illicites, puisque incompatibles avec la clause 
de la nation la plus favorisée. 

Il ne saurait en être autrement lorsque le moyen 
employé est constitué non par une simple spécifi
cation de la nature des marchandises, au moyen de 
critères fictifs, mais par l'assujettissement des mar
chandises importées, à un régime douanier qui varie 
d'après la quantité. Il ne peut y avoir d'inconvé
nient à ce que l 'Etat concède à un autre pays un 
avantage douanier ou s abstienne de lui appliquer 
une majoration de droits pour une certaine partie de 

ces marchandises. Mais, dans ce cas, il doit con
céder le même traitement aux pays auxquels est 
accordé le régime dé la nation la plus favorisée. 
Mais ce principe doit s'appliquer même lorsque la 
limitation est fixée à un contingent déterminé de 
marchandises. Les autres pays ont droit non seule
ment au même régime douanier pour la même quan
tité de marchandises, mais aussi à une limite maxima 
qui ne mette pas l'un des pays dans une situation 
différente des autres. Si cette limite a précisément 
ce dernier objet ou si elle est fixée à dessein de 
façon à atteindre uniquement les exportations de 
quelques, pays sans exercer d'influence sur celles 
des autres, elle reste incompatible avec la clause 
de la nation la plus favorisée. 

L'adoption d'une telle méthode fondée sur une 
interprétation juridique n'est toutefois guère valable. 
Les règles applicables à l'interprétation des traités 
ne sauraient être différentes de celles qui prévalent 
pour toute autre interprétation de contrats ou de 
lois, ni plus subtiles que celles-ci. 

La Conférence économique de Genève, en 1927, 
avait constaté expressément, elle aussi, que la clause 
de la nation la plus favorisée ne doit être ni affai
blie ni restreinte, soit par des dispositions expresses, 
soit par voie d'interprétation. Les conférences sub
séquentes, et tout récemment encore, ne l'ont pas 
contredite. Ch. B. 

Le développement des impôts 
en Suisse depuis 1914 

A diverses reprises, nous avons réclamé dans notre 
journal un dégrèvement des impôts et taxes diverses, 
spécialement celle de transport, qui grève d'une façon 
si lourde le contribuable et surtout le monde de 
l'industrie et du commerce. 

Il suffit de constater l'accroissement qui s'est 
produit, depuis 1913, dans les charges fiscales de 
tous genres, tant fédérales que cantonales ou com
munales pour se convaincre combien nos réclamations 
sont justifiées et combien il est urgent d'apporter 
des améliorations. 

Le Bulletin financier du Crédit Stässc de juin 
écoulé donne, à cet égard, des renseignements très 
intéressants. 

Comparé, dit-il, aux circonstances actuelles, le ré
gime fiscal d'avant-guerre fait figure d'un Eldorado. 

Jusqu'en 1913, les finances de la Confédération et 
des Cantons étaient normales, les déficits ne se 
produisaient qu'accidentellement et gardaient de mo
destes proportions. On respectait strictement le prin
cipe qui veut que les impôts directs soient prélevés 
par les Cantons et les impôts indirects par la Con
fédération. Les Cantons couvraient par conséquent 
leurs besoins en prélevant des impôts sur la fortune 
et le revenu, auxquels s'ajoutait dans plusieurs d'entre 
eux un impôt sur les successions. A la Confédération 
revenaient les recettes des douanes et de l'Adminis
tration des postes et télégraphes. 

La guerre apporta de profonds changements à 
la structure du système fiscal fédéral. Les besoins 
extraordinaires des finances fédérales furent couverts 
par des emprunts, mais ceux-ci accrurent dans ' de-
telles proportions le service des dettes que le budget 
fédéral s'en trouva grevé de sommes considérables. 

Pour les couvrir, l'impôt fédéral de guerre fut créé, 
qui, jusqu'en 192S, a produit presque 400 millions 
de francs, puis ensuite l'impôt sur les bénéfices de 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rua Adrien Lachenal, 6ENÉVE 

T é l é p h o n e 22.463 

ACHATS ^ ^ f l H f i B S t e t ^ mm 

VENTES ̂ KÊSS^atFM^W ZnZ 
^U3 wt/rAÜ i^r genres 

TAILLERIES ^mMMwwSEP^ _ „ \ 
^^Ê>^MMWw-9&r b r i l l a n t s 

*t» ' f FSr ronds et de taille 
^ ^ É K r ^ fantaisie pour la 

^r décoration des montres 
et de la bijouterie. 

Brillants 
et Roses 

JAPON 
Nous sommes acheteurs mouvements 8 3/t, 9 s/,, 

10 3/a lig., fortes quantités et continuité affaires as
surée. Condition prix extra bas permettant lutter 
contre chablons remontés au Japon. 

Offres écrites sous chiffre P13470 A à Publicitas 
Bienne. . 943 

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 

Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 

ATELIER DE BOITES METAL 
On demande à acheter d'occasion l'outillage com

plet d'une petite fabrique de boîtes métal. 

Paiement comptant. 

Ecrire sous chiffre P 2 2 0 8 9 C à Publicitas L a 

Chaux-de-Fonds. 962 

Horloger et Commerçant en Horlogerie 
et pendulettes, ayant bureau à Genève, bien introduit 
auprès de fa clientèle suisse, s'adjoindrait la repré
sentation d'une première marque d'horlogerie ou de 
bijouterie. Références sérieuses à disposition. 

Offres sous chiffre D 64146 X à Publicitas Ge
nève. 945 

Commerçant, passé 20 ans dans la branche, 

cherche represent mm 
exclusive 

d'une fabrique de montres de qualité pour 
visiter à fond 

suisse. 
Possesseur d'une marque bien introduite, 

disposé à céder avantageusement, passé 400 
clients horlogers et chiffre d'affaires annuel 
de fr. 140,000. 972 

Intéressés sont priés de demander détails 
sous chiffre N 22030 U à Publicitas Bienne. 

Pivoteur „Baguette" 
spécialisé dans petites pièces ancres extra soignées, 
cherche place stable immédiate pour Chaux-dc-Fonds 
ou Le Lock. A défaut, accepterait grandes pièces. 

Certificats à disposition.. 
Offres sous chiffre P15354 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Sommes acheteurs 
mouvts 8 3/i et 10 Va lig-, 15 rubis, préférence cal. 
Eta resp. 861 et 382, stock disponible avec ou sans 
marque, stocks calottes 10 Va Hg- ancre argent 0.935 
de forme. Paiement grand comptant. Pressant. 

Offres sous chiffre E 64668 X à Publicitas Ge
nève. 971 

en montres complètes, 
toutes formes de boites or, 
argent ou métal, ainsi 
qu'en mouvements seuls 
sont fournis avantageuse
ment par 18 

Alphonse joiy, 
HORLOGERIE 

La Chaux-de-Fonds. 
Rue du Nord, 209. 

— Demandez les prix — 

Fd. & Äd. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 33 /4 lig., 
rectangle. 

3377 

Quels fabricants don
ne ra i en t pour magas in 
bon passage Genève, en 

consignation 

Montres 
Pendules 

Réveils 
et tous ar t ic les s'y r ap 
por tan t . 

Sér ieuses garan t ies . 

Ecr i re sous chiffre 
V64223X à Publicitas 
Genève. 944 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C T ÏTTÏI V rue Leopold 
. L U I O l Robert 48 

Indo-chinoise, 
noire et couleur. 

Livraison rapide. 
Travail garanti. 

P A U L , R O B E R T 
Temple Allemand 71 - Tél. 15.14 

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

Fabrique d'horlogerie 
demande 

voyageur 
pour la Suisse et l'Allemagne, 
bien au courant de l'horloge
rie, parlant français et alle
mand. Faire öftres sous chiffre 
I» 47851» à l»ul>IicltuM 
• t i enne . 478 

\3e&p£>2i C O U R T XB.c5̂ ö&23 

Arbres de barillets pivotes 
et piqués. 

Grandes moyennes pivo-
tées, piquées, lanternées. 
Noyaux, couronnes, tiges, 
canons, plateaux, ainsi que 
tous décolletages d'horlo
gerie de haute précision. 

CommGrcsnt 
connaissant à fond la fabrication horlogère, parlant 
plusieurs langues, ayant occupé postes supérieurs et 
de confiance, ayant l'habitude de recevoir la clientèle, 
de faire les voyages et diriger personnel, cherche 
situation d'avenir pour de suite ou époque à convenir. 

Références 1er ordre à disposition. 
Prière faire offres sous chiffre P 22115 C à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 964 

SI vous voulez vendre i comptant 
on si TOUS avez des articles à liquider 
faites vos offres à des prix avantageux sous chiffre 
Z2696Sn à Publicitas Soleure. 074 

Employé de qualité 
Commerçant de la branche, capable de diriger, 

avec longue expérience de voyage, correspondant 
habile en français, allemand, espagnol, connaissant 

l'anglais, c h e r c h e p l a c e s t a b l e 
dans première fabrique. Ires références. 

Offres sous chiffre P 2 2 0 5 2 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 973 

Industriel occupé depuis de nombreuses années 
dans les horloges électriques, cherche place de 

DIRECTEUR 
dans une fabrique. 979 

Offres s. chiff. T 2 2 0 4 8 U à Publicitas Bienne. 

Voyapr représentant 
sérieux et travailleur, très bien 
introduit auprès des fabricants, 
désire entrer en relations avec 
maison importante pour s'oc
cuper des voyages ; à défaut 
accepterait représentions; bran
ches: assortimenls à ancre ou 
cylindres, cadrans, ébauches, 
décors, etc. 

Faire offres sous chiffre 
P 15351C à Publicités La 
Chaux-de-Fonds. 

Faints 
qui échangerait une auto
mobile contre des sertis
sages ? 965 

Ecrire avec indications 
et prix s chiffres P 22114 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

J'entreprendrais 

terminages 
en pièces ancre dès 83/4 '". 
Travail soigné et garanti. 

Faire offres sous chiffre 
J. H. 2041 6r. aux Annonces 
Suisses S. A., Bronchen. 976 

possédant bulletin de pre
mière classe 

cherche expient . 
Ecrire sous chiffre 

M 2 2 0 2 7 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 917 

Poulies 
a l u m i n i u m e t f o n t e 

C o u r r o i e s 

Standard-Machines 
Bienne 

48, rue des Abattoirs 
Téléphone 26.14 

Acha t e t V e n t e . 595 

Horloger 
Chaque horloger qui 

craint les effets de la 
transpiration no rouille 
plus en faisant usage 
du s a v o n W a t c h . 11 
est en vente dans les 
pharmacies et drogue
ries et au dépôt géné
ral : Pharmacie Louis 
Cardinaux, Tavannes. 

ou décottages depuis 23/4 
lignes, demandés pour de 
suite ou à convenir. 

Ecrire offres sous chiffre 
P15346 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 958 

JAPON 
Fabricants spécialisés sur mouvements ronds pour 

bracelets, pour ce pays, en qualité bon courant, r.onl 
priés de soumettre échantillons avec prix pour séries 
régulières, en différentes exécutions. 

Adresser offres sous chiffre P 9 6 7 U à Publi
citas Bienne. 967 

Maison suisse d'exportation cherche pour les 
Indes britanniques, 

représentation exclusive 
en montres ' bon marché, système Roskopf, brace
lets, etc. 

Ecrire sous chiffre P 2 2 1 1 3 M à PublicUaa 
La Chaux-de-Fonds. . - 966 

AMÉRIQUE 
Voyageur se rendant aux Etats-Unis se chargerait 

de commissions. Confidentiel. 
Ecrire sous chiffre P I 5 3 5 3 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 969 

Industriel de la branche horlogère, expérimenté 
techniquement et commercialement parlant, 

cherche place 
comme directeur de succursale pour la fabrication de 
montres à ancre ou cylindres, si possible en Suisse 
allemande, accepterait poste comportant grandes res
ponsabilités ou introduirait l'industrie, disposant de 
personnel en suffisance. 

Maisons sérieuses sont priées de faire offres sous 
chiffre U 22049 U à Publicitas Bienne, 975 
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guerre, qui a produit 732 millions; vinrent ensuite 
lès droits de timbre, promulgués en 1918, qui for
ment à eux seuls le 1/5 des recettes totales de la 
Confédération, soit une somme globale depuis son 
application, de 419 millions de francs, puis ensuite 
l'élévation des droits de douane, sur le tabac, la 
benzine, l'orge, le maïs et la bière, de telle sorte) 
que le rendement des douanes passa de 85 millions 
en 1913 à 258 millions en 1928 et 277 millions en 
1929. . 

Pour les cantons et les communes, les dépenses 
enflèrent de toutes parts. Tandis que les comptes 
d'Etat de tous les cantons accusaient ensemble un 
déficit de fr. 900,000 en 1913, ils s'élevaient à 
77,7 millions de francs en 1919. 

Sans avoir recours à de nouveaux impôts, • les can
tons (cherchèrent surtout à comprimer la matière impo
sable, dé telle sorte que le rendement des comptes 
directs (communes non comprises) passa de ce fait 
de 63,6 millions en 1913 à 208,4 millions en 1928. 
L'augmentation du produit des droits grevant les 
successions, les donations, les mutations, etc., a été 
également très forte, be rendement passa de 29,2 
millions en 1913 à 72,9 millions en 1928, ce qui 
permet, depuis 1927, à la généralité des cantons de 
boucler leurs comptes par un solde actif. 

Les communes adoptèrent leur structure financière 
aux nouvelles circonstances fiscales des cantons et 
s'efforcèrent (d'obtenir un surcroît de ressources par le 
moyen de l'impôt direct du revenu et du produit du 
travail. Ces efforts furent en bonne partie couronnés 
de succès et le nombre des communes dont les fi
nances sont saines a considérablement augmenté au 
cours de ces dernières années. 

En résumé, on peut affirmer que le rétablissement 
réjouissant de l'équilibre financier de la Confédéra
tion, des Cantons et des communes a mis le contri
buable suisse à contribution dans une mesure considé
rable. Alors qu'au cours de l'année précédant la 
guerre, le rendement de tous les impôts fédéraux, 
cantonaux et communaux s'élevait au total à 278 mil
lions de francs environ, c'est à 894 millions de 
francs environ que se sont élevées les recettes réa
lisées par les trois fiscs en 1928. Les chiffres d'avant-
guerre ont donc plus que triplé. De 1913 à 1928, les 
contribuables ont déboursé la somme énorme de près 
de 10 milliards de francs. Les déficits ont actuelle
ment disparu des comptes d'Etat et de la plupart des 
comptes communaux et l'ou est en droit d'espérer que 
toutes les occasions de réduire les dépenses seront 
immédiatement saisies dans l'intérêt bien compris 
d'une économie qui, lourdement grevée, traverse ac
tuellement une crise, et pour le rétablissement de la
quelle un dégrèvement fiscal constitue, sans doute 
possible, une absolue nécessité. 

Commerce extérieur 

A u s t r a l i e . 
Les statistiques du commerce extérieur pour les 

neuf premiers mois de l'exercice font apparaître un 
déficit de la balance commerciale de £ 33,500,000. 
Les chiffres suivants sont communiqués par le sta
tisticien du Commenwealth : 

Importations: 

Marchandises 
Or et argent 

Total 
• Exportations: 
Marchandises 
Or et argent 

Total 

Neuf mois finissant au 31 mars 
19*8-1929 1929-1930 

£ 108,184,585 106,940,379 
283,752 201,670 

£ 108,468,337 107,142,049 

£ 112,129,049 73,389,604 
3,376,803 24,535,437 

£ 115,495,852 97,925,041 

était remontée au chiffre d'avant-guerre. Comparé 
avec celui des années antérieures, le rendement de 
1929 reste assurément bon. 

Suède. 

Le total des importations suédoises s'est élevé à 
1,707,954,435 couronnes en 1928.contre 1,772,500,000 
en 1929, celui des exportations respectivement à 1,574 
millions et 1,805,800,000 couronnes. 

Venezuela. 
Il résulte d'un rapport du consulat de Suisse à 

Caracas, que les chiffres relatifs au commerce exté
rieur pour l'année 1929-1930 ne sont pas encore 
connus. 

Voici un tableau comparatif du mouvement commer
cial total de 1927 et 1928: 

Importations Ëxporlations 
Fr. Fr. 

1927 363,589,029.— 444,114,804.— 
1928 416,612,512.— 609,554,962,— 

Si en 1926, par exemple, le bilan du commerce 
extérieur présentait un excédent d'importations, en 
1928, par contre, le surplus de l'exportation est assez 
considérable. Tout nous porte à croire que pour l'an
née 1929 ce dernier solde sera encore plus favorable, 
grâce au formidable développement de l'industrie 
pétrolifère. Pour l'année 1929, le Venezuela occupe 
en effet la seconde place parmi les pays producteurs 
de pétrole, ce qui augmentera naturellement le solde 
actif de son bilan commercial. Il est intéressant de 
remarquer, à cette occasion, qu'il y a 10 ans la 
production vénézuélienne de pétrole était négligeable, 
tandis qu'aujourd'hui elle doit être restreinte, afin 
d'éviter la surproduction. 

Après une étude plus approfondie des différents 
postes de l'importation ayant la Suisse comme pays 
de provenance, on arrive aux conclusions suivantes. 
Le débouché que fournit le marché du Venezuela aux 
différentes branches de l'industrie des machines n'est 
point négligeable. Les résultats obtenus dans ce do
maine sont fort réjouissants. Le commerce des articles 
textiles entre le Venezuela et la Suisse a derrière lui 
un exercice qui atteint un volume supérieur à celui 
que l'on pouvait escompter. Les soies japonaises, 
bien que de mauvaise qualité, jouissent d'une popu
larité croissante grâce à leur prix très bas. Dans la 
rubanerie de soie, le produit suisse l'a emporté de 
haute lutte sur les articles d'autre provenance, ita
lienne surtout. Pour le reste des articles de la branche 
textile, la concurrence étrangère se fait fortement sen
tir. L'importation d'articles de bonneterie et de tri
cotage est considérablement restreinte par la produc
tion des entreprises indigènes de cette branche. Une 
amélioration du marché vénézuélien ne sera possible 
qu'en le travaillant d'une manière intense et en 
adaptant les prix à ceux des produits étrangers. 

La position avantageuse conquise par l'industrie 
des machines est due uniquement aux bonnes mé
thodes employées pour l'exploitation de ce marché. 
Nos grandes fabriques ont su reconnaître à temps 
l'importance qu'il convient d'attribuer à la représen
tation de leurs intérêts et ont fait choix d'un agent 
très qualifiés. Ceci n'est malheureusement pas le 
cas pour toutes les maisons suisses d'exportation. En 
ce qui concerne les autres produits importés de 
Suisse, les résultats obtenus ne sont guère satisfai
sants. 

Il résulte de la situation esquissée qu'une meilleure 
pénétration du marché vénézuélien demeure encore 
accessible à une quantité de produits suisses. Toute
fois, la puissance d'absorption de ce marché ne doit 
pas être exagérée et l'on fera bien de se souvenir 
que la population totale des Etats-Unis du Venezuela 
ne comprend que 3 i/2 millions d'habitants. 

rieur et dans le service international, en tant qu'il 
s'agit de correspondances non inscrites et que les 
autres conditions prescrites pour ce genre d'envois, 
sous le rapport de la transparence, de la forme, du 
papier, etc., sont remplies. 

Jusqu'à nouvel avis, l'emploi d'enveloppes trans
parentes ainsi confectionnées doit aussi être admis 
pour les envois inscrits du service intérieur. Dans le 
service international, par contre, elles continueront 
à n'être acceptées, comme par le passé, que pour les 
envois non inscrits. 

Bibliographie 

Belgique. 
Pendant l'année 1929, le commerce de l'Union 

Economique Belgo-Luxembourgeoise a conservé une 
allure favorable, tout en accusant des résultats moins 
brillants que pendant l'exercice 1928. 

Valeurs eu milliers de francs 
Périodes Importations Exportations 

Année 1926 (1) 23,062,514 19,998,676 
Année 1927 (1) 29,138,507 26,696,614 
Année 1928 (1) 32,120,691 30,954,440 
Année 1929 35,510,118 32,234,549 

(1) Chiffres rectifiés. 

On constate que, de 1926 à 1929, les exportations 
ont encore progressé en valeurs, mais les importations 
ont connu un accroissement plus considérable. Aussi 
la proportion des exportations aux importations qui 
était de 91,62 o/0 en 1927 et de 96,31 en 1928 des
cend en 1929 à 90,76 <>/o, ce qui fait une différence 
de 5,53 o/o avec 1928 et de 0,84 <y0 avec 1927. En 
1913, la proportion était de 73,6 o/o. En 1924, elle 

Chronique financière et fiscale 

Roumanie. 
T a x e d e l u x e e t i m p ô t su r le chiffre d ' a f a i r e s 

Selon communication de la Légation de Suisse à 
Bucarest, les valeurs moyennes établies pour la pé
riode du 9 avril au 1er juillet 1930 pour la percep
tion de la taxe de luxe et de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, restent inchangées jusqu'au 1er octobre 
1930, à l'exception de la position 1543c), parties 
détachées de mouvements de montres, en argent, 
aussi dorées, pour lesquelles la valeur moyenne a 
été portée de 4,000 à 7,000 lei par kg. 

Répertoire de Jurisprudence de Transports, par Ch. 
• Ackermann, expert-Conseil en transports à Genève. 

Editions Jent S. A., rue Necker 7, Genève. 

Les TRANSPORTS sont à la base de l'activité 
humaine et intéressent le Commerce, l'Industrie, l'A
griculture, les Beaux-Arts, le Droit, etc.; ils ont, de 
tout temps, donné lieu à des difficultés et à des pro
cès nombreux et compliqués. 

Les magistrats, les juristes et même les commer
çants, ne trouvent pas toujours facilement la juris
prudence afférente au cas qui les intéresse; de là, 
difficulté de voir clair dans le labyrinthe des lois 
et règlements ferroviaires. 

Pour obvier à cet inconvénient, M. Ch. Ackermann, 
dont l'expérience en la matière n'est plus à rappeler, 
a rassemblé plus de 3,000 arrêts (concernant les 
transports internes et internationaux de marchandises 
par chemin de fer) rendus par les Cours suprêmes, 
les Cours d'Appel, les tribunaux de Ire Instance et 
ceux de Commerce de Suisse, France, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas, etc. 

Sur le conseil de juristes et ensuite de la demandei 
des milieux commerçants, il publie ces arrêts en 
volumes, indépendants les uns des autres, et selon 
le classement suivant: 

I. Avaries. — II. Manquants, pertes et déchets. — 
III. Retards, laissés pour compte. 

* 

i Le Volume I. AVARIES a paru en 1928, en 250 
pages; il donne 450 arrêts des Tribunaux précités, 
concernant les transports internes et internationaux; ii 
est précédé d'une importante bibliographie, d'une 
introduction et de conseils pratiques. Une table des 
matières par ordre alphabétique de marchandises) 
renvoie aux arrêts. 

Prix du volume I: 10 francs suisses. 

! Le Volume II. Manquants, Pertes et Déchets, paru 
en 1929, préface par M. Alb. Richard, Docteur en 
Droit et Professeur à la Faculté de Droit de l'Uni
versité de Genève, comprend 640 pages et contient 
500 arrêts. 

Prix du Volume II: 20 francs suisses. 
Le Volume III actuellement sous presse a trait aux 

Retards et Laissés pour compte; il aura 320 pages 
contenant 250 arrêts environ; son prix est de 12 
francs suisses 

Les 3 volumes sont divisés de la même façon: 
a) Marchandises ayant donné lieu à procès. 

I b) Nature et cause de dommages. 
I c) Arguments des chemins de ter pour s'exonérer 

de leur responsabilité. 
d) Conseils pour éviter de perdre ses droits vis-

à-vis des chemins de fer. 
e) Sujets divers connexes. Bibliographie, etc. 

Maints arrêts' sont reproduits en entier, d'autres 
sont présentés sous formes de sommaires, d'autres 
sont suivis de commentaires; chaque jugement peut 
être obtenu en entier (directement par le lecteur) 
grâce aux sources indiquées à côté de chaque arrêt. 

L'auteur a soumis son ouvrage à des juristes et à 
des économistes éminents; tous ont conseillé de pu
blier ce travail, appelé à rendre d'inappréciables! 
services; qu'il nous soit permis d'ajouter qu'il n'existe 
aucun ouvrage semblable, vrai travail de bénédictin, 
qui a coûté près de 6 ans de recherches à son auteur. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Enveloppes à panneau t r anspa ren t . 
Les enveloppes transparentes, dont le panneau est 

collé à l'enveloppe, sont admises dans le service inté-

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

25/6/30. •— Fabbrica di Orologi Sindaco S. A. (Fa-
> brique d'horlogerie Sindaco S. A.), (Uhrenfabrik 
1 Sindaco S. A.), soc. an. cap. soc. fr. 30,000 nom,, 

fabrication et commerce d'horlogerie, parties dé
tachées et annexes. Cons, adm.: Robert Haas, 
de Bienne, sign. seul. Quartiere Campagna, Lo
carno. 
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Fabrique de Cadrans métal e< aréenf I A DOM/I INF 
L LE0THOLD, La Cfcaus-de-fonds " * n V i " " w * 

• • • - -

livre tous les genres à la satisfaction de ses clients comme 
Qualité Délai de livraison 

3451 

Prix 

une arme puh 
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 
leurs „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. MONNIER & Cs 
LA CHAllS-DE-fONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 • 

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z & B E N T E L I , B U M P L I T Z 

via Dunkerque-Tilbury 
Deux communications par jour. - Pour tout renseigne

ment ultérieur concernant prix, etc., s'adresser à 
C h a r l e s I m O b e r s t e g & Co., Aeschengraben 

30, B a l e , représentants du 
LONDON MIDLANDS & COTTISH RAILWAY-

FALBRIARD FRÈRES, BONFOL 
DÉCORATION 

de la 
BOITE MONTRE 

argent, 
plaqué or et métal. 

Finissage et Polissage 
de la boîte argent 

s P é c i a l i t é : Décors haute nouveauté 
Livraison rapide. 2047 Téléphone N° 27 
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Modification : 
10/7/30. — A. Alifranc et Cie, fabrication de balan

ciers, Orvin. Les époux Arthur Paul Ä., associé en 
nom coll. de cette maison et Carmen-Angèle A.-
Oagncbin, ont aclopté le régime de la séparation 
de biens (Art. 241 ss. Crs.). 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

0/7/30. — Optima Aktiengesellschaft (Optima Société 
Anonyme), (Optima Watch Co. Ltd), fabrication 
d'horlogerie, Grenchen. 
Assemblée des créanciers: 28 juillet 1930. 
Délai ipour productions: 18 août 1930. 

8/7/30. — Arnould Alphonse-Albert, fabricant de ca
drans, Rue du Parc 130, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 24 juillet 1930. 
Délai pour productions: 16 août 1930. 

8/7/30. — Arnould René-Alphonse, fabricant d'horlo
gerie, Rue du Parc 130, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 5 août 1930. 
Liquidation sommaire (Art. 231 LP.). 

Concordat. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

12/7/30. — Häuser et Fils, Formosa Watch Co., 
manufacture d'horlogerie soignée, Rue Leopold-Ro
bert 42, La Chaux-de-Fonds. 
Commissaire au sursis: Me. André Jacot-Ouillar-
imod, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 18 août 1930. 
Assemblée des créanciers: 5 septembre 1930. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
22/7/30. — Vernier François, négociant en bijouterie, 

Quai des Bergues 21, Genève. 
22/7/30. — Pochelon John, bijoutier-joaillier, Rue du 

Marche 30 Genève. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
Cl. 69, No. 140160. 21 juin 1929, 20 h. — Moteur 

électrique de faible puissance. — E. Paillard et 
Cie, Société Anonyme, Ste Croix (Vaud, Suisse). 
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant: 
E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 

Ci. 71c, No. 140162. 14 juin 1929, 17y2 h. — 
Montre avec cadran pour 24 heures. — Société 
horlogère de Porrentruy, Phénix Watch Co., Por-
rentruy (Sui;se). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

Cl. 71c, No. 140163. 23 juillet 1929, 171/2 h. — 
Cadran pour montre. — Horst Boden, Stuttgarter
strasse 2, Berlin-Neukölln (Allemagne). Mandataire: 
Gebr. A. Rebmann, Zurich. 

Cl. 71e, No. 140164. 5 juillet 1929, 20 h. — Dispo-
sitit de commande d'un mouvement d'horlogerie. — 
Rene Philippe Jaccord, 12, Rue du Port, Genève 
(Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger 
ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge
nève. 

Cl. 71e, No. 140165. 11 juillet 1929, 181/1 h. — 
Dispositif de remontage et de mise à l'heure 
pour montre hermétique. — Hans Wilsdorf, 18, 
Rue du Marché, Genève (Suisse). Alandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 140166. 15 avril 1929, 91/2 h. — Boîte 
de montre. — Aiguilla S. A., Fabrique d'Aiguilles, 
de montres, Chambrelien (Neuchâtel, Suisse). 

Cl. 71 f No. 140167. 4 juillet 1929, 20 h. — Boîte 
de montre. — Manufacture Genevoise de Boîtes de 

' Montres, 80, Rue de St. Jean, Genève (Suisse;. 
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant: 
E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 

CI. 71 f, No. 140168. 20 juillet 1929, 16 3/4 h. — 
Montre de voyage. — Fritz Bosch, Hohenzollern-
strasse 27, Pforzheim (Baden, Allemagne). Man
dataire: Heinrich Riese, Zurich. 

CI. 71 f No. 140169. 23 juillet 1929, 20 h. -
Montre de poche et de table. — Karl Scheufle, 
Fabricant de bijouterie, Luisenstrasse 54, Pforz
heim (Allemagne). Mandataire: Eug. Lengweiler, 
Staad p. Rorschach. —• «Priorité: Allemagne, 25 
février 1929 ». 

Ci. 73, No. 140171. 5 juillet 1929, 19 h. — Appa
reil pour perler les cadrans métal. — Henri Imhof, 
fabricant de cadrans, 10S, Rue du Parc, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire: Walter Moser, 
Bienne. 

Radiations: 
Cl. 71 d, No. 135788. — Raquetterie de mouvement 

de montre. 
CI. 71 f, No. 113948. — Montre-savonnette. 
Cl. 71 f, No. 136434. — Montre de poche avec 

enveloppe de protection transformable en pendu
lette. 

Cl. 94, No. 136451. — Bracelet de montre. 
Cl. 96 b, No. 87807. — Palier avec arbre pour 

mécanisme d'horlogerie. 
Ci. 71c, No. 113947. — Dispositif automatique de 

changement des heures aux cadrans. 

Ci. 71 e, No. No. 130726. — Perfectionnement aux 
organes d'encliquetage et de remontage dans les 
montres. 

Ci. 71 i, No. 130196. — Pièce d'horlogerie. 
Ci. 71 k, No. 99802. — Montre chronographe-comp-

teur. 
Ci. 79 e, No. 95403. — Procédé de fabrication d'ap

pliques pour cadrans métalliques, fonds de boî
tes, etc. 

Cl. 79 k, No. 87410. — Fraise. ^ ^ 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 45951. 2 mai 1930, 20 h. — Cacheté. — 2 

modèles. —• Fermoirs de bracelets-cordonnets.- — 
Cornu et Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire : W. Koelliker, Bienne. 

No. 45956. 30 avril 1930, 15 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Montre-bracelet décorée. — Boîtes et 
Cadrans S. Ä. ci-devant J. Ls. Pfaeffli et Cie, 
Genève (Suisse). 

No. 45959. 5 mai 1930, 20 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Pendulette. — Henri Ditisheim, Fa
brique Chevron, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 45968. 7 juin 1930, 20 h. — Cacheté. — 
1 (modèle. — Tampon agrandisseur pour le dé
calquage. — Ensest Schütz, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 45974. 8 mai 1930, 12 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Boîtes de montres décorées. — Emile 
Wolf, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 45980. 9 mai 1930. 15 h. — Cacheté. — 1 
1 modèle. — Pendulette. — Henri Ditisheim, Fa
brique Chevron, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 45981. 9 mai 1930, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre. — Blancpain, 
Villeret (Suisse). 

No. 45992. 13 mai 1930, 14 h. — 1 modèle. — 
Article de bijouterie. — A. Weber et Cie A.-G., 
Berne (Suisse). 

No. 46002. 15 mai 1930, 17 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Pièce de fixation décorée pour ar
ticles de bijouterie et joaillerie. — Hauck ef. Mau
ry, Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Ge
nève. 

Prolongations: 
No. 31450. 24 avril 1920. 12 h. — (Ille période 

1930-1935). — 1 modèle. — Dispositif de mise à 
l'heure négative aux montres. — Luterbaclier et 
Co., Soleure (Suisse) ; enregistrement du 8 mai 
1930. 

No. 31499. 15 mai 1920, 20 h. — (Ille période 
1930-1935). — 2 modèles. — Calibres de mon
tres. — A. Schild S. A., Grenchen (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 
17 mal 1930. 

No. 37409. 22 avril 1925, 15 "h. — (Ile période 
1930-1935). — 1 modèle. — Plateau de luxe pour 
machines parlantes. — Jurassia S. A. Fabrique de 
Machines Parlantes, Ste-Croix (Suisse) ; enregistre
ment du 6 mai 1930. 

No. 37477. 4 mai 1925, 19 h. — (Ile période 
1930-1935). — 8 modèles. — Calibres de mon
tres. — 

No. 37499. 9 mai 1925, 13 h. — (II<= période 1930-
1935). — 6 modèles. — Calibres de montres.. — H. 
Williamson Ltd. Büren Watch Co., Büren a. A. 
(Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger 
ci-devant E. Imer-Schneider, Genève; enregistrement 
du 8 mai 1930. 

No. 37500. 9 mai 1925, 16 h. — (Ile période 
1930-1935). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
A. Schild S. A., Granges (Soleure, Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 
17 mai 1930. 

C O T E S 
18 juillet 1930 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 15 juillet lt> juillet 15 juillet 1» juillet 

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

Uuminium intér. 95 95 — — 
» export. 100 100 — — 

Antimoine 46-46.10/ 46-46.10/ — — 
Cuivre 47.9,4'/2 48.3/1'/s 47.9,'4"2 — 

» settl. price 47.10/ 48 — — 
» électrolytiq. 52.10-54.10 52.1IV-54.I0/ — — 
» best.selected52.5-53.l5/ 52.10-53.15/ — — 
» wire bars 55.10/ 54.10/ — — 

Ëtain anglais 134 5-134.15 136.J0/-137 — — 
» étranger 132.13/9 134.10/ 134.3/9 136.1/3 

18 3;9 

16.18/9 

* settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

132.15/ 
134 
170 
175 
19.10' 
18.6/3 
18.5/ 
15.15/ 
15.15/ 

134.10/ 
135.15/ 
170 
175 
19.15/ 
18.7/6 
18.1,3 
16.5/ 
16.5/ 

— 
— 
— 
— 
— 

18.3,9 
— 

16.7/6 
— 

C o m p t a n t 
12 juillet 14 juillet .15 juillet lti juillet Paris 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 <y0 
Iridium 

238 
335 

17.500 
43.000 
96.000 

238 
335 

17.500 
43.000 
96.000 

238 
335 

17.500 
43.000 
96.000 

245.000 245.000 245.000 245.000 

238 
335 

17 500 
43 000 
96C00 

(en francs français par gramme). 

18,60 18,60 
21,70 21,70 
9,25 9,25 

Chlorure de platine 18,60 
Platinite 21,70 
Chlorure d'or 9,25 

18 60 
21,70 
9,25 

London 12 juillet 14 juillet 15 juillet IG juillet 

(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 

85 0 3U 
TU 
175 

1 B5 0 3/, 1 
73/< 

1 175 1 

85 'M/s 
7 3 / a 
175 

85/1'/= 
TU 
175 

151 16 16,6/,a 15l3/i Argent en barres 

New-York 12 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par onoe 

103). 
34 V, 

de 31 gr. 
Argent en barres 343/B 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

3 4 ' / , 34'/4 

fr. 83.— le kilo. 
» 3500.— > 
» 3575.— > 
» 10.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 3 dès le 3 mai 1930. 

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

Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 8.70 à 8.90 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.15 à 8.30 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 21/2
0/o 

» » avance s/nantissement 3 % 

Change cur Paris fr, 20.25 

Parité Escompte 
en francs suisses »/„ 

Demanda Offre 

France 
Or. 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 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Atnque Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 1 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 DoHar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.OuIden 
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 

1 Livre t. 
1 Livre eg. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 Pesos 
100 Milrels 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 

1 Libra 
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.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100 

51.80 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

100.— 
108.— 

6.72 
3.74 
3.10 

22.78 
25.92 
25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536,— 
504.— 

25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

K l l 
258.33 

2'/, 
3 

2V: 

3 
5'A 

5 
TA 
3 

4 
47: 
5'/. 
6 
4 
8 
6 

6'/: 
8 

37: 
47: 
4 

6'/: 
6V: 
6 
9 
9 
10 
8 

6 
6-7 
7 

20,20 
25,01 
5,125 
5,125 

71,70 
26,85 
59,25 
22,90 

206,70 
206,93 
122,65 
100.80 
72,50 
9 0 , -
15.25 

137,03 
98,96 
51,24 

2650.12 
138,10 
137,70 
137,70 

12,85 
57,65 
9,11 

5.48 

6.60 
3,60 
3,05 

244.31 
25,68 
25,10 
26,65 

183,— 
55,— 
61.72 

437,59 
496,52 
90 67 

101,09 
186,97 
95,40 

244,71 
253,36 
183,— 
186 — 
253,— 

20 35 
25 04 
5 155 
5,16 

72 — 
27.10 
60 25 
23,30 

207,15 
207,33 
(22,90 
101,— 
72,90 
90,15 
1528 

137.63 
99,56 
51.84 

2654.12 
138 50 
137,85 
137.É5 
1 3 , -
57,80 
9,125 

6,75 
3,70 
3 075 

244.71 
25,74 
25,16 
26,75 

186,— 
5 7 , -
63,72 

439,59 
498 52 
192;&7 
103,09 
188,97 
97,40 

246,71 
254,36 
187,— 
188,— 

|257 , -

Imprimeur«: Haefeli A Ce. , l i t Ghaux-de-Fonds. 

http://best.selected52.5-53.l5/
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. 1346 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

* *X<- * » « - • » « - * > « - • » « - *X<r I - » « - I -»«£ I * 

1 

1 
1 

K.B. KB. 
Marque de fabrique 

déposée Poinçon de Maître 

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

imii! de Boites BIELNA S.A. 
à BIENNE 

seulement aux fabricants d'horlogerie. 

* • » « • • » « - I » H * I - » « - I *X*r I • » « • I - » « - I * * « - I * 

r. M6UIUES DI MONTRES 
Emile Chappuis & ûls 
Charrière 3 Téléphone 13.64 

LA CHAUX-DE-FONDS 
fabrique tous les genres, une seule 

qualité soignée aux prix des aiguilles 
ordinaires. 659 

Spécialité : Aiguilles pour montres-baguette 

MISE EN GARDE 
Monsieur Hans Wilsdorî, Rolex Watch Co., 
à Genève, propriétaire du brevet No. 120.558, 
constatant que des fabricants cherchent 
à imiter là couronne de remontoir faisant 
l'objet de ce brevet, informe les tiers qu'il 
est décidé à poursuivre toute contre
façon de manière rigoureuse. La cou
ronne brevetée est reproduite ci-contre. 

Par mandat : 963 

Albert Rais, avocat 

BoîAf </<r montra 
TToe de remontoir . 
Càuro/j/re ae/vmo/tib/r 
/(.eneJjon orotecfei/r 
Rassort 

importante Manufacture d'horlogerie 
cherche un 

• Horloger-Technicien • 
e x p é r i m e n t é , pouvant assumer la responsabi
lité d'une fabrication de petites et grandes pièces 
par procédés modernes interchangeables. B e l l e 
s i t u a t i o n . Discrétion assurée. 

Offres écrites détaillées avec prétentions sous 
chiffre O 6791 à Publicitas St-Imier. 959 

Messieurs les 
Fabricants de montres, de pignons et d'assortiments 

commandent leurs 

DéGolletages pr axes et tiges d'ancre et Roskopf 
Pignons et Perçages en tous genres 

c h e z l e s S p é c i a l i s t e s 

S C H W E I Z E R & Co. 
B ü c k t e n (Bale) 

^ " = ~m Diamants bruts 
BOART-CARBONE 

Diamant blanc et noir pour poudre et burins 
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 

R u b i s , S a p h i r s , G r e n a t s d e s I n d e s 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 

BASZANGER 
: 6, Rite du Rhône, GENEVE 

j | 
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SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

MONTRE PENDULETTE I JOUR 
SOCLES MARBRE ET ONYX 

TEINTES VARIÉES 
MOUVEMENTS CLEFS, A ET SANS SECONDE 

TOUS GENRES DE CADRANS FANTAISIE 

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

^ ^ 

lh4 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 

MONTRE POUR AVEUGLES 

332^ 

La montre de qualité 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 

k*a 

3» 
ix/A 
)h4 

métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 

La Fabrique de Cadrans métalliques 
„Le Léman" S.A., uNyon 

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e fo rme 

et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série. 
T é l é p h o n e 3 6 2 . 3274 

pilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll!llilll!lllllll!!ll,IIIIIIHIIIIIIIIIIIllin 

| CHAPATTE & AMSLER, BIENNE | 
I Paskar Watch Co. I 
H Téléphone 46.95 H 
If P e t i t s m o u v e m e n t s a n c r e d e f o r m e et r o n d s deo'^-lO1 / /" = 
î | 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 = 
§§ Spécialités : §§ 
H M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s " 3 3 / 4 e t 41/s'" 

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

L'Information Horlosère Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

Office ttŒLLINER, Bienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 

EXPERFAHRNI 
Expert Comptable A. S. E. 

A. FAHRNi LENZ, BIENNE 
Tél. 21.01 37, Quai du Bas 
Révisions, Contentieux V. S. A., Concordais 

-fr R E S A -H 
RECOUVREMENTS S . A . — INKASSO A. -6 . 

Berne,6âfe,Neuchâtel,Milan,Roine,Paris,llanibourg 
Procède rapidement à la rentrée des créances de 

toute nature en Suisse et sur toutes places étrangères 
Demandez tarifs et conditions à la 

Direction générale, âNeuchâtel. Tél. 17.49. 

EvHez-vous les soucis de fabrication actuels 
en passant vos commandes à la 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE A. REYM0ND S. A., TRAMELAN 
Mouvements ancre i n t e r c h a n g e a b l e s , établis et remontés entièrement dans 

ses usines par procédés mécaniques les plus modernes. 
5'/ ; rectangle, 6 '/,'" ovale, 67, rectangle, 83/4,10 '/, et 13 ronds, 16 '/,, 18 /, et 19 positifs et négatifs 

19/l2e, 20 12e, 22 12e, 25/l2e, 27/l2e, 32 12e 

Prix avantageux. Qualité régulière et garantie. 
Grande facilité d'emboîtage. 

< > 
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Installations de dépoussiérage 
pour 

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

V e n t i l a t i o n S . A., S t ä f a (Zurich) 

Mouvements ancre el cylindre 
• 11,8™ (574 lig.), 12,4-(57 2 l ig . ) 

14,6- (61/a Hg«), 15,2"» (63/4 lig.) 
19,7mm (83/4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

M o u v e m e n t s b a g u e t t e s , 3 74 et 4 72 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds, 
952 D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 

cfe^t^|y4fç^^^fe^feçfe^^^^^^^^^^^^y 

C'est à la Fabrique de Sertissages 

TirtOTHÉE VUILLE, Tramcian 
que vous obtiendrez les meilleurs 

Téléphone 134 

d'une interchangeabilité 
absolue, non empierrés 
ou avec empierrage |de 
première qualité. 934 

Livre aussi tous genres de 

N'EXIGEZ 

Machinée sertir, 12 H. Mod. dcjcsé. 

p e les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 

B I E N NEZ Tél. 63 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 

Evitez les imitations. 270 

NICHROME 
L'alliage qui résiste aux 

hautes températures 

Récipients de T rempe 

Se coule d'après n'importe 
quel modèle de fonderie 

Cémentat ion et Recui te 

COURVOISIER & Co 
S i e n n e 

€ 
Téléphone: 33.38 

Jules Weber-Chopard ïabriaue I L Ï X 
T é l é p h o n e 3 4 SONVILIER (Suisse ) 

Spécialité de 

montres bracelet, qualité soignée 
pour dames et messieurs. 

^U> 4 1 / 2 , 5 , 5V 4 , 5 i / 8 , 6 i / 8 l 63/ 4 ; 83 / 4 , 9 3 / 4 , 107 2 lig. 

i Mouvements baguettes 
absolument garantis 

3 3 / 4 lignes Fontainemelon 

- ^ 

FABRIQUE DE RE/ /ORT/ 

E PAUL DUBOI/ 
rCORGEMONTQ 

M A I S O N R E N O M M É E P O U R S A H 
F A B R I C A T I O N R É G U L I È R E 

FABRIQUES D'EBRCKHES 

5 V4 lig-, c. 371 anci 
Recta et ovalisét 

5'/4 Hg- c.5Ucyl., 
Recta et ovaliséi 

SCHILD FRÈRES & Co. 
Q R E N C H E N ( S U I S S E ) 

BAGUETTE 2 brevets 4> déposés 

GRANDEUR NATURELLE 

7,25X22,5 mm. 

l0 1 / 2 lig., ancre à vue 6 l/z lig., c. 425, ancre 

7 3/4 lig., c.441, ancre à vue 
echappem. 7 3/4 et 8 3/4 lig. 

51/„lig.. c. 540 
ancre ovale 

103 

S3jt lig. c. 361 
ancre à vue 

échapp. 8 3 / 4 - 1 0 - 1 0 1 / 2 " B -

9ëuedelaM>ge29° 
technique S ) Il » U^J 1W » Tel. 56.56. 

Atelier de mécanique. - Installations modernes. - Construction et réparation 
Prix avantageux. de machines de précision et outil lage. Exécution rapide et soignée. 

^ ^ " ' B Î B N W I 

Cour ro ies e n cuir „Ve ra <• 

Véritable courroie Balata Dick 
pour transmissions 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci! SE Alis, Horgen 

2320 


