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A N N O N C E S : 

auisses 16 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 centimes le mil l imetre. 

Les annonces se paient d'avance. 
un,,. 

» 

Union suisse du Commerce 
et de l'Industrie 

L'assemblée annuelle des délégués de l'Uir.OD 
Suisse du Commerce et de l'Industrie a eu lieu à 
Zurich le 2 juillet au Grand Hôtel Dolder, sous 
la présidence de Monsieur John Syz, président de 
la Chambre suisse du Commerce. Les différentes 
Sections de cette Union, auxquelles se rattachent, 
comme on le sait, toutes les industries importantes 
de notre pays, avaient envoyé 175 délégués environ. 
L assemblée comprenait en outre un certain nom
bre d'invités parmi lesquels il y a lieu de men
tionner avant tout Monsieur le Conseiller Fédéral 
Schulthess, chef du département de l'Economie Pu
blique, ainsi que les représentants de l'Union suisse 
des Arts et Métiers, de l'Association Suisse des 
Banquiers et de l'Union centrale des Associations 
patronales suisses. 

L'assemblée a tout d'abord approuvé le rapport 
annuel présenté par le Vorort de l 'Union.Suisse 
du Commerce et de l'Industrie. Il s'agit d'un docu
ment important de plus de cent pages reflétant toute 
l'activité extrêmement vaste et complexe du Vorort 
au cours de l'exercice écoulé. Toutes les affaires 
traitées par le Vorort y sont indiquées dans leurs 
grands traits. Ce document permet de se rendre 
compte combien est utile pour l'économie suisse en 
général l'activité de l'organe central de l'Union 
Suisse du Commerce et de l'Industrie qui se dé
ploie dans tous les domaines la touchant de près 
ou de loin. 

Après avoir approuvé les comptes annuels, l 'As
semblée a procédé à une élection complémentaire 
à la Chambre Suisse du Commerce qui, doréna
vant comptera 26 membres. Elle nomma membre de 
cette Chambre Monsieur Reinhardt, de la maison 
Volkart frères et Cie à Winterthour, la firme 
internationale connue dans le monde entier. On ne 
peut être qu'heureux que la Chambre suisse du 
Commerce comprenne à l'avenir également un re
présentant du commerce de gros international. 

L assemblée a ensuite entendu un magistral rap
port présenté avec toute la compétence qu'on lui 
connaît par Monsieur E. Wetter, Conseiller na
tional, délégué du Vorort, sur « Notre situation 
économique». Monsieur E . Wetter a tout d'abord 
dépeint la situation économique de la Suisse aussi' 
bien au point de vue intérieur que par rapport à 
1 étranger. Puis il a examiné les divers éléments 
ayant une influence directe, ou indirecte sur cette 
situation. Plus particulièrement notre balance des 
paiements qui, comme on le sait, présente ces 
dernières années un déficit de plus en plus considé
rable, a retenu son attention. Le rapporteur a 
ensuite passé en revue les divers moyens mis en 
oeuvre jusqu'à maintenant dans le but de limiter 
tout au moins, à l'égard de notre pays, les terribles 
effets dévastateurs de la crise. Il a ainsi examiné 
les limitations de l'importation, les dispositions prises 
pour lutter contre le chômage par des travaux pro
ductifs ainsi que Je trafic de compensation. D'autres 

mesures qui, jusqu'à maintenant, ont fait l'objet 
d'études approfondies sans toutefois que l'on ne 
soit encore arrivé à leur égard à une conclusion 
définitive, telles que . l'assurancè-crédit à l'expor
tation par exemple, ont également été soumises à un 
examen. Après avoir indiqué le sérieux et la gravité 
de la situation économique actuelle, le rapporteur 
a relevé les moyens devant permettre à notre pays 
de soutenir la lutte et de se tenir prêt pour con
server Ja position qu'il a eue jusqu'à maintenant, 
lorsqu'aura sonné le glas de la dépression écono
mique de l'heure présentei 

Monsieur SaVoye, Administrateur-délégué de la 
fabrique des Longines à St-Imier, membre de la 
Chambre suisse, du Commerce et du Comité central 
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, a présenté à 
l'Assemblée des délégués un remarquable rapport 
sur .« L a situation de l'industrie horlogère », dont 
nous donnerons un résumé dans le prochain numéro. 

Monsieur Hermann Seiler, membre de la Cham
bre suisse du Commerce-,; directeur des fameux hôtels 
de Zermatt, a présenté un rapport extrêmement 
intéressant sur « La situation de l'industrie hôte
lière». L'orateur a relevé tout d'abord l'importance 
pour notre économie nationale de cette industrie qui 
occupe plus de : 62,000 personnes, et qui représente 
plus de deux milliards de francs environ a inves
tissements. Ces chiffres permettent de se rendre 
compte immédiatement de l'importance de l'industrie 
hôtelière pour notre balance des paiements. Il y a 
lieu de ne pas perdre de vue en effet que le 60 % 
environ des hôtes de nos hôtels sont des étrangers. 
L'orateur a relevé également le rôle joué par l'in
dustrie hôtelière, pour plusieurs branches de notre 
économie, pour l'artisanat par exemple auquel elle 
passe chaque année pour plusieurs dizaines de mil
lions de commandes, et pour nos chemins de fer 
et plus spécialement pour nos lignes de montagnes. 
Monsieur Seiler a indiqué ensuite la situation éco
nomique très grave de notre industrie hôtelière qui 
souffre tout particulièrement de la crise. Les hôtes 
étrangers plus spécialement se font de moins en 
moins nombreux. A cet égard il y a lieu de saluer 
avec satisfaction l'accord qui vient d'être signé avec 
l'Allemagne et qui permet aux touristes allemands 
villégiaturant en Suisse d'emporter pour 700 marks 
de devises par mois. Le rapporteur a relevé les 
moyens devant permettre à l'industrie hôtelière de 
passer cette période de crise et il a indiqué ce 
que l'on pouvait attendre de l'aide de la Confé
dération et de l'activité de la Société fiduciaire 
suisse pour l'industrie hôtelière. 

Après que Monsieur Robert Juillard, président 
de la Chambre de commerce de Genève, eut déve
loppé quelques considérations générales sur la crise 
actuelle, l'assemblée a entendu un discours aussi 
intéressant que vivant? de Monsieur le Conseiller 
Fédéral Schvlthess qui a passé en revue, en se 
plaçant plus spécialement au point de vue de la 
Confédération, les différentes mesures prises par 
celle-ci pour lutter contre la crise. 

Après que - le • président eut levé la séance, lés 

délégués se sont r e t r a c é s pour un déjeuner en com
mun propice aux échanges de vue particuliers d'un 
caractère plus intime mais d'une utilité incontestable 
également. 

De la propriété et de la rémunération 
des inventions faites par l'employé 

au cours de son travail 

i. 
Sous ce titre, M. le Dr. Emile Thilo, greffier du 

Tribunal fédéral, publie une étude dans le Journal 
des Tribunaux, que nous résumons comme suit: ' 

«Aux termes de l'art. 343 CO, les inventions 
faites par l'employé au cours de son travail appar
tiennent à l'employeur, lorsque la nature des services' 
promis par l'employé lui impose une activité inven
tive, ou, s'il n'en est pas ainsi, lorsque l'employeur se 
les est expressément assurées. 

«Dans ce dernier cas, et si l'invention est d'une 
réelle importance économique, l'employé peut réclamer 
line rétribution spéciale, à fixer équitablement. 

« Cette rétribution se règle en tenant compte de 
la - collaboration de l'employeur et de l\isage—qttr-a-

été fait de ses installations. » 
Deux dispositions sont à examiner dans cet article, 

celle de la propriété et celle de la rémunération. 
Propriété: « En principe, on invente pour soi :>, 

remarque Pouillet,' mais rien ne s'oppose à ce que 
l'inventeur cède son droit à un tiers ou s'engage par 
avance à lui abandonner la découverte qu'il fera. S'il 
y a doute sur ce point, le fardeau de la preuve 
incombe au tiers qui prétend à la propriété de l'in
vention. Ainsi, le seul fait que l'inventeur est employé 
à gages ne permet pas de présumer que ses inven
tions appartiennent à l'employeur. Il faut de plus 
qu'elles rentrent dans l'activité inventive imposée 
à l'employé par la nature de ses services ou que 
l'employeur se les soit expressément assurées. 

La règle de l'art. 343 al. I, n'est ; pas de droit 
strict mais de droit dispositif et s'applique seulement 
lorsque les parties n'ont pas fixé leurs rapports 
juridiques ou si la convention est incomplète ou obs
cure. L'employeur peut donc renoncer d'avance ou 
après coup à une invention et cela même tacitement: 
par exemple, en refusant de le faire breveter. L'em
ployé peut de même renoncer à la rémunération spé
ciale prévue à l'ai. 2 de l'article 343, toutefois, 
on doit admettre que cet' alinéa a un sens impératif 
plutôt que dispositif. 

Il va de soi que la première condition d'appli
cabilité de l'art. 343 c'est l'existence d'une inven
tion, dont le propre est d'être une création de 
l'esprit humain reposant sur une nouvelle combinaison 
des forces de la nature. Il faut en outre qu'elle 
constitue une idée créatrice originale à la base d'un 
progrès technique notable, susceptible d'exploitation 
industrielle. 

Lia deuxième condition, c'est ;que l'invention soit lé 
fait d'un employé (Dienstpflichtiger) lié par un 
contrat de travail dans le sens des art. 319 et 320. 

Il sera parfois difficile de se rendre compte si 
l'on est en présence d'un contrat de travail, d'un 
mandat ou d'un contrat d'entreprise. La distinction 
pourra notamment être délicate entre l'ouvrier travail
lant à domicile pour le patron (art. 319, 331) et 
l'artisan exécutant un ouvrage pour le maître (art, 
i363). Dans le doute, nous déciderions pour le con
trat d'entreprise. 

Il faut, en troisième lieu, que l'invention ait été 
faite par l'employé au cours de son travail. 

Il est à remarquer que la loi ne parle, pas du 
«temps » d e travail et le texte allemand, plus expli-
plici'te que le texte français, attribue à l'employeur 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 

Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 

Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette,, haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 

Calottes bracelets 10%'", ancre, 7, 10 et 15. pierres, 
v nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 

Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
10 %'" ancre - 16 à 19'" ancre, 22/12 'èrTBjfi — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR 

Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, niontres d'aveugles, 
seconde >au centre, avec et sans stop ; 

Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colqsses'24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres ^defs, à vis,.chemin defer 
Montrés 'maçonniques, pare-chocs, boules 

Mouvements 8: jours pour compteurs 
Pièces détachées pour munitions 
Etude et entreprise de calibres réservés 

etc., etc. 

(Ne vend qu'aux grossistes.) 

Adresse£=vous à Ja 
Etabl issement fond éen 1902 

SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S. A.) 
à RECONVILIER (Suisse) ••.'. 

=K=M= • • I D C 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER 
livre avantageusement 

E: B A U C M E S 

POSTE - ECHAPPEMENTS de 

ancre et Roskopf soigné et ordinaire 

18 modèles Interchangeabilité absolue Système bouchons 

'ie : longue, courte, à râteau, à vis, à pignon 

Etude de nouveaux modèles 

I T A L I E 
D r . C a r l o S O M M A R U G A , via Ludovisi, N" 46, 

R o m e . — Bureau d'affaires. 
Relations.avec le gouvernement. 

Se charge de toutes transactions, interventions com
merciales, contentieux, recouvrements,- etc. 

Références à, disposition. 

Oit demande à acheter 

balanciers bf-itiäalliaucs 
10 Vg. lig., ancre, bonne qualité, aussi en nickel, 

j Offres sous chiffre P3149C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

C O L L A B O R A T I O N . 
Organisation de vente directe d'horlogerie aux consom

mateurs, existant depuis ïd ans, eh vue de développement dé
sire''collaboration.avec fabrique d'horlogerie fournissant sé
rieuse qualité, toutes grandeurs et disposant de capitaux. 

Affaire d'avenir. 
' Offres sous chiffre P 316S C à Publicitas La Ckaui-df-Fonds. 

!•=•= • • • • • • • • • • • • * -—m-

S. Waf ermann, Londres 
achètera comptant 

Hôtel Fleur-de-Lys, Chaux-de-Fonds 
Pressant 

O n d e m a n d e 

Ebauches d'occasion 
de Granges et de fabrication récente de 47/4 a Iff1/?** 
ancre et cylindre, seront achetées, brutes ou à divtrs 
degrés de l ab ïca t im , m u s seulement marchandise 
garan.ie s in s défaut. — Offres détaillées avec prix et 
indication de quantités à case postale do. 11797, Bienne. 

, Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photosraphfes et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre. 
ne pouvant eh aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu- ' 
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

de Stocks mouvements savonnettes, 15 pierres, 
ancre 22/12 et-25/12, spiral plat et Breguet. 

; Faire offres sous chiffre P3161 C à Publi
citas Chaux-de Fonds. 

A. Vogel, Piererlen 
:pr Bienne — Tél.». 

Compte de cbèq. post. IVa S48. 
Meules eu saphir, .filières sa

phir) diamant et métal dur, ou
tils an diamant en tous genres, 
pierres boussoles, rondes et co
niques,pierres pour'régulàleurs 
de précision, pierres grandes-
moyennes, tous genres de pier
res 'd'après modèle. Piètres 
d'horlogerie, rhabillage pour 
l'exportation. 

mmummê 
Prière de soumettre 

nouveautés spéciales 
licite] |de la Gare. La.Chaux" 
de-Fonds, du 15 au 17 juillet. 

Blum-Schwob, Paris. 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

et argent, formes variées, 
83/4, 93/4, 10V2l 12"' ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J 
à Publicitas St-lmier 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphirin« 
qualité reconnue la rasillaurs 

G. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 



N» 51. - 6 Juillet 1932. t Ä " rÉDÉRÀTIONT HORLOGÈRE SUÏSSE- 275 

tes inventions faites lors de l'accomplissement des 
services que l'employé lui a loués. S'il plaît à un 
employé de faire, pendant ses heures de liberté, un 
travail qui rentre dans le cadre de son activité con
tractuelle, il serait peu conforme à l'esprit de la 
loi de lui accorder la propriété de l'invention unique
ment parce qu'il ne l'a pas fait à l'atelier ou au 
laboratoire du patron pendant le temps de travail 
obligatoire. "•-:..-• 

L'activité de service, le « travail » n'est pas iden
tique avec les rçdevoirs de service», ni avec une 
activité dans l'intérêt de la maison. 

Le devoir d'être inventif se rapporte ! au « genre » 
. d'activité en générai; à la position d'inventeur dans 
l'entreprise; l'activité de service, c'est plus spécia
lement «l'espèce» de travail à fournir," la ou les 
inventions stipulées. Il s'agit de ceux cercles dépen
dants et concentriques, non de deux cercles indé
pendants et juxtaposés. 

Un ouvrier fait une invention au cours de son 
travail, mais aucune activité inventive ne lui incombe; 
il est propriétaire de l'invention, sauf stipulation con
traire de l'employeur. Cet ouvrier est chargé par 
exemple de surveiller la marche d'une machine, les 
inventions qui seront faites par lui, lui appartiennent 
en propre. 

Ces considérations nous amènent à la quatrième 
condition, qui, elle, est alternative: activité inven
tive ou réserve expresse. 

Pour fonder la propriété de l'employeur, il faut 
que l'invention soit le résultat de l'activité inven
tive imposée par le contrat ou la nature des services 
promis ou bien que l'employeur se soit expressément 
réserve cette propriété. 

Il n'est pas nécessaire que le contrat prévoie 
expressément l'activité inventive comme une des tâches 
de l'employé, lorsque en les circonstances, le contrat 
ne comporte pas d'autre interprétation. Mais il faut 
que l'employé soit effectivement engagé en vue 
d'une pareille activité, encore qu'elle n'ait pas be
soin d'être exclusive de toute autre. Polir que l'em
ployeur soit dispensé de payer une rémunération 
spéciale, il ne suffit donc pas d'insérer dans le con
trat une clause aux termes de laquelle les inventions 
éventuelles de l'employé deviendront la propriété 
de^ia^maison.,..Ges inventions occasionnelles tombe
ront sous le coup des dispositions imperatives des 
alinéas 2 et 3 de l'art. 343 et, le cas échéant, 
une rétribution équitable sera due. 

La réserve prévue par l'art. 343, al; 1, doit être 
expresse, c'est-à-dire portée à la connaissance de 
l'employé et acceptée par lui. Elle peut être insérée 
dans le contrat spécial dé" l'employé ou dans un 
contrat collectif ou même dans le règlement de 
fabrique. Elle pourra aussi être orale. 

Les inventions appartiennent directement et immé
diatement en propre ä l'employeur; si celui-ciy re
nonce, elles ne tombent pas'dans'le'domaine'public, 
mais appartiennent à son auteiir, lequel' pourra; alors 
les faire valoir. En revanche, si l'employeur y re
nonce, après coup, la propriété ne passe pas auto
matiquement à l'employé mais doit faire l'objet 
d'une cession. 

Chronique financière et fiscale 

Service de compensations. 

Situation au 30 juin 1932 

Autricfie. 
Avoir suisse à la Banque National* 

d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9*239,661.84 
Remboursements aux 

exportateurs autri
chiens fr. 145,880.29 

Paiements aux ex
portateurs suisses » l,956j729.64 

Compensations » 339,585.56 2,442,195,49 
Solde Avoir Suisse • fr. 6,797,466.35 

Hongrie. *"" 
Avoir Suisse à la Banque Nationale' 

de Hongrie fr. 12,397,396.45 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse fr. 8,356,482.67 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,109,282.97 

Solde Avoir Suisse V 
A( ajouter:. 

Créances suisses non échues en 
Hongrie » 7,529,215.66 

Total à compenser fr. 16,817,329.14 

fr. 9,288,1131.48 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

( de Yougoslavie " fr. 2,322,289.22 
Versements à la Banque Nationale 

Suisse » 444,099.33 

Solde Avoir Suisse •; 
A ajouter: 

'Créances suisses non''échues en 
j Yougoslavie 

Total à compenser 

fr. 1,878,189.89 

» 3,182,510.24 

fr,; 5,060,700.13 

Commerce extérieur 

Roumanie. 
Le Moniteur officiel roumain vient de publier les 

statistiques très résumées du commerce extérieur 
de la Roumanie pour le premier trimestre de cette 
anflée.' "• 

A l'importation, pour ;les trois, .premiers mois de 
l'année, on enregistre: ' Ï932, 8l|33L tonnes' d'une 
valeur de 2,689,897,000 lei; 1931, 128,783 tonnes, 
d'une valeur de 4,333,076,000 leû' : 

A l'exportation, les tonnages sorit'sensïb'lëfhènt les 
mêmes: 1,822,892 tonnes1 en 1932;; '1,8^741 'tonries 
en 1931; majS la valeur:1 a sensitylétàèfll'flécnï^pùja-
qu'elle'n'est j|'lus que de 3,444,2>&0DÖ Ter en 1932 
contre'4,485,713,000 leren 1931.' 
, _ Malgré cette diminution de la' valeur des1, expor
tations, la balance cojjlinertiale roumaine est, ..poür 
ies trc^prérrifers m^*fargemeht excedéritàirey l'ex
cédent ëtâritde 754,357;000 contre1 152,637,000 en 
1931. Tl y a. lieu de_ noter, à ce sujet, que dans 
cette période ~äe l'année, là balance est normalement 
en déficit';, les premiers mois étant ceux des fortes 
importations et des exportations ralenties'. 

Chronique du travail 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

dé Bulgarie fr. l,424,384.7o 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse, . : \ , 
en faveur des expor
tateurs bulgares fr. 1,832,363.81 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 1,304,322.31 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 120,06Z45 

Créances suisse* non échues ènî-;'; 

Bulgarie. i,..-., ,..,•> :;',»>. 5,835,786^55 
Total à compenser*' fr.'5,95'5:,:8'49;— 

Marché suisse du travail en mai 1932. 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail): 

D'après' le relevé statistique exécuté ' à la fin du 
mois'dè: mai 1932, les offices dit travail ont compté, 
à cette:.date, 41,798s demandes d'emploi (44J958 
à la fin ' du mois précédent'et 14J3'65; à fin mai' 
1931) ët^2458 offres d'emploi (3015 à la fin du 
mois précédent et 3627 à fin mai 1931). Le nombre 
des personnes cherchant emploi • à de ' nouveau dimi
nué, iniis^ il* s'agit, conime le mois pTécéderit, d'une 
amélioration': saisonnière. 'Tous l̂es groupes profession
nels en' <m$' bénéficié, à quelques" exceptions près. 

D^DS-"l'industrie hqrtogèfe, le.' nombre des chô
meurs 'cojnPets a légèrement diminué, grâce aux em
plois' procures aux chômeurs dans d'autres activités. 
Le chômage partiel s'est encore légèrement aggravé 
dans certaines parties de la région horlogère. 

Le relevé mensuel des chômeurs assurés s'est 
étendu, à l à , fin d'avril' 1932, à 150 caisses, qui 
groupaient ensemble, à cette ' dafe,: 376,246 ' assurés; 
Pour la totalité des caisses, le nombre des assurés: 
peut être évalué à 45K60'O, 'dont' 35,400 chômaient1 

complètement et 58,9C|P'•' partiellement. Dans les 15Û 
caisses prises en considération, on a relevé, à la 
fin d'avril 1932, 7,7 o/o de chômeurs complets (8,9 
pour cent à la fin du mois précédent: et 4,0 o/o à la 
fin d'avril 1931) et ,.12;6<>/o de '" chômeurs partiels 

'Çl:3',6yo' à la fin dit mois précédent fet 10,6 />/0 à 
Ma fin d'âVrif 193Ï)P 

,.•; .. Nombre des assurés 
. j à fin avril! y3J 

Caisse de chômage de la F.'Q. Mi'-'W.': 63,511 
doiit: ouvriers sur métaux: 40,961 

horlogers 22,550 
, ; , Chômeurs complets 

par (00 assurés à fin 
' avril 193ïmârsl93* avril 193ï 

datsseiae. 

Chômeurs partiels 
.': : •' par 100 assurés à fin 

,..-<. .A avriH93l mars 4932 avriH93î 
Caisse de chômage FOMH 27,7 35,2 31,3 
dont: ouvriers sur^métaux 11,7 24,1 20,6 

horlogers 56,0 55,6 50,8 

Chronique sociale *v 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en mai 1932. 

i(€ommUniqufé; par l'Office' fédéral;de l'industrie, des 
arts et métiers et du'travail). 

j L'indice suisse du coût de la vie s'est encore 
abaissé, de 0,7 o/o de fin. avril à fin mai 1932. Calculé 
à. l'unité'près, il était à 139 à fin mai 9132, contre 
140 à la fin du mois précédent et 150 à fin mai 
1931 (juin = 100). Cette nouvelle baisse a sa 
cause, comme les précédentes,, dans le groupe des 
denrées alirnehtaires; mais elle provient aussi du 
groupe des combustibles, où l'on a relevé certaines 
réductions de- prix qu'il faut attribuer en partie à 
des influences saisonnières. En ce qui concerne les 
denrées alimentaires, l'indice a diminué de 1,4 o/0) 
se situant à 126, contre 128 à la fin du mois pré
cédent et 141 à fin mai 1931. 

Dans le groupe du chauffage-éclairage (avec inclu
sion du savon), on constate une baisse moyenne de 
1,4 o/0l par suite de l'entrée en vigueur des prix d'été 
dans le commerce des charbons et de certaines réduc
tions de prix consenties dans la vente du bois de 
chauffage. L'indice du groupe était dès • lors à 122, 
contre 124 à la fin du mois précédent et 128 à 
f b mai 1931. 

En ce qui concerne le groupe du vêtement, nous 
reprenons le chiffre de 127 obtenu à la suite du 
relevé des prix effectué ce I printemps. 

Pour les grandes villes, le nouvel indice des 
loyers ressort en moyenne à 202 (résultat provi
soire), contre 201 l'année dernière. Pour les autres 
villes, la moyenne est 166, contré 168 l'année der
nière. Cette baisse s'affaiblit toutefois dans le cal
cul de l'indice général des loyers qui, à-l'unité près, 
s'établit a 187, soit au même niveau que l'année 
dernière. 

Ecoles professionnelles 

Ecole - d'horlogerie de- Porrentruy. 

Le 47e rapport de la commission de cette école 
pour l'année scolaire 1931-1932 vient de sortir de 
presse. 

Il fournit de forts intéressants renseignements sur 
la commission de surveillance, le corps enseignant, 
l'enseignement 'et la marche de cet établissement: au 
sujet duquel M. l'inspecteur fédéral Rosat, M. le 
conseiller d'Etat Joss et MM. les experts ont exprimé 
leur plus vive satisfaction. 

La fréquentation des élèves, au nombre de 19j a 
été satisfaisante. 

; Le rapport de l'Ecole se termine ainsi au sujet" de 
là situation actuelle de l'horlogerie : 
j « La Crise aiguë qui plonge notre industrie horlo

gère dans un marasme alarmant, sévira-t-elle encore 
longtemps? Nous l'ignorons, mais nous n'en restons 
pas moins rangés du côté des optimistes; car nous 
savons que la montre de fabrication suisse s'imposera 
toujours sur le marché mondial par ses qualités de 
bienfacture et de précision. » 
\ Aussi ne pouvons-nous que recommander chaleu

reusement cet établissement à l'enseignement indis
pensable pour la formation d'une main<i'ceuvre qua
lifiée. 

m^mammm^mm,„ _ 

Douanes 

JBMmM jgUp j .15,5, 
dont: ouvriers sur métaux 2,6 10„4 9,0 

horlogers 18,1 26,4 27,2 

Arrangement franco-suisse 
relatif à l 'application des contingentements. 

La Division du Commerce du Département fédéral 
de l'Economie publique a remis • à certaines associa
tions privées la répartition des contingente' arrêtés 
par le gouvernement français1. Dès le 1er juillet 
courant, les intéressés voudront donc s'adresser direc
tement à ces dernières, dont la liste figure dans la : 
«Feuille officielle Suisse du Commercé », No. 151, 
du 1er juillet courant. 

Pour la' joaillerie et la bijouterie d'argent ou de 
^vermeil ou la bijouterie fausse, il y a lieu de ' 
s'adresser à l'Association des orfèvres suisses, M. 
Lehmann, notaire, Spitalgasse, à Berne. 
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Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 
41/i '" Peseux et Wasa 
4 3/4'"Eta 
51/4'" Michel et A. S. 
6 3W" A. S., Peseux, Michel 
8 3/4'" A. S. et Felsa 
83/4/12"' Font. 
9 V A. S. et Michel 

10 '/a'" A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 

17'" Sonceboz. 
livrées en I. et II. Qualité avec 5 ! 

glaces interchangeables 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 

— Clichés et planches ù disposition de MM. les fabricants — 
Se recommandent : 

les fils de ROBERT Gïeax, Si-Imier 

Ressorts b f« *> f\W+4~ & pour petites montres depuis 2 % '" 
y5fr5fcvrM l Ä pour montres de poche 
M H i i M H H M . pour montres S jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE RESSORTE 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

é 
Annuaire te l'Horlogerie te 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

SCHERZ f RÈRES 
CORGËMONT (J.-B.) 

livre avantageusement tous genres de 
montres heures sautantes de 4 '/» à 

10 '/« lignes 

Montres et mouvements ancre, 
de 3 aA à 19 lignes 

Livraison rapide. 

Prix avantageux. 

CHAPALAY & MOTTIER S. A. 

Edition 1932 

a paru 
Nomenclature complète des industriels 

horlogers et des branches annexes, éta
blis en Suisse et dans les Départements 
français du Doubs et de la Haute-Savoie. 

Indication de l'inscription au Registre 
du Commerce. 

Tarifs douaniers et formalités consu
laires. 

Contrôle fédéral des ouvrages en métaux 
précieux, et Arrêté du Conseil Fédéral 
concernant les ouvrages en plaqué ou 
doublé d'or. 

Liste des marques de fabriques. 
Etc., etc. 

en vente au prix de : 

FR.4.-
» P U B L I C I T A S 
S o c i é t é a n o n y m e s u i s s e d e P u b l i c i t é , G E N È V E 

'•' et dans les principales librairies — — -

Le véritable plaqué or galv. 
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

j 
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Espagne. — Droits (Agio). 
L'agk) dû au cas où les droits de douane, payables 

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets 
banque, a été fixé, pour la période du 1er au 10 
juillet, à 134.33 o/0. 

Perse. — Surtaxe douanière. 
La surtaxe douanière (agio) qui a été portée de 

154 à 176 o/o dès le 25 mai dernier, a été réduite, à 
partir du 20 juin écoulé, à 160 o/0. 

Informat ions 

Avis. 
Les maisons 

BuJkclock A/B., Stockholm, 
Gatto, Rinaldo, Gênes, 
Sfogli, Ernesto, Florence, 

sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 

— On est prié de se renseigner avant .d'entrer en 
relations avec la maison: 

OVGBGUN LPTAVSTTS AGTVK. 

L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 

Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor
tateurs sur le tableau de correspondance des paque
bots-poste (service des lettres et des colis postaux) 
paraissant aux pages 278 et 279 du présent numéro. 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Siam. Son Altesse Sérénissime le Prince Amoradat 

Kridakara a présenté au Conseil fédéral les lettres 
l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire du Royaume de Siam près 
la Confédération suisse. 

Mexique. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. S. Barrera Ouerra, nommé consul de carrière 
du Mexique, à Zurich, avec juridiction sur les 
cantons de Zurich, Zoug, Schwyz, Claris, St-Oall, 
Appenzell, Thurgovie, Schaffhouse, Lucerne, Ar-
govie, Unterwald et Uri. 

Etranger. 
Allemagne. M. le Ministre Paul Dinichert, de Morat 

et Montilier, chef de la Division des affaires étran
gères du Département politique fédéral^ à Berne, 
est nommé envoyé extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire de la Confédération suisse près le 
Reich allemand, en remplacement du Dr. Rufenacht, 
démissionnaire. 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

28/6/32. — Ernest Hu.'liger (de Heimiswil), vente de 
réveils-matin, commerce de montres, etc., Court. 

2Q/6/23. — Lauener et Cie, soc. com. (Bernard, Jean-
Edouard, Marguerite L. née Messer, Nelly-Margue
rite, mineure, tous originaires de Oorgier, les 
deux premiers nommés associés indéf. respons., 
les deux dernières nommées associées com. pour 
chacune fr. 31,850.86), fournitures d'horlogerie, 
Chez-le-Bart (Neuchâtel). 

Modifications: 
24/6/32. — Ebauches S. A. (A. G.) (Ltd.), Neuchâ

tel. Leopold Dubois, et Gottfried Scharpf, décédés, 
ne sont plus membres du Cons. adm. Ont été nom
més membres du dit conseif, Hermann Mägli, de 
Rosières, Louis Monnet, de Vevey, Otto Rufenacht, 
de Langnau i/E., Arnold Tschudin, de Waklen-
bourg, Alfred Hirs, de Dielsdorf, Théodore Schild, 
de Orenchen; Hermann Obrecht est nommé prési
dent, Paul Robert, vice-président, sign, collect, à 
deux. 

27/6/32. — Société Suisse pour l'Industrie Horlo
gère S. A. (Schweizerische Gesellschaft für Uhren
industrie A. G.), (Swiss Corporation for Watch 
industry Ltd.), soc. an., Genève. Le cap. soc. est 
porte de fr. 5,3 millions à tr. 5,550,000 au por
teur. Marius-Ami Meylan, du Chenit, a été nommé 
administr. sans sign, sodafe. 

29/6/32. — Société d'apprêtage d'or S. A., La Chaux-
de-Fonds, Paul Adam, de La Chaux-de-Fonds, est 
nommé directeur, en remplacement de Henri Bovey-
ron, dédécè, Georges Henchoz, de Chateau-d'Oex, 
fondé; de procuration. .-m._•-,..-• 

28/6/32. — Société Générale de l'Horlogerie Suisse 
Société Anonyme (Allgemeine Schweizerische Uhren
industrie Aktiengesellschaft), Neuchâtef. Sidney de 
Coiilon, jusqu'ici secrétaire du Cons. adm. est 
nomme directeur, Chartes Gschwend, de Artstätten, 
sous-directeur; Paul Vuille, de La Sagne, tonde 
de procuration, sign, tous trois collect, a deux. 

Radiations : 
27/6/32. — Rössel, Nicolet et Cie, en liquidation, 

fabrication, achat et vente d'horlogerie, Tramefan-
dessus. 

29/6/32. — Ad. Rufenacht, Le cadran, La Chaux-de-
Fonds. , . : 

29/6/32. — Racheter et Sengstag, Montres Zora, eu 
liquidation, soc. n. coll.,, fabrication, achat et vente 
d'horlogerie, La- Chaux-dc-Fonds. 

Faillites. 

Ouvertures de faillites: 

14/6/32. — Junod, Paul-E., négociant-bijoutier, rue 
Weissenstein 5, Bienne, Magasin de vente à Neu
châtel. 
Liquidation sommaire. 
Délai pour productions: 22 juillet 1932. 

14/6/32. — Montres Juwel S. A., Rue Reuchenette 
23, Bienne. 
Liquidation sommaire. 
Délai pour productions: 22 juillet 1932. 

Compte final: 
Optima A. G., fabrique d'horlogerie, Grenchen. 

Délai pour action en contestation: 12 juillet 1932. 

Breve t s d ' invent ion 

Enregistrements: 

Ci. 71 a, No. 152642. 28 octobre 1930, 19 h. — 
Barillet de mouvement d'horlogerie. — A. Schild 
S. A., Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Kaellîker, 
Kienme. 

Cl. 71c, No. 152643. 17 octobre 1930, 18 % h. — 
Pièce d'horlogerie. — Alfred Hof, 4, Quai des 
Eaux-Vives, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 

Ci. 711, No. 152644. 18 juillet 1930, 181/4 h. — 
Mouvements de montres. — Otto Maire, fabrique 
d'hortogerie, Longeaiu p. Bienne (Suisse). Manda
taire: Naegeli et Co., Berne. 

Cl. 71 f, No. 152645. 11 octobre 1930, 20 h. — 
Pièce d'horlogerie à étui protecteur. — Cortébert 
Watch Co., Juillard et Co., Cortébert (Suisse). 
Mandataire: W. Kjoelliker, Bienne. 

Ci. 711, No. 152646. 15 octobre 1930, 6 h. — Palier 
de butée pare-chocs pour pièces d'horlogerie. — 
Camille Rochat, Lausanjie-Malley (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

Bureaux 

1. Bienne 
2. Cbx-de-Fds 
3. Delémont 
4. F l eu r i e r 
5. Genève 
6. Grenchen 
7. Locle 
8. Neuchâte l 
9. Noir-mont 

jO. P o r r e n t r u y 
i l . St- lmier 
J2. Schall house 

Boites 

1931 

1 
280 

113 

4 
S 

platine 

1932 

22 

17 

Boites de montres or 

i3 . Tramelan 

Total 408 63 

Différence—1932 — 34S 
» + 1 9 3 2 — — 

1931 

1042 
19.987 

156 
4.442 

388 
1.801 

185 
902 

1.816 
64 

2.007 

1932 

805 
9.615 

1.607 
362 

1.036 
145 
388 

109 
18 

780 

ent du mois de Juin 
Boites de montres argent 

1931 

4.902 
1.519 
2.815 

702 
1.942 
4.832 
1.483 

24 
2.214 
2.067 
2.366 

261 
3.836 

1932 

304 
131 

1.087 
— 

724 
987 
259 
63 

927 
244 
174 
28 

1.266 

Totaux Juin 
1931 

5.945 
21.786 
2.815 

858 
6.497 
5.220 
3.288 

214 
3.116 
2.007 
4.182 

330 
5.843 

1932 

1.109 
9.768 
1.087 

— 
2.348 
1.349 
1.295 

232 
1.315 

244 
283 
46 

2.046 

Totaux 
1931 

39.702 
147.037 
15.319 

7.367 
39.870 
35.796 
22.987 

1.634 
19.990 
13.629 
25.844 
2.349 

35.959 

Janv -Juin 
1932 

11.261 
68.195 
5.593 
1.358 

15.094 
9.930 
7-048 
1.178 
9.211 
4.025 
4.180 

746 
19.081 

32.790 14.865* 28.963 6.194 62.161 21.122 

— 17.925 — 22.769 — 41.039 

407.483 156.900 

250.583 

Dont 1.040 boues or & bas titre« contremarquées. 

D e m a n d e u r g e n t e n 
v o i s en commission pour 
2-3 mois s a v . o r 18 K. 
4 0 - 6 0 g r . e t b r a c e l e t s 
o r e t p l a t i n e avec bril
lants. Bonnes références. 
Max Loftier , horlogerie, 

Unt. Heubere 7, Bâ l e . 

Mouvements 
réveils 

Les maisons fabriquant 
les mouvements réveils 
10 Vi '" ou 13 '" ancre, \ 6 ru
bis, article courant, sont 
priées de donner leur 
adresse- pour faire offres 
sous chiffre 0 9896 G à 
Publicités St-Gall. 

D.H.-Canada 
Mouvements 3a /4 , 41/«i 

4 Va» 43/4 lig. baguettes, 
6Va, 63/4, 83/4, 93/4, 10Va. 
12 et 17 lig. en 7, 15 et 17 
rubis s a t i s et avec bou
chons, assort, en grenat 
et rubis rouge, bal. nickel 
et comp, coupé 

sont demandés. 
Affaires suivies et im

portantes. 
Indiquez tous derniers 

prix pour paiement comp
tant s. chiffre A 1 0 5 3 1 Gr . 
à P u b l i c i t é s B i e n n e . 

éoru et blanc 

pour l 'emballage, etc . 

t rès bon marché 

Echanti l lons sur de
mande . 

Magasins 

S. Heri . 
Bienne. 

Ich kaufe 

Gelegenheitsware 
Fourn i tu ren , Taschenuhren wie auch 
Handuhren. P21626U 

Deutsche Offerte : 

Hôtel Seeland 49, Biel Bienne 

Timbres Caoutchouc 
en tons g e n r e s 

Mécanicien-
technicien 

grande expérience des affairée, 
spécialisé dans la fabrication 
de la boite or, procédés de fa
brication modernes, désire en
trer en relations avec fabri
cant ou commerçant. 

Offres sous chiffre P 3134 C 
À Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

Collaborateur. 
Petit fabricant d'horlogerie, 

en ordre avec les conventions, 
s'offre comme associé ou col
laborateur. 

Horloger complet pourrait 
diriger une fabrication. 

Eventuellement apport de 
fr. 10.000. 

Discrétion d'honneur. 
Ecrire sous chiffre P 3103 C 

à Publioltas Chaux-de-Fonds. 

HEURES 
SAUTANTES 

4'/4 — 1 0 / 2 , 
demandez mes prix 

ival Watch 
Téléphone 22.431 

La Chaux-de-Fonds 

PIERRISTES 
A vendre 3 machines 

neuves Jornod, 2 arbres à 
creuser. Le procédé de fa
brication de l 'aggloméré 
sera cédé gratuitement à 
l'acheteur. 

Offres „sous chiffre 
P 3 1 6 2 C à P u b l i c i t a s 
La C h a u x * d e < F o n d s . 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
J u i l l e t 1 9 3 2 

::-.- . .•;• 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 
e t P e r s e 

Hongkong, Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Palestine, Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie 
seulement) 

Date des départs 
< 

chaque jeudi de Chiasso 

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

départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo
nique, Athènes, Constan
tinople, Angora, Eski-Ché
hir et Adana. 

chaque jeudi de Genève 

juillet 6, 14 20, 23. 
août 3i 11, 17, 25. 

de Oenève. 

juillet 14, 28. 
août 11,25. 

de Genève. 

juillet 1*S), 7*, 13", 22*S), 28* 
août 3 " , 12*§), 18*. 24". 

•*) de Genève 
•) de Chiasso 

§) excepté Ceylan. 

chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 

(Chypre le lundi seulement). 

départ de Lausanne 4.38, 
chaque fundi et jeudi pour 
Alep. 

COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 

Shaux de-Fonds 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

l veille 
j 18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 

•*) veille 
18.45 

l veille 
j 13.00 

veille 
12.00 

Genève 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

18.45 
veille 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Locle 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

; veille 
:18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille' 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18:45 

veflle 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

J u i l l e t 1 9 3 2 

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

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

Salonique = 2 jours 
Athènes'= 2i/j jours 
Constantinople = 2 y» j . 
Eski-Chéhir = 3 % jours 
Angora = 3 1/2 jours 
Adana = 31/2 jours 

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

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobe = 36-41 jours 
Yokohawiä' = 41:46"- jours 

Petiang' = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 

chemin de fer en 2 jours 

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

Larnàca = 6 jours 
Haïfâ = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haifa et Damas en 2 
jours, ainsi qu'a Beyrouth 
et Alep en 3 jours\ 

Alep = 4 jours 

*) 

Egypte, Iraq 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine 

Australie 

*) valable pour les départs du lundi; 

chaque jeudi de Chiasso 

jui l le ts , 5, 6, 9, 13, H, 18, 20, 
24, 27. août 4, 8, 11, 14. 

de Bâle 17 

juillet 17. 
août 2, 23.-

de Chiasso 

juillet 7*M4**§), 2 1 " , 28*. 
août4**, 1 1 " §) 

••) de Oenève 
•) de Chiasso 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

•) veille 
13.00 

••) veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

O) valable pour les départs du jeudi. 

veUIe 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
il 8:45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

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

New-York = 7-9 tours 

Buenos-Aires = 16-17 jours 

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

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

exigez le 

A. STROM & C,e, Bienne 
Téléphone 23.77' 6, Chemin de la Champagne. 

Je cherche à acheter un 

numéroteur 
avec 7 numéros. 

Prière de soumettre le 
modèle en indiquant le prix1 

à Fabrique de boîtes métal 
et fantaisie 

A. Froidevaux-Balimann, 
Miintschemier. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
11-1 c 

Commission 
Exportation 

Spécialité : 

Ressorts soignés 

Tempil allimand 91,93,91 

LACHJH-F01DS 
Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
/ j SERVICE DES LETTRES. va lab les du 1er j u i l l e t au 3 Aoû t 1932 

- ...... .. .. . 

- ' - * - . ' • • 

P A Y S Date des départs 
Dernière heure poor la remise dans la boîte aux le t t res à 

La Chaux-de-Fonds Genève 
Poste pr. 

Locle Bienne Soleure 
Durée probable du trajet 

: • 

1. C r ê t e (via A thènes ) 
pa r le t ra in Or i en t -Expres s jusqu 'à 
A thènes 

2. Mal te • 
voie de Syracuse 

Chaque jour 

Depar t de Chiasso tous les 
jours , sauf le jeudi 

Semaine 
Dimanche 

20.20 
20.20 

Semaine 
Dimanche 

18.25 
18.25 

le lendem. 

0.30 

17.30 

19.30 22.05 

18.- 20.20 

20.30 

20.30 

Athènes = 5 jours 
Dépar t d 'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 

3. Ch ine (Hong-Kong , Macao) , Kiauts-
chou, Mandchour i e , Ph i l ipp ines 

Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

: * 

• -

4. 

5. 

6. 

Penang, 

Ceylan 

Chypre, 

Malacca, 

Palestine 

Siam 

T o u s les j o u r s , excepté 
le d imanche via Bâle 15.10 

Juil let 2*. 7, 9*. 14, 16*, 21, 23*, 
28, 30*. Août 4, 6*. 

7. Inde Br i t ann ique (sauf Cey lan ) , Aden, 
C h a n d e r n a g o r , Goa, P o n d i c h e r r y , 
Afghanis tan e t Belouchis tan 

8. Mésopo tamie ( I r a k ) , P e r s e 
mér id iona l e 
via Stamboul-AIep-Damas 

9. P e r s e s ep t en t r i ona l e 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 

10. Syr ie , Républ ique Libanaise , 
E t a t s des Aloui tes 
via Stamboul-Adana 

Juillet 1**, 2 " , 7***, 9**, 14*, 16**, 
2 3 " , 28*" , 30**. Août 4*, 6**. 

Voir Egyp te 

Jui l let 2**, 7*, 9**, 14, 16**, 21 , 
2 3 " , 28*, 3 0 " . Août 6 " . 

'Chaque mercredi *) 
Chaque samed i **) 

Tous les j o u r s , excepté 
le d imanche 

11 . Indes Néer landa ises , B o r n é o 

12. S ingapore , Cochinch ine , A n n a m , 
T o n k i n 

13. J apon , F o r m o s e , Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

Chaque lundi , merc red i , ven
dredi et d imanche*) 

Chaque samedi **) 

via Oenève 
*) via Ch ia s so 

20.20 
11.40 

•) via Genève 10.35 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 18.25 

13.45 

le lendem. 
1 3 . -
10.30 

19.30 
10.30 
17.30 

via Genève (Mars.) 20.20 
') via Chiasso 8.35 

**) » 11.45 

*) v ia Ch iasso 
**) via Ch iasso 

18.25 
11.45 

via Bâle 8.35 

Jui l le t 2*, 7.8,9*, 14" , 16*. 21, 22, 
23*. 28, 30*. Août 4**, 5, 6*. 

Jui l let 2 " , 6"*, 7***, 8*", 9 " , 14*, 
16" , 21 ***, 22"* , 23**, 28***, 3 0 " . 

Août 4*, 5 " * . 

U 

y 

* ?l 

- < 

14. Egyp te 

15. Colonie du C a p , Nata l , O r a n g e , Rho
desia, T r a n s v a a l , Basou to land , Be-
chouana land , Lourenço-Marquès , 
Mozambique 

Voir Chine 

*) via Chiasso 
**) via Chiasso 

18 25 
11.45 

via Chiasso 18.25 
*) via Ch iasso 11.45 
**) via Genève 10.35 

*) via Genève 10.35 
•*) via Chiasso 11.45 

***) > 18.25 

via Bâle 15.10 

le lendem. 
0.30 

10.30 
13. -

17.30 
10.30 

7.-

14.30 

19.30 
1 1 . -

9.20 
I L — 
18.— 

19.30 
8.— 

IL— 

18 
11. 

17.40 18.10 

Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 

fois p a r semaine en 2-3 jours 

22.05 
13.25 

20.30 
13.40 

12.15 
13.25 
20.25 

11.30 
13.40 
20 30 

22.05 
10.— 
13.25 

20.30 
10.30 
13.40 

20.25 
13,25 

20.30 
13.40 

17.30 
10.30 

17.30 
10.30 
19 30 

19.30 
10.30 
17.30 

13.45 

18.-
11.-

18.— 
IL— 
9.20 

9.20 
I L — 
1 8 -

14 30 

10. 10.15 

20.25 
13.25 

20.20 
13.25 
12.15 

12 15 
13.25 
20.25 

17.40 

Juillet 4, 18 via Genève, les 
a u t r e s jou r s* ) = via Ch ia s so 

C h a q u e mercred i . 

16. Zanz iba r , Afrique o r i en t , b r i t . 

E t a t s -Un i s Amér ique Nord 
ainsi q u e : Mexique, Amérique 
Centrale . 
Via New-York 

Canada 

19. Argen t ine , Bolivie, B r é s i l * ) , Chi l i , 
Pa raguay , Uruguay 

*) excepté Para, Pernambouc e t Bahia 

Juil let 2 " , 9 " , 18*. 2 3 " 30**. 
Août 6** 

via Genève 12.20 

*) via Chiasso 18.25 

via Bâle 20.20 

via Le Hâvre-
Southampton 

*) via Chiasso 
*•) via Chiasso 

18.25 
11.45 

19.30 

17.30 

le lendem 

0.30 

17.30 
10.30 

12 — 

18.— 

19.30 

Juillet 1*, lf, 3***, 6*, 8", 8f, 10*, 
12*, 12f, 15", 15t. 19*,19t, 20* 
21», 21f, 28*, 28f, 29*, 29f. 

Août 2*, 2 f . 

Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en o u t r e : 

Jui l let 7"* , 12*", 13"* 
2 3 " * . 

,21« 

20. Aust ra l ie mér id iona le , occidenta le , 
Nouvel les Ga l les du Sud, Queens 
land, T a s m a n i e , Nouvelle Ca lédo-
nie , Nouvel le -Zélande , Victor ia 

Jui l le t 5. 6*. 8, 9*. 10, 14**", 
17*", 18, 21,22*, 23, 24, 25*, 
29, 30*. 

Août 2***, 3. 

via Bâle *) 15.10 
**) 11.45 

t ) 20.20 
***) 18.25 

*) via Bâle 
**) » 
***) » 

15.10 
11.45 
18.25 

Via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » 15.10 

" ) » 20.20 
***) via Chiasso 18.25 
»»") via Genève 10.35 

13.45 
10.30 

le lendem 
0 30 

17.30 

13.45 
18.— 
17.30 

10.30 
13.45 

le lendem. 
0.30 

17.30 
19.30 

Jui l let 2*, 7, 9*, 14, 16*. 21, 23*. 
29*, 30*. 

Août 4, 6*. 

via Genève 
*) via Chiasso 

20.20 
11.45 

le lendem. 

13.45 

10.30 

18. 
IL-

12.15 

20.20 

le lendem. 

5.— 

20.30 
13.40 

20.30 
13.40 
11.30 

11.30 
13.40 
20.30 

18.10 

Penang = 
de Penang 

Colombo 

Larnaca = 

Aden = 9 
Bombay = 

Bagdad = 

Pehlevi = 

Alep = 6 
Beyrouth 
Damas = 

Sabang = 
Batavia = 
Padang = 

= 20 jours 
à Bangkok en 4 jours 

= 14 à 16 jours 

= 5 à 7 jours 

jours 
= 10-14 jours 

- s 
- : 

= 9 jours 

9 à 11 jours 

jours 
= 7 jours 
7 jours 

16-18 jours 
20-23 jours 
22-24 jours 

Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par 

la prochaine occasion 

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

11.30 

20.30 

le lendem 

7.— 

20.20 
13.25 

20.30 
13.40 

14.30 
11.— 

19.30 
1 1 . -

14.30 
I L — 
18.— 

Il — 
14.30 
19 30 
18.— 
10.— 

19.30 
I L — 

1740 
13 25 

le lendem 
22 10 
20 20 

17.40 
13.'.'5 
22.40 

13.25 
17.40 
22.05 
20.20 
12.15 

20.S0 
13.40 

le lendem. 
2 1 . — 
12.30 

20.30 
13.40 
20.30 

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie — 4 jours 

Capetown = 18 jours 
d e Cape town: 

à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretor ia 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 14 à 15 jours 

New-York = 8 à 9 jours 
t Dépêches soldes , p a r p o 

a é r i e n n e ; Bà le -Gher l ' ou rg 
• le Havre . 

-r -

13.40 
18,10 
20.30 
20.30 
1130 

22.05 
13.25 

20.30 
13.40 

Buenos-Ayres •= 20 jours 
Rio. - d e Janeiro = ; 16 -jours 

de Bucnos-Aires à La Paz 
environ-, 3, jours . 

de Buenos-Âyres! à- Santiago 
e t Valparaiso environ 2 
jours 

Fremant le 
Adélaïde 
Melbourne 
Sydney 
Brisbane 

22-26 jours 
24-28 » 
25-29 » 
26-30 » 
28-32 » 

O b s e r v a t i o n s : 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. 

P F * Pour le. Canada , consigner; les marchandises via port canadien pour bénéficier de droi ts de douane réduits . 

La désignation d u 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 'horai re ci-dessus. 

; .1 
A . Ü • >:-"••••• •;..?. : . 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 

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

Ventilation S.A., S t a i a 
6 Z Zurich -

Mouvements ancre ei cylindre 
11,8"»" (5'/4 Hg-). 12,4»»° (51 / , lig.) 
14,6"»» (6V2 lig.), 15,2«»« (6% Hg.) 
19,7"»» (8% lig.), 20,3"»» (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31 /4 , 33/4 , 41/4 et 41/2 lignes 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

r G. FRÖIDEVAUN, la Chaux-de-Fonds, 
28-'C D.-P. Bourquin. 19. — Téléphone 23.602. 

LES BOITES 
de qualité 

en plaqué or laminé 

10 ans 20 microns 

20 ans 40 microns 

sont livrées par la 

Fabrique de boîtes 

B I E L N A S . A . , B I E N N E 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 

•Cal.'83/4-12 lig., 
Fontainemelon 

Cal 63/„ lig. 
A. S. 624 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 

Bubis seientifîqnes 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N R A R R E T O U R 3*91 

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

André CRISINEL, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

L'Information Hor loge Suisse 
Siège social: 

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

Renseignements - Contentieux 

Mouvements baguette 
3 et Vi/' Eta, 33/4'" Fontainemelon, 4 V ' Peseux, 41 / j '" A. S., ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 4a /4 à 93/« lig., heures sautantes 
instantannées 41/* et 63/4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

BENOIT FRERE! 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Parc 128 

T e l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NiCtteleur, SAINT-IMIER Tél. l.SO 

ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SÉRIES 
ANGiAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

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

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 

Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n s e c h o i x e n Bracelet*« d e d a m é e e t n o m m e * f a n t a i s i e à b o n m a r c h é . 114-1 J 

i ' Léplnes et savonnettes ancre et montres-breoelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. — — — — — — 

^lhe Mtth pourvoïœnfécmee* 
etiwi excellentvepct* 

OAA, 

BleiMi© 

CONSTRUCTION DE CALIBRES 
O R I G I N E S 

| E T A M P E S 
" | J A U G E S 

A . w 1 C . U U L b K , Bureau Technique 

B I E N N E,^.Clôture 6 ' # #,-• 

«=s4? 
>&<. >&<.•"•\l ->£?«: ~>Z><: * 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 

L A U S A N N E 
2, Grand-Pont 

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

A. Bugnion G E N E V E 
20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques 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'inven
tions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 


