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La Chaux-de-Fonds, Samedi 28 Février 1951.

Bureaux: Rue de la Serre 58.

Quarante-sixième Année. — T1° 16.
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ABONNEMENTS:
Suisse
Union postale

Un an
Fr. 14.05
» 26.—

Six moi a
Fr. 7.05
» 13.—

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

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds
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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL
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Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert,
La Chaux-ide-Fonds,— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger
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étrangères 20 centimes le millimetre.
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L a diminution de nos exportations a été de 53 %
environ, en quantités et de 47 °/o en valeur.
L e détail d e nos exportations s'établit comme
suit :
19*0
1929
Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la dernière
IV.
: ;
Mouvements
800
170
pièces
session du B. I. T. s'est caractérisée par la diverHongrie. — La diminution de nos exportations, à
Montres nickel
»
11,000
31,100
gence des points de vue entre les délégués patro»
argent
20,300
40,200
destination de la Hongrie se monte à 35 °/o ; comme
naux et ouvriers sur Ta question de la durée du
»
or
»
2,100
3,600
travail et des salaires.
pour tous les autres pays, ce recul s'explique par
j ..
»
Chronographes
300
400
M. LambertrRibot, délégué français a précisé; -la
une diminution du pouvoir d'achats des populaAutres montres
»
50
120
position du patronat sur ces questions et a combattu
tions à cette différence près, qu'il s'agit ici essen2,13
Parties détachées
quintaux
1,59
tout d'abord la réalisation demandée par les reprétiellement de populations agricoles qui, ainsi qu'on
Grèce — Nos exportations en Grèce ont enre- sentants du groupe ouvrier, de la journée d e 7 heures
le sait, traversent une crise assez forte pour avoir
gistré une diminution de 20 °/o environ. Elles se de travail, en vue de tenir compte de l'augmentation
du rendement obtenu par le perfectionnement des
ses répercussions sur le plan international.
répartissent entre les ' catégories suivantes :
méthodes de production.
Nous avons exporté dans ce pays les articles
1930
1929
Cette réduction devrait, dans l'idée de Jouhaux,
: - Montres nickel
nickel
47,600
61,000
suivants :
un des délégués ouvriers, représenter la part de
»
argent
»
4,300
5,500
1930
1929
l'ouvrier dans les bénéfices que la rationalisation a
»
or
»
5,000
5,000
Mouvements
. pièces
21,500
19,300
procuré au patronat.
. Chronographes
»
600
300
Montres nickel
»
82,100 139,600
M. Lambert se demande d'abord quelles sont les
! »
Autres montres
120
350
»
argent.
»
11,400
16,000
mesures auxquelles on donnera le caractère de ratio»
or
»
7,900
12,000
Irlande. — Nos exportations dans ce pays se nalisation. Est-ce que ce sera l'organisation scientiChronographes .:/•_;
400
500
fique du travail à l'intérieur d'un simple atelier? ou
sont
développées d'unê/p façon extraordinaire par bien un changement plus'ou moins considérable de
Autres montres • ~
»'
700
1,200
rapport à l'année précédente. L'augmentation se machinisme? ou encore des ententes dans une même
Boîtes de montres
»
4,000
12,000
Ebauches
quintaux
2,90
3,24
chiffre, en effet, par 73 °/o au point de vue quan- profession? Il s'agit en tout cela de degrés différ
Parties détachées
rents, qui montrent combien il est difficile d'indiquer
titatif et 41 °/o en valeur.
»
finies de montres
1,50
2,84
le moment ou il y a rationalisation. La rationalisation,
Elles se répartissent de la manière suivante:
c'est la monnaie courante de l'industrie et- il faut
1930
1029
Roumanie. — Nous enregistrons dans ce pays
bien dire qu'avant qu'on ait entendu ce terme plus
1,100
700
Mouvements
pieces
ou moins barbare, la rationalisation se faisait depuis
une augmentation de nos exportations de 10 G/o en79,400
36,000
Montres nickel
»
longtemps.
;.
viron; espérons que cette modeste augmentation sera
!»
22,000
14,900
»
argent
Au surplus, il faudrait savoir à quel prix cette
le point de départ d'une intensification de nos relai »
12,500
12,300
»
or
rationalisation a eu lieu: il faudrait en connaître
tions commerciales avec la Roumanie, qui paraît
»
240
160
Chronographes
la contre-partie, ce qu'on a dépensé pour transformer
»
220
50
Autres montres
être entrée maintenant dans une période de tranl'outillage, pour amortir ce matériel et le taux de
»
1,57
1,37
Parties détachées
quillité politique relative à l'abri de laquelle la
l'intérêt de l'argent. Ce, n'est qu'après ce calcul
Yougoslavie.
— L e détail de nos exportations qu'on pourrait dégager un bénéfice.
vie économqiue pourra s'épanouir à nouveau.
Qui fera cette opération? Je 1 ne vois pas bien les
Le détail de nos exportations s'établit comme dans ce pays s'établit comme suit:
pouvoirs publics intervenir dans une affaire de cette
1929
1930
suit:
nature; si on veut faire jouer cependant ' la- régle5,200
Mouvements
8,400
pièces
1930
1929
mentation, considérera-t-on que toute une industrie
18,500
Montres nickel
15,000
»
Mouvements
pièces
10,500
9,200
est prête • à subir cette transformation des heures
2,000
»
argent
3,300
»
Montres nickel
»
80,000
79,400
de travail ou, au contraire, qu'il n'y a que quelques
2,300
»
or
2,900
»
»
argent
»
2,500
2,900
usines dans cette industrie qui en sont capables?
600
Chronographes
100
»
»
or
»
3,500
5,500
Voyez-vous l'Etat faisant ce départage? Impossible.
50
Autres montres
40
»
Chronographes
»
500
100
Dans ces conditions, le seul moyen de faire béné13,800
Boîtes de montres
12,100
»
Autres montres
»
900
.200
ficier tout le monde de ces avantages, c'est la réduc4,05
Ebauches
2,21
quintaux
Boîtes de montres
»
38,400
10,000
tion corrélative des prix de vente, parce que c'est
Parties détachées
Ebauches
quintaux
10,37 • 14,02
le jeu même des phénomènes économiques;et que tout,
et finies de montres
»
32,58
28,S7
Parties détachées
»
84,25
101,34
le monde en profite.- Il n'y. a. pas. de, privilégiés
Russie. — Nos exportations qui avaient paru
dans cette affaire. Les consommateurs ont. leur bé-,
Portugal. — Nos exportations, au point de vue vouloir se développer dans une. certaine mesure en
néfice. Les ouvriers qui sont consommateurs y trouquantité, sont restées à peu près stationnaires tan- '1929 ont subi un recul assez appréciable en 1930; vent le leur également, et le capital a le sien après,
dis qu'il y a lieu d'enregistrer une diminution l'exportation des mouvements, qui s'était montée, i i En admettant qu'on veuille, selon la formule des
d'environ 10 °/o au point de vue de la valeur.
à 15,700 pièces en 1929, a été pratiquement nulle sept heures, répartir les heures de travail sur l'ensemble de la population ouvrière, que va-t-il en résulElles se répartissent entre les catégories suivantes: en 1930; il en est de même pour les montres argent ter pour les frais généraux ? Quelle va être la
(260 pièces en 1929) et pour les montres or (100 situation pour chaque économique nationale?, j :
i930
1929
pièces en 1929).
Mouvements
pièces
2,100
2,200
Il y a d'abord la question.de la mobilité des
Montres nickel
»
66,500
65,300
Nous avons exporté l'année dernière les quantités masses de travailleurs. Va-t-il falloir établir entre, les
»
argent
»
7,700
10,700
peuples un système de vases communicants? D'autre
suivantes :
»
or .
»
1,800
3,300
part,
au point de vue des frais généraux, s'agira-t-il
1930
1929
Chronographes
»
100
400
simplement de répartir les heures de travail sur un
Montres nickel
pièces
13,000
23,100
Autres montres
»
600
plus grand nombre d'ouvriers sans autres consé100
Chronographes
»
2,800
2,000
Parties détachées
quintaux
2,43
quences ? La mesure aura immédiatement de graves
2,69
Autres montres
»
400
300
conséquences au point j de vue des-; frais [igéuéraux,
Finlande. — La situation politique en Finlande a
A signaler, en outre, les exportations suivantes: du logement, des assurances sociales. QuoiVqufe, nous
1930
1949
puissions en penser, les uns ou les autres, cette réducété passablement troublée au cours de Tannés dertion des heures de travail, appliquée d'une manière
Boîtes de montres
pièces
1,000
19,500
nière, mais on peut espérer qu'avec la récente
générale (je pense, dans les :pays les plus évolués,
kilog.. 16
1891
Ebauches
élection présidentielle, la vie de ce pays reprendra
bien que ce ne soit pas: dit), aboutirait 'purement et
Parties détachées
son cours normal, ce qui permettrait une reprise
! simplement à augmenter les frais généraux. Est-ce
7,93
finies de montres
quintaux
16,29
des affaires.
I ce qu'on (cherche au moment de la crise? Certainement
(Voir suite page 127.)

Durée du travail
et les salaires au B. I. T.

Importations et exportations
en 1930
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Fabrique spécialisée pour
Fd. & Ad. DROZ Hoevemeits
baguette 3 - 3 / J l j .

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Retaillage,; réparations. Pierres boussoles saphir,
Parc 91
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc.
La Chaux-de-Fonds
Pierres de' grand'moyennes. Tous genres de pierres livrent avantageusement
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. mouvements 4 lig., ovales
..Filières en acier à tirer.
321-2U
ancre.
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.

Fontainemelon, ancre et cyl.

Mouvements bapetle 4 '/, Hj,

25-2 C

UNIVERSO Pierristes
• • • • H S. A . • • • • • • • • •
LACHAUX DE F O N D S

Je suis à même de fournir préparages rouge, rosé,
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT saphir et g r e n a t , percé
grandi, tourné et biseauté,
AIGUILLES
I prix avantageux.
'pour montres de poche. Bracelets, Boutonnières.
Ecrire sous chiffre
Jouets, Pendules, Pendulettes. Réveils, Compteurs, P 1638 P à Publicitas , La
Boussoles,manomètres. Baromètres, Polymètres,
Curvimètres, Tachymètres, etc. a tous autres appareils Chaux-de-Fonds.
de mesure en toutes formes et toutes gmndeurs

INSTALLATION SPÉCIALE

1450 Régionaux 11
L a Chaux-de-Fonds

Chef régleur

Fr. 35.- par action

de fabrication et correspondant
français et allemand est demandé.
Offres sous chiffre P 2092 P
à Publloltaa Porrontruy.

QUALITÉS
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinaire.

PRIX

isli

Conditions spéciales peuvent être convenues
pour grandes séries
Choix immense & Qualité supérieure à Prix égal.
CATALOGUE

À DISPOSITION

Avant d'acheter machines à creuser et bomber avec broches, écrivez sous chiffre V53412X
à Publicitas Neuchâtel.

*

i&Sf &V&&&&

Boîtes or
Fabricants de lépines classiques et fantaisies, genres
U. S. A. plates et extrâ-plates, sont priés de donner
leur adresse sous chiffre P 2303 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Offress.chiffreP2348Cà
Publicitas Chaux-de-Fonds.

c

é

CÂiss
"Wilson,

rcQsep.ost 11ZÇ
Bienne

Pierres fines
Vérifiages - Amincissages
.

DIAMANTS

cherche acheteurs de montres 13—19 lig.
4 lots à vendre avantageuOffres sous chiffre P2339C à Publicitas Chauxsement. Belle qualité.
de-Fonds.
Total 8,40 carats.
Adresser offres s. chiffre
P 2360 G i Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'Horlogerie

cherche à acheter
Tour d'outilleur avec accessoires
Tarraudeuse
dans petites pièces baguette,
très soignées, qualité Genève,
Machine à poser les pieds
que pièces ultra-plates,
Machine à percer les trous de tiges de remontoir* ainsi
entreprendrait travail a dotout en machines peu usagées.
micile.
Faire offres sous chiffre
Faire offres sous chiffre U 2077 P à Publicitas P23S4C
à Publicitas ChauxBienne.
de-Fonds.

Employé supérieur

l'Union de Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.
Winterthur

et St-Gall, le 27 février 1931.

2362

La Direction.

60 à100,000 francs
entreprise

industrielle, contre 6 °/o d'intérêts et bonnes garanties.
Prière

de faire

offres

sous

chiffre

P 2 0 4 1 7 U à Publicitas Bienne.

Sommes intéressés pour

A la suite d'une erreur qui s'est glissée dans le
Bulletin F. H. concernant la démission de la maison
Jules Blum comme membre de la Société Suisse des
Fabricants de boîtes d e montres en or, MM. les
Membres des Sections F . H. sont informés que c'est à
partir du 31 mars 1931 seulement qu'ils ne pourront plus recevoir des boîtes de cette maison.

1
1
1
1
le

soit F r s . 3 3 . 9 5 net
chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

sont demandés par importante

ancre et cylindre, longue expérience, demande à repourvoir.

BOITES OR
Fabricant Roskopf

L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce
jour, a fixé à 7 <y0 le dividende pour l'ejxercice
1930.

Ce dividende est payable à partir du 28 février
Horloger, connaissant toutes
les parties de la montre, pos- 1931 à raison de
sédant une grande pratique des
réglages et de la retouche, occupé depuis de nombreuses
années au poste de chef de fabrication et de chef régleur contre remise du coupon No. 19 des actions de
dans fabrique de mouvements
soignés cherche situation.
l'Union de Banques Suisses,
Sérieuses références à disposous déduction de 3 o/0
sition.
Adresser offres écrites sous
(droit
de
timbre fédéral sur les coupons)
chiffres J 53571 X à Publicitas Genève.

Employé

pour Découpages de tous articles de fournitures
en série soit: Brides-Crochets pour Ressorts
de Barillets-masses, etc.etc. Tours d'Meures
appliques pour Cadrans métal.

*

t

Mutilematter 8 Grimm
10,5 X 16 mm.

>U:''-\

DE'BANQUES SUISSES

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

A n t o i n e VOGEL., Pieterlen (près Bienne)

' : ; • • •

UNION

3

Régleuse spécialisée

Boîtes sport
article de grandes séries.
Adresser offres sous chiffre P 2 3 4 6 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds.

FLEIRIER WATCH €°

(Flachschleiferei)
tous les genres,
justes entre un centièmes demande offres en mouvements 5 Vi lig. cylindre et
c'est toujours
ancre pour l'Extrême-Orient.
Faire prix pour quantités importantes.
qui fait le mieux
et meilleur marché.
. m x
On demande la
0 Comptabilité
R Contentieux
%c S
C A d m i n i s t r a t i o n Wfa£
A Surveillance
5-S «
?
diverses
té x =
| T .
W 3 <U bonne qualité soit, tiges de remontoir, rochets, cou' Liquidation
«jS £ ronnes, barillets, arbres, renvois, chaussées, canonsi,
U Revision-Contrôle *"<3 •minuteries et roues de finissage.
S Organisation
0-3 «
Offres av. échantillons et prix s. chiffre Z 53524 X
a Publicitas Genève.

A. Girard, à Erlach

Manufacture d'horlogerie
AUTOHOBILE 6 cylindres, coud. Inter.

Agent avec nombreuse clien- savonnettes plaqué or, lép.
cherche à acheter
tèle cherche la représenta- nickel, genre anglais, sont
tion
d'une
fabrique
de
montres
cherche emploi.
qui peut livrer de bonnes mon- à vendre, bien avanta.
Bien routine pour tous travaux de bureau, parties tres aux prix de la concur- geuses.
modèle récent, 4—5 places, éventuellement en échange
commerciale et fabrication. Excellentes références et rence.
Adresser offres à 3145 à Faire offres sous chiffre de montres.
preuves de capacité à disposition.
Gumaelius Annoncenbureau, P2361C à Publicitas
Offres avec tous détails et prix sous chiffre)
Offres s. chiffre W 20418 U à Publicitas Bienne. Stockholm (Suède)
Chaux- de« Fonds.
Y 2078 P à Publicitas Bienne.
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Pour 65 dossiers principaux, la somme enregistrée
non; car tout le monde est d'accord, même dans tingences avoisinantes qui ont tôt fait, en modifiant
le groupe ouvrier, pour considérer qu'en cas de crise les conditions de l'ensemble, d'en annuler l'effet ou est de 1,807,432 fr. La liste des signalements comil faut chercher à réduire les frais de production. d'imposer un retour en arrière. Vaut-il pas mieux la porte 143 noms.
Nous pouvons le déplorer, mais c'est cependant un réaliser moins vite et moins largement et pouvoir, Les recettes de l'exercice se sont
fr. 96,665.75
élevées à
fait: l'introduction des sept heures aurait pour effet lorsque viennent les heures de crise, retarder et limi» 93,199.36
de majorer les frais généraux dans une proportion ter la baisse des salaires? La méthode américaine a Les dépenses à
très considérable et, par conséquent, nous irions à aujourd'hui fait ses preuves, en Amérique même. Et laissant un boni de
fr. 3,466.39
l'on peut bien dire que cela ne donne guère envie
rencontre du but poursuivi.
En ce qui concerne la question des hauts salaires, de l'expérimenter chez nous. »
M. Lambert constate que les événements de la dernière année ont jugé la question et beaucoup de
ceux qui en étaient partisans commencent à y mettre
des limitations.
Lettonie.
Dans ces conditions, je crois qu'on peut dire que,
Des données statistiques, il ressort que le com(Suit* de la première page.)
pour que la théorie des hauts salaires soit viable, il
merce extérieur de la Lettonie a atteint dans les 9
faut qu'elle corresponde à une augmentation du renpremiers mois de 1930, la somme de 411,2 milLettonie
et
Estonie.
—
Ces
deux
pays
qui
sont
dement et à une baisse des prix de revient.
lions de lats, contre 435,2 millions pour la période
désignés
sous
le
nom
de
Baltique
dans
le
tableau
Comment le fait s'est-il produit en Amérique?
correspondante de 1929; il accuse donc, une dimiD'une façon bien simple. Ce ne sont pas les hauts du 11 février 1931, sont à[ peu près restés sur leur nution de 10 o/o. Il n'y a pas de changements nosalaires qui sont à l'origine du mouvement; c'est la position par rapport à l'exercice précédent. Nous y tables dans. l'exportation, tandis que l'importation a
restriction de l'immigration, d'où nécessité de payer
baissé de 13 o/0.
. '.
cher les ouvriers pour en avoir, d'où nécessité de avons exporté :
i .
9 mois de
1930
1919
transformer l'outillage, et c'est le développement du
1930
1919
10,500
9,500
Mouvements
pièces
en millions de lats
machinisme qui a justifié les hauts salaires. Ces hauts
Montres nickel
»
13,800
10,400
salaires, qui étaient la conséquence, sont devenus
225,0
269,6
Importation
»
900
1,300
»
argent
à leur tour la cause.
186,3
185,6
Exportation
»
or
»
500
1,000
Cette cause a joué d'une façon beaucoup trop
— 38,7
— 84,0
Différence
Chronographes
»
100
100
sensible et l'esprit d'optimisme exagéré qui existait
Autres montres
»
60
120
La balance du commerce extérieur de la Lettonie
en Amérique a conduit à une inflation généralisée,
»
32,300
48,100
Boîtes de montres
pendant l'année en cours est _plus favorable que
non pas à une inflation monétaire, mais à une inflaEbauches
kilog.
73
183
l'année passée: le déficit n'est que de Lats. 38,7
tion de crédit, de pouvoir d'achat, de salaires, tout
quintaux
6,14
13,25
Parties détachées
millions contre 84,0 millions en 1929.
ceci par rapport au niveau économique normal du
Le transit de la Lettonie a diminué de • 6 °/o,
pays et par rapport à sa richesse. Et c'est cette inflaLithuania. — Nous avons ici enregistré une augtion qu'on paie, en somme. Il faut bien dire que mentation remarquable s exprimant par 170 °/o en par rapport à 1929: il s'est monté à 596,000 tonnes
(1929: 636,000 tonnes).
toutes les fois qu'on fait de l'inflation, elle est payée
par quelqu'un: l'inflation monétaire est payée par quantités et 130.% en valeur.
tout le monde; elle se traduit par l'amoindrissement
Nos exportations se répartissent dans les catéTurquie.
du capital du pays; l'inflation des salaires, elle, est gories suivantes:
La Direction générale des Douanes a publié les
payée par les consommateurs et par les autres classes
1930
1929
statistiques du commerce extérieur de la Turquie
de la population.
10,100
3,900
Mouvements
pour les six premiers mois de l'année 1930. Dans
pieces
16,500
Montres nickel
5,600
Au surplus, il y a lieu de considérer, en laissant
l'ensemble, les résultats se comparent comme suit
•300
300
de côté cette question des hauts salaires, que le
»
argent
à ceux du premier semestre de l'année précédente:
280
niveau des salaires ne se détermine pas d'une façon
»
or
180
1" semestre
arbitraire, ou bien que si on le détermine d'une faChronographes
15
30
1930
1929
çon arbitraire, les événements se chargent d'en démonAutres montres
17
40
Livres turques
trer l'erreur.
Boîtes de montres
11,600
9,600
Importations
69,155,457
121,453,423
Ebauches
2
20
ï (kilog.
En Amérique, le fait a été masqué temporaiExportations
70,992,545
78,079,346
Parties détachées
rement, mais depuis quelque temps on se rendait
Différence
+
1,837,188
—
43,374,077
finies de montres
3,80
1,26
compte tous les jours qu'on était allé trop loin. En
quintaux
Trois constatations se dégagent à première vue
Allemagne, le pouvoir d'achat réel de la classe ouBulgarie. — L a diminution de nos exportations de ces chiffres, la chute profonde des importations
vrière a augmenté, depuis 1926, de 13 o/0. La proportion est-elle exagérée ou non? Je n'en sais rien. est de l'ordre de 43°/o en quantités. Elles se qui ne représentent qu'un peu plus de la moitié de
celles du premier semestre 1929, la diminution; des
J'aurais tout de même tendance à le croire, étant répartissent entre les catégories suivantes:
donné ce qui se produit aujourd'hui. Le représentant
exportations, la substitution d'un excédent au défi1930
1929
du gouvernement allemand, M. Weigert, nous a cité
cit.de la balance commerciale.
11,000
8,100
Mouvements
pièces
les chiffres des assurances sociales et du coût du
La chute des importations s'explique en partie; par •
Montres nickel
»
3,700
17,500
chômage. La question est de savoir si l'Allemagne,
le
fait de circonstances exceptionnelles, l a ' résorp»
130
250
»
argent
dans la situation où elle se trouvait, était capable de
tion nécessaire des stocks constitués à la faveur'des
»
or
»
130
250
donner des salaires comme ceux qu'elle payait, de
achats massifs et inconsidérés, opérés l'été dernier
»
40
Chronographes
90
supporter les charges sociales qu'elle s'imposait, et en
par les commerçants à la veille de la mise en
Autres
montres
»
360
100
même temps de faire tous les investissements qu'elle a
vigueur du nouveau tarif douanier. Il faut se rappeler
»
5,800
Boîtes de montres
2,100
pratiqués pour la rationalisation, investissements auxen effet que, pendant les seuls mois de juillet, août
Ebauches
quintaux
2,66
0,30
quels elle était d'ailleurs poussée par la force même
et septembre 1929, les importations avaient dépassé
Parties détachées
»
2,55
2
des choses, pour pouvoir payer ces salaires.
100 millions de Ltqs, alors qu'en 1928, elles "n'atNotre tour d'Europe ':étant maintenant terminé, teignaient pas, pour cette même période, 50i:'milEn Grande-Bretagne, également, nous constatons
un niveau très élevé du pouvoir d'achat des salaires, nous nous proposons de; commencer dans un des lions de livres turques. Le déséquilibre du change
turc provoqué par cette inflation de marchandises
qui a augmenté de 17 <y0. Là encore, le fait a été
prochains numéros de la Fédération Hor/ogère l'exanécessita, au début de l'année 1930, une sévère
masqué longtemps par la richesse de la Grande-Bremen de la situation pour les principaux marchés des réglementation des opérations sur les devises étrantagne.
gères, qui eut elle-même pour conséquence directe,
Çroyez-vous que tout cela n'a pas été payé sur le autres continents.
une limitation des achats à l'étranger.
capital accumulé? J'estime que la démonstration serait
Cette explication n'est cependant pas suffisante,
bien facile à faire.
car malgré les tempéraments apportés au contrôle
En somme, il faut comprendre qu'on n'élève pas
des opérations de change et la probabilité d'une diarbitrairement un niveau donné de rémunérations et
minution graduelle des stocks, on ne note aucune
qu'il faut tenir compte de la richesse acquise d'un
L'assemblée générale'des membres de cette Ins- reprise notable du mouvement des importations tout
paystitution a eu lieu hier vendredi 27 courant, à La le long du premier semestre. A des raisons ^purement
**
Chaux-de-Fonds, sous la présidence dé M. C. Girardoccasionnelles, il faut donc adjoindre le fait d'une
Sur cette question, La Journée Industriell* publie Gallet.
„ i.-fi
diminution
du pouvoir d'achat de la Turquie, conséun article des plus suggestifs.
Ire rapport sur l'exercice • 1930 présenté, par le
« Notre vieille Europe, dit-elle, peut aujourd'hui Directeur, M. P.-C . Jeanneret, donne les rensei* cutive à une série àe*'mauvaises' récoltes et. à ' la
crise économique mondiale.
jeter un regard sur les années folles au cours des- gnements suivants sur l'activité de l'Information.
quelles elle faillit se laisser entraîner dans le sillage
8,051 demandes de renseignements ont été adressés
d'une Amérique éblouie par son immense et neuve au Bureau (7,514 en 1929). Cette augmentation
richesse. A voir ce qu'il advient aujourd'hui de est due à l'insécurité du marché mondial et au
l'Amérique elle-même, il est facile de voir ce qui désir d'étendre la clientèle.
serait advenu de l'Europe si notre viel esprit d'éSociété d e B a n q u e Suisse.
Le contentieux s'est également développé. Pour les
pargne et de prudence n'avait pas survécu à la fièvre recouvrements isolés, 731 dossiers sur l'étranger
Nous extrayons du rapport de la Société dej
de spéculation à tout prix qui nous vînt d e l'autre représentant une somme de 1,144,135 fr. et *205
Banque Suisse sur l'exercice 1930, les renseignements
côté de la « grande mare ». Eprouvés, nous le sommes, dossiers suisses pour une somme de 250,620" fr.
suivants :
certes, à l'heure qu'il est; mais quel effondrement ont été ouverts. Il a été classé 543 dossiers étrangers
La somme du bilan de l'établissement est en augn'eût pas été le nôtre avec l'implantation délibérée pour une somme de 817,085 fr. dont 399,155 fr.
mentation de 45 millions de francs sur l'année 1929.
chez nous des méthodes américaines?
sont rentrés laissant une perte de 417,930 fr. ou Le total des fonds étrangers a progressé de 57
« Qu'on se place sur le plan sentimental ou sur environ 51 o/o, et 180 dossiers suisses pour une millions; l'augmentation provient surtout des comptescelui des intérêts matériels, toute élévation de la somme de 191,615 fr., dont 131,850 fr. rentrés, lais- courants créanciers à échéance indéterminée et dés
condition de l'ouvrier est un incontestable progrès. sant une perte de 59,765 fr. ou 31 o/0.
dépôts d'argent contre obligations de caisse. ^.Les
La hausse des salaires, toutes choses égales d'ailleurs,
Les cas globaux de suspension de paiements, arran- banques et banquiers ainsi que les comptes-courants
serait donc à applaudir sans réserve. Mais suffit-il gements, concordats, faillites, ont été de 146 (124 créanciers à échéance fixe subissent par contre une
donc de la décider? Et de dédaigner ensuite les con- en 1929 et 52 en 1928).
diminution . .
' :• !,ï_'ijjl.'1-^''' \

Importations et exportations
en 1930

Commerce extérieur

L'Information Horlogère Suisse

Chronique financière et fiscale

' •
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Pièces~estâM es
EN LAlTON,CUIVRE
MAILLECHORT ET
ALUMINIUM

BarilletSjCoqs et
autres pièces pour
l'industrie horlogère

1-4:

Les UsinesThéclaSrA!
St. Ursanne
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiifi

Tissu

"SOUPLEX*

métallique

„Breveté
„ „ „ . et, „déposé
„„.,

Or - Platine

Argent-Plaqué

Se livre avec ou sans boîte.

CJENÈ>7E,

rue des Glacis de Rive, 12

P A R I S , rue Christine, 2, VIe.
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MîiîBinmiB

(^Çy~J&fè><dth?A*S
txd'annoncée
7"A9*
** *** *mn/*4é *ft4étu&.

BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

GARANTIE DE L'ÉTAT

GARANTIE DE L'ETAT

>£è^

=

Toutes opérations de

1 BANQUE

- BOURSE

- CHANGE

Bureau d'Ingénieur

1

S a c c a r a l e a c l Agences poor la région horlogère :

Bienne, St-Imier, Porrentmy, Moutier, Oelémont, Tramelan,
NeoTerille, Saigaelégier, NoirmonL Malleray, Lattfoa

âllllllllll1IIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1IIIIIIIIIIIII1III1IIIH

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
LAUSANNE
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.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-2X

A. Bugnîon

Achat et vente de métaux précieux
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions
financières en général
641

•>&<

9
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Décelletases et Taillades pour l'Horloserie

|

FERNAND A L U M A N N
Téléph. 135

ARBRES DE BARILLETS
à tous degrés d'avancement.

1

•^
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LA CHAOX-DE-FONDS
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Tourelles 38

GENEVE
69-1 C

liges garnies, TalUage de couronnes,
rochefs, renvois, etc. 1151J

iiiiiiwiiiiiniiiii

L.MONNIER*C«
Tél. 14.38

|

H BARILLETS H

s

et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont
au succès en améliorant toujours
plus la qualité de leurs produits.
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous
employons, nos „posages" sont incomparables par leur
belle apparence verte, leur luminosité, leur résistance et leur durée.

|

Téléph. 135

Spécialités :

i
Hotre idée faiïsorj chemin

M o n t i e r (Suisse)

Charmilles 10
Tél. 23.628
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

MERZ &. BENTELI, BUMPLITZ

F A B R I Q U E DE FOURNITURES D' HORLOGERIE

HERMANN KONRAD S.A.

I
T

MOUTIER

USINES DES REÇUES
LA

CHAUX-DE-FONDS

>• A i
107-1 C

ff Dorages de mouvements et roues %
I

en tous genres, prix modérés.
Spécialité de dorage américain et à la poudre d'argent.
Roues circulaires.

i

£
"

Vve Ernest Aeschlîmann
Rue Numa Droz 145.

1-1 c

La Chaux-de-Fonds.

*"

$

15, 18, 21 m/m

Fabrication d'arbres de barillet
Qualité spéciale
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet
Demandez nos échantillons.

Scellés métalliques de surefé
avec double rebord admis par les Postes
suisses pour colis avec valeur déclarée.
Demandez échantillons et notice à

Petitpierre Fils & Co.
Neuchatel

26 3 N

K £ L I 0 " K , 0 T C
LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC.

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I

& C O LA CHAUX-DE-FONDS
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Correspondances des Paquebots - Poste
SERVICE DEI LETTRES.

v a l a b l e s d u 4 M a r s a u 3 A v r i l 1931
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

f A I a

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Locle

Poste pr.

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse

EU

&
O

os
tu

tu

Semaine
Dimanche

20.15
20.15

0.45

. 19.30

20.25

20.—
18.45

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18,25
18,25

5.30'

17.30

20.25

12.30

15.10

11.45

13.30

17.40

16.-

8.'J0
* 16.30

11.45

8.05

9.05

5.30

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

Mars 5*", 6***, 12**, 13*, 19***,
20"**, 26*", 27*.
Avril 2***, 3***.

•) via Genève
8.30
*•) via Genève 16.30
***) via Chiasso 18.25

11.45
17.30
18 30

8.05
16,—
17.30

9.05
17.30
20.25

5.30
12.—
20.-

Colombo = 16 à 18 jours

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte.

via Chiasso

13.30

19.30

20.25

16.—

Larnaca = 4 à 5 jours

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden,
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Afghanistan et Belouchistan

Mars 6, 13, 20, 27.
Avril 2*.

via Genève
(via Marseille)

11.45

8.05

9.05

5.30

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

0.45

19 30

20.25

20.—

Bagdad = 9 jours

13.30

13.30

17.40

16.—

Pehlevi =

0.45

19.30

20.25

20.—

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

via Chiasso
18.25
*) via Genève
8.30
•») via Genève 16.30

17.30
11.45
18.30

17.30
8.05
16.—

20.20
9.05
17.30

20 —
19.30
9.30

Sabang = 21 jours
Batavia = 26 l'ours
Padang = 25 a 27 jours

*) via Genève
8.30
•• via Chiasso 18.25
***) via Genève 16.30

11.45
19.30
17.30

8.05
17.30
16.—

9.05
20.20
17.30

5.30
19.30
13.—

Singapore = 22 jours
de Singapore à Saïgon par
la prochaine occasion

15.10

11.45

13 30

17.40

16.—

Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

16.30
Mars 2, 4*, 6**, 11* 13**, 14*, 16, via Genève
18*, 20**, 21*, 25*, 27** 28*, 30. •> via Chiasso 20.15
Avril 1* 2*
**) 18.25

18.30

16.—

17.30

5.30

17.30

19.30

20.20

18.45

4. Penang, Malacca, Siam

Mars 6, 13, 20,27.
Avril 2*.

via Oenève

5. Ceylan

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Aloultes
via Stamboul-Adana

Chaque lundi, mercredi et
vendredi.
Chaque mardi, jeudi,
et samedi.
Mars 5,12**, 13*, 19,26**, 27*.
Avril 2.

12. Singapore, Bornéo,.Cochinchine, Annam, Tonkin

Mars 5**, 6*, 12***, 13*, 19**,
20*, 20**, 26***, 27*.
Avril 2*'.

14. Egypte
U

via Bâle

20.15
8.30
* 16.30

le lendem.

Chaque mardi et jeudi.

11. Indes Néerlandaises

13. Japon, Formose, Corée
via Berlin-Varsovie-Moscou

Voir Chine.

via Lausanne

20.15

via Bâle

15.10

le lendem.

via Lausanne

20.15

via Bâle

3

a.
<

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Lourenço-Marquès,
Mozambique

Mars 4, 11, 18,25,31.

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Mars 5, 6*, 19, 20*, 27*.
Avril 1, 2.

via Bâle

20.15

via Le HâvreSouthampton
*) via Genève
via Oenève

Mars 2, 3, 5. 6, 9, 10, 11, 12, 16,
17, 19, 22, 23, 26, 27, 31.
Avril 1

a

18. Canada

Mars 2, 3, 5. 6, 9, 10, 12, 16, 17,
19,22, 23,26, 27, 31.
Avril 1.

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
Paraguay, Uruguay
*) excepte Para, Pernambouc et Bahia

Mars 3f, 4*, 5*, 6», 6, 9**, 10***, via Bâle
l i t , 12*, 13* 18**, 19***, 19,19*,
2 If, 22t, 24t, 25*, 26t, 27*, 27, > >
via Chiasso
31**.
Avril 1***.
>
»
via Genève

20. Australie méridionale, occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Tasmania, Nouvelle Cnlédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

Mars 5**, 6*, 13, 20, 27.
Avril 2**.

5<

• [• . Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
; les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

8.30
16.30

le lendem.

0.45

19.30

23.—

20.—

11.45
18.30

8.05
16.—

9 05
17.30

5.30
9.—

le lendem.

17. Etats-Unis Amérique Nord
ainsi que: Mexique, Amérique
Centrale.
Via New-York
tu

S
<

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures
Canton =
environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Shanghaï = environ 18 jours
De Hongkong à Manille 3—4
fois par semaine en 2-3 jours

Mars 2. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21,
23, 26. 28, 30.
Avril 2,

9. Perse septentrionale
via Berlin-Varsovie-Mosoou-Bakou

a

Durée probable du trajet

Transit

Chaque jour

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Canton Hongkong, Manille
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Stamboul-Arep-Damas

ÔÔ
<

Bienne Soleure

via Bâle

20.15
t ) 12.25
* 11.10

0.45
19.30
11.45

19.30
16.—
8.—

22.05
17.30
13.20

20.—
19.30
7—

20.15 118.25
** 12 25

0.45
10 30

19.30
13.30
12.—

22.05
17.30
13.20

20.—
10.—

19.30
10.30
17.30
17.30

12.—
13.30
19.30
10.45
16.—

16.45
16.45
20.20
13.15
1730

14.—
10.—
18.45
12 30

11.45
17.30

8.05
17.30
19.30

9.05
20.20
20.20

530.930

20.15
t ) 12.25
*) 15.10
*') 18.25
***) 11.10
0) 16 30

via Genève
*) via Chiasso
**) via Chiasso

8.30
18.25
20.15

20.—

9 à 11 jours

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours
Capetown = 18 jours
de Capetown :
à Durban
69 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
38 »
à Pretoria
39 »
à Lourenço-Marquès 4 jours
Zanzibar = 19 à 22 jours
New-York = 8 à 9 jours
-+ Dépêches soldes par poste aérienne
Hàle-Chcrbourg ou Le Havre.

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio ae Janeiro = 16 jours
de Buenos-Ayres à La Paz
en viron 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours
Fremantle
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

=
=
=
=
=

27 jours
29 »
30 »
31 »
33 »

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
— par la voie la plus rapide.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE
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Correspondances des Paquebots - Poste
COLIS POSTAUX

M a r s 1931

M a r s 1931
.':

Dernier jour de consignation à
Date des départs

PAYS

Chaux-de-Fonds

Genève

samedi
17.00

samedi
17.00

Grèce *), Turquie

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

Colis flèches

départ de Lausanne 5.53 :
chaque lundi, mercredi et
samedi pour Salonique et
Athènes ;
chaaue lundi, mercredi,
vendredi et samedi pour
Constantinople,
Angora,
Eski-Chéhir et Adana.

veille
12.00

chaque mardi de Genève

lundi
18.45

Aden, Inde britannique

mars 3, 10, 17, 24, 31
avril 7
de Genève.

Hongkong, Chine
et Japon

mars 10, 24
avril 7
de Genève.

Siam
Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

mars 4*, 10", 18* 24**,
avril 1"*, 7 " ,
**) de Genève
*) de Chiasso

Palestine, Syrie

Colis flèches
(pour la Syrie
seulement)

l

veille
12.00

veille
18.45

chaque lundi et jeudi
de Chiasso

veille
13,00

départ de Lausanne 5.53:
chaque lundi, mercredi,
vendredi et samedi pour
Alep.

veille
12.00

Egypte, Iraq

Etats-Unis d'Amérique

mars 3, 8, 9, 15, 20, 22, 29, 30,
avril 5,
de Baie 17

Argentine, Bolivie,

mars 9, 18,31,
avril 12,

Chili

samedi
17.00

samedi
17.00

veille
12.00

Australie

Salonique = 2 jours
Athènes = 21/2 jours
Constantinople = 2 y, j .
Eski-Chéhir = 3 V» jours
Angora = 4 joufs
Adana = 5 jours

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

Aden = 12 jours
Bombay = 17 jours

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong
Shanghaï
Kobé
Yokohama

veille
18.45

veille
18.45

Penang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok p a r
chemin de fer en 2 jours

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

veille
18.45

veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18L45

veille
12.00

veille
12.00

veille
13.00

veille
12.00

=
=
=
=

30-32 jours
33-37 »
36-41 »
41-46 *

Haifa = 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 du 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 jours

veille
17.00

veille
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 9-12 jours

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

de Chiasso
mars 5*, 10**, 23**,
avril 2*, 7 " ,
*) de Chiasso.
**) de Genève.

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

veille
13.00

*) valable pour les départs du lundi.
chaque jeudi de Chiasso

Soleure

Durée du transoort
du bureau d'échange au
port de débarquement

veille
12.00

veille
18.45
•) veille
13.0Q
" ) veille
18.45

Bienne

Locle

samedi
17.00

•

• ;

*) veille
13.00
**) veille
18.45 1)

veille
12.00
veille
18.45 ')

veille
12.00
veille
18.45 1)

veille
18.45
veille
18.45 ')

veille
18.45
veille
18.45 1 )

Buenos-Aires = 16-17 jours
De Buenos-Aires à La Paz
2 fois p a r semaine en 4
jours et à Santiago 2 fois
par semaine en 2 jours.
Fremantle
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

= 26 -28
= 30-32
=32-34
=35-37
=39

jours
»
>
»
: >

1

) Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.

Ressorts
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N'EXIGEZ
que les Machines HADSER

pour petites montres depuis 2%"'
pour montres de poche
pour montres S jours

SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES :

U LT R A - M O D E R N E

HENRI HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

Machine i sertir, l î H. Mod. dépoté.

B I E N N E
T4L6I
DEMANDEZ NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations.

319-1U
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CONFIEZ VOSARGENTAGES
DE MOUVEMENTS À LA MAISON

TEL.180

DANiAim-JMlER
DE LIER

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
„,„

„„„„w
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de très bon goût, et qui donne du cachet à vos mouvements.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIinilMIIIIIIIIMIIIIIIIMlllllllllMIHIIItlIIIIIIIIItlIIIIItlIMIIIIIinillMIIItlIMIIIIIlllllllItlIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlIMMIIIIIIIIIIIMUIIIIIIIIllllllllllllM

E ÖE LETT1ES»

E hE

PRODUKTION JOURNALIÈRE : 2@êù K,âRY@MS> S U C C U R S A L E A GENÈVE, COULOUVRENIÈRE 11, T É L É P H O N E

ATTENTION "
j^^^^J^^J^^^^

De

ma

nJ

1

49.916

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

e z n o s

IeuilL
calottes porteieuuies
et boîtes à vis

THOUNE (Suisse)
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie

livrées également avec

Maison de confiance et de premier ordre — Fondée en 1906

verres d e glaces I x N l C A

Glaces, B a l a n c i e r s
Gouttes, Contrepivots
soigné
et bon c o u r a n t

J a q n a t & Ruedin

Pierres fines e n

Fabrique de boîte de montres
B a S S e C O U r t J u r a Bernois

r
r

Sciages c a r r e l e t s p o u r
assortiments
Chevilles c a r r é e s ou
r o n d e s pour ellipses

Bouchons - chatons rectifiés garantis r o n d s
pour toutes industries

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

51/4 à 13 lignes

en montres complètes, toutes formes de boites or, argent ou métal,
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avantaen
geusement par

Office KŒLUffER, Bienne

Alphonse «I O LY, Horlogerie

Rue Centrale 93 — Téléphone 3122

it du Nord, 209

L a Chaux-dc-Fonds
D e m a n d e z l e s prix

Ïi

Rue du Mord, 209

Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles 318U

EBAUCHES BE (pUAMTE
^Précises ~ Robn.sta.f~Irdzrchangcables

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
PESEUX

159 T

(Ct d e Neuchâtel)

TELEPHONE

71.53

[ r TiTiTin i~fv-

No

28 février 1931.
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Modifications:
Quoiqu'il faille attribuer aux conjonctures dépri- 5. Contrôle des perles et pierres précieuses. (Résolution No. 8 de Londres).
mantes de l'année dernière, une diminution du nom20/2/31. — Aktiengesellschaft Charles Abrecht (Société Anonyme), (Limited), fabrication d'ébauches
Ile Commission: Métaux précieux.
bre et du montant des remises d'effets à l'escompte,
de montres, etc., Longeau. Le cap. soc. est réduit
le portefeuille de change accuse une augmentation 6. Titre pour le platine. (Résolution No. 11 de
de 125,000 à 70,000 fr. nom.
Londres).
due à l'achat d'effets étrangers.
11 n'y a pas de changements notables à signaler 7. Titres pour l'or. (Résolution No. 12 de Londres). 19/2/31. — Manufacture des Montres Niton S. A.,
Plainpalais (Genève). Le cap. soc. est porté de
dans les autres postes de l'actif, portefeuille de S. Titres pour l'argent. (Résolution No. 11 de la
80,000 à 180,000 fr. nom. Est |nommé comme nouvel
Conférence de la Haye, Mai 1929).
titres, affaires syndicales et placements en participaadministrateur, secret. Pietro Ponti, d'origine itai.
9. Tolérances. (Résolution No. 14 de Londres).
tions permanentes.
sign, collect, avec le presid. déjà inscrit Alfredi
Sous-Commission Ha:
Les recettes d'intérêts et d'escompte n'atteignent
Bourquin.
pas tout à fait leur montant de l'année dernière* 10. Emploi fallacieux de dénominations. (Résolution
Radiations:
tion No. 16 de Londres).
Mais les recettes du compte commissions enre-gistrent
18/2/31. — Wilhelm Freitag, horlogerie, bijouterie et
une nouvelle augmentation.
Sous-Commission IIb:
réparations, St-Qall.
11. Articles recouverts d'or et dorés. (Résolution No. 19/2/31. — Charles Courvoisier, fabrication de boîtes
Compte de Profits et Pertes
No. 17 de Londres).
de montres, Tramelan.
Doit.
Sous-Commission Ile:
fr. 23,637,230.71
Frais généraux
Faillites.
3,000,200.30 12. Avilissement des prix. (Résolution No. 18 de
Impôts
Londres).
Révocation
de la faillite:
1,623,539.91
Amortissements sur débiteurs
' 500,000.— 13. Marque personnelle du détaillant sur les couverts 24/2/31. — Straub Gottlieb, fabricant de boîtes, RoAmortissements sur immeubles
en argent. (Résolution No. 19 de Londres).
sières.
. 17,081,678.35
Bénéfice net avec report 1929
' Il le Commission:
Assurance.
Concordat.
fr. 45,842,649.27 14. (Résolution No. 20 de /Londres).
Total
Prolongation du sursis concordataire.
IVe Commission: Propagande.
\
Avoir.
20/2/31. — Jenny Henry, fabricant de boîtes, Grandval.
fr. 1,019,242.05 15. (Résolution No. 21 de ^Londres).
Solde reporté de 1929
Ve Commission: Invesâgation
criminelle.
15,321,448.78
Portefeuille de change
10,859,477.66 16. (Résolution No. 22 de Londres).
Intérêts
Vie Commission: Intérêts économiques.
Brevets d'invention
13,025,313.37
Commissions
3~,879,827.46 17. Société des Nations: Nomenclature douanière!
Titres, affaires syndicales
StatisEnregistrements :
1,516,499.55 18. Chambre \Ae Commerce Internationale:
Coupons, monnaies, etc.
tiques.
220,840.40
Loyers
Cl. 73, No. 143,450. 4 mai 1929, 12 h. — DispoEn général:
sitif de fixage des pierres de levées dans les fourfr.45,842,649.27 19. Sphère d'activité du Bureau International.
Total
chettes d'ancre. — Renée Schwaar, Quai du Bas
20. IVe Congrès International à Rome.
66, et Ernest Kaufmann, rue de Fribourg 26, BienLe bilan, après adoption par l'assemblée des acne (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
tionnaires de hier, vendredi 27 courant, s'établit
CI. 72 a, No. 144,059, 16 juin 1929, 12 h. —
comme suit:
Informations
Dispositif d'impulsion électromagnétique des balanciers aux pendules. — Pendelec
Aktiengesellschaft,
;
Actif.
Birsigstr. 113, Bâle (Suise). Mandataires: Naegeli
63,476,210.62
fr.
Caisse
Avis'.
et Cie Berne
31,765,342.11
Coupons, monnaies, etc.
Cl. 71c,'No. 144345. 9 septembre 1929, 181/4 h. —
Nous mettons en garde contre:
362,252,202.05
Effets de change, etc.
Dispositit pour la fixation à un mouvement d'horFederico Gengetibach, a Quito
(Equateur).
Banques et banquiers
276,869,369.32
logerie, d'un cadran à pieds. —
Avances à court terme
34,509,593.70
L'Information
Horlogère Suisse
CI. 71c, No. 144346. 9 septembre 1929, 18i/ 4 h. —
Participations permanentes
25,883,750.—
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Dispositif pour la fixation à un mouvement d'horPortefeuille de titres
56,320,990.80
logerie, d'un cadran a pieds. — Tavannes Watch
Affaires syndicales
Pour nos fabricants exportateurs.
26,616,927.35
Co. S. A., Tavannes (Berne, Suisse). Mandataire:
Comptes courants débiteurs
A. Bugnion, Genève.
743,304,674.33
Nous attirons l'attention de nos fabricants-exporImmeubles, mobilier
15,437,033.65 tateurs aux tableaux des correspondances des paque- Cl. 71c, No. 144347. 14 octobre 1929, 18 3/t h. —
Montre. — Julius Saenger, Ritterstrasse 41, Berlin
Total
fr. 1,636,436,093.93 bots-poste (service des lettres et colis postaux) paS. W. 68 (Allemagne). Mandataire : H. Kirchhof er
raissant aux pages 134 et 135 du présent numéro.
ci-devant Bourry-Séquin et Co., Zurich.
!
Passif.
Cl. 71 c, No. 144348. 2 décembre 1929, 19 h. —
fr. 160,000,000.—
Capital-actions
Dispositif de fixage des cadrans sur les. mouve-Réserves ord. et spéciales
53,000,000.—
Douanes
ments de montres. — Fabrique d'Horlogerie « La
Banques et banquiers
132,099,831.38
Champagne », Louis Müller et Cie. S. A., Bienne
Comptes-courants créanciers
909,238,240.02
(Suisse).
Brésil. — P a i e m e n t d e s d r o i t s d e d o u a n e .
Obligations
246,124,050.—
Cl. 71e, No, 144349. 16 septembre 1929, 18 % h. —
Chèques, etc.
12,334,452.56
Dispositif de remontage automatique pour mouOn sait que, pour 1931, : les droits indiqués dans
vements de montres ou d'horloges et moteurs à
Acceptations
109,765,685.25 le tarif brésilien continuent à être payables 60 % en
ressort ou à poids d'autres instruments ou appaDividendes arriérés
48,400— or et 40 o/o en papier. Jusqu'en octobre 1930, le
reils. — Jean Léon Reutter, 9, rue du SomnieDividende 1930
12,800,000.— milreis or, au taux de la stabilisation, valait 4$567 parard, Paris (France). Mandataires: Naegefi et Co..
Solde à nouveau
1,025,434.72 pier. Actuellement, le cours du change du dollar
Berne. — «Priorité: France, 28 novembre 1928.».
Total
fr. 1,636,436,093J93 sert de base pour la fixation du taux du milreis or. Ci. 71e, No. 144350. 6 novembre 1929, 181/2 h. —
Ce taux varie donc chaque jour. Il était, par exemMontre. — Aegler, Société Anonyme, Fabrique des
ple, de 5S606 le 2 janvier, de 5S898 le 15 janvier
Montres: Rolex &• Griten Guild A., Höheweg 82,
et
de
6S150
le
31
janvier
dernier.
Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Chronique scientifique
Le même taux sert aussi à la conversion de la Cl. 7 1 e , No. 144351. 3 décembre 1929, 18 h. —
taxe de port de 2 o/o en or, perçue sur la valeur
Mécanisme de remontage de pièce d'horlogerie à barillet-tmoteur. — A. Schild S. A., Grenchern
Le système métrique e n Orient.
officielle de la marchandise dans la plupart des
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
L'introduction du système métrique se propage en douanes brésiliennes (à l'exclusion de Santos, par
exemple).
Cl.
71e, No. 144352. 9 décembre 1929, 181/2 h. èr
Orient. Ainsi, la municipalité de Téhéran (Perse) a
Dispositif de remontage de' pièce d'horlogerie envoté un crédit de 50,000 tomans destinés à l'acquiEspagne. — Droits (Agio).
fermée dans un étui. — Blum et Co., Fabrique
sition de dix mille mesures de poids métriques,
Ebel, 66, rue de la Serre, La Chaux-de-Fondsj
L'agio
dû
au
cas
où
les
droits
de
douane,
payables
qui seront employées dans la capitale et ses envi(Suisse). Mandataire: A.- Bugnion, Genève.
en
or,
sont
acquittés
en
monnaie
d'argent
ou
en
rons. Le système métrique sera également employé
Ci. 71 f, No. 144353. 28 octobre 1929, 17 3/4 h, —
billets
de
banque,
a
été
fixé,
pour
la
période
du
à partir du 21 mars prochain.
Montre-briquet. — Hermann Sommer, Delémont _
21 au 28 février à 94,24 o/0 (agio du 11 au 20 février
D'autre part, conformément à une décision de 89,74 o/ ).
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
0
l'Assemblée nationale turque, le système métrique
Ci. 71 f, No. 144354. 16 novembre 1929,'Jl2i/ 4 h. « S
entrera en vigueur pour toutes les villes turques à
,,
T e r r i t o i r e d e M a g e l l a n . !h\
Etui de poche pour montre ou autres objets. —
partir du mois de mai 1931.
Schwob Frères et Cie. S. A., La Chaux-de-Fonds
L'Information ";que nous avons publiée dans notre
; (Suisse). Mandataires : E. Blum e t Ço., Zurich. —
numéro du 21.courant, au sujet des droits applicables
J
«Priorité: Belgique, 20|
' 1! '"'*"
u, décembre
1928. îîti I
dès le 4 mai 1*931, est à préciser dans ce sens Cl. 71 r, No. 144355. 27 novembre 1929, 20' h. —
Expositions, Foires et Congrès
que les montres, à l'exception de celles avec brilEtui ' de montre. — Fabrique d'Aiguilles de Monlants ou diamants et de celles avec boîtes en platine;
tres Aigidlla S: A.. Chambrelien '(Neuchâtel, Suisse).
e
ou en or non dénommées spécialement, avec ou sans Ci. 71 f, No. 144356. 24 décembre 1929, 17 h. —
III C o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e
d e s A s s o c i a t i o n s d e F a b r i c a n t s , G r o s s i s t e s e t pierres précieuses autres que les brillants et diamants
Montre à remontoiir. — Terrasse Watch Co. (S.
D é t a i l l a n t s d e b i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e , (positions 1788 et 1789) continuent à bénéficier de la I A.), Le Locle (Suisse). Mandataire: W. Koelliker,
franchise de droits.
'•
Bienne.
.
.
les 18 e t 19 m a i 1 9 3 1 .
Pour les articles non repris ci-dessus, les mêmes Ci. 711, No. 144357. 30 juin 1930, 20 h"."— Boîte
Voici Vordre du jour provisoire de cette conférence droits que ceux en vigueur au Chili leur sont applide montre. — Gab us Frères, Usines Safir, 11 a,'
qui aura lieu les 18 et 19 mai 1931 à La Haye. cables.
Concorde, Le Locle (Suisse). Mandataire: W. Köl-j
liker, Bienne.
J .t'
Ire Commission: Perles et pierres précieuses.
Cl. 94, No. 144369. 13 septembre 1929, 18 h. - j | - - ;
1. Dénomination des perles. (Résolution No. 1 de
Registre du commerce
Bracelet. — Gustav Korff, Bangertsstrasse 15^'
Londres).
Hanau (Allemagne). — Mandataire: E. Blum &.;'.,••
2. Distinction entre les perles d'eau douce et les
Co. Zurich.
'•-'.::
perles d'eau salée. (Résolution No. 4 de Londres).
Raisons sociales.
Ci.
71e,
No.
144623.
8
janvier
1.930,
20
Ja.
-if3. Dénomination du rubis. (Résolution No. 6 de
Enregistrement:
Mécanisme de remontoir et d é niise à- l'heure à t ,<:
Londres).
18/2/31. — Hélène Kremos (de nationalité grecque),
bascule. — Fabrique Eterna, Schild Frères et Caj£~§>\
4. Dénomination des pierres précieuses et semi-préorfèvrerie artistique et bijouterie, etc., Grand'Rue
Grenchen (Suisse). Mandataire:^ W. ^ KoeïïikeÇi?^.*:
cieuses. .(Résolution No- 7 de Londres).
54, Montreux-Le Châtelard.
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Une experience
cuisante
(Histoire vécue)
Nous proposions un jour le système Kardex à un chef d'entreprise pour la surveillance de sa clientèle.
„ B a h ! répliqùa-t-il, je n'ai pas besoin de votre
Kardex ! mes agents ont tout en tête - et ils
ont d'ailleurs tout intérêt à vendre".
Sur ce, l'esprit en repos, notre interlocuteur partit en vacances.
-i A peine de retour il appelait le Kardex-Man.
->"> C'est que pendant son absence telle affaire
avait été oubliée par un agent, telle autre
insuffisamment s i >/ie, de sorte que, faute de contrôle, toute une
série de ventes escomptées furent manquées.

En un mot un

échec -complet !
Mais notre homme est de ceux qui savent transformer une
défaite en victoire.

Il le prouva en installant

immédiatement le système Kardex dans tous
ses services. Il exerce aujourd'hui un contrôle
serré sur toute sa clientèle.

Le temps des

occasions manquées n'est plus.
Quel que soit le genre de votre entreprise, faites venir le
Kardex-Man.

Kardex met de l'ordre et de la

clarté dans les organisations

les plus em-

brouillées et rapporte cent fois ce qu'il coûte.

KMDE^:
Gerbergasse 2, Zurich, Téléphone Uto 66.72-73
existe des fichiers visibles — mais un seul système Kardex

.

-=-w*a

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine

Montras portefeuilles

19-26 lignes.
Articles courant tt de précision.
Continuellement
I m m e n s e c h o i x e n B r a c e l e t s d e d a m e s e t n o m m e s f a n t a i s i e a b o n marché«
——————
Léplnes et savonnettes snore et montres-brsoelets plaqué or lamine, 5 et 10 sns.

des

—

nouveautés.
lit-1 J

Ill

N* 16. — 28 février 1931.
Radiations:

Cl. 71 e, No. 139870. — Mouvement huit jours avec
remontage par une molette disposée au centre du
cadran.
Cl. r i f, No. 138935. — Montre-ceinture.
Ci. 71 f, No. 139235. — Boîte de montre.
Cl. 71 f, No. 140469. — Montre.
Cl. 71 f, No. 140772. — Boîte pour objets divers.
CI. 71 i, No. 110142. — Pendulette.
CI. 94, No. 94278. — Dispositif pour fixer l'une à
l'autre deux parties d'un bijou.
CI. 94, No. 132672. — Bracelet de longueur réglable.
Ci. 71 f, No. 139234. — Pièce d'horlogerie avec
étui.
Cl. 73, No. 130199. — Machine pour le polissage des pivots.
Cl. 71 e, No. 140164. — Dispositif de commande
d'un mouvement d'horlogerie.
Ci. 71 f, No. 136701. — Boîte de montre-étui.
Cl. 71 f, No. 140776. — Montre avec étui de protection.
Cl. 71 f, No. 140778. — Etui de protection pour
montre.
CI. 76, No. 134680. — Procédé de préparation d'alliages liquides de sodium et de potassium.

COTES
Î7 lévrier 1931
Métaux précieux
Argent fm en grenailles
fr. 70.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500,— >
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
Platine
»
6.75 le gr.
Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 1.50 dès le 14 février 1931.
Cours du Diamant-Boart:
Prix au comptant en Bourse pour quantités de
3—5000 carats.
par carat
Qualités ordinaires
Fr. 6,50—7,40
Qrain fermé, petit roulé
» 7,40—7,80
Boart Brésil
» 8,40—9,—
Eclats
» 6.0C—6.40
Tendance: Les récents arrangements du Syndicat
avec les mines tendent à régler la production. L'effet
de ces restrictions s'est déjà fait sentir par un léger
relèvement des prix du Boart.
Cours communiqués par:
J.-K- Smit &• Zonen,
Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE
Bale - Zurich La Chaux-de-Fonds
Bienne - Chiasso
Aigle - Bischofszell
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Bottes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
J4 iévr.
i5 févr. 24 févr. 25 févr.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
85
85
Aluminium intér.
»
export.
85
85
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
46.lt/10 47.11/3
Cuivre
46.16/3
47.8/9
» settl. price
46.17.6
47.76
» électrolytiq. 49.13.6-50/5 50.5-50.1
» best, select«1.-48.5-49.10/ 48.15/-50
» wire bars
50.5/
50.12/6
Etain anglais
124-125
123-124
123.16-3 122.18/9
» étranger
122.8 9
121.89
» settl. price
122.10/
121.10/
» Straits
125 5/
124.10/
Nickel intérieur
170
170
» exportatioii 175
175
Plomb anglais 15.10/
15.15/
14.10/
14
» étranger
13.18 9
14.7,6
» settl. price 13.17/6
14.7/6
13.1/3
13.8/9
Zinc
12.15/
13.2,6
» settl. price 1215/
13.26
Comptant
Paris
« iévr. 23 févr.
24 Iévr. 25 Iévr.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
197
197
197
197
Argent
270
270 : 270
270
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
32.000
32.000
32.000
32.000
» iridié 25 o/0
71.500
71.500
71500
67.000
Iridium
200.000 200.000 200.000 162.000
(en francs français, par gramme).
Chlorure de platine 14,20
14.20
14,20 14,20
Platinite
16,50
16,50
16,50
16,50
9,25
9,25
9,25
Chlorure d'or
9,25
London
21 Iévr. 23 févr. 24 févr. 25 iévr.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84/ll 1 / 2 84/U'/ 2 84/11 84/11'/a
Palladium (Lstg.)
7»/ 4
7"/ 4 7"/<
TV*
127/6
Platine (shill.)
127/6 127/6 127/6
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
12Vie
12 3 / 4 12"/io 123,
New-York
21 févr. 23 févr.
24 févr., 25 févr
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr, .103).
Argent en barres 26'/« ' — —
27>/4
26 B / a

L'Assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

B%, soit 1rs. 40--

n

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.

ori4h\

Décolleteuses diverses,
3 et 4 outils, Pétermann,
Bechler, Tor nos.

Standard-Machines
Bienne 466- îu

48, rue des Abattoirs
par action, payable à partir du 28 février 1931, SOUÏ
déduction du timbre fédéral de 3 »/o sur les coupons,
Téléphone 26.14
par
fr. 33.80 net par action
Achat e t Vente.
tontre remise du coupon No. 4, en Suisse: aux
caisses de nos sièges, succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur la Machine'à polir les arbres de
barillets, pivots et faces de
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corpignons.
%
poration) et à son agence du West End.
Meules à cloche spéciale de
fer, foute grise,, acier, bronLes coupons, classés par ordre numérique, doivent
ze, zinc efnickel.
être accompagnés de bordereaux spéciaux délivres
à couper les balansans frais à toutes les caisses de notre Etablissement. Machine
ciers.
à adoucir les roues.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1931.
2370 Machine
Machine à polir les gouges et
colimaçons.
457-1Ü

Fritz WOLF

FRANKFURT a/M.

2°/,
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement
3°/o
Parité Ewompti Diitiipd» Ott»
an franc» sullMI °/i
20.155 2 20,28 20,43
100 Frs
France
25.22 3 25,31 25,25,"
1 Liv. st.
Gr. Bretagne
5,195
5,17
5.18 2
1 Dollar
U. S. A.
5,20
5,17
5.18
1 Dollar
Canada
72.06 SSVi 72,05 72,35
100 Belga
Belgique
27.27 5'A 27 05 27,20
100 Lires
Italie
100.— 6 53 25 54,25
100 Pesetas
Espagne
23,10 23,40
100 Escudos 560.—
Portugal
208,05 208,45
100 Florins
208.32
Hollande
207.38 208,10
208.32
Indes néerl. 100 Guilder
100 Reichamk 123.45 5 123,10 123,59
Allemagne
100 D.GuIden 100.88 5 100,80 100,90
Dantzig
100 Schilling
72.93 5 72,70 7 3 , Autriche
100 Pengô
90.64 5'/a 90,35 90,55
Hongrie
15.33 4 15,34 15,38
Tchécoslov. 100 Cour.
100 Cour.
139.— 7 137,53 138,53
Es thon ie
100 Lats
100.— 6 99,44 100,44
Lettonie
100 Lits
51.80 6-7 51.44 52,44
Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- 8 2670,- 2671,—
Russie
100 Cr. sk.
138.89 3 138,80 139 20
Suède
100 Cr. sk.
138.89 «VL 138,60 138 80
Norvège
100
Cr.
sk.
138.89 3'/à 138,60 138 80
Danemark
100 Markka
13.05 6 12,90 13.10
Finlande
100 Zloty
58.14 77« 57,90 58,15
Pologne
100.— Vit 9,12
9,14
Yougoslavie 100 Dinars
100 France*
100.— 9
Albanie
100
Drachmes
6,65
6,80
6.72 9
Grèce
100 Leva
3.74 10 3,70
3,80
Bulgarie
100
Lei
3.10 9
3,05
3,10
Roumanie
100 Livres t. 2278.40
244,06 245,06
Turquie
100 Livres eg. 2592.
2570 — 2571.—
Egypte
1 Liv. st.
25.22
25,05 25,19
Afrique Sud
25.22
1 Liv. st.
19,20 19,40
Australie
100 Pesos
220.—
169,— 172.50
Argentine
100 Milreis
165.—
4 3 , - 45,50
Brésil
100 Pesos
63.—
Chili
62.— 64,—
100 Pesos
536.—
Uruguay
366,— 68,—
100 Pesos
504.—
Colombie
499,— 501,—
100 Soles pér. 207.50
Pérou
142,60 144,60
100 Sucres
103.60
Equateur
102,— 103,50
100 Bolivianos 189.16
Bolivie
186,— 1 8 8 , 100 Bolivars 100.—
Venezuela
90,- 9 2 , 100 Pesos
258.32
Mexique
239,— 241,—
Philippines 100 Pesos
258.—
254,65 255,65
189.16
Indes hrit. 100 Roupies
185,— 188,—
100
Taete
Chine
146,37 147,37
100
Yens
258.33 5.11 2 5 5 , - 258,—
Japon

Savonnettes

disponibles.
Fantaisie et bass.
St. Oall - Genève - Lausanne
Qualité 1"
- Neuchâtel - Schaffhouse
Londres
Adresser offres sous
- Hérisau - Le Locle - Nyon
chiffre P 2 3 5 8 C à P u b l i - Morges - Les Ponts - Rorschacn Cllas C h a u x - d e - F o n d s .

Paiement da dividende pour 1930

Escompte et change.

Machines et Fournitures
L O N G E A U (Berne)
Téléphone 7ii

Représentait!

A louer 2 grands locaux très bien situés au centre,
de la ville. Ces bureaux ont été occupés pendant 35
ans par un grossiste en horlogerie ayant grande bien introduit dans la réclientèle. Ces focaux se prêteraient parfaitement pour gion horlogère, cherche
une représentation de fabrique d'horlogerie. L'installation complète avec 4 grands coffres-forts serait
cédée très avantageusement.
Faire offres sous chiffre
Offres à case postale 10644, La Chaux-de-Fonds. P2111C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Pour vos
annonces : Publicitas. Pour vos prospectus : Publicitas,
Pour vos textes publicitaires : Publicitas,
Pour vos dépliants :
Publicitas. Pour vos
dessins publicitaires :
Publicitas. Pour vos
affiches : Publicitas.
Pour toute votre publicité : Publicitas.
Pour vos annonces :
Publicitas. Pour vos
prospectus : Publicitas. Pour vos textes
publicitaires : Publicitas. Pour vos dépliants : Publicitas.
Pour vos dessins publicitaires
Publicitas. Pour vos affiches:
Publicitas. Pour toute
votre Publicité : Publicitas. Pour vos annonces : Publicitas.
Pour vos prospectus :
Publicitas. Pour vos
textes publicitaires :
Publicitas. Pour vos
dépliants : Publicitas.
Pour vos dessins publicitaires : Publicitas. Pour vos affiches : Publicitas. Pour
toute votre publicité :
Publicitas. Pour vos
annonces : Publicitas.
Pour vos prospectus :

Pour vos
annonces : Publicitas. Pour vos prospectus : Publicitas. Pour vos textes
publicitaires: Publicitas. Pour vos
dépliants : Publicitas. Pour vos dessins publicitaires : Publicitas. Pour
vos affiches : Publicitas. Pour toute
votre publicité : Publicitas. Pour vos
annonces : Publicitas. Pour vos prospectus : Publicitas. Pour vos textes
publicitaires : Publicitas. Pour vos dépliants : Publicitas. Pour vos dessins
publicitaires : Publicitas. Pour vos
affiches : Publicitas. Pour toute votre publicité : Publicitas. Pour vos
prospectus : Publicitas. Pour vos
dépliants : Publicitas. Pour vos
dessins publicitaires : Publicitas. Pour vos arfiches :
Publicitas. Publicitas.
Publicitas.

PUBLICITAS

représentations.

=tfi
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Installations de dépoussiérage
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Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., s t a i a
'

,

Zurich

—

6Z

7 Vi X 22 VJ

FABRIQUES D'ÉBAUCHES

NIVIA W A T C H Co.
V I A T T E &GUENIN
B i e n n e (Suisse).

7 «/« c. 441
ancre à avue
éch. 8 /i

7«/« c. 445
cyl. à vue

Tel 30.68

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

(SUISSE)

Ml -Baguettes 10 x 23 m/m

coins ovalisés

9 X 21 m/ni

Baguettes 3 '/« - 3 3 /4 - 4 V4 ligFormes 43/4 - 63, 4 Hg-, rect. et ovale
Ronds 6 3 / 4 - 10 72 lig. sav.

Cylindre

platines fraisées

Grandeur naturelle
41/4 Ug., cal. 651'
échappement 8 3 / 4 lig.

Grandeur naturelle

8 3/4 -12 lig., tonneau -10 '/2 lig. 2de au centre

1

|

4 '/4 •'£• cal- 660
même grandeur
d'échappt que pour
5 i/4 lig. cyl.

BAGUETTE

7«x22

l 3 /« lig. rect.

H

50 m / ,

9,8 X 24,33 m m.

- 5 '/s lig- ovale

||
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D'UNE INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE
MOUVEMENT FAIT
ENTIEREMENT EN NICKEL

Cal. 610

Cal. 610

GRANDEUR NATURELLE

GRANDEUR NATURELI E

6 Vi lig-, c. 665 ancre
5 V» cylindre
recta ou ovalisé

5 l u ancre
recta ou ovalisé

Nouvelle grandeur américaine-

Fabrique de Boîtes BIELNA S. A., Bienne

COURVOISIER & Co

I

Bie n n e

GRANDS
STOCKS
Téléphone: 33.38

410-1 U

Mouvements ancre ci cylindre
ll,8 m m (5 1 / 4 lig-), l 2 , 4 - m ( 5 1 / 2 lig.)
(61/2

lig_)>

1 5 ) 2 mm

f~~\
K.D.

Fil d'Acier pour Décolletages H

l46mm

plaqué or laminé et argent

(g3/4 | j g )

19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3mra (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 4 1 / 4 et 4 1/2 lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

Poinçon
de Maître

P 341-2 U

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

Organes de transmission

Poulies en deux pièces en fer forée

G. FR0IDEVAUX, La Chaux-de-Fonds,
28-1 c.

D.-P. B o u r q u i n . 19.

*parf;na

i cijiiic
WATCH

BIENNE

Fondée eu 1893
Demandezjoffres de pri)<.

—

T é l é p h o n e 23.602,

Mouvements

anere ftaeuefles

et m o n t r e s c o m p l o t e s , en chromé, argent, or et or blanc.
P145U

Wanner & Ci! SE Au», Horgen

CHARLES PERRENOUD

Correspondance dans toutes les langues.

RIFNNF r u e |M1 Musée !i
" - 1 1 " ' - Téléphone 40.17

u

sont la spécialité des Etablissements

•->002'. Z

. ,,, ,
<i/« ci » / , ug.

