.

WM
U Chaujc-de-Fonds, Samedi 25 Avril 1931.

Quarante-sixième Année. — M0 31.

Bu reau*: Rue de la Serre 58.

SUISSE

ORGANE de la CHAMBRE SUISSEDE UH0RLO6ERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS^PA-TTTONALEB
de INFORMATION H0RL06ÈRESUISSE et de la FIDUCIAIRE H0RL06ÈRE SUISSE (Fidhor)
ABONNEMENTS:
Suieaa
Union postale

Un on
Fr. 14.«
» 28.=—

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds

Six mois
Fr.7.0S
» 18.—

Majoration pour abonnement par la poste •
Compte de chèques postaux IV b 426

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

Annonces: Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger
s a — — •

Notre situation économique
L'Union Centrale des Associations patronales
adresse à la presse suisse l'article suivant qui confirme en tous points les observations contenues dans
le rapport présenté par le Comité Central de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie à ses délégués:
La crise actuelle se caractérise avant tout comma
une crise' de débouchés que l'on a volontiers tendance à attribuer à une surproduction. Sans doute,
il y a surproduction pour certains articles qui,
même en temps normal; ne pourraient pas être
entièrement absorbés. Il en est par exemple ainsi
pour le café. En revanche, d'une manière générale,
l'ensemble de la production trouverait certainement'
déss débouchés suffisants si la production et le
commerce de tous les pays étaient organisés rationnellement
Cette crise des • débouchés force de procéder partout à des réductions d'exploitation, soit en licenciant du personnel, soit en diminuant la durée du
travail. Il en résulte nécessairement une augmentation- des prix de revient qui se répercute à son
tour sur les prix de détail et rend la vente toujours
plus difficile.
Ce n'est donc pas en réduisant la production que
l'on apportera remède à la crise actuelle. Cette réduction n'intervient! du reste qu'en vue de dégrever
les entreprises et si l'on y procède en diminuant
la durée du travail plutôt qu'en licenciant du personnel, c'est là une mesure temporaire destinée
essentiellement à empêcher l'extension du chômage
total.
Le seul moyen d'apporter vraiment une solution
à- la crise, c'est une rédaction générale 'des prix.
Sf•'• des baisses très importantes se sont déjà produites sur toute une série de matières premières,
elles ne se sont toutefois pas suffisamment fait sentir sur les prix de détail et la marge entre l'indice;
des prix dé< gros et l'indice des prix de détail devient
toujours plus grande: Voici à ce sujet des chiffres
significatifs :
Indices des prix
de gros
de détail
Fin février 1929
143
161
» • »
1930
133
160
».
»
1931
115
155

i
I
|
|

A N N O

N'C'E;B~:

suisses 15 centime», offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes la millimètre.
Les annonces se paient d'avance.
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>esoin et qu'elle ne peut maintenant consommer
lue dans une mesure restreinte.
C'est incontestablement un devoir pour chacun de
contribuer de tout son possible à la réduction du
coût de la vie. Ce devoir s'impose aux pouvoirs]
publics et à toutes les entreprises privées, qu'elles!
se rattachent à la production des matières premières,
à la fabrication ou au commerce. Cette nécessité
s'impose particulièrement pour la Suisse qui est
forcés de vendre une grande partie de ses produits
à l'étranger à une clientèle dont le pouvoir d'achat
a diminué. Or, jusqu'à maintenant la baisse des
prix de détail intervenue ensuite de la baisse des
prix de gros a été beaucoup moins marquée le!n
Suisse que dans les pays concurrents dont les conditions sont analogues aux nôtres. Les chiffres suivants le prouvent abondamment:
: . ; .

••

Nombre indices du coût de la vie
Moyenne de Fin déc.
Baisse

' l'ail n i A 4938
Norvège
v. 190_
Grande-Bretagne
166
Danemark
175
Pays-Bas (Amsterdam)
169
Allemagne
152
Suède
172
171
Etats-Unis
Suisse
161

4980

on °/„

172
153
162
157
142
161
161
156

9,5
7,8
7,4
7,1
6,6
6,4
5,8
3,1

La Suisse, qui se trouve déjà parmi les Etats où
Je coût de la vie a le plus augmenté depuis la guerre
est ainsi le pays où la baisse a été proportionnelle-,
ment la plus faible dépuis deux ans.
D'ailleurs, dans plusieurs autres pays qui sont à
la fois nos concurrents ou nos clients, le coût de la
vie est, en raison des conditions spéciales dans lesquelles ils se trouvent, beaucoup moins élevé que
chez nous. C'est ainsi qu'à fin 1930 l'indice du
coût de la vie ramené à sa valeur or était à 121
pour la France (Paris), à 130 pour l'Italie (Rome), à 108 pour l'Autriche (Vienne), à 118 pour la
Pologne (Varsovie), à 101 pour la Tchécoslovaquie
(Prague) et à 100 pour la Hongrie (Budapest).
*
**

Le retard que met le coût de la vie en Suisse à
s'adapter au mouvement général des prix est dû à de
nombreuses raisons. Le coût de la vie dépend de
beaucoup de facteurs dont chacun paraît peut-être
sans grande importance considéré isolément, mais qui
exercent dans leur ensemble une influence' décisive.
Cette marge si accentuée entre les prix de gros Pour que le coût de la vie baisse, il est donc indiset les prix de détail a pour conséquence d'aggra- pensable que chacun de ces facteurs y contribue.
ver encore la crise. Aussi est-il indispensable que C'est là un point sur lequel il importe d'insister.
Voici quelques-uns des plus importants parmi les
l'on en arrive le plus rapidement possible à une
facteurs
jouant leur rôle dans le coût de la vie :
meilleure adaptation entre ces prix dans la mesure
1.
Alors
que les indices des autres groupes enoù les frais de transformation et de vente des différents produits le permettent. Pour que la consom- trant en ligne de compte pour le calcul du coût i de
mation augmente, pour que la production retrouve la vie ont tous plus ou moins baissé, l'indice dés
des débouchés et que l'occupation reprenne dans les loyers a toujours tendance à monter. Pour l'ensemble
diverses branches, il faut absolument que le prix des du pays, cet indice est actuellement à 185. Ce renarticles vendus au consommateur baisse davantage. chérissement est dû au coût élevé de la construction
Alors seulement la clientèle dont le revenu a dimi- provenant de la réduction de la durée du-travail, de
nué ensuite de la crise pourra de nouveau acheter l'augmentation des salaires et de la diminution du
en plus grandes quantités les denrées dont elle a
( V o i r suite page 2 5 5 )

Commerce eü
Grèce.
Selon rapport de la Légation de Suisse à Athènes,
il s'accomplit à l'heure actuelle, parmi les entreprises
commerciales, une [ antosélection et toute entreprisse
dont les fondements ne sont pas • sains, dont • le fonctionnement laisse à désirer ou dont la direction'
est insuffisante doit disparaître. Ce phénomène eSt
illustré d'une manière frappante par. le- nombre
toujours croissant des faillites. .Durant l'année écoulée on a enregistré, dans le ressort'du' Tribunal die
Première instance d'Athènes, 1221 demandés de mise
en faillite et 278 faillites prononcées, contre 807 et
102 pour l'année précédente.
Il est juste d'ajouter que' lés1 faillites en question se rapportent, pour la plupart,' aides petitife
entreprises sans grande importance économique. Le
grand commerce, sauf un ou deux cas. exceptionnels1,
est resté dans une situation saine, malgré' quelques.
difficultés passagères et des embarras de trésorerie
paralysant les transactions.
Par suite de cette situation, les grossistes et lés
commerçants s'occupant d'importation se trouvent
dans l'obligation de restreindre leur.-clientelej.de rie
^transmettre que des ordres correspondant à; là-'<capacité économique de leurs clients et de s'entourer
de tous côtés dé garanties suffisantes. Ce travail de
•réorganisation et d'assainissement nécessite un oér!tain temps et, malheureusement aussi, quelques éx»
périences coûteuses.
Comme nous le disons plus haut, la crise. économique en Grèce a un caractère? moins aigu'et dés
causes beaucoup moins profondes. que dans les autres
pays. Les causes qui provoquent la crise en Grèce
sont, en partie, de nature passagère. Sans • que- lés
effets s'en soient encore fait sentir, la situation" coirfmerciale est en train de s'assainir et tout laisse
espérer qu'elle redeviendra normale dans un avenir
prochain. Ces prévisions favorables sont grande»
•ment fortifiées du fait que, malgré l'augmentation
brusque de sa population, la Grèce ne' souffre' pas
du chômage, grâce aux grands travaux- productifs
entrepris par le Gouvernement qui. occupent et qui
occuperont encore longtemps plusde 30,000 ouvriers.
Malgré la situation actuelle du • marché; qui. engage à une certaine prudence, il serait i indiqué que
nos exportateurs se mettent, d'ores et déjà, en1 rapport avec des représentants de commerce' et' des
commissionnaires connaissant bien la- place- et qui,
le moment venu, seront en mesure.de-s'occuper,,avec
succès et à des conditions avantageuses, du placement
de leurs produits en Grèce.
**•
*
Le commerce extérieur de la Grèce, pendant l'an»
née 1930, a enregistré un fléchissement en ce qui1
concerne le poids et là valeur dés marchandises uni'
portées. Par contre, les produits exportés'ont augv
mente en poids, mais diminué en valeur.
Le total des importations, du 1er janvier au 31:
décembre 1930, s'élève à t. 2,564,390, d'une valeur
de Drs. 10,850,608,000, tandis que' les chiffres-pouf
l'année 1929 sont: t. 2,774,698, d'une valeur de
Drs. 13,275,531,000, ce qui représente donc une
diminution de 210,308 tonnes; d'une valeur de 2
milliards 424,923,000 drachmes.
Quant au total des exportations, en 1930, il a atteint t. 755,449, d'une valeur de Drs. 5,91'8;406;000,
contre t. 748,743, d'une valeur de Drs. 6,'985,196,000
en 1929, accusant une augmentation de poids- dé;
12,306 tonnes, mais une diminution de valeur de
Dr. 66,790,000.
L'excédent des importations sur les exportations
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Fabrique spécialisée pour
Mouvements bajuelte V -, Nsies

UNIVERSO

Fontainemelon. ancre et cyl.

Mouvements tyiçtli 4 '/« II5.

• • M B S. A . • • • • • • • •
L A C H A U X DE F O N D S

livrent avantageusement
mouvements baguette
qualité extra soignée

"Stella"
marque déposée

A. S., ancre et cylindre
Terminaison et réglage
irréprochable;

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT
AIGUILLES
7,î5xM.5"

luminosité
intense et durable, garantie scientifiquement.

finesse du grain
matière grésillante permettant une manipulation et un posage rapide, régulier.

belle couleur
verte, propre, sans grains de poussière ou
autres.

assortiment unique
comprenant plus de 130 qualités, de toutes
les luminosités, du vert-jaune au vert-bleu.

colles appropriées
à chaque emploi, livrées gratuitement avec
toute commande de matière.

prix avantageux

ÄV •

0 Comptabilité
a^S £
R Contentieux
C A d m i n i s t r a t i o n gjfc<£
A Surveillance
«-S £
f
diverses
QJ Ä =
I
-a
D Liquidation
u
U Revision-Contrôle i u
ri "?•"
** O r g a n i s a t i o n

Milematter 8 Grimm
H so
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

I pour montres de poche. Bracelets, Boutonnières.
Jouets, Pendules, Pendulettes. Réveils, Compteurs.
BoussoIes.rnanomètres.Baromètres.Polymètres,
Curvimèlres, Tachymètres, etc. a tous autres appareils
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs Vérifiages - Amincissages
(Flachschleiferei)
INSTALLATION SPÉCIALE
tous les genres,
pour Découpages de tous articles de fournitures justes entre un centièmes
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts
c'est toujours
de Barillets-Wasses.etc.etc.
Tours d'Meures
appliques pour Cadrans métal.
qui fait le mieux
QUALITÉS
et meilleur m a r c h é .
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinair*.

Pierres Unes

A. Girard, à Erlach

PRIX

Cadrans métal

Conditions spéciales peuvent être convenues
A vendre stock important
pour grandes séries
cadrans soignés tous genres
Choix immense a. Qualité supérieure à Prix égal. de
et toutes grandeurs courantes.
* CATALOGUE À DISPOSITION
*
Prix avantageux.
Offres sous chiffre P 2791 C
à Publicitas La Chaux-deFonds.

Terminages

cylindres et Roskopf, petites ou grandes pièces
sont entrepris.
Ecrire sous chiffre F5506O
Publicitas Lugano.
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pour une qualité de matière sans égale.

livraisons par retour
de matière toujours fraîchement fabriquée
et contrôlée.
tels sont
quelques-uns des nombreux
avantages garantis par l'achat de

matières lumineuses

„Stella"
merz & benteli

On entreprendrait terminages de mouvements chronographes ou remontages de mécanismes chronographes.
sont demandés.
situés au 1" étage dans quartier des fabriques, sont
Travail consciencieux.
Faire offres sous chiffre à louer.
Olfressous chiffre P2792C
Offres
sous
chiffre
P
2718
C
à
Publicitas
La
à Publicitas La Chaux-deQ 20924 U à Publicitas
Fonds.
Chaux-de-Fonds.
Bienne.

avec fiée à 6 h.

A t e l i e r avec B u r e a u

Wa n t e d

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

laboratoires de chimie

by Swiss Firm for their Far-Eastern Branches,
Serious man of not over 25, thoroughly coversant
with the watch trade and having proved himself
a competent salesman.

b e r n e / bttmplias tel: zähringer 61.94

Perfect knowledge of English, firm character and
good manners essential.
Only Applicants with such qualifications need
apply und Chiffre Y 9 1 3 0 Z to Publicitas Zurich.

a

Aux
en mouvements ancre, 4Vk ou 41/2-5 k lig- rec.,
51/2 fig. ov., 51/2 Hg- r e c , 61/2 Hg- ov., 6»/4 lig,
rec, 101/2 lig. ronds, qualité courante, marche gaJe livre très rapidement
rantie, 7 pierres, spir. plat, bal. non-coupé, 15 et glaces et, gouttes grenat et ru17 pierres, spir. plat, bal. coupé, marques améri- bis n " 10, il, 12, 15, 17, ainsi
caines, cad. h. peintes et émail.
que gouttes grenat et rubis
Faire offres avec tous derniers prix, en indiquant n°" 25, tô, 27, pour grandes
pièces. - Prix très avantageux.
délais de livraisons dès date de commande.
Toujours un grand stock de
Affaires suivies av. fab. sérieux pouvant fournir
pierres pour rhabillages.
qualité régulière.
Ecrire sous chiffre P28B0 P
Offres sous chiffre P 2790 C à Publicitas La à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
Chaux-de-Fonds.
l

fabricants d ' horlogerie

petits et grands locaux pour horlogers. Conditions avantageuses. Libres de suite ou époque à convenir.
Offres sous chiffre W 20796 U à Publicitas
Bienne.

Termineur
Maison de gros exportation cherche termineur pour
cyl. 3/4 pl. e n 8 3A—12 Va l'g- P o u r commandes régulières.
Offres sous chiffre P2762C à Publicitas Chauxde-Fonds.

le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, PubRcitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.
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ï BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

GARANTIE DE L'ÉTAT =

GARANTIE DE L'ÉTAT

Toutes opérations de

1

BANQUE

Poulies

A louer à Bicnnc

Photographies et Certificats originaux

- BOURSE

- CHANGE

Achat et vente de métaux précieux

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

Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions
financières en général
«P 157,11

Courroies

Standard-Machines

.

B i e n n e 466-1 u

M

Bienne, St-Imier, Porrentmy, Montier, Delémont, Tramelan,

~

Neuvcvillc. Saignelégier, Noirmont. Mallcray, Laufon

48, rue des Abattoirs
Téléphone 26.14
Maison G. Longinotti
& F.llo à Parma, grossiste en horlogerie, forte
et bonne clientèle, désire
être le

représentant
pour l'Italie et Colonies
d'une fabrique d'horlogerie ou nouvelle marque
pour lancer sur le marché. Renommée commerciale excellente.
2650

1

Succnrulea et Agences pour la région horloaère :

g
—
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Expertises - Comptabilités

JOSEPH
Expert-comptable diplômé

Révisions
T

P43U
Détenteur du diplôme de la ,,Chambre Suisse pour expertise* ccmptebles"
Bilans - Inventaires - Organisation e t réorganisation
d e comptabilités - Renseignements commerciaux.
Téléphone 33.16

B

I

E

N

N

E

Rue du Stand 46
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s'élevait, en 1929, à Drs. 6,290,335,000, alors qu'en
1930 la différence atteignait Dr. 4,932,202,000, ce
qui représente donc une réduction du déficit de
Drs. 1,358,133,000.
France.
Le tableau suivant donne la valeur (des marchandises
importées et exportées au cours des trois mois écoulés, ainsi que la comparaison avec les résultats correspondants de 1930 (en mille francs) :
3 premiers mois
Différences
de 1931
de 1930
pour 1931
importations:
(en mille francs)
Objets d'alimentation 3.396.208 2.596.184 + 800.024
Matières nécessaires
à l'industrie . . . 5.933.031 8.466.905 —2.523.874
Objets fabriqués . . 2.481.954 2.953.413 — 471.459
Totaux . . . . 11.811.193 14.006.502 —2.195.309
Exportations:
Objets d'alimentation 1.021.463 1.602.020 — 580.557
Matières nécessaires
à l'industrie . . . 2.027.760 2.758.898 — 731.138
ODjets fabriqués . . 5.357.725 7.325.126 —1.967 401
Totaux . . . 8.406.948 11.686.044 —3.279.096
On voit, d'après ces chiffres, que le mouvement
total des échanges extérieurs a représenté, pendant
les trois premiers mois de 1931, 20,218 millions de
francs seulement, au lieu de 25,692 millions %
pendant les trois mois correspondants de 1930. Il y
a donc, d'une année à l'autre, dans la valeur globale des échanges extérieurs, un fléchissement de
5,474 millions 1/2, qui affecte à la fois les entrées
et les sorties, mais celles-ci dans une proportion
plus forte que celles-là.
En effet, les importations ont fléchi du 1er janvier au 31 mars 1931, comparativement à la même
période de l'année dernière, de 16 0/0 environ, pendant que les exportations diminuaient de 28 0/0.
A l'entrée, le recul affecte principalement les matières premières dont les achats à l'étranger ont
fléchi de plus d'un quart. Pour les importations
d'objets fabriqués, la régression est plus modérée;
la diminution en représente 16 0/0.
En valeur absolue, les ventes d'objets manufacturés sont particulièrement affectées. Elles sont d'une
année à" l'autre 'en diminution de 27 0/0. Les sorties
de matières premières ont fléchi en nombre rond de
731 millions et celles de denrées alimentaires de
580 millions 1/2La régression ayant été plus rapide pour les exportations que pour les importations, le déficit de
la balance visible des échanges se trouve natureller
ment aggravé. Il atteint, pour janvier, février et
mars derniers, 3,404 millions au lieu de 2,320 millions 1/2 P ° u r l a période correspondante de 1930.
Pendant les trois premiers mois de 1913, les
entrées avaient dépassé les sorties de 476 millions
de francs or d'autrefois, soit d'approximativemejït
2 milliards 380 millions de francs actuels. Le déficit
représentait alors 221/2 °/o du montant global des
importations, au lieu de 28 0/0 environ pour les
trois premiers mois de 1931.
On trouvera, d'autre part, dans le tableau ci-dessous, le poids des produits importés et exportés pendant le premier trimestre de 1931, comparé aux quantités échangées pendant les trois premiers mois de
l'année précédente (en tonnes) :
3 premiers mois
Différence
de iy31
de 1930
pour 1931
Importations:
(entonnes)
Objets d'alimentation 2.001.160 1.396.577 -f 604.583
Matières nécessaires
à l'industrie. . . 12.177.500 13.120.770— 943.270
Objets fabriqués . .
604.693
749.324 — 144.631
Totaux . . . 14.783.353 15.266.671 — 483.31b
Exportations : '
Objets d'alimentation
337.691' 543.331 — 205 640
Matières nécessaires
à l'industrie. . . 6.363.973 7.652.192—1.288 219
Objets fabriqués . .
1.004.786 1.292.082 — 287.296
Totaux . . . 7.706.450 9.487.605 —1.781.155
En. examinant ces chiffres, relatifs au mouvement
des échanges extérieurs en poids pendant les trois
premiers mois de 1931 et 1930, on remarque d'abord que ce mouvement et celui des valeurs ont été
concordants à l'entrée aussi bien qu'à la sortie.
Pour l'ensemble des grandes catégories de marchandises tant importées qu'exportées, les quantités
échangées sont en recul plus ou moins important,
exception faite des seuls achats de denrées alimentaires qui, pour la raison indiquée plus haut, marquent
une progression de 604,583 tonnes.
De même que la diminution globale en valeur,

celle en poids provient surtout, à l'importation, des
achats de matières premières, qui ont fléchi d'une
année à l'autre de 7 0/0. On constate toutefois que
la régression est proportionnellement beaucoup moins
forte en quantité qu'en valeur, ce qui montre que
les importateurs ont continué de bénéficier, pendant
les trois mois écoulés, de la baisse mondiale des prix.
Le fléchissement global net représente ainsi pour
les importations un peu plus de 3 0/0 seulement.
Par rapport au premier trimestre de 1913, on note,
en quantité, les augmentations suivantes: importations -\- 4 millions 285,518 tonnes ou 41 o/0 ; exportations -\- 2,968,146 tonnes, soit 69 0/0 approximativement.
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Voici quelques chiffres à ce sujet:
Compte d'administration
de la
Confédération.
1913
1929
Augmentation
(en millions de francs)
Recettes totales
100,5
395,9
293,9 ty
Dépenses totales
105,8
371,9
251,5 o/0

/.

/ / . Recettes et dépenses des cantons.
Recettes
219,2
632,5
188,5 o/0
Dépenses
222,3
619,0
178,4 o/„

///. C. F. F:
Effectif du personnel
Etat des dépenses en
faveur du personnel

37,626
102,3

Diminution
33,532
10,9 o/0
Augmentation
220,8 115,8 <"/0

(Suite de la première page.)

travail fourni, en particulier dans les branches où
des contrats collectifs sont en vigueur. Il provient
des exigences toujours plus grandes en matière de
confort et d'hygiène.
2. Dans les denrées alimentaires, la viande est
toujours à un prix exceptionnel. A fin février 1931,
l'indice du coût de la viande était en effet à 185
alors que l'indice général des denrées alimentaires,
(était à 146. Il faut en rechercher la raison principale
dans la déclaration suivante publiée dans le N o .
d'octobre 1930 du journal « L e Paysan suisse»:
« Grâce aux restrictions d'importation et aux droits,
il a été possible d'obtenir pour le bétail et les
porcs de boucherie des prix se rapprochant peu à
peu de ceux que l'agriculture estime nécessaires».
Malgré cela, les milieux officiels continuent à présenter les restrictions d'importation comme des mesures de police sanitaire.
3. Il faut également relever encore une fois la
marée toujours plus grande entre les prix de gros
et les prix de détail. Dans le N o . 1 de janvier 1931
de la « Vie Economique », l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a publié
à ce sujet une étude intéressante intitulée : « Les
prix de gros et les prix de détail des denrées alimentaires ». Les articles sur lesquels porte cette
étude comprennent le 90 °/o des denrées alimentaires
servant de base à l'établissement de l'indice des
prix de détail et on peut donc les considérer comme
représentant l'ensemble du groupe des denrées alimentaires. Voici les indices résultant de cette étude
comparative :
Dec 19Î9
Dec: 1930
Prix de gros
150
129
Prix de détail
157
149
A ce propos, l'Office fédéral émet les remarques suivantes: Si l'on admet que les frais de transformation et de vente restent les mêmes et que les
prix de détail soient composés par moitié des
prix de gros et des prix de transformation
et de vente, la réduction de 14 pour cent,
intervenue depuis 1929 sur les prix de gros des
denrées alimentaires aurait dû avoir pour conséquence une réduction des prix de détail de 7 °/o. O r ,
en réalité ces prix n'ont baissé que de 5 % . Les
frais de transformation et de vente ont donc augmenté non seulement proportionnellement, mais même
en valeur absolue.
U n exemple pris sur un article qui ne subit pas de
transformation proprement dite, à savoir le lait, permet de se rendre compte de l'augmentation considérable intervenue dans la marge entre les prix
de gros et les prix de détail. A fin février 1931,
l'indice des prix de gros du lait était à 124 et
l'indice des prix de détail à 139. Pour le beurre
de table, cet indice est même'à 151 et pour le fromage d'Emmenthal-à 155.
4. Enfin, le renchérissement de la vie est dû en
grande partie aussi à l'augmentation exagérée des
dépenses de la Confédération, des cantons et des
communes, dépenses qui occasionnent des charges
considérables à l'économie privée sous forme d'impôts, de contributions et de tarifs toujours plus
élevés.
. ';

Notre industrie qui est en butte à la concurrence internationale cherche depuis longtemps à
mettre sur le marché des produits de qualité, mais
dont les prix ne soient pas trop élevés. Les efforts
qu'elle déploie dans ce but ne pourront toutefois
aboutir que si elle bénéficie de l'appui de tous les
milieux économiques. En raison des difficultés toujours plus grandes que rencontre notre exportation
et de l'augmentation de l'importation étrangère, la
situation a pris maintenant pour notre pays un caractère de gravité que l'on ne saurait méconnaître.
D e l'avis des milieux compétents, le mouvement
actuel des prix est dans l'ensemble un mouvement
de fond dont la tendance à la baisse doit se maintenir. Si notre pays ne sait pas s'y adapter et si la
Suisse devient toujours davantage un îlot de vie
chère, la situation, non seulement de notre industrie
d'exportation, mais de toute notre économie se trouvera compromise.
Telle est l'opinion dominante dans l'industrie au
sujet de cette importante question et nous, estimons
de notre devoir d'adresser en son nom un appel
pressant à tous les milieux économiques ainsi qu'aux
administrations et entreprisés publiques pour les
prier de prendre toutes les mesures nécessaires afin
que notre pays s'adapte aussi rapidement que possible à la situation des prix sur le marché mondial.

Chronique scientifique
Société chronométrique de F r a n c e .
L'Assemblée générale de la Société Chronométrique
de France aura lieu à Paris, (Institut d'Optique,
3, Bd. Pasteur), le 15 mai 1931, à 14 h. 30, sous la
présidence du Général Ferrie, membre de l'Institue.
Ordre du jour:
Compte-rendu financier.
Réception de nouveaux membres.
Communications diverses:
M. le Général Ferrie. — Enregistrement des oscillations des pendules sans liaisons matérielles.
M. Baillaud, Directeur de l'Observatoire de Besançon. — Quelques remarques sur la comparaison
des chronomètres à l'Observatoire de Besançon.
M. Paul Ditisheim, Ingénieur-Etat actuel de la question du graissage en horlogerie.
M. Haag, Directeur de l'Institut de Chronometrie
de Besançon. — Sur l'échappement à cylindre.
M. Jouaust, Directeur du Laboratoire National de
Radioélectricité. — Mesures de fréquence.
M. Lambert, Chef du Bureau International?; de l'Heure, Astronome., à ^l'Qbservatoire de Paris. -—
| Sur la précision des signaux horaires.
M. Lavet, Ingénieur. — Les procédés de remise à
l'heure.
M. Stoyko, astronome, attaché au Bureau International de l'Heure. — Quelques remarques sur,,la
marche des pendules.
f
M. Paul Woog, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole. — Etude sur • la stabilisation des huiles d'horlogerie.

Nécrologie
f Le professeur Raoul Gauthier.
On nous annonce le décès, à l'âge de 77 ans, de
M. Raoul Gauthier, qui fut directeur de l'Observatoire de Genève, de 1890 à 1927, puis directeur
honoraire; pendant les mêmes périodes, il fut pro-
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et les
(Histoire vécue)
Le système Kardex était sur le point d'être introduit au service
de la comptabilité d'une entreprise bernoise, mais la comptable,
une excellente fille dévouée et depuis quarante
ans au

service de la

mesure de défiance et

maison

n'y

menaça

de

vit

qu'une

se

jeter

u

u

dans l'Aar si ce nouveau système était installé dans son service.
Kardex fut néanmoins installé à la comptabilité et, comme il était à prévoir, la vieille
demoiselle ne se jeta pas dans l'Aar. Bien
au contraire

quelques mois après, elle

déclarait au Kardex-Man tout émue, combien
grâce à Kardex, son travail était devenue plus facile et qu'elle
n'avait jamais eu un tel plaisir à son travail.
Quant au patron, il ajouta, s'adressant au Kardex-Man
le point de prendre congé: „Vous ne croiriez

sur

-^

jamais combien Mademoiselle Berthe a pris
goût à votre système Kardex.

C'est une

( | Hl}|

véritable conversion!"
Quel que soit le genre de l'entreprise que vous dirigez, faites
venir le Kardex-Man.

Kardex met de l'ordre et de la clarté

dans les organisations les plus embrouillées et rapporte cent
fois ce qu'il coûte.
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fesseur et ensuite professeur honoraire à l'Université.
Sa carrière d'astronome fut extrêmement fertile
et active; il se passionna pour quelques grands problèmes en mécanique céleste, notamment le^ calcul
d'orbites cométaires sans, pour autant, délaisser
d'autres domaines et en particulier la climatologie.
: Le professeur Gauthier était bien connu dans la
région horlogère; il dirigea avec une grande compétence le service chronométrique de l'Observatoire
de Genève. Malgré la modicité du budget officiel de
l'Observatoire, écrit le Journal de Genève, auquel
nous empruntons ces lignes, il réussit à maintenir
intacte : la réputation de cette institution genevoise;
e t , i l faut certainement voir là un de ses meilleurs
titres à la reconnaissance de la cité. Certes, les
horlogers genevois ne lui marchandent pas leur gratitude; mais il est bon de dire la chose à la population toute entière, qui ne saurait mesurer d'ellemême la somme de soucis et le total de travail (séances, de commissions, correspondance, voyages, etc.),
correspondant à ce service chronométrique. 11 est
juste d'ajouter que, dans ce domaine de l'horlogerie, R. Gauthier fut toujours utilement secondé par
ses fidèles collaborateurs, MM. Y. Pidoux et E.
Schaer.
Son départ constitue une perte sensible pour l'Observatoire, pour les sociétés savantes dont il était
un membre éminent( Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, Société helvétique des
sciences naturelles, Société de géographie, Société
des Arts, Classe d'industrie et de commerce de la
Société.des arts),, pour le canton de Genève et pour
le pays tout entier.

Informations
Avis.

Les articles ci-dessus spécifiés acquittent à leur Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur, dès Me
7 juin 1929.
; •. .
entrée au Bassin conventionnel du Congo, au Moyen
.Comptant
A tenue
Congo, à l'Oubangui-Chari et au Tchad, ad valoLondon
i l . avril
88 avril Si avril « a v r i l
rem 10 o/o sans surtaxe.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium inter.
bo
8J
»
export.
85
85
Antimoine
42-42.10/
42-42.10/
Cuivre
42.11/10"/, 42.11/10»/« 43.6.3 48,6/7'./«
Raisons sociales.
» serti, price
42.12/6
42.12/6
» électrolytiq. 46-40.10/
Enregistrements :
46-46.10/
» best, selected 43.10-44.15/ 43.10-45.15/ —
17/4/31. — Georges Beau (G.-Félix B., de Carouge),
» wire bars
46.10/
46.10/
fabrique de bijouterie, joaillerie et montres-bijoux, Etain
anglais
112-113
112-113
8, rue d'Italie, Genève.
» étranger
110.18/9
111.1/3
112.6/3 1118/9
16/4/31. — Perfecta S. A., Manufacture
d'horlogerie,
111
» serti, price
HI
soc. an. cap. soc. fr. 100,000 nom,., reprend
H3.5/
» Straits
113.5/
actif et passif et suite des affaires de la soc. com. Nickel intérieur
170
170
« Prêtât et Cie, Manufacture d'horlogerie Per175
» exportation 175
fecta ». Cons. adm. : Paul Billieux, de Aile, prés. Plomb anglais
13.15.'
14
Robert Eberhard, de Jegenstorf, vice-prés., Adrien
13.6/
» étranger
12.10/
12.15/
12.10/
Falbriard, de Bonfol, secret, signant tous trois
12.5/
» serti, price
12.10/
collectivement à deux. Directeur: Constant Fal- Zinc
11.5/
11.3/9
. 11.12/6
lfell/3
briard, de Bonfol, sign, indiv. Siège: Porrentruy.
11.5/
» settl. iprice 11.5/

Registre du commerce

Modifications:
18/4/31. — La soc. n. coll. « Pertusi & Co., Montres Delfa (Delfa Watch) », fabrication et commerce
d'horlogerie, Bienne, modifie sa raison sociale en
celle de Pertusi & Co.
17/4/31. — Gve. Hornberger, Fulton Watch Manufactory, Bienne. La procuration conférée à LéonArmand Hornberger est radiée.
14/4/31. — La maison Hermann Hügli, atelier de
mécanique, La Chaux-de-Fonds, a transféré son
siège à Cormondrèche.
16/4/31. — La soc. n. coll. «Veuve Paul Varrin-et
Fils », fabrication de boîtes argent, Fontenais, est
dissoute, sa raison radiée. Actif et passïr sont repris par Joseph Varrin (de Courgenay). Siège:
Fontenais.

Afrique équatoriale française.
•Le tarif d'importation pour l'exercice 1930-1931
pour le Gabon (Région non comprise dans les limites du Bassin conventionnel du Congo) prévoit
les droits et surtaxes suivantes pour les articles
intéressant nos lecteurs:
^Droits Surtaxes
Orfèvrerie,.bijouterie et joaillerie,
d'or, d'argent ou de platine
10 o/o
20 o/0 "
Montres et boîtes de montres
10 o/o
15 %
Bijouterie fausse et ouvrages plaqués or, argent ou nickel, ouvrages dorés et argentés, ad val. 10 o/o
25 o/0
Horlogerie gros volume et petit
volume, autres que les montres
y compris les distributeurs et
indicateurs de vitesse, les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité,
les distributeurs d'essence comportant un mouvement d'horlo. '•
gerie,- les carillons, boîtes à
musique et leurs pièces détachées, fournitures d'horlogerie,
ad valorem
5 o/0
i o o/0
Brjquets de poche, ad valorem
8 o/c
12 o/o

Comptant

Paris
18 avril
20 avril 21 avril 22 avril
(Ces prix s'entendent en francs français
par leg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
206
206
206
;206
Argent
265
285
285
285
Or
17.500
17.500
17.500
17^500
Platine
25.000
25.000
25.000 25.000
» iridié 25 o/0
56.250
56.250 56.250
56.250
Iridium
140.000 140.000 440 000 140:000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 11,40
11,40
111,40
11,40
Platinite
13,25
13,25
13,25
13,25
Chlorure d'or
9;25
9,25
9,25
9,25
London
18 avril 20 avril 21 avril • 22 avril
(Ges,prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Radiations:
Or (shill.)
84/9 8 / 4 84/10'/, 84/93A S4/9»/4
14/4/31. — Ernest Thomet, fabrication et commerce Palladium (Lstg.)
T/4
IV,
VU
de pierres fines, Bienne.
Platine çshîll.)
100
105
105
105
17/4/31. — Lucien Tardy, fabrique de bijouterie,
(par once standard 925/1000 en pence).
joaillerie, montres-èijoux, Genève.
Argent en barres
13 Vs | 13 5/ia | 13 1 / 4 I 13—

: Les créanciers de la maison :
K. W, Christensen, Copenhague.,
sont priés de nous adresser le relevé de leur compte
en double afin que nous puissions sauvegarder
leurs intérêts.
Faillites.
— Nous mettons en garde contre les maisons
suivantes: (nouvelle clef)
Etat de collocation:
HCTQW 1CP JEXKPUD FWOSKTZPA
JZW/AW
Faillie: Fabrossal, Fabrique'1 de brosses métalliq'ies
TWCP RWGPUQKZF
FWOTGP.
S. A., Renens.
Giovanni Tomaselli, Catane.
Délai pour action en opposition: 2 mai 1-931.
Faillie: Société anonyme Les Fils de L. Braunschweig,
L'Information
Horlogère Suisse
Fabrique Election, La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Délai.pour action en opposition: 2 mai 1931.
.Renseignements confidentiels.
Clôture de faillite:
Les intéressés peuvent obtenir de la Chambre Suisse 20/4/31. — Etablissements Holy frères S. A., en liquidation, Fusterie 16 et Chêne-lBougeries (Gede ï Ptfcwlogerie, -Serre 58, • La Ghaux-de-Fonds, des
nève) .
renseignements confidentiels de l'Office suisse d?expansion commerciale Zurich et Lausanne, sur:
Concordat
No. 8. Yougoslavie: :>Kritik der Verkaufsorganisation,
Délibération
sur
l'homologation
du concordat:
No. 9. Roumanie: Finances publiques.
5/5/31. — Louis Moerüg et Cie, fabrique d'horloUn, rapport du Consulat général de Suisse à Shangerie, La Chaux-de-Fonds.
. ghaï et une information du Consulat de Suisse
. à Manille, sur les conditions du marché horloger
Homologation du concordat:
en Chine, et aux Philippines sont également à leur 17/4/31. — Adolfo Haas & Co., Muralto-Locarno
disposition.
(20 o/o aux créanciers 5me classe).
Prière de joindre à toute demande une enveloppe
affranchie pour la réponse.

Douanes
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New-York
18 avril 20 avril 21 avril 22 avril
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
.29'/« | 287,„ | 288/4 I 283/„
Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
»
avance s/nantissement
3%o
Parité Esc. Demande Offre
en [rants suisses %

France
100 Frs
20.155
20,25 20,40
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22
25,22 25,25
5 l
U. S. A.
1 Dollar
;5.18
5,20
1 Dollar
Canada
•5.18
5,17
5,20
1
100 Belga
Belgique
•72:06 2 /2 7 2 , - 72,30
100 Lires
Italie
27.2"r'
27,10 2Z25
100 Pesetas
Espagne
100.—
:51
50 52-;50
23
100 Escudos
Portugal
560.—
„208,35
~ 23,50
100 Florins
208.32
Hollande
208,75
100
Guilder
,208.32
Indes néerl.
208,— 208,30
100
Reichsmk.
123.45 5 123,50 123,75
Allemagne
lOO.D.Gulden 100.88 5 101,15 101,25
Dantzig
100 Schilling
Autriche
72.93 5 72,85 73,15
lOOPengö
Hongrie
90.64 sy* 90,40 90,60
Tchécoslov. 100 Cour.
15:33 A 15,37 , 15,40
100' Cour.
Esthonie
139,— 7 1 2 4 , - - 125,LIBRAIRIE-PAPETERIE
100
Lats
100.— 6 99,50 100,50
Té P h De Lettonie
100 Lits
Lithuanie
51.80 6-7 5150 52,50
100
Tchervon.
Russie
2666- 8: 2672,-^ 2673,—
16, Rue Leopold Robert,.La Chaux-de-Fwds
100
Gr.
sk.
Suède
138.89 3 138,95 139 30
100 Cr. sk.
Norvège
138.89
4 138,80 139,—
100 Cr. sk.
Danemark
138.89 8Vi 138,80 139,—
à Fr. a,— pièce, pris à la Librairie ;
100
Markka
Finlande
J3105 6 12,95 13,15
100 Zloty
au dehors, contre remboursement de Fr. 2 * 3 5 .
Pologne
58:14
58,10 58,25
1P0
Dinars
Yougoslavie
100.—
9,14
9,12
100
Francos
Albanie
100 Drachmes 100.
Grèce
6.72
6,70
6,80
Bulgarie
100 Leva
2t avril 1931
3.74 :9
3,70
3,80
9
T
Roumanie
100 Lei
_3.10
;;3J08
3,10
Turquie ,
i 0 0 Livres t. 2278.40 -8 246,15 246,30
Y Métaux" précieux
,.!!;
Egypte
100 Livres ég 2592,
2 5 8 7 , - 2588,—
Argent- fin en grenailles
fr.
10i± le kilo, Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22
25,15 25,20
Or fin, pour monteurs de boîtes
> 3500.— »
Australie
1 Liv. st.
25.22
19,19,50
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Argentine
100 Pesos
220.— 6-7 1 6 8 , - 1 7 1 , Platine manufacturé
»
5.50 le ,gr.
Brésil
100 Milreis
165.— T 35,— 38 —
Pour platine fourni par les clients, majoraChili
100 Pesos
.63.—^
:>62— 63,50
tion de fr. 1.50 dès le 22 avril 1931.
Uruguay
100 Pesos
536.—
835i— 337,—
Ji
'
Colombie
100 Pesos
904.—
601,— 5 0 2 , Cours du Diamant-Boart:
Pérou
100 Soles pér. 207.50 7 .
146,—.id, Prix au comptant en Bourse pour quantités de Equateur
100 Sucres
103:60
Mflr- 103,50
3—5000 carats.
par carat
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
186,^ 188,— ^
Venezuela
Qualités ordinaires
fr. 7.30—7.70
100 Bolivars 100.—
8 6 , - 87,—
Mexique
100 Pesos
Grain fermé, petit roulé
. j
» 7.70—8.10
,258.32
245,50 2 4 7 , - . 'T.
Philippines 100 Pesos
Boart Brésil
» 8.60—9.30
258.—
255,— 256,—
Indes brit. 100, Roupies
189.16
Eclats
-,,.. H
» 6.70—7.20
185,— 1 8 9 , Chine
iOOTTaels
162,- 164,— ••-'
Tendance:
Marché ferme.
Japon
100
Viens
258.335.11 2 5 4 , - 259,— .
Cours communiqués par:
i! ;
J.-K- Shut & Zonen,
Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co., L a C h a u x - d V F M K U ,

Téléphone H A E F E L I
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CONFIEZ VOSARGENTAGES
J , DE MOUVEMENTS À LAMAISON
TEL.180
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si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité
Ml
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de très bon goOt, et qui donne du cachet à vos mouvements.
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ANQUiqE feE F©MTâ.

m ht LETTRES.
FR@È<y^TI@N JWSKIrMLlERE: 2§@© Ç4RT0NS
S U C C U R S A L E A G E N È V E , COULOUVRENIÈRE i l , T É L É P H O N E 49.916

A T T E N T I O N
__

I

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

Décolletais et Tallies pour l'Horlogerie

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
LAUSANNE
JA
GENEVE
2, Grand-Pont
*»•
20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie.

FERNAND

ugnion

Téléph. 135

|

ALLIMANN

M o u t i e r (Suisse)

Téléph. 135

• i BARILLETS • •
à tous degrés d'avancement.

ii

1

^

Tiges garnies, Taillage de couronnes,
115-1 J
rocheis, renvois, etc.

|
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J. JUNOD

Téléph. 22944

CHAUX-DE-FONDS

j n e Mouvements
Perfî«ENN?
ancre baguettes
WATCH

Succès 5-7

1

Fondée en 1893

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.

et m o n t r e s c o m p l è t e s , en chromé, argent, or et or blanc.
P445U

CHARLES PERRENOUD

Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées

Demandez offres de prijt.
Correspondance dans toutes les langues

130-1 C

RIFNNF
me •'« Musée 14
m m n i . Téléphone 49.17

FABRIQUE DE BOITES „LA CENTRALE", BIENNE
C E N T R A L W A T C H C A S E C°

CENTRAL

CB

CASE C » ,

Marques déposées
• M.a

*•:!?

NOUVELLE BOITE POUR M O N T R E SPORT
10%

LIGNES

ÉLÉGANTE, PRATIQUE, SIMPLE

SE FAIT EN NICKEL CHROME, ARGENT ET
PLAQUÉ

!'

! • ' ' • '

|

1

ARBRES DE BARILLETS
|

LE SUCCÈS

|

Spécialités :

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-2X

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

iniiiiHiimiiiiiHiiiiiHiiiiil

OR,

UNIE,

DÉCORÉE

' % "f, »CT

ET CUIR
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Huile,SINE D 0 I 0 '

Installations de dépoussiérage
pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

pour

Chronomètres
Montres
Montres-Bracelet
Pendules
Petite mécanique

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., • « * * •
7

Zurich

—

Agences de breveis - Offices fiduciaires
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux

Depuis 1885 sur le marché horloger
En vente
chez tous les fournituristes
Demandez prix, échantillons
P 355-2 C
et références à

Office KŒLLIKER, Sienne
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122

Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles 318 u

HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY
EXPOSITION NATIONALE SOISSE OENÈVE1896

Fournisseur des premières
Maisons d'horlogerie
NOMBREUSES

ATTESTATIONS

Huile „SINE DOLO", Bienne.

MMMHÄ
iiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiii iiiiiiiniiii ninniiiiii iiiiiiniiui

Fabrique de Boîtes BIELNA S. A., Bienne
plaqué or laminé et argent
f

\
l\.D.

Poinçon
de Maître

p 311-2 u

K. B. la marque de garantie pour nos boîtes
de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans
avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns.
mt

ROUES et M O U V E M E N T S
en tous genres

UNION
DE

B A N Q U E S SUISSES
LA C H A U X - D E - F O N D S
Capital et Réserves: Frs. 132.000.000

1487-1 X

DORAGE
7, Coulouvrenière

Exécution rapide et soignée

Téléphone 45.473

468

O U V E R T U R E DE COMPTES-COURANTS
ESCOMPTE E T E N C A I S S E M E N T D ' E F F E T S
L E T T R E S DE CRÉDIT CIRCULAIRES
ACHAT, VENTE E T GÉRANCE D E T I T R E S

Fabrique de Machines
BIENNE
Téléphone 8.18

E

pour la.fabrication de
l'ébauche. i267

UBLICITAS

Tours et fraiseuses
d'Outillenrs.

UBUCITÉ A L'ÉTRANGER

H P u t a l i C i t c l S reçoit les annonces
mm
pour tous les j o u r n a u x d u
£ 1 m o n d e à l e u r tarif officiel.
Renseignements et devis gratuits.

Mouvements
ancre er cylindre
11,8»™ (5V4 Hg.). I2,4"> (5 / lig.)
m

ram

(6 1 / 2
(8 3 / 4

15,2mm
mm

1

3

2

I4,6
Hg.),
(6 / 4 lig.)
19,7lig.), 20,3 (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyh, 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 41/4 et 4 1 /Î lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.
OH' •
28-1C

G. FROIDE VAUX, l a Chaux-de-Fonds,
D.-P. Bourquin, 19, —.... -•».,.-Téléphone .23.602.

!
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FABRIQUES D'ÉBRUCHES

7 «/« c. 44»
aucre à vue
éch. 8«/«

7«/< c. (45

cvl. a vue

S C H I L D F R È R E S & Co.
GRENCHEN
Ancre

J

(SUISSE)

Mi-Baguetfesl0\23 m m
coins ovalisés

S

platine? fraisées

Grandeur naturelle
, 4 'U 11?., cal. 651
échappement 8 3/4 lip.

le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez d o n c
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boite et surtout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière
lumineuse.
Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais.

Grandeur naturelle
4 y, lig. cal. 660
même grandeur
d'échappt que pour
5 '/, 11». cyl.

V :
4

B AG

UETTE 7**x 22
D U N E INTERCHANGEABILITE

50

"JU

ABSOLUE

MOUVEMENT F A I T
E N T I E R E M E N T EN NICKEL

L. PIONNIER *C«

Cal. 610

Cal. 610

GRANDEUR NATURELLE

GRANDEUR

NATURELI E

IA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 14.38

Tourelles 38

GENEVE
Charmilles 10
69-1 C

Tél. 23.628

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

* - - ~ Z <& B E N T E L I , B U M PLITZ

6 lU lig., c. 665 ancre
5 '/« cylindre
recta ou ovalisé

Nouvelle grandeur américaine.

'wmmmmèmmÊÊÊÊÊmm

5 l/4 ancre
recta ou ovalisé

I«

