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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

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

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20. centimes la mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

La concentration horlogère 

C'est avec une réelle satisfaction que nous pou
vons annoncer que la grande œuvre de la concen
tration horlogère peut être considérée comme étant 
sous toit. 

A la dernière heure, les quelques récalcitrants dans 
le monde de l'ébauche se sont ralliés à Ebauches 
S. A. et les divergences qui existaient encore avec 
la fabrication des spiraux ont été aplanies. 

C'est donc sans arrière-pensée que les assemblées 
Ides délégués de la Fédération suisse des associations 
dé fabricants d'horlogerie (F. H.) et de l'Union 
des fabricants de Branches annexes de l'horlogerie 
(Ü. B. A. H.) ont pu voter leur adhésion à la Su
per-Holding, dont nous avons décrit l'organisation 
dans notre numéro du 18 juillet écoulé. 

L'assemblée de la F . H. a eu lieu jeudi 30 juillet 
à 15 heures, à Neuchâtel. Sur 49 délégués, 45 
étaient présents. A l'unanimité, ceux-ci ont adopté la 
participation de la Fédération à la nouvelle société. 

Elle a décidé de proposer les personnes suivantes 
pour faire partie du Conseil d'administration de la 
Super-Holding: 

MM. Albert Mosimann, fabricant d'horlogerie, La 
Çhaux-de- Fonds. 

Ernest Strahm, directeur Fabriques Zénith, 
Le Locle. 

Louis Berthoud, fabricant d'horlogerie, Ge
nève. 

Maurice Savoye, directeur Fabrique des Lon-
gines, St-Imier. 

* * 

L'assemblée de l'U. B. A. H. a eu sa séance 
le même jour, à Bienne; 34 délégués sur 39, repré
sentant 13 associations, étaient présents. Elle s'est 
prononcée dans le même sens que la F . H. à la 
presque unanimité des délégués, ceux de 2 associa
tions, quoique étant d'accord en principe, se réser
vent la. confirmation- de leur vote par leur assem
blée générale et ceux d'une association, la mise en 
vigueur d'un tarif avec la F . H. 

* * * 
Si la constitution de l'œuvre est assurée par les 

décisions prises par les associations précitées, il 
reste encore beaucoup à faire pour la compléter et 
la mettre au point. 

La grosse œuvre de la machine est terminée, 
ainsi que ses parties essentielles; il y a encore une 
foule d'accessoires à y ajouter pour lui permettre de 
marcher et de rendre les services qu'on attend 
d'elle. 

Il faudra aussi qu'on puisse lui fournir le com
bustible nécessaire, par une reprise de l'activité éco
nomique mondiale pour lui assumer un fonctionne
ment régulier et normal. 

Espérons que ce moment ne se fera plus trop 
attendre. 

Avant de terminer, il est de notre devoir, au nom 
de 1 industrie horlogère, d'adresser aux principaux 

promoteurs de l'œuvre, MM. Strahm, Scherz, Hin-
denlang et F. L. Colomb l'expression de sa recon
naissance. 

C'est grâce à leur énergie infatigable, à leur 
savoir-faire et à leur patience qu'ils ont réussi à 
surmonter toutes les immenses difficultés qui se 
sont présentées à tout instant et jusqu'à la dernière 
minute sous leurs pas et à mener à bien la grande 
tâche dont ils ont bien voulu se charger. A eux 
tous et à leurs collaborateurs: Merci! 

! 

La crise dés assurances sociales 
en Allemagne 

I. 

La crise des assurances sociales est au premier 
rang des préoccupations en Allemagne. Les sub
ventions que le Reich est obligé d'accorder aux 
différentes assurances pour assurer leur fonction
nement, pèsent lourdement sur le budget et, même 
avec ces subventions, le fonctionnement du sys
tème est gravement compromis. Sur l'ensemble des 
assurances, il y en a quatre plus particulièrement 
atteintes: l'assurance-invalidité, l'assurance corpora
tive des mineurs, l'assurance-maladie et l'assurance-
chômage. Deux autres sont, sinon prospères, au 
moins dans la possibilité de faire face à leurs 
charges: l'assurance pour les employés et l'assu-
rance-accidents. 

L'assurance-invalidité, avant la guerre, était dans 
une situation prospère; elle couvrait en effet, la 
plupart de ses dépenses avec les revenus du ca
pital accumulé, qui atteignait en 1913, la somme 
respectable de 2,105 millions R. M. Après la 
stabilisation, • oe capital était réduit à 255 millions. 
Si on avait adopté le système des compagnies 
d'assurances, on aurait réduit les versements aux 
bénéficiaires dans les mêmes proportions; mais alors, 
les vieux ouvriers seraient retombés à la charge 
de l'assistance publique, c'est-à-dire, en dernière 
analyse, à la charge du Reich. Aussi se décida-
t-on à assurer le service des rentes au moyen des 
versements effectifs par les assurés. 

En même temps le Reich augmentait sa contri
bution qui était de 50 M. au bénéficiaire et oui fut 
portée à 72 M. après l'inflation. En outre, l'as
surance-invalidité reçut des subventions provenant 
des recettes douanières et de l'impôt sur les sa
laires (loi Brüning). Pour 1929 et 1930, la con
tribution totale du Reich s'éleva à 432 et 423 
millions R. M. contre 58 en 1913. Ces subven
tions ont permis de reconstituer une partie des 
réserves qui s'élèvent à 1,600 millions R. M. en 
1930. 

Mais ces mesures ne devaient pas suffire. La 
modification de la structure de la population alle
mande allait peser lourdement sur le fonctionne
ment de l'assurance-invalidité. En effet, par suite 
de l'augmentation des vieilles classes par rapport à 
l'ensemble de la population, le nombre :des béné
ficiaires est passé de 1,150,000 en 1914 à 2,848,000 
en 1926 et 4.500,000 en 1930. Rien que pour 1930, 

l'accroissement a été de 177,0007 Ce^te situation 
n'est pas près de s'améliorer. On compte sur une 
augmentation des bénéficiaires, supérieure à celle 
des nouveaux assurés, jusqu'en 1960. 

D'autre part, à la suite de la cherté de la vie, 
On a dû relever le taux des pensions qui sont pas
sées, pour les ouvriers invalides, de 24,92 R. M. 
par mois en 1926 à 36,40 R. M., pour les veuves 
de 14,27 à 22,44 R. M. et pour les orphelins de 
10,02 à 14,84 R. M. 

Dès 1928, on commença à s'inquiéter du déficit 
possible. Dans un mémoire au Reichstag, on fai
sait remarquer que, dès 1933, on serait obligé de 
puiser dans les réserves pour 115 millions R. M. 
en 1936, 295 R. M. en 1937 et 385 en 1938, 
Ces prévisions parurent trop pessimistes à 1 asso
ciation patronale, le « Hansabund * qui, à ce mo
ment, demandait la supression de la subvention du 
Reich. 

Ce fut le contraire qui se produisit, et dès 1931 
le déficit existera. Cela est dû en grande partie 
au chômage qui a réduit considérablement les ver
sements. En 1930, ils ont été inférieurs de 9 3 % 
à ceux de 1929, et pour 1931, il faut s'attendre 
à 12—15 °/o de moins qu'en 1930. Aussi le déficit 
est-il certain. La Frankfurter Zeitung s'attend à un 
déficit de 180 millions R. M. (No. du 29 mai) 
tandis que la Deutsche Allgemeine Zeitung (26 mai) 
ne table que sur 70 millions. Peut-être, en effet, 
le chiffre de la Frankfurter est-il exagéré, car 
1930 s'est terminé avec un excédent de 53 millions. 

Il n'en n'est pas moins vrai qu'un assainissement 
de l'assurance-invalidité est nécessaire, mais on ne 
saurait procéder d'une manière radicale, car les 
pensions versées obligent encore les vieux ouvriers 
à recourir à l'assistance publique. En attendant, on 
peut puiser dans, les réserves, mais-cela ne saurait; 
durer longtemps, car elles ne sont pas très grandes, 
et d'autre part, elles sont difficilement mobilisables, 
car elles sont constituées par des emprunts du Reich, 
des pays, des communes et des hypothèques à 
longue échéance. Nous verrons, plus tard, les solu
tions proposées pour un assainissement de la situa
tion, mais on est d'accord pour demander la fin 
de certains abus. 

On sait en effet que l'administration de l'assu
rance-invalidité est décentralisée; elle est- confiée à 
35 offices régionaux qui jouissent d'une certaine 
autonomie, et ils doivent, en théorie, faire face à 
leurs propres dépenses par leurs recettes. Cependant, 
les offices régionaux riches versent des indemnités 
aux offices pauvres et, en 1929, elles ont atteint 
70 millions R. M. Or, le président de l'office 
régional de Stuttgart, M. André, déclare que bien 
souvent les offices pauvres le sont par leur propre 
faute, car certains d'entre eux ont accordé deux 
fois plus de pensions dans l'année que les,, offices 
riches; aussi réclamet-il une réglementation uniforme. 

De plus, la politique de placement financier des 
offices est très critiquée; elle s'inspire souvent de 

Imotifs sociaux (plus ou moins bien compris) plutôt 
que de principes commerciaux. C'est surtout vrai 
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CHARLES MAYER 
Fabrique d'horlogerie 

TRAMELAN 

livre comme spécialités : 

Mouvements et Montres complètes 
14/12 et 16/12, ancre, en qualité 

garantie. 
De même mouvements 33 /4 lig., ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 

UNLVERSO 
SA* 

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 

pour Montres <t»poche. B^^pts. Boutonnières. Jouets. Pendules, 
Pendulettes. Réveils. ujßffreursMwisoles. Manomètres, 
Baromètres. Polymétregj^rvi^ÊÊÊfrchymètres.efc.etc. et 
hua autres appareils du rh^sùre^^^j^f^nes et toutes grandeurs 

INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages rf» loui^ßidt^^^Wrnitures en série «o//.-
Brides-Crochets pour ReÉÊrts0S^5arif/ets-Masse$/tk.et<i 

Totfrs d'Heures appWßiespavp Cadrans mèldL 

%%> QUALITÉS 
Depuis rWjmple lepJus0oig0é au plus^'WnoiPe 

-%, zm Conditions speciaWiSzguvenf%^ßonvenug0our grandes séries 
Choix immense er*Qualf^0upén0ure à Prix égal. 

U N I V E R S d U r a f N u m a DPOZ.83 
LACHAUXJMIFONDS 

Fabrique d'horlogerie offre à prix très avan-
ageux, un lot de 10 grosses de 

cadrans métal 
sur cage 83/4 lig. Fontainemelon. 

Adresser offres sous chiffre P3399C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

SCANDINAVIE 
Maison genevoise spécialisant exportation 

d'horlogerie aux pays Nord qu'elle visite 
régulièrement, cherche exclusivité pour marché 
Scandinave de bonnes marques d'horlogerie 
tous genres, tous prix, y inclus montres-bijoux. 

Offres détaillées sous chiffre P 6 6 6 3 2 X à 
Publicitas, Genève. 

MECANICIEN - OUTILLEUR 
connaissant bien les étampes à rectifier et la 
fabrication interchangeable, est demandé de 
suite. 

Offres avec références et prétentions sous 
chiffre P3420C à Publicitas, La Chaux de Fonds. 

Mouvements 
8 jours 

simples et avec réveil, roskopf 
ou ancre, pour pendulettes, 
sont cherchés. Article très 
avantageux, nécessaire pour 
quantité. Paiement comptant. 

Offres s. chiffre P3395 G à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

ANGLAIS 
Traductions, correspon

dance commerciale, tous 
e rmes techniques. Circu-
a i res etc. Dactylographie. 

Ecrire sous chiffre 
P 3371 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 

Bon termineur 
sérieux et livrant réguliè-
rement,cherche terminages 
toutes grandeurs. 

Ecrire sous chiffre 
P 3 7 6 7 L e à P u b l i c i t a s 
L e L o c l e . 

rÜÄÄORÖZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales 
ancre. 

25-2 C 

10,5 X lü mm. 

On demande 
montres-bracelets de mes
sieurs pour réclame, bon 
marché, genre anglais pour 
Afrique, boîtes métal, mou
vements réglés et durables. 
Grandes quantités, prix et 
qualité convuiant. 

Offres détaillées sous 
chiffre 0 66631 X à Publicitas, 
Genève. 

SUISSE 
Fabricant d'horlogerie 

voyageant régulièrement 
la Suisse, ch.-rche repré
sentation d'une bonne fa
brique d'horlogerie genres 
bon courant et soignas. 

Offres s. chiffre P 3418 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

On demande offres 
montres bracelets lO'/s" nickel 
chromé, [ormes diverses, bon 
marché. Cal. daines 8J «" or, 
mirages et argent unis et ben 
lép. 18" nickel chromé décors 
divers, article courant. 

S'intéresse à tous articles 
destinés au marché suisse. 

Faire offres s. chiffre P 3422 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

On demande à acheter 

1 ba lancier 
à frictions 

vis de 180 mm. 
en parfait état. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 4 1 9 C à P u b l i c i t a s , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 

Pierres Unes 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 
tous les genres, 

justes entre un centièmes 
c ' e s t t o u j o u r s 

A. Girard, à Erlach 
qu i f a i t l e m i e u x 

e t m e i l l e u r m a r c h é . 

Pour ne pas 
rouiller 

il y a un excellent moyen 
qui est très recommandé, 
c'est de se laver les mains 
régulièrement avec du 

S a v o n W a t c h . 

En vente dans les pharma
cies et drogueries ou au 
dépôt L* Cardinaux, Ta-
vannes. Tel. 55. 

Exportateurs 
ou Importateurs 
Termineur, de toute pre

mière force, cherche à en
trer en relation avec ex
portateur ou fabricant pour 
terminer une produciion 
mensuellede 10a 12grosses 
de mouvements en 83/<i, 
9 3/4 et 101/2 lig. ancre, qua
lité courante. Eventuelle
ment on fournirait les mou
vements. Prix intéressant. 

Faire offres sous chiffre 
P 8 2 8 5 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

m \m 
Décolletais et Taillades pour l'Horlogerie 

F E R N A N D A L L I M A N N 
Téléph. 135 M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

881 B A R I L L E T S 881 
ARBRES DE BARILLETS 

à t o u s degrés d ' avancemen t . 

Tiges garnies, ïaillage de couronnes, 
rochets, renvois, etc. 1151J 

ravure M o d e r n e 
C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 

CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL 
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES 

GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS 
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE 

Téléphone 14.75 

Montres de contrôle pour veilleurs 
M 

f i 

Relojes a comprueba. 
Control clocks for night watchmann 

Tous les modèles : à cadrans, rubans, signatures. 
Mouvement etfra à ancre, 11 rubis. 

H O R O - D A T E U R „ D E T E C T " 

T I M E - S T A M P „ D E T E C T " 

Le plus moderne, remontage tous les 8 jours, 
ou remontage automatique sans pile. 

CHARVET & C ie Constructeurs 

à L Y O N (France) 
48, rue de l'Hôtel-de-Ville (Succursale à Genève) m e 

/ : s 
Brevets d ' invention - Marques 

Elaboration et dépôt de demandes de brevets 
et d'enregistrements de marques en tous pays 

selon prescriptions réglementaires. 

W. K O E L U K E R , Ing.-Conseil, B I E N N E 
93, Rue Centrale Tél. 3122 

Fabrique de Boites BIELNA S. A., Bienne 
plaqué or laminé et argent i> 341-2 u 

f ~ \ K. B. la marque de garantie pour nos boîtes 

K.D. de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans 

avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns. Poinçon 
de Maître 
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pour les prêts aux collectivités publiques, qui pren
nent parfois la forme de subventions. Aussi le taux 
moyen du revenu du capital de l'assurance-invalidité 
n'est-il que de 6, 8 °/o, bien inférieur à celui obtenu 
par l'assuranoe-employés. 

Après avoir examiné la situation, et en revenant 
aux principes qui avaient précédé, avant la grande 
guerre au fonctionnement de l'assurance-invalidité, 
c'est-à-dire à la couverture des dépenses par les 
revenus du capital accumulé, le Dr. Schmitt, di
recteur général du Konzern d'assurances « Allianz », 
évalue le déficit de l'assurance-invalidité à 18 mil
liards de R. M. Ch. B. 

Chronique des Associations patronales 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e d e s b r a n c h e s 
a n n e x e s d e l ' ho r loge r i e . 

Le vendredi 17 juillet se réunissait à Bienne l'as
semblée générale de cette association, avec à l'ordre 
du jour: 

1. Rapport annuel. 
2. Comptes. 
3. Nouveau régime conventionnel. 
4. Arrangements de créanciers. 

Le rapport annuel du secrétariat et les comptes 
de l'exercice 1930 précédèrent un exposé du nou-

. veau régime conventionnel, fait par Monsieur Armand 
Schmidt, membre de la Commission de révision des 
conventions. 

Puis l'assemblée eut à s'occuper des arrangements 
de créanciers. 

Considérant que le développement et l'intensité de 
la crise actuelle rendent difficile, et même préjudi
ciable aux intérêts bien compris des créanciers, le 
maintien des dispositions actuelles que d'autre part, 
ces mesures qui ont porté "leurs fruits doivent rester 
une ligne de conduite pour l'avenir, l'assemblée dé
cide d'autoriser temporaireemnt son Comité à ad
mettre exceptionnellement les arrangements jusqu'au 
taux minimum de 40 o/0) dans les cas qui le justi
fieraient, et moyennant garanties. 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e 
d e s F a b r i c a n t s d ' ho r loge r i e . 

L'assemblée générale ordinaire de cette association 
a eu" lieu à Bienne, le jeudi "16 juillet 1931, avec 
l'ordre du jour suivant: 

1. Rapport annuel. 
2. Comptes. 
3. Nouveau régime conventionnel. 

Cette assemblée, fort bien revêtue, prit connais
sance du rapport annuel du secrétaire général et des 
comptes, puis entendit un exposé de Monsieur F.-L. 
Colomb sur. le programme de réorganisation établi 
par la Commission de révision des conventions hor-
îogères. 

Constatant que certains éléments essentiels sur la 
réalisation du problème n'avaient pu être fournis à 
ce jour, que d'autre part cependant, dans le but 
de ne pas retarder ou compromettre le résultat final, 
il était nécessaire' d'accorder une certaine latitude à 
ses membres, pour ces motifs, l'assemblée fit con
fiance à son Comité et à ses délégués à l'assemblée 
générale pour prendre position en toute connaissance 
de cause, et, dans l'intérêt bien compris des fabri
cants d'horlogerie, arrêter toutes décisions utiles. 

Chronique du travail 

M a r c h é su i sse d u t r a v a i l e n J u i n 1 9 3 1 . 

Selon communiqué de l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, lé relevé 
statistique exécuté le 30 juin 1931, indique que 
les offices du travail ont compté, à cette date, 14,433 
demandes d'emploi (14,365 à la fin du mois précé
dent et 9,002 à la fin de juin 1930) et 2,853 offres 
d'emploi (3,627 à la fin du mois précédent et 3,341 
à la fin de juin 1930. La situation du marché du 
travail ne s'est pas sensiblement modifiée au cours 
du mois de juin. Il 'se produit ordinairement ce mois-
là une légère amélioration de caractère saisonnier-, 
mais ce ne fut pas le cas cette année. Il faut remar
quer, à ce propos, que les travaux du bâtiment, qui 
avaient rapidement repris grâce au temps très favo
rable, ont déjà subi en juin le ralentissement momen
tané qu'ils subissent d'ordinaire seulement en juillet. 
Il s'est produit, en outre, une légère recrudescence 
de chômage saisonnier dans la branche de l'habille
ment et une légère aggravation du «chômage com
plet» dans l'industrie horlogère. Le nombre des 
horlogers sans travail avait diminué en mai parce 

qu'on avait pu procurer de l'ouvrage hors profes
sion à partie d'entre eux. -

Comparativement à Vannée passée, on constate, 
pour les demandes d'emploi, une augmentation de 
5431. Entrent dans ce chiffre pour la plus grande 
part l'horlogerie ( + 2256), les métaux et machines 
(+866) et l'industrie textile ( + 5 4 4 ) . 

Chronique sociale 

L e s p r i x d e dé ta i l e t l e c o û t d e l a v ie 
e n J u i n 1 9 3 1 . 

Selon un communiqué de l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du travail, l'indice 
suisse du coût de la vie s'éle.ai- à la fin de juin 
1931, comme à la fin du mois pi .védent, à 150 (juin 
1914 = 100) à la fin de juin 1930, il était de 158. 
Diverses denrées alimentaires ont de nouveau baissé; 
il en est de même des combustibles. Les pommes de 
terre nouvelles ont remplacé en partie dans la con
sommation celles de l'ancienne récolte; il en est ré
sulté une hausse dans le calcul de l'indice des den
rées alimentaires. Ensuite de ces fluctuations, cet 
indice s'établissait à 141, comme le mois précédent; 
à la fin de juin 1930, il était à 151. 

Au nombre des différentes denrées alimentaires 
dont les prix ont varié en juin figure d'abord le pain, 
qui a baissé dans 18 des 34 communes prises en 
considération; cette baisse est de 2 centimes par kilo 
dans 11 communes et de 3 centimes dans 7. Ont 
également diminué dans bon nombre de communes, la 
viande de porc, le saindoux et le lard, ainsi que, dans 
diverses communes, la farine blanche, la graisse de 
noix de coco, le chocolat, les haricots blancs et 
les pommes de terre du pays de l'ancienne récolte. 
La viande de veau a, en revanche, légèrement aug
menté de prix dans quelques communes. 

Il y a lieu de remarquer au sujet des huit indices 
spéciaux d'où est tiré l'indice du coût de l'alimenta
tion ce qui suit: les indices des produits laitiers, du 
sucre et du miel sont restés au même chiffre que le 
mois précédent. Ceux des œufs, des graisses et des 
huiles, de la viande et de la charcuterie ont fléchi de 
1 o/o et celui du café et du chocolat de 2 <y0. La 
baisse du pain a fait fléchir de 3 o/0 l'indice du pain 
et autres produits de céréales. L'indice des pommes 
de terre et des légumes à cosses est monté de 16 o/o, 
les prix des pommes de terre nouvelles ayant en partie 
remplacé dans le calcul de l'indice ceux de l'an
cienne récolte. Cette hausse a contrebalancé la baisse 
sur d'autres denrées alimentaires. C'est pourquoi l'in
dice de l'alimentation est resté au même chiffre que le 
mois précédent, soit à 141; à la fin de j u i n 1930, 
il était à 151. 

Envisagé séparément dans chacune des 34 com
munes prises en considération, cet indice est resté 
plus ou moins au même niveau dans 17 communes, 
a diminué de 1 o/o dans 7 et augmenté de 1 o/0 dans 
10 communes. 

Dans les combustibles, il s'est produit de nouvelles 
baisses; elles proviennent de l'introduction des prix 
réduits appliqués en été à la vente des charbons. Le 
savon a de nouveau baissé dans quelques communes. 
L'indice du groupe se situait en conséquence à 127 à 
la fin de juin 1931, contre 128 à la fin du mois 
précédent et 132 à la fin de juin 1930. 

En ce qui concerne l'habillement, on considère 
comme inchangé l'indice de 145 noté à la fin d'avril 
1930. 

Quant à l'indice des loyers, il donne une moyenne 
de 201 pour les villes de 100,000 habitants et au-
dessus, de 168 pour les autres villes et de 187 
pour l'ensemble des villes envisagées. 

Ecoles professionnelles 

Cours obligatoires pour apprentis électriciens: 

Degrés I, II et III . . . . . $ 

Cours obligatoires pour apprentis monteurs de boîtes: 

Degré I 1 
» 
.» 

II . > 
III 

15 
10 

T e c h n i c u m d e L a C h a u x - d e - F o n d s . 

II. 

Au cours de l'année scolaire 1930-1931, 164 élèves 
réguliers et apprentis des ateliers du district ont 
suivi les cours de la section de mécanique. 

La répartition entre les différentes divisions est 
la suivante: 

Cours réguliers de l'Ecole de mécanique^ 

Techniciens . . . . . . 23 
Praticiens . . . '. • . . 5 1 
Apprentis monteurs de boîtes . . . 13 
Total des élèves réguliers . . . . 87 

Cours obligatoires pour apprentis mécaniciens: 

Degré 1 . . . . . . . 12 
II 
III 

Total des apprentis mécaniciens du district 

14 
_U 
37 

Total des apprentis monteurs de boîtes du district 26 

La Section de Mécanique a gagné la grande fa
veur du public; le nombre de ses élèves accuse une 
progression réjouissante, mais malheureusement la 
place disponible est trop restreinte; il faudra aviser. 
Si l'on envisage toutes les spécialités auxquelles un 
bon mécanicien peut se vouer avec succès, on doit 
admettre que c'est une profession à encourager; il 
faut lui donner une large place et permettre à ceux 
qui veulent l'apprendre, un facile accès. L'enseigne
ment dans cette section est bien compris, les travaux 
qui ont été soumis montrent une exécution par
faite. 

La fréquentation des classes professionnelles de 
l'Ecole d'Art pour l'année 1930-1931 peut être établie 
de la façon suivante: 

Bijoutiers 24 
Joailliers-sertisseurs 8 
Graveurs 11 
Guillocheurs 8 

51 élèves 

La direction de la Section d'Art, qui doit admi
nistrer, en plus des arts décoratifs et des arts 
appliqués, les cours aux apprentis externes et les 
cours complémentaires, a une tâche très étendue 
et fort complexe; elle réussit à la mener à bien. 
L'exposition des travaux des élèves réguliers ou 
externes a permis de constater les excellents résul
tats obtenus pour les élèves réguliers; en ce qui 
concerne les travaux réalisés par les élèves exter
nes, ils sont d'une grande variété; ils dépendent de 
l'âge des élèves, de leur degré de préparation et 
souvent du patron qui les forme aux travaux d* 
l'atelier; tout ceci est très variable, et l'on ne 
peut, dans ces conditions, qu'admirer les efforts faits 
par la direction et les maîtres pour obtenir une 
moisson déjà respectable dans un sol aussi aride. 

E c o l e d ' h o r l o g e r i e d e P o r r e n t r u y . 
. Le 46e rapport de la commission de l'Ecole d'hor
logerie de cette ville pour l'année scolaire 1930-1931 
vient de paraître. 

De ce rapport, nous extrayons les intéressants 
renseignements suivants: 

36 élèves ont fréquenté l'Ecole durant l'année écou
lée, id" ont 11 de Porrentruy-ville et les autres des 
localités environnantes. Discipline excellente, bon tra
vail, consacrés par un examen pratique réussi. 

Les travaux exécutés par les élèves au cours de 
l'année montrent le sérieux des études et le succès 
de leurs résultats. 

L'enseignement s'est donné conformément au pro
gramme, et d'une façon régulière. 

M. Henri Rosat, inspecteur fédéral des Ecoles 
suisses d'horlogerie, a visité cet établissement le 23 
mars; il s'est déclaré très satisfait de son inspection 
et son rapport ne manque pas d'être élogieux à 
l'égard des membres de la commission et du corps 
enseignant. 

Le rapport présenté par les experts pratiques lors 
des examens de fin d'année laisse aussi l'impression 
très nette que l'enseignement a été donné avec 
méthode et consciencieusement. 

D'autre part, le rapport des experts pratiques est 
très élogieux. 

Les experts se plaisent à reconnaître que cette 
Ecole suit une marche prospère. Ils se déclarent sa
tisfaits des travaux présentés et adressent leurs féli
citations à la Direction, au corps enseignant et leurs 
encouragements aux élèves. 

Ils recommandent chaleureusement l'Ecole aux pa
rents, tuteurs, enfin à toute personne qui voudra se 
vouer à la branche horlogère. 

Dans ses conclusions, la commission tout en se 
réjouissant du travail et de l'application des élèves, 
tout en adressant ses remerciements à qui de droit, 
reprend l'observation contenue dans le rapport de 
l'année dernière relative aux versements des subsides 
fédéraux. « Si le mode de procéder donne toute satis
faction aux organes compétents, il ne manque pas de 
présenter certains inconvénients pour les écoles dont 
l'organisation est identique à la-nôtre. Les subventions 
précitées ne sont versées que sur présentation des 
comptes annuels et notre établissement ne disposant 
d'aucune réserve, nous nous trouvons dans l'alter
native désagréable d'emprunter de l'argent à des tra
vaux onéreux pour faire face à nos dépenses cou-; 
rantes ». 

Et elle conclut: «L'industrie horlogère traverse 
une crise aiguë, nous ne l'ignorons pas, mais, nous 



460 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE N" 59. — le>- août 1931. 

SOCIÉTÉ HORLOGERE l̂ EGÔNVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

Montres ancre, 
16, 17, 18 e t 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 

Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes MONTRE POUR AVEUGLES 

Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en 
16 sizes, mise à l'heure néga
tive. Tous 
que or, lamin 
argent, argent galonné et tout 
ce qui se fait en métal et acier. 
Spécialité de mouvements livrés 
remontés, prêts à mettre en 
boîtes de montres or ou autres. 

Réglages plats et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement 
garantie. 

mse a l neure nega- . 
genres de boîtes pia- Soc ié t é a n o n y m e de la Fabr ique d 'ho r loqe r i e 
mine et galvanique, * » ° 

LOUIS R O S K O P F 
RECONVILIER 

Maison fondée en 1906 106-1 J métal et argent, lépines^et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 

Notre idée faiho/jchemin I 
et chaque.jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus ta 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 lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

L. mw\m * es 
1 9 CBMX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N I VE 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ 
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n'en restons pas moins rangés du côté des optimistes, 
car nous savons qu ela montre de fabrication suisse 
s'imposera toujours par ses qualités-de bienfacture et 
de précision ». 

L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy est précisément 
à même de former de ces spécialistes dont on aura 
toujours besoin et qui, grâce à la formation et aux 
conseils reçus dans cet établissement si bien tenu a 
tous égards seront aptes à gagner leur vie et celle 
de leur famille. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

C o m m u n i c a t i o n s p o s t a l e s a v e c l 'Or i en t . 

Dès le 9 août prochain, les communications postales 
avec l'Inde britannique, Ceylan, les Straits Settle
ments, le Siam, l'Indochine française, les Indes néer
landaises, l'Australie, l'Afrique orientale britannique 
et l'Ethiopie -subiront une précieuse amélioration du 
fait que les paquebots anglais de la « Peninsular 
and Oriental Steam Navigation Company », partant 
de Marseille chaque vendredi à minuit, relèveront à 
Port Saïd chaque mercredi la correspondance du 
nouveau paquebot rapide de la ligne Brindisi— 
Alexandrie. 

A partir de cette date, le bureau d'échange de 
Chiasso 2 expédiera chaque samedi à 19 heures, soit 
30 heures après le départ du courrier de Oenève 
par la voie de Marseille, des dépêches pour les pays 
susmentionnés via Egypte, à embarquer sur lesdits 
paquebots anglais à Port Saïd. 

En cas d'arrivée régulière du courrier des Indes 
et de l'Australie, la distribution a lieu dans un grand 
nombre de localités de la Suisse le samedi de bonne 
heure. Ainsi il sera possible aux destinataires de ré
pondre pour le départ du même jour, de sorte que 
cette nouvelle communication présentera, en l'occa-
rence, une avance d'une semaine. 

Les envois à destination de l'Egypte et de la Pa
lestine bénéficieront également d'un gain de temps 
de 10 heures. 

Informations 

*-'1 Avis. 
Nous mettons en garde contre: 

Ernst S. Stein, Francfort s/M. 

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 les tableaux de correspondance des paque
bots-poste (services des lettres et des colis postaux) 
paraissant aux pages 462 et 463 du présent numéro. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

23/7/31. — Henriette Rostau-Gril (Dame Vve alia-En-
richettä dite Henriette R.-G., de nationalité ita
lienne), commerce d'horlogerie, bijouterie, orfèvre
rie, 14, rue du Marché; Carouge (Genève). 

25/7/31. — Società Anonima Società Italo-Svizzera (S. 
I. S.), fabbrichc orologerie, in Milano, filiale di 
Chiasso (siège Milan), fabrication et commerce 
d'horlogerie, etc., cap. soc. 300,000 Lire au porteur. 
Cons, adm.: Cav. Rag. Romolo Verga, de Milan. 
Procuration pour la succursale de Chiasso est con
férée à Luigia Guggeri, de Vacallo. Siège: Via ai 
Prati, Casa Bonaiti, Chiasso. 

Radiations: 
23/7/31. — Henri Rostan, commerce et fabrique 

d'horlogerie, Carouge (Oenève). 
24/7/31. — Société Anonyme de la montre Elida 

(Elida Watch Co.), Fleurïer. 

Faillite. 
Clôture de faillite: 

22/7/31. - Knöpfli Waller, Finita Watch, Grenchen. 

Concordat. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

6/8/31 i — Glauser Oscar, fabrique d'étampes, Luoens. 

;. Dessins et Modèles 
Dépôts: 

No. 47877. 17 juin 1931, 8 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Cadran pour montre. — Fabriques Mo-

i vado, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 47921. 23 juin 1931, 12 h. — Ouvert. — 1 

dessin. -=» "Cadran : pour montres, pendulettes et 

horloges, - r La Constant» Société Anonyme (Ge
nève et Court), Genève (Suisse). 

No. 47947. 26 juin 1931, 19 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Applique décorative pour bracelet-mon
tre. — Leib Na f Iule, Genève (Suisse). 

No. 47979. 7 juillet 1931, 20 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvement de montres huit jours. — 
Coriuoley et Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 47994. 13 juillet 1931, 9 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Article de bijouterie. — August /aegle, 
St. Gall (Suisse). 

No. 47995. 13 juiHet 1931, 19 h. — Cacheté. — 
1 dessin. — Emballage pour ressorts de montres. 
— Fiedler S. A. Arts Graphiques, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

No. 47999. 10 juillet 1931, 11 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Articles d'orfèvrerie. — Michel-Jean 
Boulgaris, Ouchy-Lausanne (Suisse). 

No. 48008. 3 juillet 1931, 18 h. — Ouvert. — 10 
modèles. — Couronnes de montres décorées. — 

1 / . Boninchi, Châtelaine (Genève, Suisse). Manda
taires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, Genève. 

Prolongations: 
No. 32647. 25 juin 1921, 161/4 h. — (Ille période 

1931-1936). — 3 modèles. — Calibres de mon-
très. — A. Micliel S. A., Grenchen (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 
29 juin 1931. 

No. 32777. 19 août 1921, 19 h. — (Ille période 
1931-1936). — 1 modèle. — Cadran de compteur 
de sport et de montre. — Les Fils de Jeanneret-
Brehm, Excelsior Park, St. Imier (Suisse) ; enregis
trement du 23 juin 1931. 

No. 39432. 6 août 1926, 4 h. — (Ile période 1931-
1936). — 176 modèles. — Aiguilles de montres. — 
W. E. Vogt, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: Ar Bughion, Genève; enregistrement du 2 
juillet 1931. 

No. 39311. 6 juillet 1926, 9 h. — (Ile période 
1931-1936). — 24 dessins. — Formulaires pour 
bulletins de marche et formulaires pour extraits-
de bulletins de marche. — Bureau officiel de 

1 contrôle de la marche des montres La Chaux-de-
Fonds, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistre
ment du 13 juillet 1931. 

No. 39474. 16 août 1926, 7 h. — (Ile période 
1931-1936). — 1 modèle. — Boîtes de montres-
bracelets. — Fabriques Movado, La Chaux-de-
Fonds (Suisse) ; enregistrement du 13 juillet 1931. 

Radiations: 
No. 27040. 19 juin 1916. — 1 modèle. — Calibre 

de montres. 
No. 32353. 23 mars 1921. — 1 modèle. — Calibre 

de montre. 
No. 32354. 23 mars 1921. — 2 modèles. — Calibres 

de montres en toutes grandeurs. 
No. 38900. 18 mars 1926. — 5 modèles. — Boîtes 

pour montres-pendentifs. 
No. 38966. 26 mars 1926. — 2 modèles. — Aiguilles 

de montres, pendulettes, etc. 
No. 27120. 12 juillet 1916. — 1 modèle. — Mou

vement de montre. 
No. 32392. 5 avril 1921. — 1 modèle. — Calibre 

de mouvement-réveil. 
No. 32399. 6 avril 1921. — 10 modèles. — Calibres 

de montres. 
No. 32403. 6 avril 1921. — 2 modèles. — Machine à 

meuler les parties plates limitant les coches dans 
les broches de tours à pivoter, et machine à former 
et polir les coches prévues aux broches de tours 
à pivoter. 

No. J2417. 9 avril 1921. — 1 modèle. — Calibre 
de mouvement-pendulette. 

No. 32437. 14 avril 1921. — 1 modèle. — Outil à 
régler la hauteur des pierres serties. 

No. 38890. 1er avril 1926. — 1 modèle. — Mouve
ment "de montre. 

No. 38892. 2 avril 1926. — 1 modèle. — Cadre 
de pendulette. 

No. 38910. 7 avril 1926. — 2 dessins. — Certificats 
de garantie pour montres. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 28 juillet 39 juillet 28 juillet 29 juillet 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
- stg.). en * 

85 
85 

42-42.10/ 
32.18/9 

33 
36-37 

Aluminium in ter. 
» export . 

Antimoine 
Cuivre 

» settl . price 
» éleCtrolytiq. 
» best, selected 34.5-35.10/ 34.5'-3ö.d0 
» wire bars 37 37 

Etain anglais UO.IO'-HUO/ H0.5/-H1.5/ 

85 — 
85 — 

42-42.10/ — 
33.2/6 33.15/7l/i 
33.2/6 — 
36-37 

33:47/6 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
> settl. price 

108.16/3 
108.15/ 
110.15/ 

170 
175 
14 

12.15/ 
12.15/ 
11.17,6 
11.17/6 

108.11/31 
108./10/ 
HO.,10/ 

170 
175 
14 

12.H<3 
12.12/6 
11.16/3 
11.17/6 

H0.18/9 110.13/9 

12 11/3 12.8 9 

12.3 9 12.5/ 

C o m p t a n t 
Paris 25 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 200 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 o/0 65.250 
Iridium 140.000 

197 
270 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

(en francs français par gramme). 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

Chlorure de platine 16,20 
Platinite 18,25 
Chlorure d'or 9,25 

London 25 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 12,11/16 I 13.3/16 | 12.15/16.1 12.15/16 

New-York 25 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 27s/„ | 277/8 I 2 7 % | -273/4 

84/ l l i / i 
3V2-4 
160 

84 1-1V. 
3 W 4 
160 

|84/ny2 
3V2-4 
160 

84/1IV. 
3' 2 - 4 

160 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

C O T E S 
31 juillet 1931 

fr. 65.— le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 8.— le gr. 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

Pour platine fourni par les clients, majora 
tkm de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

Cours du Dlamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

par carat 
Qualités ordinaires fr. 8.00—8.20 
Grain fermé, petit roulé » 8.10—8.40 
Boart Brésil » 8.50—8.70 
Eclats > 7.40—7.80 

Marché: Tendance ferme. 
Cours communiqués par : 

-/.-&. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Oenève. 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
japon 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
Guilder 
Reichsmk 
D.Gülden 
Schilling 
Pengô 
Cour. 
Cour. 
Liats 
Lits 
Tchérvon. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Cr. sk. 
Markka 
Zloty 
Dinars 
Francos 
Drachmes 
Leva 
Xèi 
Livres t. 
Livres ég, 
Liv. sf. 
Lhr. st. 
Pesos 
Milreis 
Pesos 
Pesos 

Soles pér. 
Sucres 
Bolivianos 
Bolivars 
Pesos 
Pesos 
Roupies 
Taels 
Yens 

Parité Esc. Demande 
1 francs suisses % 

20.Ï55 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100 
23.29 

208.32 
208:32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 
51.80 

2666 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63, 

5 3 6 — 
504, 
207.50 
103.60 
189.16 
100— ! 

258.32 
258.— 
189.16 

2°/o 
3 % 

Offre 

258.33 

2 
* / . 
P/i 
— 
zVf 
57» 
6 

VI, 
2 

• — 

lu !7 
10 
g 
4 
7 
6 

6-7 
S 
•4 
4 

3V2 
6 

!!<» 
»Vi 
g 9 

87, 
8 
— 
— 
5 

5-7 
6 
— 
3-9 
— 
7 
7 
10 
— 
— 

6 

..11 

20,05 
24,85 
5,111 
5,095 

71,40 
26,70 
45,75 
22,30 

206,40 
2 0 7 , -

100,30 
71,70 

15,15 
137,-
98,90 
5130 

2651,— 
136,90 
136,70 
136,70 
12,70 
5 7 , -
9,05 

6,50 
3,60 
3 , -

243,— 
2572,-

2 5 , -
18,80 

150,— 
3 4 , -
62,— 

285,— 
494,— 
144,50 
100,— 
180,-
8 4 , -

251,— 
250,-
180,— m 

20,20 
24,95 
5,145 
5,12 

71,75 
26,95 
47 — 
22,80 

207,— 
208,40 

100,50 
72,40 

15,25 
I37;40 
99,30 
51,90 

2653,— 
137 50 
137.30 
137 30 
13 — 
57,50 
9,10 

6,70 
3,70 
3,08 

244,20 
2573,— 
25,15 
19,30 

153,— 
38,— 
63,— 

287,— 
496,— 
146,50 
102,— 
181,— 
8 6 , -

253,— 
251,— 
185,— 
158,— 
255,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., lia Ghaux-do-Rondj, 
• 1 ! 
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A 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DEI LETTRES. valables d u 5 Août au 3 Septembre 1931 

P A Y S 

1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 

2. Malte 
voie de Syracuse 

Date des départs 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Semaine 
Dimanche 

20.15 
20.15 

Semaine 
Dimanche 

18.25 
18.25 

Genève 
Poste pr. 

Locle 

0.45 

5.30 

19.30 

17.30 

U 
en 

< 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 

Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penan g, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

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

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via StaimbouI-AIep-Damas 

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

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

11. Indes Néerlandaises 

12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 

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

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Août 6, 8», 13, 15*, 20, 22*, 27,29* 
Septembre 3 

Août 6*, 15**, 20*, 29* 
Septembre 3* 

Voir Egypte 

Août 6, 8*, 13, 15*, 20,21*, 27, 29* 
Septembre 3 

Chaque mardi et jeudi 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Chaque mardi, jeudi et 
samedi 

Août 6*, 15, 20*, 29 
Septembre 3* 

Août 6*. 15**, 20*, 29** 
Septembre 3* 

Voir Chine 

via Bâle 14.45 

via Oenève 
via Chiasso 

20.15 
8.35 

*) via Genève 10.15 
**) via Chiasso 8 35 

via Chiasso 20.15 

via Oenève 
(via Marseille) 20.15 
•) via Chiasso 8.35 

via Lausanne 20.15 

11.45 

le lendem. 
0.45 

11.45 

15.— 
11.45 

13.30 

le lendem. 
0.45 

11.45 

le lendem. 

0.45 

14.-

19.30 
8 . -

9.45 

19.30 

19.30 
8.— 

19 30 

Bienne 
Transit 

20.25 

20.25 

1 7 . -

20.25 
10.— 

Soleure 

20.40 

12.30 

17.30 

10.30 
10.— 

20.25 

20.25 
10.— 

20.25 

via Bâle 8.35 

via Lausanne 20.15 

via Chiasso 
*) via Oenève 

8.35 
10.15 

*) via Oenève 10.15 
**) via Chiasso 8.35 

U 

O 

< 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

Août 2*. 7*, 8*, 9*, 11, 14*, 15», 
16*, 22*, 25, 29*, 30*. 31* 

Août 5, 12, 19, 26 
Septembre 2 

Août 6", 8", 8*. 15**, 22 
Septembre 5 " 

«t on** 29* 

via Bâle 15.10 

via Oenève 10.15 

•) via Chiasso 18.25 

via Bâle 20.15 

via Le Hâvre-
Southampton 

*) via Chiasso 18.25 
•*) via Chiasso 8.35 

11.45 

le lendem. 

0.45 

11.45 
15 — 

15 — 
11.45 

11.45 

15.— 

19.30 

le lendem 

0.45 

17.30 
11.45 

8 — 

19.30 

8.— 
9.45 

9.45 
8 — 

13 30 

10.-

20.25 

10 — 
10.30 

10.30 
1 0 . -

17.40 

20.— 
10.30 

9.30 
10.30 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine f% 

occasion 
Syracuse à Malte 

heures 
11 à 12 

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 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

Colombo = 16 à 18 jours 

20.40 

20.40 
10.30 

20.40 

10.30 

20.40 

10.30 
9.30 

9.30 
10 30 

18.-

Larnaca = 4 à 5 jours 

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 

Bagdad 9 iours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

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

Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saigon par 

la prochaine occasion 

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

S» 

9.45 

17.30 

19.30 

19.30 
8.— 

U 
D 

z 
en U4 

< 

B 1 

17. 

18. 

19. 

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

Canada 

Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 

i 
os 
g? 

20. Australie méridionale, occidentale, 
. Nouvelles Galles du Sud, Queens

land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
. nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Août 4«, 5**, 7*. 7t, 10*. 10t, H*, 
13», 14«, 14t, 18*. I8f. 19*. 21*, 
24*;, 25*, 27*, 27f, 28*,29*,30t 

Septembre 1*, l t 

A o û t 4 " , 5 " , 5 t , 7 " , 7 t , H * V 3 " , 
14f. 18". 18t, 19", 2 1 " , 21t, 
25**, 27t, 28**, 29", 30", 3 1 " 

Septembre l t 

Août 4" , 5*", 5*, 7, 8"*, 12**, 
13"*, 14*, 14, 19"" , 25", 26*' 
27*"*, 28***, 28* 

Septembre 1'", 2* 

10.30 

20.20 

20.25 

20.20 
10.— 

t ) 20.15 
»15.10 

** 18.25 

via Bâle 20.15 
118.25 

** 11.40 

20.15 
via Bâle t ) 12.25 

» » *) 15.10 
via Chiasso **) 18.25 

» » ***) 11.40 
via Oenève *"**) 10.15 

le lendem. 
0.45 

10.30 
19.30 

0.45 
10 30 
17.30 

le lendem. 
0.45 

19.30 
10.30 
17.30 
17.30 
15.— 

19 30 
13 30 
17.30 

19.30 
13.30 
10.45 

Août 6, 8*, 13, 22*, 27, 29* 
Septembre 3 

via Oenève 20.15 
•) via Chiasso 8.35 

19.30 
12.— 
13.30 
19.30 
10.45 
9.45 

22.05 
16.45 
20.20 

22.05 
17.30 
13.20 

9.30 

20.40 

20.40 

18.45 
10.30 

20.— 
17.— 
18.45 

20.25 
16.45 
16.45 
20.20 
13.15 
10.30 

20.20 
18.— 
12.30 

20.40 
14.— 
17.— 
18.45 
12 30 
9.30 

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 f 

Zanzibar = 19 à 22 jours 

New-York = 8 à 9 jours 

•+ Dépêches soldes par poste aérienne 
Uàle-Cherbourg ou Le Havre. 

le lendem. 

0 45 
11.45 

19.30 
8.— 

20.25 
10 — 

Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 

de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 

20.40 
10.30 

Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 2 9 » 
Melbourne = 30 » 
Sydney = 3 1 » 
Brisbane = 3 3 » 

>; Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
~ fks'leijhres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées» doiveiü 

par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 

•'...' ' . - • - i f l t t -. . • • • • ' . . - . ' : • • • ' < - - ' ' • » 

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. 
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Août 1931 

Correspondances des Paquebots - Poste 
COLIS POSTAUX Août 1031 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Palestine, Syrie 

Colis flèches j 
(pour la Syrie 

seulement) l 

Date des départs 

chaque lundi 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 5.50: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 

chaque mardi de Genève 

août 4, 11, 18,25. 
septembre 1, 8. 

cte Oenève. 

août 11, 25. 
septembre 8. 22. 

de Oenève. 

août 4" , 12*, IS**, 26*. 
septembre 1**, 9*. 

**) de Oenève 
•) de Chiasso 

chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 

(Chypre le lundi seulement). 

départ de Lausanne 5.50 : 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fonds 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

*) veille 
13.00 

**) veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
12.00 

Genève 

samedi 
17.00 

veille 
Ï2.00 

lundi 
18.45 

18.45 
veille 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 ; 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Locle 

17.00 
samedi 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

17.00 
samedi 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

Durée du transport 
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 = 2% jours 
Constantinople = 21/2 j . 
Eski-Chéhir = 3 1/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

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

Penang = 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 

Larnaca = 6 jours 
Half a = 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'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 

Alep = 6 jours 

• ) 

•) 

*) valable pour les départs du lundi. ô) valable pour les départs du jeudi. 

Egypte, Iraq 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 
Chili 

Australie 

chaque jeudi de Chiasso 

août 1, 2, 3, 10, 15, 17, 19, 
21, 23, 27,29. Septembre 1er. 

de Bâle 17 

août 4, 12, 25. 
septembre 6 

de Chiasso 

août 4**§, 10**, 20*, 25**. 
septembre V-

**) 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') 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

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 

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 = 9-12 jours 

Buenos-Aires = 16-17 joursj 
De Buenos-Aires à La Paz 

2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago . 2 fois 
par semaine en 2 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 de Genève a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 

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

L'IofornaiiOB Herlosêrc Suisse 
Siège social: 

La. C h a i i v - d e - F o n d s 

Renseignements - Contentieux 

Ressorts pour petites montres depuis 2 V" 
pour montres de poche 
pour montres S jours 

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

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

.,. 
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i 

Installations de dépoussiérage 

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

Ventilation S.A., » t * f a 
6Z Z U n C h -

DORAGES - ^ 
ROUES ET MOUVEMENTS" 

eniûus genres 

Mouvements ancre ef cylindre 
i l , *"» (5 ' /4 Kg.), 12 ,4»»(5V 8 l i g . ) 
14,6mm (6 1 / 2 Hg.), 15,2™™ (6 3 / 4 lig.) 
igjmin (83/„ lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements-baguettes, ancre et cyl., 31 /4 , 33/4 , 41/4 et 4 1/2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. fROlDEVJWX, La Cltaux-de-fonds, 
28-1C D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 23.602 

PAVILLONS WATCH Co. 
25, Avenue du Mail Téléphone 49971 

MOUVEMENTS et MONTRES en tous genres 

Demande représentants pour tous pays 
Ver t re te r gesucht für alle Länder 

Pide représentantes en todas partes del mundo 
Agents for every coun t ry wan ted 

Si richiede rappresentanti per tutti i paesi I 

Les bonnes pièces 
d'horlogerie sont 
faites en acier 

KLOSTER 

R O U E S e t M O U V E M E N T S 
e n t o u s g e n r e « 1487-1 X 

DORAGE 
SCHEIBENSTOCK - GENÈVE 

7, Coulouvrenière Exécution rapide et soignée. Téléphone 45.473 
=>&<- ->&<: >&<-

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

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

Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 

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

Perfine 
W A T C H BIENNE 

Mouycmcnfô 
ancre baguettes 

S et m o n t r e s C o m p l è t e s , en chro
mé, argent, or et or blanc. P4S5U 

CHARLES PERRENOUD 
Demandez offres de prijc. 
Correspondance dans toutes les langues 

RIFNNF r u e <l" Musée 14 
""•""'- Téléphone 49.17 

Notre montre à remontoir automatique 
a rencontré l'approbation des milieux 
techniques les plus compétents sans 
compter qu'elle a subi des épreuves 
pratiques concluantes. 

Solidité et simplicité sans égales. Appareil 
du remontoir automatique complètement 
indépendant du mouvement. Se remonte 
seule, par chaque mouvement du bras. 

Brevet dans tous pays. 

M O N T R E A U T O M A T I Q U E G L Y C I N E E . M. S. A.c AVEC S E C O N D E 
N É E D ' H I E R D E S A N N É E S D'AVANCE 

MOUVEMENT AGRANDI 

Nous cherchons grossistes biei in
troduits et solvables pour différents 
pays. 

ëc>w Faire offres à 

GLYCINE WATCH Co 
Bureaux Hôtel Elite, BIENNE 

• M P H M M H M M M I B H H i M H I H a 

MOUVEMENT AGRANDI 


