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Le combat pour les 40 heure/
La guerre d'usure des 40 heures — autre guerre d'Espagne — se prolonge. Depuis 1933, en
effet, le problème revient régulièrement à l'ordre du jour de chaque conférence internationale
du travail.
Chacune des deux parties en présence veut
avoir remporté la victoire.
Q u ' e n est-il exactement?
En 1934, le premier projet de convention introduisant les 40 heures dans l'industrie, en général, est repoussé.
Devant cet échec, les partisans des 40 heures
essaient de tourner la position adverse en proposant, en 1935, des conventions introduisant
les 40 heures dans quatre industries spéciales:
le fer et l'acier, le charbon, les travaux publics,
enfin le bâtiment et le génie civil. Ces projets
n e trouvent pas grâce devant la Conférence. Par
contre, les vaincus, si l'on peut dire, trouvent
quelque motif à ne pas se décourager, car ils
réussissent à faire adopter le principe d'une convention générale sur la semaine des 40 heures
et même une convention spéciale sur la réduction de la durée du travail dans l'industrie du
verre à bouteilles.
Aussi reviennent-ils à la charge en 1936, en
proposant à nouveau « leur » semaine dans les
mêmes industries spécialisées: fer et acier, charbon, bâtiment et génie civil, travaux publics.
Toutefois, ce fut encore la défaite dans les trois
premiers cas, mais, derechef, ils ont le réconfort
de voir accepter le projet, en ce qui concerne les
travaux publics, entrepris ou subventionnés par
les gouvernements et de ne pas connaître la
déroute pour le projet concernant l'industrie textile, la décision à ce sujet étant renvoyée à 1937.
Cette année-ci, ils allaient reprendre l'action
dispersée, qui semblait leur avoir été favorable,
en présentant les 40 heures dans trois industries:
celle du textile, où ils espéraient développer
le « demi-succès » de l'an dernier, puis l'industrie chimique et l'industrie des arts graphiques.
Les conditions pour les délégations ouvrières
araissaient justement devoir leur être favorales: l'Allemagne et l'Italie, fortement intéressées
par le genre d'industrie en question et qui auraient pu jouer un rôle déterminant à la Conférence, continuaient à bouder Genève; par contre, parmi les 51 pays présents à cette XXIIIe
C. I. T . de juin dernier figuraient des Etats à
expérience sociale toujours plus nombreux: Russie, Etats-Unis, sans parler de plusieurs pays de
l'Amérique latine, tels que le Panama, l'Equateur,
la République dominicaine, etc.
Malgré l'ordre du jour, les protagonistes de la
semaine réduite obtinrent, cette fois-ci encore,
que celle-ci fut présentée préalablement sous son
aspect général. Le rapport du directeur du B.
I. T . leur en avait fourni, fortuitement ou... intentionnellement l'occasion.
Rappelons l'intervention, à ce moment, de
M. Schultheis, soulignant que l'ouvrier suisse
connaît des conditions d'existence — niveau de
vie, logement, etc. — sensiblement plus favorables que l'ouvrier de la plupart des pays industriels, ceci la conséquence de salaires élevés
et d'institutions de prévoyance sociale, créations
en partie bénévoles de l'employeur.
Les 40 heures ne sont pas l'essence du p r o blème social, dit notre délégué gouvernemental.
Le travailleur préfère, sans doute, améliorer son
standard d'existence plutôt que réduire la durée
de son travail. La Suisse est obligée d'exporter:
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renchérir la production par les 40 heures, effet
inéluctable, c'est diminuer les débouchés et p r o voquer, par l'élévation des prix de revient, u n
nouveau chômage. Le pays, sans matières premières, compte avant tout sur son travail. S'il
l'exerce dans des conditions d'hygiène et d'humanité, il doit toutefois lui imposer le moins possible d'entraves.
Le directeur du B. I. T., bien disposé pour
la « réforme », n e répondit que de façon générale aux orateurs opposés, en cherchant à justifier la réduction par le développement du machinisme et le besoin de détente que le rythme
actuel du travail aurait créé chez l'ouvrier. Fait
aussi curieux, le B. I. T . n'avait rien voulu savoir d'une enquête qu'un expert reconnu en matière de machinisme lui proposait.
L'engagement de principe sur les 40 heures
n'était qu'une action préliminaire ou, si l'on
veut, qu'une prise de position, à l'égard du p r o blème. C'est dans le détail que les résultats allaient apparaître.
Les 40 heures dans l'industrie textile avaient
été déjà évoquées en 1936, puis en avril dernier,
à la fameuse Conférence textile tripartite de
Washington. A la récente Conférence, M. Sieinraann allait exposer le point de vue de la Suisse,
prouver que pour un travail identique, dans le
textile, les salaires payés ailleurs en Europe n'atteignent le plus souvent que la moitié ou même
le tiers de ceux dont bénéficient nos ouvriers,
ceux qui sont consentis en Asie, 1/4 ou 1/6 seulement! Rien d'étonnant, si la cotonnade fabriquée en Extrême-Orient, se vend chez nous
7 fr. le mètre, frais de transport et droits d'entrée
compris, alors que le fabricant suisse ne peut descendre au-dessous de 9 pour un tissu exactement
semblable.
A u premier vote sur le projet de convention,
la majoration des 2/3, exigée par le règlement
de la Conférence ne fut pas atteinte, mais n o n
pas au vote suivant, où les partisans de la réforme, parmi lesquels nombre d'Etats chez lesquels l'industrie textile, ne joue qu'un rôle très
effacé, l'emportèrent par deux voix. La Suisse,
du moins ses délégués gouvernementaux, joints
aux représentants patronaux, s'était opposée à
la mesure, de même que des grands pays textiles, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas,
l'Inde et le Japon.
Par contre, le projet de convention visant l'industrie chimique et l'industrie des arts graphiques
n e réussissait pas à réunir la majorité exigée.
Notons, à ce propos, l'intervention d'un troisième délégué suisse, M. Nicole, de Sonor, qui
fit valoir la solidarité entre patrons et ouvriers et
releva que le travail n e devait pas être dénoncé
comme l'ennemi public No. 1, puisque, selon
Voltaire, il éloigne de nous trois grands maux:
l'ennui, le vice et le besoin.
Comme o n le voit, la bataille est encore indécise. Les délégations ouvrières, entre autres parla voix d e M . Jouhaux, ont présenté à la C o n férence u n e proposition priant le Conseil d'administration d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence de 1938 la réduction générale des
heures de travail dans toute l'activité économique. Elles ont eu la satisfaction de faire adopter
la solution. Mais, là aussi, le résultat n'est pas
encore acquis, pas plus, d'ailleurs, que pour 1 industrie textile, malgré le vote, puisqu'il faut e n core obtenir les ratifications et, but suprême,
l'application.
Et nous avons l'impression que ce n e sera pas
1938 qui prononcera le m o t final sur toute la
question.
Ch. B.

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

Prescriptions étrangères
en matière de devises
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Iran.
Commandes de la part de commerçants iraniens.
Le « Messager de Téhéran » a publié un avis du
ministère du commerce, rappelant que les commandes
passées à l'étranger ne peuvent se faire en aucun cas si
le commerçant iranien n'a pas préalablement sollicité
une autorisation de commande auprès du Département
du Commerce. Les maisons iraniennes contrevenant à
cette prescription seront punies, tandis que l'expéditeur
étranger doit tout au moins payer les frais pour le
renvoi de sa marchandise.
Lorsque des représentants iraniens séjournant en
Suisse passent commande à une maison suisse, celle-ci
devra en tous cas contrôler s'ils possèdent l'autorisation
de commande du Département iranien du commerce.
Importation de devises
L'administration des postes d'Iran fait connaître que
l'expédition de devises de l'étranger en Iran ne peut se
faire, dès maintenant, que par lettres avec valeur
déclarée. Les expéditeurs doivent, en outre, porter sur
l'enveloppe l'indication exacte du contenu des envois.
Les devises introduites en Iran par un autre moyen sont
confisquées.
L'importation de billets de banque de la banque nationale de l'Iran reste toutefois interdite, même sous
forme de lettres avec valeur déclarée.

Lettonie
Nouvelles prescriptions pour le trafic touristique.
La commission des devises a promulgué de nouvelles
prescriptions pour le trafic touristique avec l'étranger.
Elles ont été publiées dans la feuille du gouvernement
letton du 9 juillet 1937.

Nicaragua
Modifications des prescriptions en matière de devises.
Selon une nouvelle parue dans la presse étrangère,
les prescriptions en vigueur au Nicaragua en matière
de devises ont été modifiées. Une autorisation de la
commission pour le contrôle des devises est nécessaire
pour l'importation de marchandises, pour autant qu'elles
n'aient pas été embarquées avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle réglementation (20. VII. 37). Cette autorisation doit être requise avant l'embarquement.

Pologne.
Trafic de compensation
Les personnes et maisons intéressés aux affaires de
compensation avec la Pologne sont rendues attentives au fait qu'elles peuvent se procurer auprès de
l'Office suisse de compensation, 26, Rue de la Bourse,
Zurich, une nouvelle édition des directives concernant
l'exécution de compensations avec la Pologne sur la
base de l'accord polono-suisse du 31 décembre 1936
et de l'accord additionnel du 30 juin 1937 relatif au
règlement des paiements commerciaux.
Ces directives peuvent également être obtenues auprès de la Banque nationale suisse, ainsi qu'auprès des
Chambres de commerce cantonales, en langue allemande à partir du 3 août 1937, en langue française
quelques jours plus tard.

Yougoslavie
Ordonnance du Département fédéral de l'Economie
publique concernant la déclaration des créances.
La Feuille officielle suisse du Commerce No. 165
du 19 juillet 1937 a pubb'é une ordonnance du Département fédéral de l'Economie publique concernant la
déclaration des créances résultant de livraisons de
marchandises en Yougoslavie. Elle abroge l'ordonnance
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du Département fédéral de l'Economie publique du 11
L'Office est en mesure de livrer ces prospectus au
juin concernant la déclaration des créances résultant de prix suivant:
livraisons de marchandises en Yougoslavie.
Fr. 3.50 par centaine pour 100 exemplaires et plus
>•. 3.25
»
300
»
» 3.—
»
500
»
Commerce extérieur
» 2.75
»
1000
»

Relations commerciales avec l'Afrique
occidentale française
L'Office Suisse d'Expansion Commerciale fait savoir
que Monsieur Rodolphe Sahli, Consul de Suisse à
Dakar, sera de passage à son siège de Lausanne (Bellefontaine 2), le vendredi 13 août. Il s'y tiendra à la
disposition des industriels-exportateurs désireux d'obtenir des renseignements sur l'A. O. F.
Ce pays est un marché de 14,700,000 habitants,
ouvert surtout aux articles bon marché.
Les principaux produits importés jusqu'à présent de
Suisse étaient les tissus de coton, les fromages, les
montres, les laits condensés, les dynamos, certains
appareils électriques, etc. Selon les statistiques suisses,
nos exportations en Afrique occidentale durant le premier semestre 1937 sont supérieures à celles enregistrées pour la période correspondante de l'année 1936.
Elles ont, en effet, passé de fr. 0.8 millions en 1936 à
fr. 2,3 millions en 1937.

Relations commerciales avec les
Indes britanniques
— Le même Office fait savoir que Monsieur Ernst
Wanner, Chancelier du Consulat général de Suisse à
Bombay, sera de passage à son siège de Lausanne
(Bellefontaine 2), le vendredi 6 août. Il s'y tiendra à
la disposition des industriels-exportateurs désireux d'obtenir des renseignements sur les Indes britanniques.
Nos échanges avec les Indes ont repris quelque
essor. Au cours du premier semestre 1937, ils ont atteint fr. 12,6 millions pour nos achats et fr. s. 11,2
millions pour nos ventes, accusant ainsi une très sensible augmentation en valeur sur les résultats du premier semestre 1936 qui se chiffraient à 6,4 millions aux
importations et 6,5 millions aux exportations.
Les maisons suisses désirant s'entretenir quelques
instants avec l'un ou l'autre de ces Messieurs sont
priées d'en aviser à l'avance le siège de Zurich ou
celui de Lausanne de l'Office suisse d'Expansion commerciale qui fixeront les rendez-vous.

Relations avec l'Equateur.
— M. Speck, agent consulaire à Quito, se mettra
à la disposition des intéressés suisses, à l'Office suisse
d'Expansion commerciale, Zurich, le vendredi 6 août
courant.

Propagande en Hollande.
La balance suisse du commerce avec la Hollande
continue à être passive. De janvier à juin 1937, nos
exportations en Hollande ont atteint 22,7 millions de
francs, tandis que nos importations se sont élevées à
32.7 millions.
Ces circonstances incitent à ne pas négliger la propagande en faveur des produits suisses dans les Pays^
Bas. Dans ce but, l'Office suisse d'Expansion commerciale a édité un nouveau dépliant « Nederland-Zwitserland » se rapportant au courant d'échanges commerciaux qui existe entre ces deux pays et tendant à
encourager les Hollandais à se servir chez leurs meilleurs clients. Sur la proposition de l'Association pour
le commerce hollando-suisse (Vereeniging voor den
Nederland-Zwitserschen Handel), l'Office a tenu à insister surtout sur la haute qualité des produits suisses.
En mettant ainsi en évidence le solde favorable que
laisse à la Hollande son commerce avec la Suisse et
en insistant sur l'importance du trafic hollando-suisse
par la voie fluviale d u Rhin, l'Office a l'espoir de
contribuer- à l'intensification des relations commerciales
entre la Suisse et les Pays-Bas.
11 est recommandé de joindre ce dépliant à la correspondance avec la Hollande ou d'en mettre directement un certain nombre à la disposition des représentants dans ce pays.

Histoire de l'Horlogerie suisse
Naissance et développement de l'Horlogerie
à Sonvilier.
Par Marius FALLET.

Reproduction interdite.

m.
Les Marchand. Aux 17e et 18e siècles, les Marchand
constituent une des familles les plus marquantes et
les plus influentes de Sonvilier. Très nombreux, ils se
divisent, au village même, en diverses branches; rares
sont celles qui. habitent la Montagne du Droit ou la
Montagne de l'Envers, où la plupart possèdent cependant des terres. Qu'ils soient agriculteurs-éleveurs,
artisans ou adonnés aux carrières libérales, les Marchand sont tous propriétaires de biens-fonds et indéfectiblement attachés à la terre.
Aux 17e et 18e siècle, à Sonvilier, dans les industries
de l'alimentation, nous rencontrons de père en fils des
Marchand meuniers, particulièrement nombreux, mais
aussi des bouchers et des hôtes. Dans les industries du
vêtement, les Marchand sont représentés par plusieurs
maîtres tailleurs et maîtres cordonniers, qui forment des
apprentis. Dans les industries du bâtiment et des transports figurent des charpentiers, menuisiers, couvreurs,
cloutiers et serruriers d'une part, des maréchaux et des
charrons, de Pautre. Vers 1734 déjà, cinq frères Marchand se distinguèrent comme trompettes d'église de la
collégiale de St-Imier; plus tard, ils fabriqueront des
instruments de musique.
L'armurier Abram Marchand, époux de Susanne-

Chronique sociale
Les prix de détail et le coût de la vie
en luin 1937.

N" 31. — 4 Août 1937

cent [plus élevé que le chiffre du mois précédent. En
outre,, par suite de la prise en compte partiel des
pommes de terre de la nouvelle récolte a u lieu de ceUes
de l'ancienne récolte, les pommes de terre et les légumes à cosse s'inscrivent à un chiffre de 13 pour cent
plus élevé que le chiffre du mois précédent. Quant
aux autres catégories de denrées alimentaires prises
en considération, elles sont restées plus ou moins aux
mêmes prix.
Des 34 villes participant aux enquêtQs, il y en; a 3 ;oû
la dépense pour l'alimentation n'a pas ou quasiment
changé, 19 où elle est montée d'environ 1 pour cent
et 12 où elle est montée d'environ 2 pour cent.
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage (avec
inclusion du savon), il y a contrepoids entre une
hausse du prix moyen du coke de gaz et une baisse
des prix (tarif d'été) de l'anthracite de la Ruhr et des
briquettes de lignite. Les autres articles du groupe
sont restés aux mêmes prix. L'indice spécial au chauffage et à l'éclairage s'inscrivait dès lors à 115,9 contre
116,2 à la fin du mois précédent et 111,8 à fin juin
1936. Par rapport au mois précédent, il y a baisse de
0,2 pour cent et par rapport à juin 1936, il y a hausse
de 3,7 pour cent.
L'indice spécial à l'habillement est repris au chiffre
de 120 qui résulte de l'état des prix au mois d'avril
1937.
L'indice spécial au logement; calculé à nouveau en
mai 1937, s'établit en moyenne à 188 pour les grandes
villes, à 1 56 pour les autres villes et à 175 pour l'ensemble des villes considérées.

Avis de l'Information Horlogère Suisse

D'après l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, l'indice suisse du coût de la vie
s'établissait à 137,2 (juin 1914 = 100) à fin juin 1937,
contre 136,3 à la fin du mois précédent et 130,1 à
fin juin 1936; il est donc monté de 0,7 pour cent au
cours du mois en cause et était à un niveau de 5,5
pour cent plus élevé à la fin de ce mois qu'il y a un
an à pareille date. La hausse relevée par rapport au
mois précédent se rapporte exclusivement au groupe
des denrées alimentaires; elle provient en partie d'influences saisonnières et d'un changement apporté au
calcul.
L'indice spécial à l'alimentation s'établissait à 130,7
à fin juin 1937, contre 129,1 à la fin du mois précédent et 120,1 à fin juin 1936; il est donc monté de 1,3
pour cent au cours du mois en cause et était à un,
niveau de 8,8 pour cent plus élevé à la fin de ce mois
qu'il y a un an à pareille date. En tête des variations
de prix enregistrées dans le groupe des denrées alimentaires se place renchérissement du pain mi-blanc
qui a atteint 3 centimes par kilo dans la plupart des
villes. Selon l'avis de la commission fédérale de statistique sociale à qui incombe de vérifier l'exactitude
des éléments de calcul de l'indice, le coefficient attribué
au pain mi-blanc a été élevé de 40 à 50 pour cent.
Les prix de la farine ont aussi augmenté dans la plupart des villes. En conséquence, le pain et les autres
produits de céréales s'inscrivent à un chiffre de 4 pour

Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.

Marie Descombes, fut un mécanicien de talent, qui
s'intéressa aux choses de l'horlogerie. Il se fixa à
Convers-Renan, où il décéda le 25 janvier 1732. Des
Convers, il rayonna, pendant de longues années en
Erguel, dans les Montagnes neuchâteloises, au Valde-Ruz, et même jusqu'à Neuchâtel.
Les Marchand ont aussi donné des négociants, des
régents d'école et deux notaires: les discrets Abram et
David Marchand. Ce dernier instrumenta de 1747 à
1759; il épousa Susanne-Esther Walker, originaire de
Bienne.
Au village, des Marchand furent ambourgs (administrateurs) de la Communauté, d'autres anciens de la
Paroisse ou justiciers de la Justice de St-Imicr.
A cette époque, la plupart des branches des Marchand de Sonvilier furent apparentés, par alliance, à
des familles des Montagnes neuchâteloises. L'armurier
Abram Marchand fut même communier de La Chauxde-Fonds et de La Sagne. Ainsi se nouèrent de part
et d'autre des relations morales, voire économiques,
étroites et incessantes. Rien d'étonnant donc si les Marchand figurent au premier rang des pionniers de l'horlogerie à Sonvilier.
Les monteurs de boîtes Abram Marchand, fils du
meunier Jacob Marchand et Daniel Marchand, fils du
charpentier Daniel Marchand et de Judith née Perret,
apparaissent au village dès le début des années 1740.
Daniel Marchand épousa Marie Bourquin, la fille de
l'horloger Guillaume Bourquin de Sonvilier, établi
aux Convers. Marchand se fixa également aux Convers où ses ancêtres possédaient une métairie, qu'il
afferma, en 1768, à Isaac Augsburger de Langnau.
Dès cette date et jusqu'en 1771, il habita la maison de

sa vacherie de la Clôture sur la Montagne de l'Envers
de St-Imier; il résida enfin sur la Montagne du Droit
des Convers, « aux limites du Plan de Renan », où il
vivait encore en 1787.
L'horloger David Marchand, fils d'Abram l'ancien
d'Eglise, fut le contemporain d'Abram et de Daniel
Marchand que je viens de mentionner. Il figure parmi
les notabilités de Sonvilier. Lieutenant de milice, il
épousa, en 1749, Anne-Marguerite Humbert-Droz, fille
du monteur de boîtes et établisseur en horlogerie
Abram Humbert-Droz à La Ferrière. Dès l'année 1762,
Marchand est mentionné comme marchand horloger à
Sonvilier.
Son fils, Charles-Frédéric Marchand, horloger et monteur de boîtes, apparaît à partir de 1768; vers 1795,
il fut marchand horloger à La Cibourg et client de la
Fabrique de Fontainemelon.
Le graveur David Marchand fut le fils du charpentier homonyme; vers 1748, il était établi à Bâle où il
épousa Gertrude Haeglin, originaire de Bâlc-Campagne.
Dès 1751, il se fixa de nouveau à Sonvilier, où il
décéda le 25 janvier 1761.
L"horloger Abram Marchand, fils d'Abram, petit-fils
de Moïse, apparaît à Sonvilier entre 1750 et 1790. Il
fut ancien d'Eglise et, vers 1769, économe du petit
hôpital de la Communauté de Sonvilier. Par deux fois,
en 1772 et 17SS, il agrandit la maison qu'il possédait
à la Brue. A cette époque, l'horlogerie était très prospère.
Par convention du 11 décembre 1759, passée à Sonvilier, Abram Borle, fils d'hner Borle de Renan, horloger à La Chaux-de-Fonds, s'engagea à prendre chez
lui, comme apprenti, Abram-Louis Marchand, fils

Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fends
Les maisons:
A. G. U. F. (titulaire Ugo Fautario), Milan
Bouvrot, André, Bévilard
Dunand, A., Sallanchcs (Htc-Savoie)
Kartows Juvclcrarcfirma, Stockholm
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.
— Les créanciers de la maison
J. B. Steyert, Freiburg i/Brcisgau (décédé)
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Nous mettons en garde contre:
Nydcggcr, Werner, Berne
Vassilcff, Todor, Plovdiv.
— Nous recherchons le nommé:
Rag. Alberto Martinez,
ci-devant Corso Vittorio Emanuele 440, Naples.
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Information/
Service de recherches
Réf. 3.68) Maison de Washington D. C. (U. S. A.) demande fournisseur de mouvements d'horlogerie.
Réf. 3.69) Compagnie commerciale de Paris cherche
fournisseur de crayons plats argent avec montre
à l'extrémité, d'un prix de 30-35 fr. suisses en gros.
Réf. 3.70) Maison de Tchécoslovaquie demande fournisseur de mouvements pour adaptation à l'industrie céramique.
Réf. 3.71) Maison de Hilvcrsum (Hollande) cherche
maison non représentée en Hollande pour articles
bon marché (bazars) aussi réveils bon marché.
Adresses et détails sont donnes par Chambre suisse
de l'Horlogerie contre remise de fr. 1.20 par adresse
pour frais.

Registre du Commerce
Raisons sociales:
Enregistrements :
6/7/37. -•- Fritz Liithy & Co., soc. com. (F. L. père et
son fils Hugo-F. L., tous deux de Sumiswald, le premier associé indéf. respons., le second associé-com.
pour fr. 1,000), fabr. de pierres d'horlogerie, Thoune,
Bächimattstr. 81.
13/7/37. — Yoland Grosjcan (Y.-Louis-Marcel G., allié
Ruffiner, de Plagne, Berne), bijouterie, Galeries StFrançois, Lausanne.
15/7/37. — Arthur Hcgi (Emile-A. H., de Roggwil), fabr.
de verres de montres incassables, etc., Seilerweg 35,
Bienne.
16/7/37. — Léon Tièchc (de Movelier), manufacture
de verres de montres fantaisie et incassables de toutes
formes, Chemin des Places 2, Delémont.
20/7/37. — Schlaeppi et Co., soc. com. (Gottlieb Seh.,
de Lenk, associé indéf. respons., Georges Boehlen,
de Riggisberg et Edouard Michel, de Bönigen, associés conim. pour fr. 2,500 chacun), atelier de monteurs de boîtes, acier et métal, Progrès 115, La
Chaux-de-Fonds.
29/7/37. — Germain Babey (de Grandfontaine), fabrication, achat et vente de pierres fines pour l'horlogerie. Procuration individuelle est conférée à Augustin Babey, de Grandfontaine. Siège: Grandfontaine
(Porrentruy).
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Julien Charpilloz, Pierre Charpilloz et Bernard Charpilloz, tous trois de Bévilard, sign, tous collect, à
deux. Siège: MaUeray.
20/7/37. — Guy-Robert et Cic, suce, de Fritz Guy, soc.
n. coll., fabr., achat et vente d'horlogerie, La Chauxde-Fonds. Esther Guy née Monnier, de Kappelen,
est entrée dans la société en qualité de nouvelle
associée, sign, indiv.
20/7/37. — Gebrüder Pochon, Aktiengesellschaft (Pochon frères, Société Anonyme), joaillerie, orfèvrerie
et argenterie, horlogerie, Berne. Ernest Pochon, décédé, cesse de faire partie du Cons. adm. et y est
remplacé par Vve Anna Pochon-Demmc, de Berne,
sans sign, sociale.
21/7/37. — Société anonyme Montres Viriles (Virile
Watch Ltd), fabr. et commerce d'horlogerie, Noirmont. Marc Donzé cesse d'être administrateur, sa
sign, radiée. Est nommée Jeanne-Marguerite Gränicher, de Loveresse, sign, indiv.
21/7/37. — Swiss Jewel Co. S. A. Locarno (Swiss Jewel
Co. Limited Locarno) (Swiss Jewel Co. A. G. Locarno), fabr. et commerce de pierres précieuses
synthétiques, brutes et travaillées, Locarno. Francesco
Rusca et Attilio Rimoldi cessent de faire partie du
Cons. adm. et remplacés par Giacomo Schmid de
Zurich et Niederwil, sans sign, sociale.
27/7/37. — Anna Ruof, bijouterie, Berne. La procuration indiv. de Willi Iff est radiée.

Faillites:

Ouverture de faillite1.
13/7/37. — Miirset Rudolf, chromage, Palmenweg 5,
Bienne 6. Liquidation sommaire.
Délai pour productions: 13 août 1937.
Clôtures de faillites:
19/7/37. — Ducommun et Cie, soc. com., fabr. de boîtes
de montres, Commerce 5, La Chaux-de-Fonds.
19/7/37. — Succession répudiée de Kupfer Edouard,
fabr. d'horlogerie, rue Jacob Brandt 84, La Chauxde-Fonds.
21/7/37. — Schneider Gaston, Fabrique Vigie, HautsGeneveys.

Dessin/ et Modèle/
Dépôts:
No. 58991. 5 juillet 1937, 20 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Montre avec bracelet-ressort. — Fils de H.
A. Didisheim, Fabrique Marvin, Marvin Watch Co.,
La Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 59014. 10 juiUet 1937, 7 h. — Cacheté. — 6 modèles. — Pendulettes à cadrans multiples. — Stolz
frères, Fabrique Angélus, Le Locle (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.

Modifications:
14/7/37. — La soc. an. « Micromécanique S. A. », Neuchâtel, modifie sa raison sociale en celle de MicroRadiations:
mécanique S. A. anciennement Honcggcr, Golay et
Cic, Francis Junod, décédé, cesse de faire partie No. 33861. — 15 juillet 1922. — 1 modèle. — Calibre de
du Cons. adm. et y est remplacé par Paul Baillod,
montre.
de Gorgier, comme président, sans sign, sociale.
No. 49214. 5 avril 1932. — 1 modèle. — Calibres de
17/7/37. — Gerald Schwab, fabr. de boîtes fantaisie, or
mouvements de montre.
et platine, bijouterie, joaillerie et décoration, La
No.
49257. 14 avril 1932. — 12 modèles. — Aiguilles
Chaux-de-Fonds. Le titulaire et son épouse Annedécorées de montres, pendules, réveils, régulateurs.
Marie née Zollinger sont sounds d'office au régime de
la séparation de biens.
20/7/37. — La raison « Léon Charpilloz » est radiée.
Actif et passif sont repris par Léon Charpilloz, Société Anonyme, fabrication de pignons, pivotage et
décollctage se rapportant à l'horlogerie. Cap. soc.
fr. 50,000 nom. Cons, adm.: Arthur Baumgartnef, de
Hasle, présid., Albert Köhler, de Wynigen, secret.,

CLICHÉS 6E H0K1TIES

IIAELTELU ï* CO
•DE-F

d'Adam Marchand et de Susanne-Marie née Monin,
« pour lui montrer et enseigner tout ce qui dépend de
la construction des mouvements de montres ». Plus
tard, Adam-Louis Marchand s'établira à Sonvilier.
Jacob Marchand, fils de Daniel, fit à partir du 24
janvier 1763 un apprentissage de 18 mois chez AdamLouis Véron, monteur de boîtes de St-Imier à Renan.
A Sonvilier, il épousa Lydie Pétremand, puis se fixa
au Corps de Garde de La Ferrière, où il vivait encore
en 1778.
Les frères Adam et Jean-François Marchand, fils
d'Adam, tous deux horlogers, sont mentionnés dans les
années 1760 à 1790 à Sonvilier. Ils eurent comme contemporains Adam et Jean-Louis Marchand, fils de
Jean-Pierre Marchand, horlogers l'un et l'autre.
L'horloger Frédéric-Louis Marchand, fils d'Abram,
est mentionné dès l'année 1766.
Son homonyme et contemporain, Frédéric-Louis Marchand, fils de Jean Marchand, était aussi horloger à
Sonvilier, où il apparaît entre 1769 et 1780.
Bénédict-Louis Marchand, fils du négociant Jacob
Marchand, fut à partir de septembre 1766 et pendant
deux ans, l'apprenti de Daniel-Louis Courvoisier à
Sonvilier, faiseur de mouvements de montres en blanc
bruts et neveu du père Jacob Marchand. En 1788,
Bénédict-Louis exerçait encore le métier.
L'horloger Frédéric Marchand était le fils du meunier David Marchand. Il est mentionné pour la première fois en 1768. De 1791 à 1794, il figure parmi
les réfugiés politiques erguéliens établis à La Chauxde-Fonds, où ils constituaient une colonie horlogère
nombreuse.

Son fils Théodore-Louis Marchand est mentionné
comme horloger à Sonvilier en 1788.
Vers 1773-1787, l'horloger Abram-Louis ' Marchand,
fils d'Abram-Louis et époux d'Esther née Dubois, est
établi sur la Montagne de l'Envers de Sonvilier.
Frédéric-Guillaume Marchand, fils de François-Louis,
fut dès les années 1770 monteur de boîtes en argent,
puis négociant en horlogerie. Jusqu'en 1790, il résida
aux Convers, où son père était propriétaire de biensfonds, mais sous la domination française, il se fixa à
Sonvilier; en 1796-97 et 1799, Marchand acheta des
ébauches à la Fabrique de Fontainemelon. Il forma
des apprentis et occupa des ouvriers boîtiers.
H collabora avec son frère François-Louis Marchand,
également monteur de boîtes, aux Convers, puis à
Sonvilier, sous la raison sociale « Les Frères Marchand », maison qui eut des relations avec Fontainemelon. Les frères Marchand étaient les neveux du marchand horloger François Calame à La Ferrière.
Le graveur Frédéric Marchand, époux d'Anne-Marie
Richard, est mentionné à Sonvilier en 1787.
En 1791, l'Assemblée générale de la Communauté
délivra un acte d'origine à l'horloger Henry-Louis
Marchand, fils du charpentier Abram-Louis Marchand.
L'horloger-établisseur Olivier Marchand, établi à Sonvilier, acheta des ébauches à la Fabrique de Fontainemelon en 1794, 1795 et 1799.
Il convient d'ajouter que la plupart de ces horlogers
occupaient des membres de leur famiUe, sinon des
membres d'autres familles, tous travailleurs à domicile.
Cependant, l'atelier patronal apparaît déjà, à Sonvilier
comme ailleurs. Quelques Marchand furent des patrons
horlogers véritables.
(Fin suit).
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Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . .
Wr 86.— le ko
»
» (grenaille)
»
. .
69.- »
Soudures (forte et tendre)
»
Argent fin laminé
» 90.— »
Argent manufacturé (800/1000). . . . > 105— »
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le
25 février 1937.
Platine manufacturé, dès le 23 juillet 1937, Fr. 9.20 le gr.
27 u ! l l e t
29 u i I l e t
30 uillet
London
i
)
i
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
en Livres sterling
Antimoine chin.
60-61
59-61
59-60
»
spec.
82B1/2-8313/2
827,-83V
827 2 -837 2
2
7
Cuivre compt.
56 /a-56 «
56 /B-57
57'/1B-57V«
» 3 mois
56'/18-567i> 56' 3 /,3 6 -567 8 576/,a-57Va
» bestselec. 63 74-6472
63 / 4 -65
64-6574
» électrol.
6373 2 -64 1 / 2
64-65 3
647«-65V«
Etain compt.
262 /4-263 26372-263 /4 261-265'/„
1
3
» 3 mois
2581/,-25872 26l7 8 -26l
/ 4 2597<-259
/8
3
3
» Straits
265 3
265
/
263
/
4
4
3
13
7
Plomb compt.
22"/ 16 -22 /, e 22 / 4 -22 / le
22 /a-23
» Uvr.ult.
2233 / 8 -227 2
225B/10-223l/i! 22 6 / t -22"/,<,
Zinc compt.
22 / 8 -227 2
22 /8-22 /4
23-23 7„
» livr.ult.
22 3 / 8 -227, 0 22 B /a-22'7, e
23-23 1 /, 0
29 uilIet
London
~1 i uillet
i
30 juillet
r
(Ces prix s'entendent p once standard 925/1000 en pence)
Argent
20
20.1/16
20.1/8
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
139/67*
139/97»
139/87*
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p* kg. 1000/1000)
Argent
425
425
425
Or
29.826,26
29.826,26
29.826,26
Platine
43.000
43.000
43.000
New-York
Or
35.—
35—
35.—
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
44.75
44.75
44.75
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
L) | r p n r n t

Boart du Congo
fr. 3.20 à 3.25
Boart petit moyen fermé
» 3.25 » 3.30
Diamant petit roulé
> 3.35 » 3.45
Boart boules choisies
> 3.50 » 3.60
Diamant qualités spéciales
» 3.65 » 3.80
Diamant Brésil
> 4.75 » 5.—
Carbone (Diamant noir)
» 20.— » 23.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
1 7« °/0
»
» avance s/nantissement
2 7s ,°/0
Escompte
Paritésuisse
en
Demiodc
Offre
% rancs
6
20.30 16.25 16.40
100 Francs
France
2
21.40 21.63 21.71
1 Liv. st.
Gr. Bretagne
4.35
4.35
4.38
1 DoUar
L. S. A.
172
4.35
4.33
4.37
Canada
1 Dollar
100 Belga
2
73.25 73.20 73.50
Belgique
23.20*
Italie
100 Lires
47 2 20.25
—
Espagne
100 Pesetas
5
15.—
—
Portugal
100 Escudos
47* 19 — 19.40 19.90
Hollande
100 Florins
2 237 — 240.20 240.70
Indes néerl. 100 Guilder
— 233240.— 241.35
Allemagne
100 Reichsmk. 4 105 — 175.10 175.60
Dantzig
100 D.GuIden
4
77 —
—
82.25*
Autriche
100 Schilling 37 a
79 —
—
85.86*
Hongrie
100 Pengö
4
80 —
—
15.26*
Tchecoslov. 100 Cour.
3
13.40
—
100 Cour.
Esthonle
47 2 110 — 118.47 118.87
Lettonie
100 Lats
85.39 .86.12
HV» 80.—
Lithuanie
100 Lits
51/» 70 — 73.64 74.44
—.85
—
Russie
1 Rouble or . 8
Suède
100 Cr. sk.
M1/» 110 — 111.60 112.10
Norvège
100 Cr. sk.
4 107.- 108.90 109.10
Danemark
100 Cr. sk.
4
95.—
96.80 97.—
9.65
Finlande
100 Markka
4
9.25
9.55
83.—
Pologne
100 Zloty
5
77.82.—
Yougoslavie 100 Dinars
10.05
5
9.10
9.95
Albanie
100 Francos
6 140 —
—
Grèce
100 Drachmes 6
3.75
—
Bulgarie
100 Leva
6
3.80
—
2.60
Roumanie
100 Lei
2.40
2.50
47,
Turquie
100 Livres t. 57, 290 — 351.38 351.80
Egypte
100 Livres ég.
2180.- 2 2 2 1 - 2221.50
Afrique Sud
1 Liv. st.
—
3V» 20.90
Australie
1 Liv. st.
16.85 17.25 17.50
47.
Argentine
100 Pesos pap. 6 131. - 131.25 132.25
Brésil
1000 Milreis
— 245.28.50 29.50
17 —
Chili
100 Pesos
5
18.16 —
Uruguay
100 Pesos or
— 220.— 252 — 253 —
Colombie
100 Pesos
4 200.- 247.— 248 —
Pérou
100-SoIes pér.
6
96.— 108 — 108.50
Equateur
100 Sucres
4 180.—
—
Bolivie
100 Bolivianos _
9.Venezuela 100 Bolivars
80.—
Mexique
100 Pesos pagier
8 8 . - 120 — 120.70
Philippines 100 Pesos
— 215.— 220.41 221.41
Indes brit.
100 Roupies
3 160.— 162.50 164.50
Chine
100 Dollars
122.— 127 — 129 —
Japon
100 Yens
125.50 127.50
3,29 120.Indo-Chine 100 Piastres
— 195.167.56 168.30
Siani
100 Bahts
— 180.— 194.40 195.10
254.70
Malaisie brit. 100 Piastres
— 2 4 5 . - 254.• ) Cours dn service International des virements postaux.
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.
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I Fonderie de métaux et atelier mécanique

PIVOTAGES PARFAITS

P. BENOIT-flERZ, BIENNE
|
;i:
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[Si
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D'AXES et PIGNONS
sont assurés p a r la

NOUVELLE MACHINE A ROULER
ïiiJiM^MniiiMMHMIIIIHMMIMIBMMBmiIMMMIII^B^HUI

II^H^HHIIIHMMMIimMBHIIIM^HHIIIIB

BREVETÉE H Ä U S E R
• II1IBM

immviiiiiiua

M M I

S P É C I A L I T É S :
|
1. P o u r l ' u s i n a g e d e l a p i e r r e f i n e « Rouleaux
:il
et plaques en cuivre, bronze et en composition blanche
»•
brutes ou usinées.
:jj
2. P o u r l ' a d o u c i s s a g e e t l e p o l i s s a g e d e s •!•
p i è c e s d e m o n t r e , e n a c i e r , m a i l l e c h o r t , etc. :
:;;
Rouleaux, plaques et cloches en composition blanche, ™
bronze, maillechort, zinc, étain, plomb, antimoine,
î\j
wismuth, fer, acier trempé et fonte de fer, etc., brutes M
ou usinées.
•;<
F::

•

SOCIETE MIOnVUHE FIDUCIAIRE SUISSE

D e m a n d e z offres e t d é m o n s t r a t i o n à

ZURICH

BALE

GENEVE

6, Bahnhofstrasse
3, rue du Mont-Blanc
1, St.
Albananlage
Examen des questions de
prix
de revient conformément à la
réglementation du Département fédéral de l'Economie publique

HENRI HÄUSER, Soc. An.
Machines d e précision

Bienne 4
Téléphone

Nickel,Laiton
Acier i n o x y d a b l e |
en feuilles,bandes.disques,
fils et barres pour
BOITES DE MONTRES. CADRANS
EBAUCHES, DEC0LLETAGES.tcr;
Demandez liste de stock

Rue d e l'Eau 42

49.22

m.

ACIERS S METAUX S-Aanc.W.B rügger
B I E N N E TELEPHONE 54.27

Fabrication de Ressorts de montres
Spécialité de ressorts renversés
pour petites pièces et chronomètres

i

G H s

raValCRlC

H I R S C H Y

Commission
Téléphone 22.865

&

TERMINAGES

C o . S . A .

pièces ancre sont à sortir en grandes séries. Travail suivi promis pendant 12 mois de l'année.
BENRUS W A T C H CO., La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exportation
Bel-Air 15
Adr. télégr.: Nervion

A uendre ou a louer

B A N Q U E F É D É R A L E s. A.

en uue d'une association

CHAUX-DE-FONDS

belle fabrique de construction récente, se prêtant bien
pour décolleteur de pièces
d'horlogerie, fabricant de
vis ou doreur-nickeleur.

Capital et Réserves: Fr. 50.000.000
signale à l'attention du public ses installations modernes de

Compartiments d e COFFRES-FORTS (Safe)
Sécurité — Discrétion

(11 grandeurs différentes)

Pour de plus amples renseignements s'adresser sous
chiffre P 2 8 0 6 N à P u blicitas Neuchâtel.

ZILA WATCH CO. S. A.
L a H c u t t e (près Bienne)
Téléphone 76103
Mouvements disponibles en fabrication

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
RENSEIGNEMENTS

(louueaux
formulaires
r

répondant aux prescriptions
de l'ordonnance fédérale du
24 février 1937.
En vente :
Papeterie Alex Müller, rue
de la Gare 32, Bienne.
Papeterie Luthert, St-Imier.
Papeterie lsmael Berger, Le
Locle.
Papeterie Wille, Leopold
Robert 33, La C h a u x - d e Fonds.

Afrique de l'Ouest
Représentation est demandée
de fabrique d'horlogerie
er
1 ordre pour genres bon
marché et bon courant.
Fortes séries en montresPaiements par maison eubracelets 8 3lt à 13 lig. pour
ropéenne.
Offres sous P2840N à Pu- soldats demandées.
blieras Neuchâtel.
Livraisons sur plusieurs
mois.
Faire offres sous chiffre
P10781N à Publicit a s Chaux-de-Fonds.
de tournage et biseautage de pierres fines à
chasser et à sertir.
Travail prompt et
Fournitures de bureau
soigné.
TIMBRES CAOUTCHOUC
David Lièvre,
C o u r t e tna i e lie
(J. H.)
La Chaux-de-Fonds

CHINE

Atelier

COMMERÇANT
CAPABLE
expérimenté, actif et sérieux, connaissant à fond les langues et la fabrication, ainsi que les différents marchés et
clientèle (Angleterre et outre-mer), à la force de l'âge,
bon organisateur, excellent vendeur, cherche situation.
Références de premier ordre. — Offres sous chiffre
G 10562 G r à P u b l i c i t a s B i e n n e .

'•
Leopold Robert 4 2

ETATS-UNIS
Voyageur expérim e n t é entrerait en relation avec m a i s o n i m p o r t a n t e non représentée aux Etats-Unis.
Ecrire s. chiffre P5022N
à Publicitas La Chauxde-Fonds.

V C . Luth y

Bureau de vente:
Montbrillant 1, La Chaux-de-Fonds

O"

A VENDRE
au prix de liquidation 15 à
20.000 rubis gouttes, trous 1117, pierres à sertir, qualité
soignée.
Offres s. chiffre Vc 21484 U
à Publicitas Bienne.

d'Ecots p mouuem. et boites

NcKVlUN

LA
LA

|

Téléphone 21.756
-

CONTENTIEUX

-

BULLETIN

MENSUEL

Les maisons q u i posent leur candidature
jusqu'à fin août paient demi-cotisation.

CHERCHONS
iE3

DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS A

H A E F E L I & CO
PHOTOGRAVURE

IMPRIMERIE

LITHOGRAPHIE

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
RAPIDITÉ — BIENFACTURE

Lots de bonnes m o n t r e s , La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58,
ancres, bracelets.
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indusFaire offres détaillées s.
triels intéresses, pour être consulté dans ses bureaux:
chiffre M 7429 X à P u b l i c i t a s Genève.
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les
recherches d'antériorité.
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'horlogerie.
On entreprendrait encore
mensuellement, de 1 à 1 1 /Î Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie
par pays.
millions de v é r i f i a g e s de
préparages.
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers.
S'adresser à l'atelier A
G i r a r d , Erlach.
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondances

des P a q u e b o t s - P o s t e
Valables du- 1er Août au 2 Septembre 1937

Servies des lettres

fgtr~ P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z la. p o s t e a é r i e n n e .

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

FAIS

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Dnrée probable du trajet
Locle

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendem

a
O
ces

i

1. Crête (via Athènes)
par le train Simplon-Orient-Express Chaque jour
jusqu'à Athènes
2. Malte
Départ de Chiasso tous les
voie de Syracuse
jours
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Chaque dimanche, lundi,
Canton, Hong-Kong, Manill
Shanghai, Tientsin
1 mercredi et jeudi
via Berlin-Varsovie-Moscou

'•fi

<

s

<

(A

<!

20.—

21.50

20.30

Semaine
Dimanche

19.30
19.30

17.30

IS-

20.20

20.30

via Bâle

19.30

17.30

IS.—

21.50

20.30

Hongkong
= environ 23
Shanghai
= environ 19
De Hongkong à Manille
fois par semaine en 2-3

0.30
10.30
7.30
17.30

20 —
11.—
8.—
18.—

21.50
13.20
10.—
20.20

20.30
13.40
10.30
21.50

Colombo = 14 à 16 jours

—

—

—

—

Larnaca =( 5 à 7 jours

21.50
10.13.20
20.20

20.30
10.30
13.40
21.50

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

20.30
11.45
8.40
19.30

—

lendemain

jours
jours
3—4
jours

via Genève (Mars.)
*) via Chiasso
" ) via Chiasso
"*)
»

20.30
8-40
12.00
19.30

le lendem.
0.30
7.30
10.30

17.30

20.—
8.—
11.18.—

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Istanbul-Alep-Damas

Chaque mercredi *)
Chaque s a m e d i " )
Chaque dimanche, mardi et
vendredi *")

*) via Chiasso
**) via Chiasso
***) via Chiasso

8.40
11.45
19.30

7.30
10.30
17.30

8.—
11
18.—

10.—
13.20
20.20

10.30
13.40
21.50

Bagdad =» 6 à 7 jours

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

Chaque lundi et vendredi

via Bâle

8.40

7—

8.—

10.—

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

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

Chaque dimanche, mardi
et vendredi **)
Chaque mercredi et samedi *)

*) via Chiasso
**) via Chiasso

8.40
19.30

7.—
17.30

8—
18.—

10 —
20.20

10.15
21.50

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

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

Août 5 " , 5**'*, 12, 19, 20*",
26**, 27***.
Sept. 2***.

via Chiasso
*) via Chiasso
**) via Genève
***) via Chiasso
****) via Genève

19.30
12.00
16.55
8.40
20.30

17.30
10.30
18.30
7.—

18.
11. 16.—
8.—
20.—

20.20
13.20
17.30
10.—
21.50

21.50
13.40
16.30
10.30
20.30

12. Singapore, Penang, Siam,
Cochinchine, Annam, Tonkin

*) via Genève
Août 5****, 5*, 12*, 18**, 20****, " ) via Chiasso
26*, 27*"*.
***)
»
Sept. 2*.
•***)
»

20.30
12.00
19.30
8.40

0.30
10.30
17.30
7.30

20.—
11.18.8.-

21.50
13.20
20.20
10.—

20.30
13.40
21.50
10.30

Singapore = 17-21 jours
de Singapore à Saigon par la
prochaine occasion

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

Chaque dimanche, lundi,
mercredi et jeudi

via Bâle

15.15

13.45

14.30

21.50

20.30

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

14. Egypte

Août 16, 30
Autres jours

*) via Genève
**) via Chiasso

16.55
19.30

18.30
17.30

16.—
18.—

17.30
20.20

16.30
21.50

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

via Bâle

15.15

13.45

14.30

17.30

18.10

0.30
7.—
17.30
10.30

20.8.18.—
11.—

21.50
10.—
20.13.20

20.30
10.15
20.30
13.40

end.0.30

18.30

20.—
16.—

21.50
17.30

20.30
16.30

17.30
10.30

18.00
11.—

20.20
13.20

21.50
13.40

21.50

20.30

= *
= **

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Be- Août 4*, 5 " , 11,12", 13*, 17"%
19", 25*, 26**.
chananaland, Lourenço-Marques,
Sept. 1*.
. M — •bique

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

S-

0.30

5. Ceylan

<

-

20.30
20.30

*) via Genève
Août 5*, 12*, 18", 19****, 20"*, **) via Chiasso
21"*, 26", 27"*.
***) via Chiasso
Sept. 2"*.
****)
»

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden,
Août 5, 12, 20*, 20, 26.
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Sept. 2*.
Afghanistan et Belouchistan

H

Athènes = 4 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures

Semaine
Dimanche

Août 4*, 5*, 8*, 11**, 12*, 17**
20*, 22*, 25**, 26*.

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

Août 3*, 5*, 6*, 7*, 10*, 12*, 13*,
13*, 19*, 20*, 24*, 25*, 28*, 31*.
Sept. 2*.

18. Canada

Août 3*, 6*, 7% 10*, 11** 12*,
13*, 16*, 17*, 20*, 23*, 24*,
26", 28*, 31*.
Sept. 1*.

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
Août 6**, 13*, 17*", 18, 19**",
Paraguay, Uruguay
20*, 23*, 27*, 31**.
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia Sept. 2***.

20. Australie
méridionale,
occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queens- Août 5, 12, 21*, 26.
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo- Sept. 4.
nie, Victoria

*)
")
***)
****)

»
20.30
» ou Marseille 8.40
»
19.30
»
12.00

!
*) via Genève
**) via Genève

via Bâle

20.30
16.55
*) 1.9.30
**) 12.00

lend. 0 . 3 0
lendemain

le lendem.

le lendem.

via Gênes

20.30

0.30

20.—

*) via Bâle
")
»

15.15
19.30

13.45
17.30

14.30
18.—

17.30
20.20

18.10
21.50

via Bâle (Chiasso) 12.00
*)
»
15.15

10.30
13.45

11.—
14.30

13.20
17.30

13.40
18.10

20.—
18.—
12.—
8.—

21.50
20.20
12.30
10.—

20.30
21.50
11.30
10.15

20.—
8.—

21.50
10.—

20.30
10.30

**)
»
***) via Chiasso
****) via Genève
*****) via Chiasso

20.30
19.30
12.35
8.40

le lendem.

0.30 ,
17.30
10.30
7.—
le lendem.

via Genève
*) via Chiasso

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

20.30
8.40

0.30
7.—

Medan = 17-24 jours
Batavia = 20-23 jours

Capetown = 18 jours
de Capetown:
à Durban
à Bloemfontein
à Johannesburg
à Pretoria
à Lourenço-Marquès

48 heures
28 »
30 »-3
30 » •
4 jours

Zanzibar = 14 à 15 jours

New-York = 8 à 9 jours

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

=
=
=
=
=

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

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.

F É D É R A T I O N

190

H O R L O G È R E

T é l é p h o n e 930.136

Bienfacture.

Livraisons ultra rapides.

C HAT ON S
B O U C H O N S
PIERRES
Sur demande nos derniers prix.

STEINMANN

Téléphone 22.459
Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2nl• étage)
Outillé pour faire les préparages d'ébauche.
Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r „STIMA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

VENTILATION S.A., S t ä f a (Zurich)

Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, L E L O C L E
Domicile 31.598
,
, ,
,
, ,,
sont de qualités irréprochables

c h a s s é e s ,

ALBERT

avec on sans filtrage de l'air
Récupération de poussières de métaux précieux, etc.. pour horlogers, orfèvres.

BRUNN ER FRÈRES

N°31. — 4 Août 1937,

tous les calibres Livre vite
bien
bon marché
Spécialité : CHRONOGRAPHES

P i e r r e s

Installation de Dépoussiérage
pourllapidaires, Tours à polir, etc.

Pierres chassées et Sertissages

SUISSE

| OFFICE DE BREVETS D'INVENTION
1

INGÉNIEUR-CONSEIL

-

PATENTANWALT

I

W.KOELLIKER, BIENNE (SUISSE).
R u e C e n t r a l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - F o n d é e n 1914
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles,
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique.

I

1
J

FINES

PIERRE SEITZ
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie
LES

BRENETS

CSuisse)

P o t e n c e étudiée spécialement pour le
remonteur. Elle permet avec son j e u de
poussoirs a p o m p e d e c e n t r a g e , le
déplacement sûr et rapide de toutes pierres,
pour le réglage des ébats d'hauteur.
Concessionnaires : Bergeon & Co, Le Locle.

9^0^-

Pour vos moteurs, utilisez

INCANTATOR
Produit idéal pour l'entretien des Collecteurs,
Bagues, Plots de Controllers.
Contacts de Démarreurs à toutes surfaces
de frottement

traversées

par un courant.

ANCIENNE MAISON SANDOZ FILS & C'E S.A.
Rue Leopold Robert 104-106
LA

CHAUX-DE-FONDS

Représentant exclusif pour la Suisse.

Haute précision

Etampes pour tous genres d'industries.
Repasseurs pour trous de pieds et pierres
chassées.
Etampes de ponts, burettes embouties, roues
pièces de mécanisme, etc.

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX

A. SAUTEBIN

RESSORTS INDUSTRIELS

BIENNE (Suisse)
T é l é p h o n e 27.91
R u e d e s Oeillets, 15

en t o u s g e n r e s et t o u s

LA C H A U i X - D E - F O N D S ,

SPÉCIALITÉ

métaux

„INOXYDABLE"

"ONYX

PIERRES FINES XhCUrHIäl & C°
\

pour l'horlogerie
et l ' m d u s l n e

RUE DE LA SERRE, 106

9 m m t m
s j ^

e s t le i <
de
confiance

QUAI DU BAS 66

BIENNE

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis
Pierres à

sertir

P i e r r e s pour compteurs électriques

Tous les genres
en grenat,
rubis, saphirs

Pierres-boussoles
P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives
GROSSE

PRODUCTION

L I V R A I S O N S

RAPIDES

- DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRECISION
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie
Appareils et Instruments divers, etc.

F a b r i q u e JÄGGI & Cie
GELTERKINDEN

(Suisse)

