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Les annonces se paient d'avance 

La propagande industrielle 
et commerciale 

Il s'en faut encore de beaucoup que nos industriels 
aient tous saisi l'impérieuse nécessité de développer 
activement notre propagande à l'étranger pour y 
frayer les voies à notre production industrielle. 
On objecte que les conditions actuelles de pro
duction de notre industrie, comme aussi la persis
tance de la crise des changes, rendent à l'avance 
tous nos efforts inutiles et vains dans cette direction. 
Le Journal des Associations patronales trouve l'ar
gument piteux. N'est-ce pas précisément parce que 
notre exportation se heurte à des difficultés accrues 
que nous devons redoubler notre activité de pro
pagande et pour conserver nos positions serrées de 
près par la concurrence et pour préparer le terrain 
à la pénétration de nouveaux débouchés lorsque les 
circonstances le rendront possible? 

Comment ne pas déplorer que notre expansion 
commerciale ne soit pas plus activement poussée par 
une action plus énergique et plus rationnellement 
menée lorsqu'on observe l'activité constante de nos 
concurrents dans ce domaine? Qu'il nous suffise 
d en signaler quelques phénomènes à l'attention des 
industriels suisses. 

L Allemagne, dont la formidable puissante indus-* 
tricllc et l'emprise commerciale mondiale d'antan 
constituent déjà de solides points d'appui, se dis
tingue particulièrement par la méthode et l'enver
gure de sa propagande commerciale. L'industrie 
allemande a entrepris un impressionnant effort en 
vue de s'implanter à nouveau, avec l'appui ferme 
du gouvernefiient, dans les pays dont le développe
ment industriel est encore faible. 

Ce sont les Chambres de commerce allemandes à 
I étranger qui se sont chargées de réaliser en pra
tique l'opération. 

L Allemagne dispose actuellement à l'étranger de 
26 Instituts commerciaux dont l'énumération est 
édifiante. La Chambre de commerce allemande en 
Suisse a comme adhérents 550 Sociétés ou maisons 
de commerce suisses et 700 allemandes. Une Cham
bre a son siège à Barcelone. La Chambre germa
no-italienne de Milan compte 500 affiliés. La 
Chambre économique allemande à Vienne consacre 
tous ses efforts à l'extension à l'Autriche du Zoll
verein allemand, prélude du rattachement. A New-
York, un Board of Trade pour le commerce ger
mano-américain fait preuve d'une inlassable activité. 

Cinq Chambres de commerce ont été créées en 
Amérique du Sud, à Buenos-Aires, Valparaiso, 
Montevideo, Lima, Rio de Janeiro. En Chine, 
un effort particulier a été fait; des Chambres ont 
été organisées à Ticn-Tsin, à Shanghai, à Canton, 
à Tsinanfou, à Tsing Tao, à Hankow, à Korbinc. 
II en est de même à Tokio et à Yokohama. Tous 
ces organismes ont un institut de liaison en Alle
magne, à Hambourg, l'Ostasiatischer Verein ou As
sociation de 1 Extrême-Orient. 

Telle est dans ses grandes lignes l'organisation 

sans pareille, grâce à laquelle l'Allemagne compte 
développer son expansion commerciale. 

Elle est déjà en pleine activité. Dans chaque 
pays, chacun de ses organismes recherche méthodi
quement quelles sont les branches commerciales 
sur lesquelles elle doit porter son effort pour qu'il 
soit promptement efficace. En Espagne par exem
ple, il a été dirigé vers la création de chantiers 
navals, d'usines métallurgiques et de lignes aériennes. 
En Yougoslavie, on s'efforre d'obtenir la fourni
ture de matériel de chemin de fer. En Belgique, 
c'est l'industrie chimique qui est le point de mire. 

L'industrie allemande travaille activiment, on le 
voit, à conquérir de nouveaux marchés. Elle met à 
profit tous les moyens disponibles. Ainsi s'est tenue 
à New-York, du 15 au 27 juin dernier, la pre
mière Exposition de produits uniquement allemands 
(matières premières, machines, outils et produits 
manufacturés) qui ait été organisée jusqu'alors aux 
Etats-Unis. Elle était abritée dans les plus vastes 
locaux de New-York, le «Grand Central Palace», 
le centre d'achats de l'Amérique. 

Aux Etats-Unis, le Bureau du commerce exté
rieur et intérieur à Washington est le centre nerveux 
du système d'expansion commerciale et la multitude 
de ses agents disséminés sur tous les points du 
globe, les organes d'exécution. 

Partout en France, en Angleterre, dans les pays 
Scandinaves, en Italie, en Belgique, se déroulent 
les péripéties d'une propagande commerciale exté
rieure intense. Nous voulons encore signaler l'ex
emple de la Belgique, où le mouvement remonte 
à 1922 déjà. C'est en effet en Avril 1922 que s'est 
tenu à Bruxelles un important Congrès national 
de l'Exportation qui a étudié les mesures à prendre 
pour favoriser et stimuler l'exportation de la pro
duction belge. Un Comité permanent de l'Expor
tation a été créé en août 1922 pour continuer l'œu
vre du Congrès. Son président est un membre du 
Parlement et son secrétaire général un fonctionnaire 
du Ministère des A.ffaires étrangères. Il comprend 
des représentants de l'industrie, du commerce, de 
la finance, des transports ainsi que des délégués 
des diverses organisations ouvrières de Belgique. 

Le Japon poursuit avec ténacité sa politique d'ex
pansion économique, spécialement en Chine et dans 
d'autres régions de l'Extrême-Orient et il est sin
gulièrement favorisé dans ses desseins de conquête 
pacifique par les difficultés politiques, économiques, 
financières et sociales qui retiennent actuellement 
toute 1 attention des pays d'Europe. 

La Tchécoslovaquie, qui a hérité de l'ancienne 
monarchie austro-hongroise le riche domaine indus
triel, fait des efforts inouïs pour placer les pro
duits de ses industries à l'étranger, non seulement 
dans les Etats successeurs et les Balkans, mais 
partout où peuvent se présenter des débouchés. 

Ces quelques exemples de ce qui se fait à 
1 étranger en matière de propagande commerciale 
extérieure doivent suffire à nous montrer la voie. 
Nous avons déjà plus d'une institution créée pour 
collaborer avec nos industriels au développement de 
notre commerce extérieur. Que la collaboration entre 

ces organisations et nos fabricants se resserre 
et qu'elle s'établisse plus intimement aussi entre 
ces diverses institutions elles-mêmes. Notre expan
sion commerciale à l'étranger en a grand besoin. 

Les forces hydrauliques de la Suisse 

Pour compléter les renseignements donnés dans 
notre dernier numéro, et provenant du «Bulletin 
de la Société de Banque Suisse », sur l'énergie élec
trique en Suisse, nous résumerons l'intéressant ar
ticle publié par «l'Union de Banques Suisses)», 
dans son Bulletin No. 6 de juin écoulé. 

Après avoir émis quelques considérations géné
rales sur la dépendance de la Suisse, quant aux 
matières premières nécessaires à ses diverses indus
tries et sur la compensation heureuse qu'elle trou
vait dans ses forces hydrauliques qui la rendait 
de moins en moins dépendante de l'étranger pour 
les matières combustibles, l'auteur du rapport si
gnale qu'à l'heure actuelle, on évalue à plus de 
un milliard de francs ce qui a été dépensé. chez 
nous pour la mise en état de nos forces hydrau
liques; c'est dire les travaux immenses qui ont déjà 
été réalisés en vue de la captation des eaux, de la 
construction d'usines, du transport de l'électricité, 
etc. Cela est si vrai que pour ce qui a trait à 
l'exploitation des forces hydrauliques, la Suisse vient, 
avec la Norvège, en tête des nations, proportionnel
lement au chiffre de la population. 

La possibilité de transporter à n'importe quelle 
distance la force hydraulique transformée en élec
tricité, découverte qui devait avoir des conséquen
ces incalculables et d'une importance décisive; fait 
réalisé pour la première fois en grand par les 
Ateliers de construction d'Oerlikon, qui, en 1891, 
ont réussi à fournir l'énergie électrique nécessaire 
à l'exposition industrielle de Francfort s/Main en 
utilisant la chute du Neckar, à Lauffen, distant 
de 175 kms. Du même coup, les cours d'eau 
acquièrent une signification capitale, et il devient 
possible de tirer profit même de ceux qui se 
trouvent placés loin en dehors des grandes lignes 
de trafic ou des centres industriels. Des capitaux 
considérables servent dès lors à financer soit des 
usines à haute pression où est amenée au moyen 
de conduites spéciales l'eau des torrents captée dans 
la montagne, soit des centrales à basse pression 
destinée à utiliser les rivières au cours plus calme 
et régulier. 

Ainsi que nous l'avons dit, dans notre dernier 
numéro, la force motrice installée en Suisse en 1924 
s'élevait à 526,098 HP. produite par 680 instul- • 
latious, soit 6 025 en-dessous de 20 HP qui pro
duisaient 38,880 HP, 778 de 20 à 999 HP, pro
duisant 128,951 HP et 57 de 1 000 et au-dessus, 
avec une production de 358,267 HP. 

Dans quelle mesure peut-on calculer la force 
produite par l'eau, dans des entreprises électri
ques, c'est-à-dire en dehors des usines électriques? 
Il est assez difficile de le déterminer, mais il est 
permis de supposer qu'en 1923, par exemple, l'éner
gie électrique employée par l'industrie a été de 
500,000 HP. 

La seule usine importante qui a été édifiée pen
dant la guerre est celle de Qösgen (1917); dans le 
même temps, diverses entreprises existantes ont été 
agrandies, de sorte que l'on peut évaluer de 20 000 
à 40,000 HP l'augmentation annuelle de la force 
motrice, pendant ce temps. L'élcctrification de la 
ligne du Qothard fut entreprise dès 1916 (usines 
de Ritom et d'Amsteg), de même celle des voies 
d'accès au Qothard, au Loetschberg et au Simplon. 
La dépense pour frais de construction et d'installation 
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pour ^electrification des C. F. F. est devisée à 
ft. 750,000,000.—. ! 

Un autre facteur qui a exercé sur l'utilisation de la 
houille blanche une influence considérable, c'est l'em
ploi, qui se répand de plus en plus, de l'électricité 
à des fins domestiques: éclairage, chauffage, cuisson. 
A la fin de 1922, les dépenses de construction 
pour les services électriques communalisés de 30 
villes ou localités suisses s'élevaient à la somme de 
271,5 millions de francs. 

L'impulsion donnée à l'exportation des forces hy
drauliques est due en bonne partie aux hauts prix 
du charbon, qui est passé de 27,04 prix moyen de la 
tonne en 1913 à fr. 174,38 en 1920. 

Mais depuis, le prix du combustible noir a subi 
une réduction considérable, puisque le prix moyen 
de la tonne était de fr. 44,82 l'année passée. Cette 
baisse ne fera que s'accentuer par l'usage toujours 
plus général des combustibles liquides sur les vapeurs 
et les bateaux employés dans la navigation fluviale. 
Dans ces conditions, l'on comprend que les sociétés 
qui exploitent les forces hydrauliques se soient lais
sées guider par la prudence lorsqu'il a été ques
tion de nouveaux agrandissements. 

1,1 y a lieu de constater que l'on s'efforce, lorsqu'il 
s'agit de la construction ou de l'agrandissement 
d'usines, de tenir compte beaucoup plus que précé
demment des fluctuations qui existent entre la con
sommation d'hiver et celle d'été, de manière à ob
tenir un certain équilibre; en hiver, l'énergie dis
ponible est insuffisante, alors qu'elle ne manque 
pas au cours de la belle saison. Du reste, l'accumula
tion des eaux dans des lacs naturels (Klöntal, Ri-
tom), ou artificiels (Wäggital, Oberhasli), contribue 
déjà dans une mesure qui n'est pas négligeable à 
réaliser cet équilibre. Parmi les usines destinées 
à remplir aussi le rôle de régulateurs, nous citerons 
avant tout celles du Wäggital, du Hasli, de Davos, 
du lac du Lungern et de l'Illsee, et parmi celles 
qui sont prévues les usines de l'Albigna, du lac 
de la Bernina, du Muttensee et de l'Etzel, cette 
dernière d'après le projet des Chemins de fer fédé
raux. 

L'état des forces motrices de la Suisse de 1882 
jusqu'à fin 1923 fait toucher du doigt, pour ainsi 
dire, l'importance prise dans l'industrie par les 
forces hydrauliques. Ce qui frappe tout d'abord, 
.si l'on examine d'un peu près les chiffres donnés, 
c'est l'augmentation extraordinaire, depuis quarante 
ans, de la force produite; en 1882, il s'agissait 
de 59 500 HP, alors qu'en 1923 le chiffre ne com
porte pas moins de 1,34 millions de HP, c'est-
à-dire qu'il a plus que deux fois décuplé. L'augmen
tation provient presque uniquement de l'extension 
prise par l'exploitation des forces hydrauliques, cel
les-ci représentant en 1923 un nombre de HP presque 
trente fois supérieur à ce qu'elles étaient en 1882. 
Le nombre de HP produits par la vapeur s'est 
élevé aussi, mais dans une proportion qui ne saurait 
se oomparer avec les forces motrices, soit comme 
chiffres absolus, soit comme pourcentage. 

'En 1882, le nombre des installations et de 
chevaux se répartissaient comme suit: 

Vapeur 777 installations produisant 18,065 HP 
Eau 979 » » 41,316 HP 
44 autres installations » 119 HP 

soit 1800 installations produisant ensemble 59,500 HP. 
A la fin de 1924, les usines de forces motrices 

installées dans notre pays, y compris celles d'im
portance secondaire, représentaient 1,680,000 HP; 
en 1925, l'on a mis en exploitation une force 
nouvelle de 140,000 HP, tandis qu'il y avait en 
construction des usines d'une capacité de 280,000 
HP, (y compris Chancy-Pougny, Illsee-Tourtemagne, 
Davos-Klosters et Wäggital). Cela nous amène à 
un total de 2100 000 HP, qui ne constituent qu'une 
faible partie des réserves de forces motrices doni 
nous disposons encore en Suisse. 

* ; * * 
A lire les chiffres qui précèdent, l'on peut se 

rendre compte des progrès considérables effectués 
dans la mise en valeur des forces hydrauliques dont 
dispose notre pays; cette mise en valeur se pour
suit, mais d'une manière que la prudence conseille 
de ne pas précipiter, afin d'éviter la surproduction 
Tout dépend des besoins du pays et de la possi
bilité d'exporter de l'énergie, un point sur lequel 
nous aurons sans doute l'occasion de revenir. 

Chronique des Associations patronales 

Chambre suisse de l'horlogerie . 
Le Conseil d'Etat du Canton de Berne a nommé 

délégué à la Chambre suisse, en remplacement de 
M. Arnold Lohner, de Tramelan, démissionnaire, 
M. Albert Etienne, de Tramelan. 

Fédération intercantonale des fabricants 
de part ies détaohées et annexes de la montre 

Le rapport annuel de cette Fédération constate 
qu'elle compte actuellement 12 groupements compo
sés de 110 entreprises occupant 2036 personnes. 

Durant le dernier exercice, la question des con
trats avec la F. H. et les groupements de la Fédé
ration est restée stationnaire, malgré les pourpar
lers entamés; aucun résultat n'a été obtenu. 

Le résultat le plus certain de la situation, c'est que 
faute d'entente entre intéressés, les prix continuent 
à baisser. Il y a lieu d'espérer que la consti
tution de l'Union des associations de parties déta
chées avec une coordination de ses efforts avec la 
F. H. permettra de réagir contre cette baisse. 

La création d'un secrétariat permanent est à l'é
tude, mais la question n'est pas encore suffisam
ment mûre pour la soumettre à la discussion de 
l'assemblée générale. 

Le Comité est intervenu dans un conflit qui 
s'est élevé entre les fabricants de cadrans émail 
et la F. O. M. H. 

Le Comité a pris l'initiative de demander, mais 
sans succès aux principales banques de la région 
horlogère de réduire le compte des taux débiteurs. 

Une autre initiative, c'est celle ayant pour but 
de réduire ou de supprimer l'impôt de guerre. Les 
principaux syndicats industriels ont été consultés. 
La réponse est encore attendue. 

Commerce extérieur 

Soudan'françeis. 
La grosse majorité des indigènes étant illétrée 

et ne sachant pas lire sur une montre, le commerce 
d'horlogerie au Soudan offre pour le moment un 
débouché peu important. Les Européens se procurent 
en France ces sortes d'articles. Quelques indigènes 
des employés de commerce et des fonctionnaires en 
particulier, possèdent des montres. Un certain nom
bre d'entre eux se procure ces objets auprès des 
anciens tirailleurs qui reviennent habituellement de 
France avec une ou plusieurs montres, qu'ils re
vendent à des prix très avantageux dès qu'ils ont 
besoin d'argent. 

La plus grande partie des importations vient de 
France et porte surtqut sur les montres ordinaires, 
les pendules et les réveils matin. 

La concurrence étrangère est insignifiante. A si
gnaler quelques montres et pendules ordinaires ve
nant de Suisse et d'Allemagne. De 1922 à 1924 
la valeur des importations de Suisse s'élève de 
1419 francs, celle d'Allemagne à 2,313 fr. Les 
fournitures de pièces d'horlogerie (boîtiers, verres 
de montre, etc.), viennent de France. Pour 1925, 
la valeur des importations atteint 5,458 francs. 

Ces articles sont expédiés habituellement par pa
quets poste en valeur déclarée. 

Les commandes étant faites par des maisons ayant 
leur siège social en France les paiements sont effec« 
tués par ces Directions. 

Droits de Douane. — Droits d'importation de 
5 °/o ad valorem pour les articles d'horlogerie de 
toute provenance et surtaxe de 7 o/0 pour les articles 
de provenance étrangère. La valeur déclarée est 
majorée de 25 »/o. 

Chronique du travail 

Le chômage en Russie. 
II. 

De plus, le chômage ne se confine pas dans 
certaines localités. Il est pour ainsi dire général. 
Dans chaque numéro du « Troud », nous pouvons 
lire des informations de tous les coins de la Russie 
sur le chômage qui y sévit et des recommandations 
aux ouvrière de ne pas se rendre dans tel ou tel 
endroit. Malgré ces recommandations et interdictions, 
les ouvriers voyagent d'un bout du pays à l'autre 
à la recherche de travail et partout les mêmes dra
mes se déroulent. 

Dans ces conditions, l'importance sociale de la 
question du chômage devient évidente. Comment 
lutte le gouvernement russe contre le chômage? 
II organise des travaux publics. Mais ces travaux 
occupent à peine S5,00U personnes, c'est-à-dire une 
infime partie des chômeurs. Et si en 1925 on a 
dépensé pour l'organisation des travaux publies 14 
millions de roubles, en 1926 on n'a mis à la 
disposition des organes compétents que 7,300,000 
roubles, faute de ressources. 

A part les travaux publics, il existe des cais
ses d'assurance contre le chômage. Mais ces caisses 
n'ont délivré en 1925 des subsides qu'à 240,000 

personnes, dont 187,000 syndiqués, et comme il 
y a plus d'un million de chômeurs syndiqués, il 
en résulte que 18 °/o seulement des chômeurs re
çoivent des indemnités des caisses d'assurance. En 
général, moins de 25 o/o de tous les chômeurs re
çoivent des indemnités de chômage. 

Enfin, les sommes allouées aux chômeurs sont 
un vrai défi à leur misère. En 1925, les chômeurs 
ne touchaient des caisses d'assurance que 7,82 rou
bles par mois, en 1926 cette allocation est de 10,70 
roubles, c'est-à-dire à peine 20 à 25 o/0 du salaire 
minime d'un ouvrier non-qualifié. Les syndicats de 
leur côté viennent en aide au 10 °/o de leurs mem
bres sans travail en leur payant 5 roubles par mois. 
Il ne faut pas être un contre-révolutionnaire avéré 
pour comprendre que la situation des sans-travail en 
Russie est vraiment tragique et que le chômage en
gendre une misère qui n'a pas son égale dans d'au
tres pays. 

Devant ces faits irréfutables, puisés dans un jour
nal officiel, les sommes énormes envoyées pour ainsi 
dire par les syndicats russes aux mineurs anglais, 
paraissent une ironie tragique. En Russie une armée 
de sans-travail, forte de plusieurs millions, vit dans 
une misère noire; des enfants meurent de faim; les 
syndicats allouent cinq roubles par mois à 10 <yu 

des chômeurs et en même temps des millions de 
roubles sont recueillis en un clin d'oeil et envoyés 
aux ouvriers anglais. Nous connaissons bien l'esprit 
de solidarité et de sacrifice de l'ouvrier russe, mais 
nous savons aussi qu'il lui est matériellement impos
sible d'envoyer ces sommes énormes qui figurent 
comme des envois de la part de la classe ouvrière 
et qui ne sont en réalité que des sommes prélevées 
sur le budget de la propagande communiste, puis
que pour le gouvernement soviétique la grève anglaise 
est un événement plus important pour son existence 
que l'accroissement du chômage en Russie ! 

K.. Tezin: 

Chambres de commerce 

Chambre de Commercé suisse en France. 

Le Conseil d'administration de cette Chambre a 
présenté son rapport sur l'exercice écoulé à son as
semblée générale qui a eu lieu le 29 mai écoulé. 

Au point de vue général, le rapport signale qu'en 
raison de la situation difficile, où se trouvent nos 
industries suisses d'exportation, le secrétariat général 
continue à mettre au premier rang de ses préoc
cupations la recherche de débouchés en France pour 
les produits suisses. Il est heureux de pouvoir dire 
que malgré la barrière de plus en plus élevée que 
le change oppose à l'importation en France, il a, 
dans un grand nombre de cas, réussi à mettre en 
rapport des fabricants suisses avec de bons représen
tants en France et ses dossiers contiennent de nom
breuses lettres dans lesquelles ses correspondants 
suisses lui expriment leur satisfaction et leur re
connaissance. Le rapport fait constater, ce que nous 
préconisons nous-mêmes dans notre journal chaque 
fois que nous le pouvons, c'est que si, en dépit du 
change qui les rend coûteux, les produits suisses 
franchissent encore la frontière, c'est grâce à leur 
qualité. Et le rédacteur du rapport n'hésite pas à 
affirmer avec nous que toute politique industrielle 
qui tendrait à diminuer le prix de nos produits 
suisses ou à augmenter leur quantité aux dépens 
de leur qualité, serait pour l'avenir de nos indus
tries nationales un ennemi tout aussi dangereux 
que les changes et les tarifs douaniers. Le retour 
à la prospérité de celles de nos industries qui tra
versent des temps difficiles nous apparaît dans le 
maintien de la haute qualité qui a fait la réputation 
du produit suisse, beaucoup plus que dans une in
dustrialisation intensive. 

Dans un autre domaine, la Chambre a dû s'inté
resser pour l'application des lois fiscales françaises, 
votées en 1925 et au début de 1926. Cette appli
cation a soulevé des problèmes nombreux et com
plexes qui ont valu à la Chambre un très grand 
nombre de lettres et de visites. Dans la majorité 
des cas, le secrétariat a pu renseigner les intéressés 
et leur donner d'utiles conseils, avec la collaboration 
d'un expert en matière fiscale que s'était attaché la 
Chambre. 

La Chambre est devenue membre du Comité na
tional suisse de la Chambre de commerce interna
tionale, qui a nommé son secrétaire-général, M. 
Maurice Trembley, comme commissaire administratif 
permanent auprès de la Chambre internationale. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1925. 
l'effectif de la Chambre a passé de 492 à 604 mem
bres, soit un gain de 112, se répartissant en 1 mem
bre effectif fondateur, 80 membres effectifs, 7 mem
bres adhérents fondateurs et 24 membres adhérents. 
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Les sections de Lyon et de Marseille ont gran
dement participé à ses efforts de recrutement. La 
section lyonnaise s'est augmentée de 39 nouveaux 
membres et la section de Marseille de 19. 

En résumé, il résulte des renseignements donnés 
par ce rapport, que la Chambre suisse de Commerce 
à Paris n'est pas une formation inerte, mais bien un 
organisme vivant et agissant et qu'elle a su aborder 
avec la volonté de les résoudre, par les voies les 
plus pratiques et les plus courtes, les problèmes 
d'intérêt général où les difficultés d'ordre individuel 
ne sont pas pour elle autant de thèmes à discus
sions académiques. 

Ecoles professionnelles 

Ecole d'horlogerie de Genève. 

L'Ecole d'horlogerie a compté cette année 118 
élèves, non compris les 60 participants aux cours 
du soir, ce qui porterait le total à 178. Les 118 
élèves comprennent 25 Genevois, 58 Confédérés, 18 
étrangers nés ou établis à Genève et 17 étrangers. 

Les travaux pratiques, c'est-à-dire à l'atelier, ont 
été en général satisfaisants, et la bienfacture n'a 
rien laissé à désirer. Certains élèves, surtout en 
troisième année, se sont montrés très diligents, par 
contre, le directeur se plaint de ce que quelques 
jeunes gens et jeunes filles arrivent fatigués en 
classe le matin. Il recommande aux parents de ne 
pas autoriser si souvent le soir des sorties et des 
parties de plaisir occasionnant ainsi de longues 
veillées. La fatigue qui en résulte se traduit par 
de l'indolence dont souffre le lendemain le travail 
à l'école. Le grand nombre de jeunes filles inscri
tes pour l'apprentissage de régleuse a obligé la 
commission à ouvrir provisoirement un second ate
lier; malgré cela, l'admission de plusieurs d'en
tre elles a été repoussée jusqu'à l'année prochaine. 

En théorie, quelques élèves ont fait d'excellents 
examens; d'autres, par contre, ne prennent aucun 
intérêt à ces leçons et ne mettent point de volonté 
à comprendre. 

Le directeur avise ses auditeurs que depuis bien
tôt deux mois l'horloge de l'Ecole est munie d'un 
carillon. Il n'assourdit pas le passant et n'empê
che pas non plus les gens de dormir, il sonne les 
quarts et donne l'heure précise à qui veut l'écouter. 
Le professeur d'horlogerie électrique a construit un-
ingénieux mécanisme, grâce auquel l'horloge du tem
ple de St-Gervais est commandée par la pendule-mère 
de l'Ecole d'horlogerie; celle-ci l'empêche de couvrir 
le carillon de sa voix sonore et l'oblige, à sonner 
deux secondes après le dernier coup de l'heure. 

Le directeur termine par une courte exhortation aux 
élèves et leur rappelle qu'ils ont des devoirs envers 
leurs parents et envers leurs maîtres. 

S 100 d'or, mêlé à de la chalcopyrité et à d'autres 
métaux. L'on a même trouvé une véritable poche d'or 
presque massif à Creasers, mine si riche qu'il y 
fallut placer des sentinelles jour et nuit! 

Parmi les mines les plus ' intéressantes, citons 
Hollinger, qui, avant la découverte du Lac Rouge, 
servait déjà du 20 °/o à ses actionnaires et extrait 
annuellement 36 tonnes d'or massif, soit 1 i/a million 
par mois. Dome, qui a de grosses concessions au 
Lac Rouge, et Mac Intyre, qui ont extrait — avec 
Hollinger — pour 21 millions en 1924, et S 150 
millions depuis leur fondation. Les mines Wright-
Hargreaves extrayent quotidiennement au Lac Rouge 
600 tonnes de minerai et font un profit de 73 o/0. 

A l'heure où nous écrivons, l'extraction du minerai 
est poussée sans répit, le travail marche nuit et 
jour, les équipes d'ouvriers se relèvent sans cesse. 
Une voie ferrée est en construction au nord de 
Kenora. L'intérêt se concentre sur le lac de la 
Femme et le Lac du Bouleau. Mais la région est 
encore si mal connue que les prospecteurs ont pu 
noter que le lac du Bouleau, long de 14 milles 
sur la carte, en a réellement 45! 

Brevets d'invention 

Légations et Consulats 

Palestine. 
Le Département politique a l'intention de créer 

un poste de consulat honoraire pour la Palestine 
avec siège à Jaffa. Les raisons qui motivent ce 
projet sont à chercher dans la transformation qui 
s'est opérée dans ce pays depuis la guerre; alors 
qu'autrefois la Palestine vivait essentiellement de 
l'agriculture, depuis quelques années, l'industrie s'y 
implante et les relations avec la Suisse augmentent 
peu à peu. La Palestine nous achète essentielle^ 
ment du lait condensé, du chocolat, du fromage, des 
montres, des broderies, des produits textiles, de 
l'aluminium et des machines. D'après l'information 
de la Chambre de commerce argovienne, le Dépar
tement politique pense que la présence d'un consul 
pourrait favoriser l'exportation de nos produits dans 
cette partie du Levant. Actuellement, il y a une 
quinzaine de consulats à Jérusalem; la France entre
tient un consul de carrière à Jaffa. 

Registre du commerce 

Enregistrements: 
Cl. 63, No. 116381. 14 décembre 1925, 20 h. — 

Indicateur de vitesse à signaux pour véhicules 
automobiles. — A. Schild S. A., Grenchen (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

C . 71a No. 116389. 22 octobre 1925, 20 h. — 
Bride de ressort de barillet pour barillets du 
genre « Roskopf ». — Henri Nicolet, 79, . Rue 
Dufour, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

Cl. 71 f, No. 116392. 26 octobre 1925, 19 h. — 
Mouvement de montre. — Wyss et Trbhler, Fabri
que d'horlogerie Weltfl* Edys et Nelha Société 
Anonyme, 9, Rue Weissenstein, Bienne (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 79 k, No. 116398. 21 novembre 1925, 12 h. — 
Machine automatique à fabriquer les vis. — Joseph 
Pétermann, Moutier (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Cie, Berne. 

Radiations: 
Cl. 69, No. 100226. — Phonographe. 
Cl. 71 f, No. 107903. — Boîte pour montre et autres 

objets. 
Cl. 73, No. 103924. — Procédé pour arrondir des 

contre-pivots. 

COTE: 
13 Juillet 1926 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

le kilo. 

Chronique des métaux et diamants 

fr. 125,-
" 3500,— » 

fr. 21.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

3 septembre 1925. 

Or canadien. 
I. 

L'attention du monde financier canadien et amé
ricain, nous dit le Journal de Genève, a été attirée 
dès février dernier par les récentes découvertes 
de terrains aurifères faites dans le pays du lac 
Rouge, district de Patricia, au nord-ouest de la 
province d'Ontario, à une soixantaine de kilomètres 
de la frontière du Manitoba. 

Depuis quinze jours les valeurs des diverses com
pagnies se partageant les mines d'or de l'Ontario 
montent en bourse avec une rapidité vertigineuse, 
l'une augmentant même de 75 o/o. Aussi prospecteurs1, 
chercheurs d'or de toute classe — de tout acabit 
parfois — d'aller peupler les nouveaux placers. 
Est-ce le prodrome d'un gold-rush? 

En 1924, le Canada produisit $ 31 millions d'or, 
soit 3,5 de plus qu'en 1900, année où le Klondike 
atteignit son zénith. Aujourd'hui, c'est l'Ontario qui 
fournit les 5/6 de l'or canadien (le Klondike seule
ment le 1/25). Depuis une vingtaine d'années, en 
effet, de nombreuses découvertes minérales ont été 
faites dans la ceinture précambrienne qui s'étend 
entre la baie d'Hudson et les Grands Lacs, s'éta-
lant du nord de la Saskatchewan au nord-ouest de la 
province de Québec à travers le Manitoba, l'Ontario 
et, aux Etats-Unis, le Michigan. 

L'or se rencontre sous la forme de veines, à des 
profondeurs variant entre 100 mètres (Lac Rouge) et 
1000 mètres (Porcupine). Le terrain, granit et quartz, 
est dur et difficile. Au Lac Rouge l'or se trouve 
clans des roches de quartz porphyrique, séparées du 
sol par du granit. Amenés à la surface, les blocs 
de roches sont broyés dans d'énormes machines, et 
l'or isolé. Les minerais donnent en moyenne un 
profit de S 16 par tonne extraite; parfois jusqu'à 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

5/VII/26. — Paul Piagct et Cie, Société des Montres 
Dueber-Hampden (Dueber-Hampden Watch Co.), 
soc. n. coll. (Paul P., des Bayards, Edmond Ruff, 
de Bonfol), fabrication, achat et vente de montres 
et fournitures de montres 25, Avenue du Mail, 
Plainpalais, Genève. 

2/VII/26. — Knickerbocker Watch, New-York Filiale 
Biet. (siège social inscrit à New-York, cap soc. 
250,000 dollars), fabrication d'horlogerie, Prome
nade de la Suze, 21, Bienne. 

5/VII/26. — Joseph Ziegler, vormals Schalenfabrik 
Solothurn (ci-devant Fabrique, de bottes, Soleure), 
(J. Z., de Horriwil et Soleure), fabrication de 
boîtes de montres, reprise de l'actif et du passif 
de la maison radiée « Schalenfabrik Solothurn ». 
Siège: Vogelherdstrasse 514, Soleure. 

6/VII/26. — Oeslerle et Co., Pforz/ieim, Zweignieder
lassung Winterthur (siège principal, soc. com, 
Pforzheim, Hermann O., ressortissant wurtember-
geois, associé indéf. respons. Dame Martha O.-
Bronner, com. pour Mk. 5 000, succursale Winter-
thour, Paulstr. 19, commerce en gros d'orfèvrerie, 
d'argenterie et alpacca. 

Modification: 

3/VII/26. — Compagnie des Montres Novalis S. A. 
Novalis Watch Company), soc. an., Genève. Frie
drich soit Fritz Schwarz, est radie comme direc
teur et remplacé par James Ducommun, de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle. 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

comptant 
6 juillet 

57 Vie 
64 V, 

277 >/, 
30 % 
33 ' / . 
3 juillet 
143.000 
26.600 

870 

84/H1/, 
30 Via 

Change sur Paris . . . . 

8 juillet 

57 »/e 
65 — 

«77 V„ 
30 ' / . 
33 'Vi, 
5 juillet 
143.000 
25.800 

870 

84/11'.s 

30 '/« 

65 Vs 

A terme 
6 juillet 
S7 ">/« 
65 — 

277 >U 
3> V8 

33 '/e 
6 juillet 
145.000 
26.100 

880 

P4/U'/> 
30'/a 

65 % 

. . fr. 

8 juillet 

58 Via 
65 V« 

Î77 Va 
3Ü '/e 
33 'Via 

7 juillet 
145.000 

26.200 
880 

84/H/Vi 
30 Vu 

65 Vi 
13.25 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
74 

30, V1/26. 

Faillites. 
Clôture de faillite. 

Bornoz, Cisar, doreur, Fleurier. 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

23/VI/26. — Jules Bonnet, montres Sanor (Sanor 
Watch), Bienne. 
Délai pour productions: 23 juillet 1926. 
Assemblée des créanciers: 5 août 1926. 

23/VI/26. — Racine frères» fabrique d'horlogerie; 
« Suza », siège principal à Bienne, succursale à 
Gorgémont. 
Délai pour productions: 23 juillet 1926. 
Assemblée des créanciers: 6 août 1926.. 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq 
100 Mksfinl. 
100 Pesos 
100 Milreis 

J100 Roupies 
1100 Yens 

) par million 

Parité Escompta Demande 
en fr. suisses % 

100.— 
5 

3 '/, 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208,32 
123.45 

72.93 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 

22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

7 
7 
B 
0 

3 Vi 
6 Vi 
'Vi 

6 
5 Vi 
4Vs 
5 " , 

5 
10 
6 
6 

8 Vi 
12 

7 Vi 

ev 
7,3 

13 25 
25.10 

5.145 

12 20 
17.30 
81.75 
25.— 

207.20 
122.85 
72.80 
72.20* 
15.28 

138.30 
1 1 3 . -
136 40 

3.65 
2.37 
9.11 
6.10 

2.75 
12.95 

207.50 
8150 

186 — 
240 — 

Öftre 

13.60 
25.16 
5.18 

5.18»/, 
12.75 
17.75 
82 75 
28.— 

207 70 
123SI0 
73.20 
72.50' 
15.33 

138 70 
113.75 
137.40 

3.80 
2.52 
9.16 
6.50 

2.90 
13.10 

209.— 
82 50 

188 50 
244.— 

Cote du Diamant Boart. 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 

comptant). 
Diamant boart fr. l'.i.öü à fr. 19.70 
Qual, super. fr. o.3o à fr. 1.20 

par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger, Genève). 

Diamant boart £ 0/15/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes G- Sons, Londres). 

Reproduction interdite. 
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DECOLLETEÜSES BECHLEB 
OéCOlleteurS Scept iques, qui ne croyez pas à 

la possibilité d 'un réglage des burins au 1/100 de mm. 
sans tâtonnements, nous vous recommandons la lecture de 
notre notice F (envoi gratuit sur demande). Vous serez 
absolument convaincus que notre réglage micrométrique à 
double contrôle (breveté) n'a rien de commun avec les ré
glages micrométriques habituels, et que ce dispositif est 
vraiment le premier et le seul qui donne la solution parfaite 
d'un problème longtemps cherché. 

ANDRE BECHLER, MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

La qual i té garantie a b s o l u e de nos 

Dorages de roues 
tous genres, est une sécurité pour tous les fabricants. 

Adressez-vous en toute confiance au seu l spéc ia l i s t e 

Georges HUGUENIN 
1, Quai du Bas B I E N N E Téléphone 7.96 

A c i e r s a r g e n t , en tringles et en pieds 
CORDES A PIANO 

MOTZ & Co, B1E1ÜE 

FABRIQUE ^HORLOGERIE 

Mis L'Eplaffenier, Chaux-ac-F omis 
Téléphone 14.60 Rue Fritz Courvoisicr 3 

Spécialité de petites pièces et mouvements de forme cyl. 

ainsi q u e 396 

tous genres de calottes en or, argent et plaqué 

Montres tous genres 

VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 

qualité renommée supérieure. 

USINES SPHINX 

jYîuller 4 C'e, S. jÇ., $oleure 

L-

Fabrique de Boîtes or et argent 
en tous genres et pour tous pays 

- B o î t e s b r a c e l e t s , m i r a g e et d e f o r m e — 
Procédés mécaniques modernes 

A. C. M I S E R E Z , Saigneiégier 
Maison fondée en 1900 Téléphone 31 "" 368 

— — LIVRAISONS RAPIDES ET DE CONFIANCE — — 
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Fabrique d'AIGUILLES de Montres 

LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès S - 7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
— Voir les nouveaux modèles — 4485 

HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds p a r c 130 
Représentations — Commission — Courtage 

Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 4766 

Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 10 % lig. 

Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 

ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 

G E N È V E 

Brillante et Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 359 

Les exportateurs pour les U. S. A. 
sont priés de donner leur adresse à 

Mr. Ed. Hugi, 1003 

représentant de ÏSlC uïîierîCaK $WÎ§S 
Wasch & Supply Co., à Granges (Soieure) 
pour obtenir des renseignements importants. 

'tSMfi&S:-' 
Pour vos m o u v e 

m e n t s a n c r e , 11.8 
(OVO, 14,6 (6 1/2), 15,2 
(6 8 A ) , 19,7(8 3/4), 
22,0mm (93/4»)) adres
sez-vous à 85 

JOHN SIMON 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
(|iii livre bien ot avantageusement. 

Si vous cherchez 

MOUVEMENTS 
ancre 14,6 (61/2), 17,4 (7 3/4), 
19,7mm (8s/4 lig.) 

adressez-vous à 

A R T H . BROSS 
ClianïèiX'22. La Chaux-de Fonds 

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 592 

RADIUM i 
André de Colombes 

Vente et pose soignée 
sur cadrans et aiguilles 

MICHEL TISSOT 
rue du Progrès H 3 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Fabr. de ressorts soignés 

RECTAL 
Charrière 4 d30 Tél. 19.26 

La Chaux-de-Fonds. 

Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 

AGNAN, Chaux-de-Fonds. 

ATELIER MÉCANIQUE 
Je cherche à louer, à vendre ou éventuellement 

à donner comme fond dans nouvelle entreprise 

un atelier mécanique complet 
installé et outillé spécialement pour la fabrication 
des étampes, avec outillage moderne et de première 
qualité. Pressant. 

Adresser demandes sous chiffre P 2 1 9 9 0 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1044 

Pignons soignés 
R. G l L O M E N , GRANGES (Soieure) 

ci-devant SGHAAD & GILOMEN 
Fabrique de pignons et pivotages, spé

cialité: petits pignons de 12,4 "',„ (5 V-' 
lig.). 19.7 "',;, (8 s/, lig.). 1040 

Personne très au courant de la fabrication désire 
entrer en relation avec 

importante fabrique 
pour la terminaison et vente de la montre (grandes 
et petites pièces) en Italie. 1047 

Offres sous chiffre P 2649 U à Publicitas, Bienne. 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements, depuis 4 lig. 
ovale. 

Fabricants 
Grossistes 
Exportateurs 

Qui s'intéresserait pour 
des adresses d'importateurs 
pour tous pays ? 667 

S'adresser à M. B. T. case 
postale 10749 Bienne Transit. 

es 
ai 

Achat et Vente 

Horlogers, artisans 
A vendre cause départ, dans 

grand village Broyé, station 
C. F. F., bâtiment, solide cons
truction récente, avec grand 
atelier moderne au rez-de-
chaussée, logement de fi eh., 
cuisine, w. c , bains, 1" comme 
atelier de pierriste, serait cédé 
avec outillage et bonne clien
tèle. Conviendrait pour toute 
industrie, en particulier pour 
charron, carossior, sans concur
rent dans la localité. Dépen
dances, porcherie, poulailler, 
verger. Affaire très avantageuse 
mise de fonds minime. 

De 10 h. à midi, Serv. Imm. 
F. C. Hoguer, arc. Grand-
Chène 3, Lausanne. 1Ü0O 

pour 

masse et bascule 
FLEURIER 

e n t r e p r e n n e n t 

t o u s g e n r e s de p l iages 
a u x 890 

me i l l eu res c o n d i t i o n s . 

A vendre 
avantageusement une 

machine à graver les 
Inscriptions snr ponts 
avec a c c e s s o i r e s , toute 
neuve, de la maison Dec
kel, Munich. 

A la môme place on 
vendrait un 

microscope à mesnrer 
de la maison Leitz, Wetz
lar, pour contrôle de four
nitures. 

Faire offres sous chiffre 
V 2 6 0 1 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 1018 

Pierristes 
A vendre 

avantageusement une 

machine à polir 
les bombés avec renvoi 
automatique. 

Envoyer demandes sous 
chiffre U 2598 U à Publi
ci tas Bienne. 1017 

DIVERS 

Fabriqne de boîtes 
métal et acier, 

en tous genres. 870 

Viktor Flury, Deitingen. 
Téléph. N° 16'. (Soieure) 

VOYAGEUR 
p o s s é d a n t c l i e n t è l e 
suisse et é t rangère , dé
sire en t re r en re la t ions 
avec fabrique d'horlo
gerie. 

Fa i re oflres sous chiff. 
PI5588C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1024 

A D R E S S E S 
GroaslMtea - I m p o r 
t a t e u r s d'horlogerie et 
fournitures d'horlogerie de 
tous pays. 910 
Henri Rychner, Zürich 4. 

Commerçant 
partant pour l'Amérique 
du Nord 

Off. c a s e 2197 , Mont -
Blanc , G e n è v e . 10Ö6 

WÊÊSSSÊ 
Qui fait des 

É T A M PÎ.E_§J 
pour boîtes 19 lig. genre biseau ciselé et dito 
mirage ciselé et uni? En même temps on cherche 
d'occasion une machine pour fraiser les carrures 
7—8 arbres. 

Offres avec prix sous chiffre P 21973 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 

Va 

entreprendrait avantageusement 22 lignes à piliers? 

Offres sous P 2 1 9 6 7 C à Publicitas, L a Chaux-

de-Fonds. 1015 

^8888888888888 8 JOURS 8888888888888g 

1 Avis aux Grossistes et Exportateurs 
Pour vos montres 40mm (18/19"), §0 

ancres 8 jours, bal. visibles, ^ 
adressez-vous avec confiance à la . 

O 

c 
Manufacture de Montres 8 jours 

WT55 FRÈRE5 
à G r a n g e s (Soieure) 

NB. L'exclusivité de vente serait accordée 
pour la France et ses colonies à mai- QQ 
son d'exportation bien introduite dans QO 
ces pays. Bienfacture garantie. 580 §° 

8888888888888 8 JOURS 88888888888888« 

GO 
OO 

On cherche 
Dame ou Monsieur, au courant de l'horlogerie et 

travaux de bureau, parlant français et allemand, 
disposant de fr. 10 à 15,000, pour diriger un 
bureau à Bienne, en octobre prochain. Capital 
remboursé en un an et situation de toute sécurité 
pour la vie. Appointements fr.. 5,000.— par an. 

Envoyer adresse sous M 1 2 9 8 1 L à Publicitas, 
Lausanne. Réponse dans la quinzaine. 1049 

AMÉRIQUE DU SUD 
Faabriquc importante de montres-brace

lets de précision désire s'entendre avec une 
ou deux autres fabriques non-concurren
tes, pour faire visiter à frais communs 
ces pays par un voyageur qualifié. 

Offres confidentielles s. chiff. O 2646 U 
Publicitas, Bienne. 1050 

ACHAT ET VENTE 

Demande de prix 
pour bracelets 23,6mm (10 V2'")» ancre, 15 ru
bis, à 2des, or 9 kt. 

19,7""» (8 3/V") ancre, avec et sans 2des, 15 
rubis. 

Montres coucous, petites horloges bon mar
ché, qui se fixent au mur, chantant à chaque 
heure. 

Adresser offres sons chiffres P21999 C à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 1057 

Mouvements 
14.6 % (6 Va lig.) ovales et 11,8 % '(5 Vi lig.) rec-
tang., coins coupés, ancre, bonne qualité, nickelés. 
15 rubis rouges, assortiment grandeur normale, tout 
acier, balancier bi-mctallique, coupé, spiral plat, 
cadrans métal, 

à vendre à des prix avantageux. 

Adresser offres sous chiffre P 2 1 9 8 6 C à Pu

blicitas, La Chaux-de-Fonds. 1039 
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ROLAND R U E F L L G R E N C H E N 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

Montres et Mouvements seuls ancre 

s P 

de 5 à 9 3/4 lignes 

t C I A L. I T É S 

5 '/2 !'{?•> ééhappement 9 3/4 lig. reclangl. 

6 '/2
 )} w W V2 M ovale 

Qualité garantie. 

7 s/4 lig., échappement 8 3/4 lig. rond 

8 3/4 » » 101/2 » » 

Pourquoi 
l es MATIÈRES LUMINEUSES RADIO-ACTIVES 
M E R Z & B E N T E L I sont-e l les les mei l leures? 
Cette maison est la seule en Suisse fabriquant le sullure de zinc essentiel pour 

la matière lumineuse, et cela dans une qualité qui surpasse chaque produit de l'étranger. 

Berne-BUmpliz. Exigez le pr ix courant. 179 

f* * \ 
A part la montre ancre, genre courant et 

soigné, la 

flanufacture d'horlogerie 

AREYMOND S. A., TRAMELAN 
livre en calibres spéciaux, des 

Ebauches 
ancre, absolument interchangeables, de 23,6mm 

(10 V 2 l i g ) à 4 5 , l m m (20 lig.). 846 m n 
| Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Genève | 
ï G E N E V A W A T C H Co . , S u c e r . m 

micromètres 
au centième 

de millimètre 

g à l ec tu re r a p i d e , construits spéciale-
= ment pour la fabrication d'horlogerie. 

H En vente dans les principaux magasins 

S de fournitures. 714 

SI VOS ATELIERS 
e t CONTROLES s o n t p o u r v u s d e 

MICROMETRES „TAVANNES" 

V O I T ^ P » O I T V F , 7 ' EXIGER DES PIECES 
V ^ r ^ 4 3 r U D Y SZ.Z*. INTERCHANGEABLES 

E c h a n t i l l o n s e t p r i x d a n s l e s m a g a s i n s d e f o u r n i t u r e s e t à 
_J TA VANNES WATCH Co. S. A., TAVANNES (Su i s se ) 

DIVISION: MACHINES 80S 

0= 

0: 

Outils et Fournitures d'horlogerie 
ALFRED CHAPUIS 

HERMANN BUSER, successeur, PORRENTRUY 
Téléphone 172 

Articles spéciaux pour fabriques d'ébauches, fabricants de ca
drans, monteurs de boîtes, doreurs, polisseurs et pierristes. 

Fabrication d e pe t i tes fournitures : pitons, viroles, poussettes, 
736 goupilles, etc. 

•m 

=0 

ï 

N'EXIGEZ 

Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé 

p e les Machines HÄUSER 
S P É C I A L I T É S : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

HENRI HÄUSER S. A. 
Fabrique de machines de précicion 

MADRETSCH'BIENNE Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 

Evitez les imitations. 700 

Polissages vis et aciers 
RAQUETTES, MASSES, COQUERETS. ETC. 

C O L I M A Ç O N N A G E S E T G O U G E S 

S p é c i a l i t é s : Vis biseautées ; vis têtes rondes 

HENRI GUYOT & C« 
I. L e u e n b e r g e r , successeur, S t - lm ie r 
Travail soigné. Tél. 1.36 Livraisons rapides. 

383 

S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 V« ligDes. 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 826 Leopold Robert 109, 2m« étage 

= P I E R R E S RI INJECS -

C J\ F» 1 TA U X 
J'offre, intérêt modéré , prêt sur toute garantie, 
horlogerie, bijouterie, etc. — Rachat d 'hypothèques. 

Bureau HOFER, Genève 
10, Croix d'Or m Tél. Stand 19.74 

M A I S O N DE C O N F I A N C E - H A U T E D I S C R É T I O N 
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La Rattrapante, marque „Pontifa" 
Marche permanente E s t e x c e l l e n t e 

Mouvements, quali té Genève io42 
Grands, petits, formes diverses, ultra-minces 12, 14, 15/12mes - Spécialités 

Ponts de Mariel 
Ancienne maison fabri
quant uniquement l'ar

ticle supérieur. 

Quality is our chief 
concern. 

Lowest price, 
our next great care. 

ANGLETERRE 
On cherche à placer importante commande de 

„j™ (111 
ancre, 15 rubis grenats, balanciers nickel, 
assortiments acier mat, grenat, qualité bon 
courant. 

Faire prix avec emboîtage dans calottes 
9 k., mirage, sous chiffre P 21991C à Publ i= 
citas La Chaux=de=Fonds. 1045 

Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de c a d r a n s r a d i u m restent toujours des s p é c i a l i t é s 

de la maison 664 

45, Rue des TourellBS L . J V I O N N I E R & C ° La Chaux-de-Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 

D e m a n d e z p r i x . E t a b l l s s a g e . — E x p o r t a t i o n . F a i t e s u n essa i . 

Giauaue & Häsler 
Fabrique des machines AXIS , Le LOCLE 

Nouveau domicile : 

JARDIN 5, LE LOCLE 
Maison U l y s s e N a r d i n S. A. 

Avis aux Fabricants 
La S. A. BEREX informe tous fabricants 

qu'elle est seule propriétaire de la marque 

GOTHIC WATCH C. 
Elle poursuivrait r igoureusement , par 

toutes voies civiles et pénales, les fabricants 
qui se permettraient d'apposer cette marque 
sur des montres ou parties de montres qui 
leur seraient commandées par des tiers. 

Par mandat de la S. A. BEREX : 
Alfred A u b e r t , avocat, 

plusieurs grosses de mouvements 23,6mm (10 Va lig.) A. S., ancre. 45 rubis rouge, 
spiral plat, bal. cornpersés coupés, assort, poli, cad. Radium de forme, à sec , 
marque américaine ; 

bonne série de mouvem. 14,6mm (6 >/2 lig-) ovale, ancre, Felsa, 17 rubis rouges, coq. 
acier, spiral plat, assort, rubis rouge, cad. argent, h. émail, marq. américaine, 

certaines quantités de mouv. 14,6""" (6'/2 lig.) ovale, ancre Felsa, 15 rubis rouge, 
sp. plat, cadran métal uni sans marque, 

plusieurs cartons de boîtes or, 18 k., 15,2mm (6 3/4 lig-) rect., c. coupé, contr. Swiss, 
à anses, gr. 3,60, glaces posées ; 

quelques grosses de boites métal 23,6""" (10 '/2 lig.> carrées cambrées, à anses 
larges, 3 pièces et plusieurs douzaines de boîtes, idem tonneaux. 

A la môme place on accepterait encore commandes de montres et mouve
ments de il,2-23,6mm (5-10 1/2 %•) ancre. 

Offres sous chiffre F 2 4 7 6 S n à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 1054 

OFFRES D'EMPLOIS 

1058 

Bonne fabrique de montres cherche un 
directeur technique parfaitement au courant 
de la fabrication moderne des montres. On 
exige une bonne culture générale et des 
connaissances techniques et pratiques sé
rieuses. Belle situation d'avenir. Participation 
financière pas exclue si le postulant répond 
aux exigences. Discrétion absolue. 999 

Offres écrites à la main très détaillées 
sous chiffre U 2581 U à Publicitas, Berne. 

Importante fabrique d'horlogerie cherche 

aide-technicien 
ayant subi bonne préparation clans Ecole d'hor
logerie. 

Faire offres sous chiffre P 2 1 9 7 9 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 1032 

Employé 
Fabrique importante cherche un employé de pre

mier ordre, ayant grande expérience de la fabri
cation et vente. Situation d'avenir à titulaire capable 
et énergique. 1019 

Adresser offres avec curriculum vitac sous chif
fre P 2 1 9 7 1 C à Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 

A C H A T ET VENTE 

Sommes acheteurs de 
Boîtes 12 et 16 size, lep. et sav. 

tous métaux. 

Offres sous chiffre P 2 1 9 9 6 C 
L a Chaux-de-Fonds. 

à Publicitas, 
1046 

Pierres fines poor l'Amérique 
On vendrait à 'de bonnes conditions lots impor

tants de gouttes en rubis Orient, pour l'Amérique, 
dm. 10/12 et 14/16. 

S'adresser sous chiffre P 2 1 9 8 9 C à Publicitas, 
L a Chaux-de-Fonds. 1043 

A vendre à des prix très avantageux 
144 mouvements 19,7 % (8 ty* lig.) Felsa, 15 rub., 

spir. plat, arg., oeils perdrix. 
144 mouvements 14,6 % (6 '/« lig.) ovales A. S., 

16 rubis, bal. coupé, spir. plat, argent uni. 
Pièces réglées 2 minutes clans deux positions. 
Adresser offres sous chiffre Z 52434 X à Publicitas, 

Genève. 1055 

Offres d'emplois 

habile, pour français el 
anglais, connaissant l'hor
logerie. Place stable et 
bien rétribuée, 

Offres case postale 17792, 
Car ouge-Genève. 1038 

Mécanicien-
Décolleteur 

connaissant à fond les 
m a c h i n e s automatiques, 
système Petermann, ainsi 
que le calcul et la confec
tion des jeux de cames, 
cherche place. 

Certificats à disposition. 
Ecrire s. chiff. P 54909 V à 

Publicitas Vevey. 1037 

Horloger 
ayant l'ait école d'horlo
gerie, cherche place chez 
bon rhabilleur pour se 
mettre au courant des rha
billages. 

Offres sous chiffre 
P 2 I 9 9 5 C à Publicitas 
La Chaux de-Fonds. 1052 

en horlogerie, ayant fait 
études dans technicum, 
cherche place dans grande 
usine. 1053 

Certificats à disposition. 
Offres sous chilire 

P 21994 C à Publici tas 
La Chaux-de-Fonds. 

Père de famille, sérieux, 
c h e r c h e p l a c e comme 

correspondant français, anglais 
ou voyages. Parfaitement 
au courant de tous les tra
vaux de bureau. Habitude 
du personnel. S'adapterait 
facilement à n'importe quel 
emploi. Excellents certifi
cats à disposition. 1020 

Case postale 4195, Bienne 2. 

cherche engagement sé
rieux dans bonne maison. 

Longue pratique, certi
ficat à disposition. 1026 

Offres s. chiff. P15587 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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Diamants bruts 

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

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

S u c c u r s a l e G e n è v e : 

G E N È V E , 15, rue de Rive, 15 

«»22 

en NlS ci ! ! « € § 
|re q u a l i t é 

pour décolletage soigné 

en bandes 
pour taillage 

en fils trempés polis 
pour ressorts à boudin 

Métaux en gros - Grand stock - Prix avantageux 

A.JEANNERËÏ-SUTER 543 

T é l é p h o n e 8 0 2 BIEN^Ë T é l é p h o n e 8 0 2 

ACHAT ET VENTE 

C H I N E 
Suis acheteur de lots d'occasion. 

Paiement comptant. 

Offres à case postale N° 1 0 4 9 5 , L a Chaux-
de-Fonds. 998 

PIERRES 
Acheteur déboussoles , 

p remière qual i té . P ie r res 
percées, r ebu t et se
conde. Contre-pivots . 

Adresser oß. s. ch i f l re 
hl 7 8 1 7 0 à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 103(5 

A vendre 
quelques tours d ' outil -
leurs et aux reprises Mi
kron, complets avec nom
breux accessoires. Quel
ques presses Allemand-
Roth 15/20 T. 1048 

S'adres. Société Efge, rue 
du Maréchal Oudinot 130, 
Nancy (Meurthe et Moselle). 

DEMANDES D'EMPLOIS 
Homme de 40 ans, possédant de sérieuses con

naissances scientifiques et des langues, au courant 
de la fabrication et du commerce d'horlogerie, ac
tuellement dans situation importante, désirant chan
gement, 

cherche place. 
Prière d'écrire sous chiffre P 15582 C à Publicitas, 

La Chaux-de-Fonds. 1007 

Achat et Vente 

OCCASION 
Impor tan te quantité 

de mouvements 23,6""" 
(10 1/2'"), cal. 340 A. S., à 
secondes, 15 rubis rouges, 
spiral plat, coqueret nickel 
poli, balancier comp, cou
pé, cadran de forme carré, 
tonneau et rect. coins cou
pés, radium gravé, grande 
variation Singer, réglage 
dans la minute dans deux 
positions, avec marques 
américaines, est à vendre. 

Egalement calottes or 
14 kt., 19,7""» (8 3/4 lig.), 
rondes, mouvement Felsa, 
sans marques, cadrans 
métal variés, relief, etc., 
disponibles. 

Offres à case postale 
2 * 1 , Grenohen. 1051 

Mouvements 
cylindre 

11,8""" (S'A'"). 14,6""» (8'/2'") 
15,?°"" (674'") sont livrés 
avantageusement, qualité 
garantie. 825 

G. F R O I D E V A U X 
Fleurs 3 i — Tél. 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 

IB5I r-m=ri 1VI E T A U X P R E C I E U X 
[USfiNIJ p o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e 

Or lin pour doreurs et pour alliages — A r g e n t lin en grenailles 
P l a t i n e en plaquettes. 964 

rlOCHREUTINEK & ROPERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
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CONTROLE ANGLAIS 
Retour des envois par express, départ 

de Birmingham 9-11 jours après l'expédition de la Suisse 
POINÇON NEUTRE 

Acheminement des colis de la Suisse : 
/ BOULOGNE-FOLKESTONE 
\ CALAIS-DOUVRE 

Seulement les envois par la poste : boîtes-lettres et colis postaux, 
sont traités. — Se rv i ce r a p i d e . 

Les nouveaux clients sont priés de nous demander le mode d'envoi 
avant d'expédier, de manière à éviter tout retard. 

Via DELLE-LAON 

R E N S E I G N E M E N T S G R A T I S 275 

Geo B e m r a i & Co,3D-SST Birmingham 
W W 
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Importante Ma ison 
d'exportation île Londres 

demande offres pour commandes de 20.000 

cartons de montres Roskopf, genre invention. 

Payement comptant. 1 0 2 g 

Faire offres avec délai de livraison 

sous chiffre P 21976 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

pss 
SOC1ÉTÉ DE 

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

Capital: Fr. 120.000.000 = = — Réserves: Fr. 33.000.000 

1 

L I V R E T S DE D E P O T S 

•4% jusq. concurrence de (r. lO.OOf) 

Comptes-courants et de crédits 

I L e t t r e w d e C r é d i t 
s u r la Suisse et l 'E t ranger . 

Valeurs de placement - Achat - Vente 

O r d r e s e n B o u r n e s 
suisses e t é t rangè res 

I 

Sarde et gérance de t i t res. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments deGolfres-tcrts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or lin pour Doreurs. Or p a r Dentistes 
i'359 

m 

Organes de transmission 
Poulies en deux nièces en fer forée 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanne r & Ci? S i ! AüLe, Ho rgen 
2412 


