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Crise économique et coût de la vie
III.
Que conclure de ce qui précède? La baisse
des prix de détail a-t-elle suivi dans une mesure
suffisante celle qui s'est déclanchée dans les prix
de gros, il y a plus de deux ans?
La baisse a été sensible pour de nombreux
articles d'alimentation — mais pas pour tous, dans
la boucherie notamment —-. L'habillement, le combustible et l'éclairage, sont des groupes qui ont
fortement baissé ou dont l'indice est bas aujourd'hui. On peut donc supposer que —- finalement
et sous la pression de la concurrence — dans ces
domaines, un effort marqué a été fait, surtout
si l'on réfléchit au fait que le facteur constant
représenté par les frais généraux empêche une
adaptation plus complète des prix de détail aux
prix de gros.
L e loyer, par contre, est une dépense qui augmente constamment, hausse qui compromet les effets
salutaires de la baisse que l'on peut constater
dans d'autres domaines. C'est donc sur ce point
que l'on doit insister en cherchant à déterminer,
aussi exactement que possible, les causes de cette
anomalie et les moyens de la faire disparaître.
Enfin, n'oublions pas que les enquêtes officielles
sur les prix de détail et le calcul de l'indice ne
se limitent qu'à un certain nornbre d'articles: les
plus courants et les plus importants pour. le budget familial. Il en existe un grand nombre d'autres
qui échappent à ce contrôle tout en' influençant
le coût de la vie, las dépenses de l'individu et
de^ la famille, ainsi que les frais généraux des
commerçants et des fabricants. Il est donc impossible de dire, pour ces articles «hors statistiques», sauf dans certains cas particuliers, si la
baisse des prix de gros, s'est effectivement communiquée aux prix de détail, dans une mesure
suffisante. Seules des enquêtes spéciales permettraient, peut-être, de le déterminer.
D une façon générale, et dans la mesure où
l'on peut s'en rapporter aux statistiques officielles
et aux nombres-indices, la baisse sur un grand
nombre d'articles semble aujourd'hui être raisonnable ce qui s'explique par la concurrence qui règne,
plus fortement qu'ailleurs, dans certaines branches
du commerce — l'alimentation en particulier —
parce qu'elles sont d'un accès plus facile et parce
que les prix de ces articles sont relevés régulièrement- par la statistique officielle, contrôlés par
l'autorité, puis publiés dans la presse qui leur
consacre quelque fois des commentaires. Une certaine surveillance s'exerce ainsi, au profit du consommateur, de même qu'une pression morale qui
finit par pousser à la baisse, malgré certaines
résistances.
'

articles qui semblent, jusqu'à présent, s'être tenus
modestement à l'écart du mouvement.
Une intervention des pouvoirs publics en faveur ne peut pas servir à grand chose.
L'information objective du consommateur, l'entente entre les différents milieux intéressés à la
question, sont des moyens qui doivent porter de
meilleurs fruits, si l'on sait s'y prendre. Il importe
avant tout d'agir en connaissance de cause, en ne
s'attaquant qu'aux prix qui n'ont pas encore baissé
suffisamment. On n'aurait pas trop de peine à
faire comprendre aux récalcitrants qu'ils s'exposent
à certaines difficultés en persévérant dans leur
intransigeance. Le recours à l'opinion publique, au
reste, peut être d'une grande utilité en créant, non
pas une «psychose de baisse», — fort dangereuse,
pour les producteurs eux-mêmes, car elle peut entraîner les ventes — mais un mouvement d opinion
qui, bien dirigé, et maintenu dans des limites raisonnables, peut atteindre le but désiré, tout en évitant de le dépasser.
Pourrons-nous, de cette façon, rapprocher sensiblement le coût de la vie en Suisse de ce qu'il
est à l'étranger? L a chose n'est pas certaine, étant
donné la raison principale qui explique que, depuis
bien avant la guerre, déjà, ce coût est plus élevé
dans notre pays qu'ailleurs. L e niveau des prix est,
en général, le reflet fidèle du niveau et des conditions d'existence d'une population. Sous ce rapport,
notre peuple jouit d'une situation privilégiée qui s'est
encore améliorée depuis la guerre.
L e coût de la vie en Suisse — comme partout
ailleurs — dépend donc surtout du niveau d'existence d'une population qui est lui-même le résultat
d'une lente évolution, dont a profité jusqu'à présent, sous plus d'un rapport, la nation entière. L e
recul du niveau d'existence de la population pourrait être provoqué, néanmoins, par une diminution
marquée des ressources du pays, à la suite de
l'abandon, partiel ou total, de l'une ou l'autre
de ses activités essentielles, l'exportation, par exemple. Espérons, que par des mesures opportunes,
le pauple suisre saura éviter une pareille éventualité.

Société générale de l'industrie
horlogère suisse S. A.

Le Conseil l'administration de cette société s'est
réuni le 1er avril et. à Neuchâtel, pour prendre
connaissance du rapport de son Comité de direction
sur l'activité durant le premier trimestre de 1932.
Il résulterait de ce rapport que la réorganisation
de l'industrie horlogère s'est poursuivie sans relâche.
L'organisation interne de la société est maintenant
chose faite. La première étape, consistant dans l'absorption ou la suppression contre dédommagement
de la dissidence dans la fabrication de l'çbauche
a été franchie; il ne reste aujourd'hui qu'un seul
propriétaire d'usine qui soit resté réfractaire, ce
qui n'a pas empêché les organisations horlogères de
mettre en vigueur les nouvelles conventions.
Quant à la deuxième tâche de la Société générale
de
l'industrie horlogère suisse S. A., c'est-à-dire
Ce qui précède, nous montre la voie que l'on
la concentration des fabriques de spiraux, d'assorpeut suivre utilement pour provoquer ou accentuer timents et de balanciers, le rapport annonce qu'elle
la baisse des prix et surtout la communiquer aux est en bonne voie de réalisation; l'acquisition de la

A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

majorité des actions des Spiraux-réunies et des
Spiraux-suisses a été effectuée, ainsi qu'un accordoour la reprise de la majorité des actions de 17
fabriques d'assortiments. Les autorités fédérales, ainsi
que le Conseil d'administration ont été tenus au courant de ces opérations.
Si la Société générale est appelée à assurer un
appui solide à notre organisation horlogère et à
lui assurer des armes pour la lutte, le Comité de
direction insiste sur le fait, sur lequel La Fédération
Horlogère Suisse a insisté elle-même à différentes
reprises, c'est qu'on ne peut attendre d'elle, comme
beaucoup l'ont espéré, la suppression ou même une
atténuation de la crise actuelle. Au surplus et envisagées sous l'angle limité de son activité propre,
les difficultés qui se présentent à elles n'en sont
pas moins aussi diverses que sérieuses. Aussi, le
Comité de direction insiste-t-il pour que tous ceux
qui désirent sincèrement voir aboutir la réorganisation
de l'industrie horlogère fassent confiance à la nouvelle entreprise et lui prêtent leur appui.

Conférence internationale
des horlogers-détaillants à Montreux
Nous rappelons qu'une conférence internationale
des horlogers détaillants eut lieu les t et 5 avril
1932,
au Kursaal de Montreux, sous les auspices
d'un Comité d'initiative présidé par Mr. E. Gübelin,
de Lucerne. Après son discours d'ouverture, les participants à la Conférence entendirent un expose
de Mr. C. Ziegerli, Président de l'Association Internationale de détail qui parla plus particulièrement
des problèmes qui se posent pour le commerce de
détail ; Mr. C. de Trey parla ensuite de la crise
de l'industrie horlogère suisse, de ses causes, de
ses effets et de ses remèdes.
Il en profite pour faire une charge à fond contre
les organisations horlogères qui, à notre avis, est
injustifiée.
Le Département fédéral de l'Eoonomie publique
y était représenté par Mr. Renggli; la Chambre
suisse de l'horlogerie avait envoyé son secrétairegénéral, Mr. A. Amez-Droz, comme observateur.
Des représentants du Commerce de détail de différents pays se succédèrent ensuite à la tribune
et vinrent y dire leurs préoccupations et leurs soucis
qui ont surgi d'une manière particulièrement aiguë
ces derniers mois en raison de la crise générale
et universelle, aggravée encore par les problèmes
propres à la branche horlogère; c'est ainsi qu'on
entendit successivement la voix de l'Allemagne, de
l'Angleterre, du Danemark, de l'Espagne, de la
France, de la Hollande, de l'Italie et de la Norvège.
II est remarquable de constater combien les points
d^ vue des détaillants des différents pays concordent
sur un certain nombre de questions essentielles, telles
que: trop grande importance des stocks, trop grand
nombre de modèles et changements trop fréquents
dans ce domaine, conditions de paiements trop larges, etc.
On a également entendu s'exprimer d'une façon
assez générale le vœu qu'une nouvelle orientation
se fasse dans le commerce de l'horlogerie en basant
le statut futur sur des relations directes de fabricants
à détaillants, l'élimination des intermédiaires étant
considérée comme désirable par les détaillants. Le
vœu a aussi été exprimé par plusieurs délégués
d'une réduction considérable de la production, la
surproduction étant considérée comme une des causes
des difficultés actuelles.
Quelques fabricants d'horlogerie qui avaient donné
suite à l'invitation qui leur avait été adressée individuellement d'assister à la Conférence, chargèrent un
de leurs collègues, Mr. Constantin, de Genève, de
présenter en leur nom la déclaration suivante:
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«Quoique nous ne voulions pas sortir du rôle
«d'observateur au titre duquel nous sommes ici, nous
«tenons à vous dire combien nous sommes heureux
«d'avoir entendu vos points de vue et d'avoir ainsi
constaté que vous n'envisagiez l'assainissement si
«nécessaire du commerce de l'horlogerie qu'en collaboration avec les producteurs.
«Nous avons notamment retenu parmi tant de
«questions exposées, celle du chablonnage qui pré«occupe dès longtemps déjà et plus que toute autre,
«nos industriels, celle des excès du crédit et constAgnations, celle de la production déréglée, celle du
«manque d'éducation des vendeurs et du public, et
enfin, celle de l'insuffisance du service.
«Nous espérons que les résolutions que vous allez
«voter ainsi que les mesures que vous envisagez
«pour en rechercher l'application seront prises de
«telle façon qu'une collaboration efficace puisse être
«réalisée entre producteurs, distributeurs et détaillants
«de notre horlogerie, qui devrait apporter à tous
«une large satisfaction morale et matérielle.»
L'après-midi du 5 avril fut consacrée à la discussion des vœux émis par les divers orateurs qui furent condensés sous forme de résolution rédigée
comme suit:
«Les représentants d'une trentaine de maisons exerçant la profession d'horloger dans douze nations
différentes d'Europe, après avoir pris part aux travaux de la conférence pour l'étude des affaires horIogères de détail, sont unanimes à constater le désarroi du marché international horloger, fabrique et détail, et après examen et analyse des origines et raisons de cette situation, décident de soumettre aux
organisations horlogères d'Europe, fabriques et commerce de détail, les mesures principales d'assainissement suivantes:
1/

signification par les horlogers aux fabriques
et manufactures d'ajuster dans le plus bref délai
leur production aux besoins réels de la consommation et de réglementer et discipliner leurs méthodes de fabrication et de vente suivant le programme et les vœux présentés à la Conférence.
2/ éviter que la liquidation des stocks, à provenir
des entreprises en difficultés et qu'il est de l'intérêt général de voir disparaître, ne vienne troubler l'équilibre des marchés horlogers.
3/ rappeler aux fabriques et manufactures qu'elles
ine doivent en aucun cas, directement ou indirectement, livrer leurs produits à la consommation en
dehors des seuls intermédiaires qualifiés, qui sont
les horlogers.
4/ obtenir des gouvernements respectifs, au moment
de la présentation au contrôle, des boîtiers de
montres, l'obligation de porter en chiffres apparents, l'indication du poids et de l'épaisseur.
5/ étudier immédiatement, en vue de la rééducation
du public et de sa réadaptation à la valeur réelle
et à la qualité exacte des produits horlogers
honorablement fabriqués, dans les différents prix
et qualités, une campagne intense de propagande
à l'aide d'une coopération financière des fabriques
et manufactures et des horlogers adhérant à ce
programme.
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et objets en or, argent et platine et les articles avec
parties ou garnitures d'or, d'argent ou de platine.
La taxe sera prélevée comme suit:
transactions jusqu'à 100 lires:
pour chaque vingt lires ou fraction de vingt lires
= L. 0.60
(de 100 à 1000 lires:
pour chaque 50 lires ou fraction de 50 lires =
L. 1.50
au-dessus de 1000 lires:
pour chaque 100 lires ou fraction de 100 lires =
L. 3.—

tement bridé. Ce n'est point par la contrainte mais
par la liberté que nous favoriserons le progrès.
Plus puissants seront les éléments qui ont foi en
cette évolution, plus vite nous surmonterons les difficultés actuelles. Les ouvriers qui restent inoccupés
et les machines qui sont au repos nous causent de
gros soucis. La gravité de la situation nous oblige
à penser et à agir. Nous n'arriverons point à procurer du travail à ceux qui n'en ont pas, ni à faire
tourner les machines inutilisées si nous n'avons pas
la conviction intime d'un relèvement, si nous ne
percevons pas, nous aussi, que la plus grande partie
des forces actives est en marche.
C'est là la grande idée, la grande réalisation de la
Service de c o m p e n s a t i o n avec l'Autriche
Foire Suisse. Elle est un creuset d'énergie. Elle est
et la H o n g r i e .
une affirmation du progrès. Dans ces temps difficiles,
Situation au 31 mars 1Q32:
elle témoigne également de l'énergie inébranlable
de nos industriels suisses. Nous avons même cette
Mouvement avec L'Autriche
année une participation record. N'est-ce pas là une
Total des versements à la Banque
raison d'avoir confiance? Cet optimisme doit atteindre
Nationale d'Autriche en faveur
des cercles toujours plus vastes. Si le monde commerdes exportateurs suisses (contrecial apporte à son tour, en visitant la Foire, le
valeur en francs suisses)
Frs. 0,852,194.90 même élan économique, il nous sera permis de
Total des versements à la Banque
croire à la victoire. Ce n'est qu'alors que nous
Nationale suisse, en faveur des
serons assurés de nous maintenir.
exportateurs autrichiens
Frs. 2,942,251.71
L a Foire d e Bâle est ouverte.
De ce montant ont été payés aux
La Foire de Bâle, pour laquelle de grands préexportateurs suisses, conformément
paratifs avaient été faits, ces derniers mois, s'est ouà l'accord suisse-autrichien
Frs. 1,961,501.14 verte samedi matin selon le rite habituel et en
Solde des avoirs des exportateurs
présence de près de 400 représentants de la presse
suisses auprès de la Banque Naaimablement accueillis par le directeur de la Foire,
tionale d'Autriche
(contre-valeur
M. Meile et ses actifs collaborateurs.
en francs suisses
Frs. 7,890,693.76
La promenade accomplie, dans les spacieuses halles
plus:
garnies de stands rutilants de couleurs, fait découvrir
Autres créances déclarées à la Ban1523 exposants, contre 1110 pour la manifestation
que Nationale Suisse, à valoir
de l'année dernière. Cet heureux accroissement a
contre des exportateurs autrichiens,
obligé d'élever une halle provisoire d'une superficie
non échues ou dont le montant
de 800 m2. Quant à la participation de la Suisse
n'a pas encore été versé à la Banromande, elle s'est tout particulièrement affirmée, et
que Nationale d'Autriche
Frs. 14,080,991.09 Neuehâtel occupe le 7me rang parmi les cantons avec
49 exposants; Vaud compte 42 exposants, Genève
Montant total des créances suisses
à compenser par le Clearing
Frs. 21,971,684.85 37, Fribourg 19 et Valais 16, soit au total 163
représentants de l'industrie et des arts et métiers
romands.
Mouvement avec la Hongrie
La première impression jaillissant à la suite d'une
Total des versements à la Banque
ronde parmi les stands est que l'industrie suisse a
Nationale de Hongrie, en faveur
voulu faire un remarquable effort, qui traduit sa
des exportateurs suisses (contreferme volonté de vaincre les difficultés accumulées
valeur en francs suisses)
Frs. 8,229,261.03 par la crise. Le public qui se pressera dans les
Total des versements à la Banque
halles n'y restera certainement pas insensible. SaNationale Suisse, en faveur des
medi matin, l'affluenoe du public était déjà très
exportateurs hongrois
grande et l'on prévoit, par la forte vente des cartes
Frs. 5,453,495.39
d'acheteurs, la visite de nombreux intéressés.
De ce montant ont été payés aux
Puisse la Foire de Bâle, avec l'excellente impression
exportateurs suisses, conformément
qu'elle suggère par sa richesse en innovations dans
à l'accord suisse-hongrois
Frs 1,927,356.01 tous les domaines, donner le premier signal de
Solde des avoirs des exportateurs
l'approche d'une fin de crise!
suisses auprès de la Banque NaAu milieu des produits si divers de l'industrie
tionale de Hongrie (contre-valeur
suisse, l'attention est particulièrement attirée par
en francs suisses)
Frs.
'
'
J la superbe exposition de l'horlogerie (montres et
plus:
pendules de tous genres), qui occupe une grande
Autres créances déclarées à la Banhalle, et par celle de la construction spacieusement
que Nationale Suisse, à valoir contre
installée.
des exportateurs hongrois, non
Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite.
échues ou dont le montant n'a pas
encore été versé à la Banque
Nationale de la Hongrie
Frs. 7,987,455.38

Cette résolution fut adoptée à l'unanimité par
la Conférence, après avoir subi quelques légères
modifications, sur lesquelles nous reviendrons dans
notre prochain numéro.
Pour l'exécution de ces mesures, il est nommée une Montant total des créances suisses
à compenser par le Clearing
Frs. 14,269,360.40
commission internationale qui déléguera à 'une
Avis.
commission executive oomposée de cinq membres,
La maison
le mandat d'entrer dès à présent en activité, en
réunissant toute la documentation nécessaire à l'aide
Kalischer & Schiller, à Breslau,
de représentants désignés dans chaque pays et qui
est en faillite.
devra présenter à une très prochaine conférence
Les créanciers sont priés de nous envoyer le
les réalisations obtenues ou tous autres moyens
Foire suisse d'échantillons d e Bâle.
relevé de leur compte en triple au plus vite, afin
propres à les obtenir.»
que nous puissions produire dans les délais.
T e m p s difficiles. — G r o s s e s o b l i g a t i o n s .
Le fond de la crise paraissait être atteint il y
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
a une année. Le situation est cependant devenue en- relations avec:
core plus mauvaise. La chute de l'économie ne
SDXSHKVPT VBAPTNVUF XP BPUNTSQH
faisait que commencer. Chaque jour aggrave la si(nouvelle clef).
Hongrie. — Clearing.
tuation. Le chemin parcouru depuis une année nous
Nous apprenons que des pourparlers entre les gou- a ramenés bien en arrière. Nous en sommes arrivés
L'Information Horlogère Suisse
vernements hongrois et suisse vont être entamés ces de nouveau à une économie forcée qui dépasse à
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
prochains jours à Budapest, pour apporter de sé- certains rapports les conditions de la guerre. Les
rieuses modifications à raccord relatif au clearing. mesures d'exception pèsent lourdement sur l'éconoNous donnerons dans la suite des précisions quant mie, si lourdement même que des couches toujours
au inouvel accord.
plus profondes de la population finiront par perdre
courage si nous ne réagissons pas avec toute l'énerItalie.
gie dont nous sommes capables. Cette énergie, nous
B u l g a r i e — A b a i s s e m e n t d u coefficient
T a x e s u r les t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s .
devons la puiser en nous-mêmes.
d o u a n i e r p o u r les m o n t r e s .
Une saine réflexion peut nous épargner les pires
Par décret-loi No. 206 du 22 mars 1932, la
Ensuite da la conclusion de l'arrangement intervenu
modification suivante à été apportée à la loi con- maux, à la condition que nous ne nous abandonnions
cernant la taxe sur les transactions commerciales pas. Il ne faut pas opposer au pessimisme démo- entre la Suisse et la Bulgarie, au sujet de l'augA l'art. 20, la taxe sur les transactions internes ralisateur une confiance résolue. La conviction d'un mentation de 10.000 à 50.000 quintaux du continet sur les importations est portée, dès le 1er avril relèvement doit finir par s'imposer. Il est certain que gent d'œufs accordé à ce dernier pays, le coefficient
1932, à 3o/o ad valorem pour les pierres précieuses, le développement que nous avons acquis sur le ter- relatif aux droits d'entrée sur les montres de poche
perles et coraux, tant bruts que travaillés, le platine rain techniqu et économique ne peut pas être complè- \ et montres-bracelets sera abaissé de 2700 à 1200. La
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date d'entrée en vigueur de l'arrangement sera communiqué prochainement.
Ensuite de cette décision du gouvernement bulgare, les droits seront donc les suivants :
Droits
523. Montres de poche et
actuels
futurs
montres-ibracelets
(levas papier)
Levasor
a) avec boîte or, platine,
la pièce
ornée ou non de pierres
précieuses, avec boîte
en autre métal, ornée
de pierres précieuses
720.—
60 —
1620.—
b) avec boîte en argent
180.—
15.—
405.—
c) avec boîte en métal
commun
60.—
135.—
5.—
Un arrangement pour la compensation des créances
commerciales est actuellement en discussion entre
les Banques nationales des deux pays. Il en résulte
que les paiements faits à la Banque Nationale Suisse
par les importateurs d'œufs devront servir en première ligne pour le paiement des marchandises exportées en Bulgarie.

Nécrologie

-

26/3/32. — Felsa S. A. (A.-G.) (Ltd,),
fabrique
d'horlogerie, siège Grenchen, succursale 1 Oberdorf
(Bâle-Camp.). Hermann Obrecht est sorti du Cons,
adm.
Radiations:
15/3/32. — Neuheiten-Vertriebs-Genossenschaft,
commerce d'horlogerie, Bâle.
16/3/32. — Georges Stoll, fabrication d'horlogerie,
représentations, Bienne.
17/3/32. — Lioson S. A., fabrication d'horlogerie,
Tour de Peilz.
18/3/32. — Société d'horlogerie de Porrentruy, cidevant Dubail, Monnin, Frossard &• Cie, à Porrentruy, et Société d'horlogerie de Bassecourt, soc.
an. en liquidation, Porrentruy.
21/3/32. — Société Ls. Ed. Junod Société Anonyme,
pierres fines (siège radié à Lucens) succursale
Yverdon.
22/3/32. — Jean Weil & Cie, Compagnie des Montres
Casy, successeurs de Nat/ian Weil (Cosy Watch Co.,
Genève.
24/3/32. — Hoffmann Watch Co. New-York, Filiale
Biel, fabrication d'horlogerie, siège à New-York,
succursale à Bienne.

Faillites.
Ouvertures de faillites:
15/3/32. — Renk Paul-Victor, Fabrique d'horlogerie
«Muleco», Muhlefeldweg 12, Bienne 7.
Liquidation sommaire.
Délai pour productions: 22 avril 1932.
15/3/32. — Ouerne Edouard, fabricant d'horlogerie,
Rue Basse 25, Bienne.
Liquidation sommaire.
Délai pour productions: 22 avril 1932.
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Comptant
A terme
London
31 mars 1 avril
31 mars 1 avril
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
98
Aluminium intér
95
95
»
export.
95
—
—
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
31.1/3
30.1/3
Cuivre
30.18/1'/, 29.16/3
29.15/
—
—
» settl. price
30.17/6
33-35
» électrolytiq. 34-36
—
—
» best, selected 33-34.5/ 32.15/-34
37
—
—
» wire bars
36
Etain anglais 115.10-117.10/108-110
» étranger
114.2/6 106.15/
118.17/6 108.7/6
» settl. price
H4.5/ 1G6.15
» Straits
117.15/ 110.10/
Nickel intérieur
220-225 2*0-225
» exportation 37-39 Cd 37-39 c,d
12
Plomb anglais
13
» étranger
11.2/6 9.17/6
10.11/6 10.2/6
» settl. price H.2/6 9.17/6
10.15/
IMS/
Zinc
11.12,6 11.3,9
10.15/
» settl. price 11.15/
Comptant
Paris
30 mars 31 mars
1 avril
2 avril
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
196
Nitrate d'argent
200
196
196
290
Argent
285
290
290
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
32.000 32.000 32.000 32.000
» iridié 25 o/o
45.250 45.250 45.250 45.250
Iridium
75.000 75.000 75.000 75.000
(en francs français par gramme).
14,20
Chlorure de platine 14,20
14,20
14,20
16,50
Platinite
16,50
16,50
16,50
9,25
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
London
30 mars
31 mars 1 avril 2 avril
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shin.)
110/5 I 109/1
108,4
108/11
Palladium (Lstg.)
5
5
5
5
Platine (shill.)
206 | 206
201
201
.(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres 17.7/8 | 17.5/8 117.7/16 | 17.1/2

Anatole Schwob.
C'est avec une douloureuse stupéfaction que nous
avons appris le décès de M. Anatole Schwob, l'un
des chefs de la maison Schwob Frères & Cie, Tavannes Watch Co. Ceux, qui comme nous, eurent l'occasion de le voir encore samedi dernier, ne se doutaient
guère que la mort le guettait de si près et que celui
qui semblait bâti à chaux et à sable devait être
abattu quelques heures plus tard par une crise
Concordats.
d'urémie.
Prolongation du sursis concordataire.
Anatole Schwob, bien que ses occupations ne lui
permirent pas de se mêler directement à l'activité Le sursis accordé à Schimm Paul, bijoutier, Bleicherweg 50, Zurich 2, est prolongé jusqu'au 20 mai
des associations horlogères, ne s'intéressait pas moins
1932.
à tout ce qui touche les intérêts généraux de notre
industrie et lorsque nous avions l'occasion d'en disSursis concordataire et appel aux créanciers:
cuter avec lui nous étions frappés de voir comme
31/3/32.
— Münzer Julius, bijoutier, St. Mortiz
toutes les questions à l'ordre du jour lui étaient
(Grisons).
familières et combien il les envisageait avec bon sens
Délai pour production: 22 avril 1932.
et clairvoyance.
Assemblée des créanciers: 2 mai 1932.
New-York
30 mars 31 mars 1 avril
2 avril
Le départ d'Anatole Schwob, qui a contribué pour
(Ces
prix
s'entendent
en
cents
par
once
une part appréciable au développement de la TaHomologation du concordat:
de 31 gr. 103).
vannes' Watch Co., laisse un grand vide dans la 12/3/32. — Baumgartner-Pourrat, Jacques, fabrique
Argent
en
barres
29.3/4 | 29.3/4 | 29.5/8 | 29.1/2
maison et dans sa famille. Ce départ se fera aussi
et commerce d'horlogerie, Rue Jean Jaquet 2,
Genève.
douloureusement sentir pour les nombreux amis qu'il
Délai pour action en opposition: 17 avril 1932.
s'était créés par son abord sympathique, son affaEscompte et change.
bilité pleine de franchise et sa rondeur et sa fidélité
Suisse: Taux d'escompte
2%
dans ses affections.
»
»
avance
s/nantissement
3
%
Banque Nationale Suisse.
Parité Eac. Demande Offre
Situation au 31 Mars 1932.
en (raies suisses %
Actif.
Changamaata dapala France
100 Frs
20.305 27, 20,20 20,40
la dernier* lltaatioa
Encaisse métallique :
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 S'/i 19,35 19,55
Suisse 1.650.750.377,35
Fr.
1 Dollar
U. S. A.
5.18 3
5,13
5,16
Raisons sociales:
10.907,40 Canada
Or à l'étranger 787.856.898,45 2.438.607.275,80 +
1 Dollar
5.18
4,60
4,70
Enregistrements :
100 Bélga
72.06 3V: 71,20 72 40
Disponibilités or à l'étranger 106.105 332,72 + 1.959.818,90 Belgique
100 Lires
21/3/32. — Eterna A.-G. Uhrenfabrik (Eterna
S.A. Porteleuille sur la Suisse . .
27.27 6 26 50 26,75
19.448.488,94 — 2.278.832,24 Italie
100 Pesetas
Fabrique d'horlogerie)
(Eterna Ltd. Watch Fac- Avances sur nantissements, a p
Espagne
100. 67: 38,50 39 50
100 Escudos
tory) soc. an. cap. soc. frs. 1.000.000 nom: fa- plicables comme couvert, de
Portugal
22.29 6% 1 7 , - 18,—
100 Florins
208.32 3 207,75 208,40
brication et commerce d'horlogerie. Cons. Adm.: billets de banque
52.899.248,96 * , 1.831.472,25 Hollande
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
Théodore Schild, de Grenchen, présid., Emile Hin- Autres avances s. nantissent.
481.456,70/
100 Reichsmk. 123.45 6 121,60 122,30
denlang, de Bâle, Sydney de Coulon, de Neuchâtel. Titres
40.615.766,65 — 1.09s*. 268,45 Allemagne
100 D.GuIden 100.88 5
11,410.217,03 \
100,50»
Signent collect, à deux: Théodore Schild prénom. Correspondants en Suisse
2.491.662,09 Dantzig
100 Schilling
651.309,31 /**"
Autriche
72.93 8
72.92»
Dr. Rudolf Schild, Rudolf Knuchel, Alcide Beuchat Correspondants à l'étranger
100
Pengô
4.259.440,01
.34.296.819,72 +
90.64 7
Hongrie
89,92»
et Erwin Rhyn, les trois derniers procurés. Siège: Autres actifs
100
Cour.
Tchécoslov.
15.33 6
15,30»
Grenchen.
2.704.315.915,83
100 Cour.
Esthonie
139.—
143,—
21/3/32. — Eta A.-G. Ebauches-Fabrik (Eta S. A.
100 Lats
100.—
103,—
Lettonie
! Fabrique d'ébauches) soc. an. cap. soc. frs. 1.000.000
Passif.
100 Lits
51.80 IV:
54,Lithuanie
nom., fabrication et commerce d'ébauches," fourni- Fonds propres
35.500.000,—
100 Tchervon. 2666.8
tures d'horlogerie. Cons. Adm.: Théodore Schild, Billets en circulation . . . . 1.517.420.525,— + 49.985.528,— Russie
100 Cr. sk.
138.89 5 103,50 106 50
de Grenchen, présid. Emile Hindenlang, de "Bâle, Autres engagements . . . . 1.122.763.681,16 — 44.714.116,— Suède
100 Cr. sk.
Norvège
138.89 5 1 0 1 , - 103,—
Sydney de Coulon, Neuchâtef. Signent collect, à Autos passils
28.631.709,67 + 1.903.590.9e Danemark
100 Cr. sk.
138.89 5 105,50 107 50
deux: Théodore Schild prénom. Dr. Rudolf Schild,
100 Markka
2.704.31&.915.83
Finlande
13.05 7
7,80
8.30
Oskar Schild, tous deux de Grenchen, Erwin Rhyn,
100
Zloty
58.14 r
Pologne
58,10»
100
Dinars
ces deux derniers procurés. Siège: Grenchen.
9.12
Yougoslavie
9,15»
100 Francos 100.—
22/3/32. — Compagnie commerciale (The Commercial
Albanie
100
Drachmes
8
i Company) soc. an., fabrication et commerce d'hor6.72
Grèce
100 Leva
logerie, Neuchâtei. (Réinscription d'office.)
3.74 11
Bulgarie
5 avril 1932
23/3/32. — Marius MPnnfer (de Tramelan-ttessous)
100 Lei
3.10 »It
Roumanie
3.10
atelier de sertissages, Tramelan-dessous.
Métaux précieux
100 Livres t 2278.40 77,
Turquie
26/3/32. — Mathilde Ducommun (de La Chaux-tie- Argent fin en grenailles
fr.
71.— le kilo Egypte
100 Livres ég 2592.—
1917,—
Fonds), atelier de sertissages, Rue Numa Droz 126, Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— »
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 6 2 2 , - 22,40
La Chaux-de-Fonds.
»
laminé, pour doreurs
> 3575.— »
1 Liv. st.
Australie
25.22 6-7 15,20 15.70
Platine
>
8.— le gr.
Argentine
100 Pesos
220.— 6 125,— 135,—
Modifications:
Brésil
62.08
100 Mi Ire is
Pour platine fourni par les clients, majoraChili
63.—
100 Pesos
19/3/32. — La soc. corn. «René Debrot & Co.» est
6ÔTtion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
100 Pesos
536.—
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le Uruguay
233,—
504.—
Colombie
100 Pesos
repris par Adrien Jaquet (de la Sagne) fabri491,—
7 juin 1929.
Pérou
cation, achat et vente d'horlogerie, Rue de la
100 Soles pér. 207.50
144,—
90,—
Cours du Diamant-Boart:
Equateur
103.60
Côte 12, La Chaux-de-Fonds.
100 Sucres
Prix
de
gros
en
Bourse
au
comptant
Bolivie
189.16
100 Bolivianos
139,—
19/3/32. — La soc. an. «Compagnie
des
Montres
Venezuela 100 Bolivars 100.—
par carat
78,—
Codin S. A., Codin Watch : Co. Ltd», Genève, est
258.32
Mexique
100 Pesos
fr. 5.60—6.10
dissoute; la liquidation s'opère par Romulus Funès, Qualités ordinaires
166,—
Philippines 100 Pesos
258.—
» 6.10—6.50
adm., sous la raison Compagnie des Montres Grain fermé, petit roulé
Indes brit. 100 Roupies 189.16
Boart Brésil
. » 6.50—6.90
Codin S. A. en liquidation.
1 4 0 , - 150,Chine
100 Taels
> 5.50—6.—
171,26/3/32. — La raison «Constantin Ritter» fabri- Eclats
Japon
258.33
100
Yens
6.84|I65.- 175.—
Tendance: Stable.
cation et commerce d'orfèvrerie et d'argenterie,
•J Cours du service international des virements postaux
Lichtensteig, est radiée. Actif et passif sont repris Cours communiqués par:
par Eugen Ritter (de Lichtensteig), Grabengasse,
/.•K. Smlt & Zonen, Amsterdam.
Lichtensteig.
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève Imprimeurs: Haefeli ê Co., l i a Chaux-de-Bondi.
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COMPTEURS* SPORTS

Grossiste demande offres
Importante quantité, ancre, genre très bon marché,
pour mouvements ancre
3
1
3 /<- 10 /a lig-, différentes est demandée par grossiste pour livraison fin Avril.
qualités.
Faire offre sous chiffre P 3 2 1 0 C à Publicitas
Commandes importantes
à sortir.
Chaux-de- Fonds.
Paiement au comptant.
Offres s. chiffre K 20835 U
à Publicitas Bienne.

BOITES

HorlogerTechnicien

On achète poste d'occasion de boîtes lépines, nickel
ou plaquées, garantie 5 ou 10 ans, sur .cage 12
size négative.
Offres avec échantillon, Case postale 26913,
diplômé, nombreuses années de pratique dans la Bienne.
fabrication moderne et pièces détachées,

cherche situation.

Fabricant cherche

Ebauches et Finissages

Association avec participation financière non
avec degrés d'avancement 88/41 12 et 19 lignes
exclue.
Adresser offres sous Ancre, 19 lignes haut. 30 dz., ainsi que
chiffre C 2 0 8 2 0 U à P u blicitas Bienne:

Boîtes o r et argent

LAPIDAGES

Nouveautés
iOl j lig., 8 jours, calendrier

10 '/, lig., rond, calendrier

Z I L A W a t c h Co, S. A . , L a H e u t t e près Bien ne
Foire- d e ' B â l e — S t a n d 2 3 .

K É U C H R C T C )

LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION
&

Arnold Montandon
Nord 187
La Chaux-de-Fonds

DE LAVENIR POUR CATALOGUES/PROSPECTUS, ETC
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I

Tous genres de facettes sont exécutées
aux meilleures conditions par l'Atelier

G O LA CHAUX-DE-FONDS

Timbres Caontchonc
en t o u s

genres

C. LÜTHY 2 Ü W -

cal. 8 : i i et 12 ligne; lép., 19 lignes argent.
A défaut accepterait ébauches et boîtes d'occasion,
f
PRESSANT.
Faire offres par écrit sous chiffre P 3206 D à Publicitas Delémont.

Celui qui répond â une annonce sous chiffre
en joignant des

Photographies et Certificats orisinâux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

FABRIQUE DE RESSORTS
commission

ï M c

Exportation

d $ L

Temple allemand 91,93,96

^'Äklvftv,

; spécialité1 : . T ^ ^ l P ^ i
l* CHAUX-DE-FONDS
Ressorts soignés ~V'i™ ÇZ)',•'.. ' iréiéptione 23.440

; y^ GEISÈR & FILS
V' 1

A.ROULET*
tiUGUENIN
ET f ILS
LE LOCLE

• CA1UPAMS
[POUKIPŒ M EIDILI tLETTTTES
T O U S STYLES
DÉCORATION
MARQUES AMÉRICAINES

PROCEDES
MODERHES

"On demande à acheter d'occasion quelques centaines dé douzaines .de cadrans émail
.ii^r-73k a-4JQr% lig. peur le.Japon.-.-•..
,s. Faire offre à case postale 63, Peseux,

O p l Watch

EXPOSITION HORLOGÈRE, NEDCHATEL
Un voyage agréable !
Une visite intéressante et utile !

C1AUX-DE-FONDS
R: BRANDT.

Téiéph. 22.431

s.;. B a qu un souci
servir ses clients
. consciencieusement.
., •., Faites un essai.

France

aiiwiMwn

COMPTOIR
NEUCMÄTEL-

Fabrique d'horlogerie,
m a r q u e c o n n u e , ayant
échantillonnage moderne
en France, cherche repré
sentant pour ce pavs.
Offres s. chiffre P 2635 G 3 machines à tailler par
à Publicitas, La Chaux-de- génération Tornos neuves,
ainsi qu'une machine aux
Fonds. .
breguets Tornos neuve. '"
Bas prix.
S'adresser à
case p o s t a l e 2 6 7 6 6 ,
à Bienne.

A vendre

Angleterre
On offre calottes or 9 k.
11 argent, formes variées,
83/„. 9 3 / 4 , IOV2» 12'" ancre
15 rub. belle qualité. Prix
avantageux.
,,
Offres?, chiff P 2 5 2 0 J
à P u b l i c i t a s St-lmier.

Aidez-nous à lutter contre la crise et
le chômage dans l'industrie horlogère
en visitant le <V"" Comptoir de Neuchâtel » qui se tiendra au Collège de
la Promenade et dans les bâtiments
annexes du 7 a u 1 8 a v r i l 1 9 3 2
En y effectuant des achats,
vous ferez œuvre de solidarité.

On demande
fournisseur sérieux pour la livraison des roues
arrondies, cerclées et dorées ou grenées.
Faire offres sous chiffre P2511C à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Terminages
Quel fabricant ou grossiste sortirait en
séries régulières terminages de petites, pièces
ancre, à atelier organisé.
Travail sérieux garanti;
Ecrire sous chiffre P2547C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Fabricants
A. Vogel, Pieferlen
pr. Bienne — Tél. 41.
d'horlogerie Compte
de chëq. post. IVa îl8.

vous pouvez améliorer In qualité de vos mouvements et réaliser des économies en vous
adressant à des spécialistes
pour l'emboutissage des pierres
dans les platines et dans les
ponts.

Meules en saphir, filières saphir, diamant et métal dur, ouiils en diamant en tous genres,
pierres boussoles, rondes et coniques, pierres pour régulateurs
de précision, pierres grandesqualité reconnus la meilleurs
moyennes, tous genres de pierPrix modérés.
garantie.
res d'après modèle. Pierres
G . SCHNEIDER EcrireQualité
s chiffre X 15812 L d'horlogerie, rhabillage pour
a
Publicitas
Lausanne.
l'exportation.
Hauts-Ceneueys 1-9-1

Diamantene
Rubisine
Saphlrine

^

m
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Correspondances des Paquebots - Poste
COLIS POSTAUX

Avril 1932

Avril 1932

Dernier jour de consignation à
Date des départs

PAYS

Grèce*), Turquie §)
§) service suspendu
temporairement.

Colis flèches

Aden, Inde britannique
et Perse

Chaux-de-Fonds

chaque jeudi d e Chiasso
•) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.

veille
17.00

Genève

veille
17.00

Locle

veille
17.00

Bienne

veille
17.00

Durée du transnort

Soleure

du bureau d'échange au
port de débarquement

veille
17.00

Salonique = 4-5 jours
Volo = 4-7 jours i
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

veille
12.00

Salonique = 2 jours
Athènes = 2 y* jours
Constantinople = 2 yt j .
Eski-Chéhir = 3 i/s jours
Angora = 4 jours
Adana = 5 jours

départ de Lausanne 5-50 :
chaque lundi, mercredi et
samedi pour Salonique et
Athènes ;
chaque lundi, mercredi,
vendredi et samedi pour
Constantinople,
Angora,
Eski-Chéhir et Adana.

veille
12.00

veille
Ï2.00

veille
12.00

veille
12.00

chaque jeudi de Genève

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours
Zahédane ( D u z d a p ) = 1 9 j
Bouchir = 20 jours
Kasré-Chirine == 23 jours

veille
18.45

18.45
veille

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong = 30-32 jours
Shanghaï = 33-37 jours
Kobè = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

Hongkong, Chine
et Japon

avril 7, 12, 21, 27.
mai 5, 11, 19, 25.
de Oenève.

Siam

avril 7, 2 1 .
mai 5, 19.
de Genève.

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veflle
18.45

Penang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok par
chemin de fer en 2 jours

Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

avril T , 15» ), 20", 29*§)
mai V, 11", 20*§).
**) de Genève
•) de Chiasso
......
i) excepté Ceylan.

•) veille
13.00
•*) veille
18.45

veille
12.00 i.„
veille v.
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45 '

Colombo = 16-19 jours
Singapore = 21-25 jours
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia = 23-26 jours

Chypre, Palestine, Syrie

chaque lundi et jeudi
de Chiasso
(Chypre le lundi seulement).

veille
13.00

'veille *
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Colis flèches
(pour la Syrie
seulement) 1

départ de Lausanne 5.50 :
chaque lundi, mercredi,
veille
veille
vendredi et samedi pour
12.00
12.00
Alep.
•) valable pour les départs du lundi.

veille
12.00

veille
13.00

veille
12.00

chaque lundi et jeudi de Chiasso

Egypte, Iraq

Etats-Unis d'Amérique

Argentine, Bolivie,
Chili-

avril 4,6,11,13,17,18, 20,
26, 27.
mai 3.
de Bâle 17

avril 5, 8, 19.
mai 3.

1

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 7 jours
Jaffa = 7 jours
*)
Beyrouth = 8 jours
Alexandrie = 6 jours, dès
Alexandrie par chemin de
fer à Jaffa, Jérusalem,
Haïfa et Damas en 2
jours, ainsi qu'à Beyrouth
et Alep en 3 jours.
Alep = 6 jours

0) valable pour les départs d u jeudi.

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Alexandrie = 6 jours
d'Alexandrie à Bagdad
par la voie de terre via
Palestine-Syrie en 4 jourt

veille
17.00

veille
15.00 ;

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 7-9 Jours

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Buenos-Aires = 16-17 jours
De Buenos-Aires à Santiago 2 fois par semaine en
2 jours

•) veille
13.00
•*) veille
18.45 1)

veille :
12.00
veille
18.45 1)

veille
12.00
veille
18.45 1 )

veille
18.45
veille
18.45 ')

veille
18.45
veille
18.45 1 )

Fremantle » 26-28 jours
Adélaïde =•= 30-32 jours
Melbourne = 32-34 jours
Sydney = 35-37 jours
Brisbane = 39 jours

de Chiasso
avril 7*, 14", 2l'*§), 28*
mai 4". 12**.
•*) de Genève
*) de Chiasso

Australie

l
j

§) Colis sans valeur déclarée seulement.
) Lorsque le départ d e Genève a ffeu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.

Ww jffc É * ^ f± W*"M" ^
Mm.VyÄÄvr.1. 1*9
INSTALLATION

pour petites montres depuis 2 % "
pour montres de poche
pour montres S Jours
U LT R A - M O D E R N E

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

et tin excellent vepa*
eue
Büffelt
BI©HlM©
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Favorisez
l'industrie
suisse

K.B.
Poinçou
de Maître

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

Demandez

L'HUILE

de Boites BIELNA S. A.
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET A R G E N T

SINE

à BIENNE

IEZISJISI

seulement aux fabricants d'horlogerie.

101

>».<«

DOLO

>»><«

ASSA
ETI

P K T I 5 0

La pendule électrique à moteur-remontoir breveté
système Zbinden, branchée directement s u r le courant
de la lumière, sera bientôt installée dans chaque foyer.
Prenez part à notre grande campagne de vente et
demandez-nous un certain nombre de nos catalogues
richement i l l u s t r é s , à distribuer à vos clients. #•

A. schiid s A , Grenchen (Suisse) Visitez notre exposition à la Foire de Bâle: Halle I, Stand 178.

La vente de l'avenir pour chaque horloger.

LOUIS BANDELIER, NÎCKeleur, SAINMMIER
EXTRA SOIGNES, COURANTS E T SERIES

T é l . 1.80
:

ARGENTAGES
ANGLAGE DE PONTS

GRAVURE D E LETTRES

LIVRAISON EXTRA RAPIDES
PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2 0 0 0 CARTONS
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

^\|//£
/Wfî

CONSTRUCTION DE CALIBRES

A T T E N T I O N ! !
IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL,
INOXYDABLE , RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT.

7$anque fédérale s.jr.

ORIGINES
1

Sa

ETAMPES

/\. S T E U D L E R ,

Tél. 1.80

Çhaux-àe-fonds
1
1

I JAUGES
Bureau Technique

•~;~V

h'K •'•'

• M • J.L

I E N N E , Clôture 6

F
jV

1

A «s ^ ^

FONDATION

HSfc.

1863

SIEGE CENTRAL
ZURICH

225!îj*fc^TiM T^~~"3 H E ~

PIERRES FINES
qualité soignée, en tous genres

^

Montres» Mouvements
sont

- Porrentruy R AR

R E T O U R

2291

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

BENOIT FRERES
LA CHAUX-DE-FONDS

de 3% - 17 lig. ancre
livrés avantageusement p a r

SCHERZ FRERES

Mouvements baguette

Téléphone 22.735

>

fabriqués entièrement par

THEURILLAT & C9
L I V R A I S O N

^

Coures opérations de banque

pour I Horlogerie

Grenat, saphirs, rubis, etc.

•

' Rue du Parc 128

Téléphone 30

CORGÉMONT

Spécialité: Montres heures sautantes, 63A- 10Va lig.

s»
M.B.
RO.G

Le véritable plaqué or gaiv.
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans,
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON

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

