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Les conséquences de la semaine
de 40 heures en Belgique
La chambre belge a récemment voté une loi
instituant la semaine de 40 heures « dans les industries ou section d'industries où le travail est
effectué clans des conditions insalubres ». En
prévision des discussions auxquelles devait donner lieu ce texte, le Comité Central Industriel de
Belgique avait demandé MM. Baudhuin, professeur à l'Université de Louvain et de Leener,
professeur à l'Université de Bruxelles, d'exposer
les conséquences de la mesure envisagée. II vient
de publier ces deux exposés:
Etudiant le cas de la semaine de 40 heures
sans diminution du salaire hebdomadaire, M.
Baudhuin déclare qu'elle réduira la marge de
bénéfice des entreprises, ou même qu'elle fera
apparaître une marge de perte. Mais en ce cas,
la classe ouvrière sera atteinte à peu près dans la
même mesure, sinon plus cruellement.

Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

luation a réduit ceux-ci de 28 o/o vis-à-vis de l'étranger, mais, comme il était prévu, une partie de cette
marge a été reprise par la hausse subséquente. 11 apparaît ainsi que la mesure proposée nous replacerait
approximativement dans la situation où nous nous trouvions durant la période de déflation ». En ce qui concerne enfin le marché du travail, M. Baudhuin estime
que loin de réduire le nombre des chômeurs, la semaine
de 40 heures ne pourra que provoquer une aggravation
du chômage technologique.
« Il n'est pas contesté que la journée de huit heures,
instaurée après la guerre, a été le plus puissant des
stimulants à la rationalisation forcée qui s'est manifestée ensuite. Elle a été ainsi l'une des causes de la
profondeur de la crise qui s'est déclenchée en 1929.
Il eût incontestablement mieux valu procéder par étapes. Or, en un moment où nous n'avons pas encore
complètement assimilé cette réforme, on prétend aujourd'hui y ajouter encore. C'est aller contre le bon sens.
« A l'aggravation du chômage technologique s'ajouterait en Belgique une aggravation provenant de la
perte de certains marchés d'exportation. En supposant
que la semaine de 40 heures soit appliquée dans le
monde entier, ce dernier inconvénient n'apparaîtrait pas
évidemment. Mais n'est-il phs utopique d'espérer que
l'on puisse en arriver là, alors que de nombreux pays
n'appliquent pas encore la semaine de quarante-huit
heures? Et n'est-ce pas l'endroit de rappeler qu'un
concurrent redoutable, le Japon, pratique encore aujourd'hui la semaine de cinquante-quatre heures?»
« L'expérience des effets de la réduction du temps de
travail sur la résorption du chômage a du reste été
faite aux Etats-Unis. Ce pays, vivant sur lui-même,
peu sensible au niveau des prix étrangers, pouvait,
avec moins de danger, tenter un essai de ce genre. La
semaine de travail, qui était de quarante-huit heures,
ou même davantage, fut ramenée, en 1933 et 1934, à
quarante et même à trente-six heures.
« D'après le nombre d'heures de travail précédemment offertes, cette mesure devait résorber pratiquement le chômage, avec une activité industrielle identique. Or, qu'a-t-on vu? La production industrielle
s'est fortement accrue, d'un tiers environ de 1932 là 36,
le pourcentage, des ouvriers syndiqués occupés n'a augmenté que de 13 o/o, malgré la réduction du temps de
travail. Et le nombre des chômeurs, d'après l'American
Federation of Labour », n'a diminué que de 7 °/o.

« Nous arriverons d'autant plus facilement à cette
situation critique que, par rapport à la masse globale
des salaires, les bénéfices nets disponibles de l'industrie ne représentent que peu de choses. On a pu calculer qu'avant la guerre, en période de brillante prospérité, pour l'ensemble des sociétés anonymes, les
dividendes représentaient 20 % des salaires. Des recherches du même genre portant sur une période plus
récente, mais antérieure à 1930. ont donné des proportions variant de 15 à 20°/o; depuis lors, la crise a
encore réduit ce pourcentage. En toute hypothèse, il
faut conserver une certaine rémunération au capital,
faute de quoi les entreprises seront dans l'impossibilité
de trouver encore les fonds nécessaires; on ne voit
donc pas qu'il y ait de ce coté une possibilité de
prélever le supplément de salaire horaire résultant
des quarante heures.
« Payer le même salaire pour quarante heures que
précédemment pour quarante huit équivaut à une augmentation du salaire de 20 °/o. Il faut ajouter que les
relèvements consentis récemment et l'institution des congés payés constituent une surcharge qui, au total, doit
être de l'ordre de 13 °/o. Ainsi donc, le coût du salaire
horaire subirait une aggravation globale d'un tiers
environ.
L'exposé de M. de Leener reprend la démons« Pour certaines branches, l'augmentation du prix de tration de M. Baudhuin sur l'augmentation des
revient pourra être plus considérable; en effet, des prix de revient et l'impossibilité d'éviter une
industries à marche continue devront travailler à quatre hausse des prLx de vente si les entreprises veulent
équipes au lieu de trois. II en résultera une surcharge subsister.
de 33 o/o, attribuable de la semaine de travail, ceci
« Dans la mesure où la production belge est destinée
s'ajoutant aux effets des autres avantages accordés
au marché intérieur, la hausse des prix de vente pourrécemment à la main-d'œuvre.»
rait être tentée, non sans danger d'ailleurs qu'elle
M. Baudhuin cite ensuite certains auteurs d'a- renforce l a position dans le pays des produits concurprès lesquels la hausse des salaires n'entraînerait rents étrangers, à moins que d'user de moyens de
qu'une augmentation de 5 à 10.%, des prix de protection douanière; mais l'expérience a prouvé que
ceux-ci ne sont suivis que d'effets favorables temporevient.
« Nous ne craignons pas de nous aventurer, dit-il, raires et qu'ils sont accompagnés à la longue, comme
en disant que pour l'ensemble de la production indus- en témoigne l'exemple de la France, d'un affaiblissement
trielle, les salaires directs et indirects représentent les irrémédiable de l'économie nationale. Au surplus, l'indeux tiers des prix de revient. Par conséquent, une dustrie "belge vit en grande partie d'exportation; ceraugmentation d'un tiers résultant de la semaine de taines de ses branches ne se soutiennent presque que
quarante heures, jointe aux autres réformes sociales ré- par la vente de leurs produits en pays étrangers. La
centes, apporterait aux prix "de revient globaux de hausse de leurs prix de vente leur serait quasi imposl'industrie une surcharge dépassant 20 o/o. Et nous fai- sible. Elles n'auraient d'autre alternative dans la plusons abstraction du fait que par suite de la hausse part des cas que de vendre à perte ou sans bénéfice
de l'index consécutive aux mesures sociales, de nou- ou d'arrêter leurs exportations et de réduire proporvelles augmentations de salaires seront demandées plus tionnellement, même jusqu'à l'arrêt total, leur productard.
tion, avec chômage correspondant de leurs ouvriers. »
« Or, il convient de signaler que la cause profonde
de la dévaluation du franc, en 1935, résidait dans le
niveau trop élevé de nos frais de production. La déva-

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

(traitements, pensions, charges sociales, etc.) augmenteraient sans accroissement correspondant
des recettes. La semaine de quarante heures appliquée aussi brutalement entraînerait donc un
changement général dans les conditions économiques du pays.
« Si la semaine de quarante heures résulte dans un
avenir plus ou moins proche de réductions progressives
de la durée du travail, on pourrait espérer que surviendraient des améliorations de la conjoncture, conclut M.
de Leener. Elles amèneraient le relèvement des salaires
de telle sorte que dans le même temps les ouvriers auraient l'avantage de ne travailler que quarante heures
par semaine en conservant leur niveau d'existence
antérieur. Les améliorations de la conjoncture, dont de
tels effets résulteraient, seraient un accroissement de la
production sous l'influence de nouveaux progrès techniques ou de l'ouverture de nouveaux champs de richesses naturelles, ainsi que des diminutions corrélatives des prix de toutes choses. De telles perspectives
seraient, au contraire, exclues par des dispositions
légales, absolues et immédiates, qui produiraient des
effets opposés, à savoir diminution de la production
et hausse des prix de revient. L'œuvre du temps est
nécessaire dans le progrès social. A vouloir brûler les
étapes, les possibilités de réajustement spontanés, réels
et durables dans l'intérêt unanime seraient irrémédiablement anéanties ».
Ch. B.

Accords entre la Suisse et le Brésil
Ainsi que la presse l'a annoncé brièvement, deux
accords ont été signés ces derniers jours à Rio de
Janeiro entre la Suisse et le Brésil concernant les
échanges commerciaux et les arrriérés dans le règlement des paiements. L'accord commercial se substitue à
l'accord du 29 octobre 1931 dénoncé par le Brésil
pour le 31 juillet 1936. Comme l'ancien, le nouvel
accord prévoit la clause de la nation la plus favorisée.
Il stipule en outre la consolidation de quelques contingents d'importation suisses.
Le deuxième accord contient des dispositions sur
l'amortissement des arriérés dans le règlement des
paiements pour les marchandises qui ont été importées
et dédouanées avant le 12 février 1935. L'amortissement
s'effectuera par l'accroissement des importations de
café brésilien.

Prescription/ étrangère/'
en matière de devise/
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Service de compensation
Situation au 15 juillet 1936
Chili
I. Compte global auprès des banques d'émission.
Versements au Banco Central de Chili
en faveur d'exportateurs suisses
fr. 381,474.—
Paiements aux exportateurs suisses
» 256,440.—
Versements en suspens

fr.

125,034.—

Derniers Bordereaux payés: 223, 4/6/36, B32, 30/8/34.
II. Compensations privées.
Versements des importateurs suisses
Créonces suisses compensées

fr. 3,688,334.fr. 2,869,785.—

Excédent

fr.

M. de Leener montre ensuite les répercussions
d'une baisse des prix de vente sur le coût de la III. Autres créances suisses
non échues ou ni-réglées
vie, sur les finances publiques dont les dépenses

818,549.—

fr. 2,236,257.—
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Bulgarie
Avoir Suisse à la Banque Nationale
Bulgarie
Paiements aux exportateurs suisses

Total à compenser
fr.
Dernier Bordereau payé No. 10860/2816.

5,351,985.—
7,127,254.—

fr. 21,569,585.—
» 21,569,434.—

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr.

151.—

fr.

9,862,779.—

Total à compenser

fr.

9,862,930.—

Dernières échéances admises au règlement: A15/1/36,
B15/1/36.
Grèce
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Grèce
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 8,551,696.—
» 8,361,840.—

Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en Grèce

fr. 189,856.—
fr. 2,123,268.—

Total à compenser

fr. 2,313,124,

Dernier Bordereau payé No. 13350/12611/13600.
Italie
Versements à Zurich
Versements, à Rome

fr. 48,301,111.fr. 67,569,679.—

Découvert
Créances suisses déclarées
mais non versées

fr. 19,268,568.—

Créances suisses à compenser

fr. 44,202,479.—

fr. 24,933,911.—

Dernier Bordereau payé: 19811 du 2/4/36.
Roumanie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Roumanie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 50,221,789.—
» 49,206,739.—

Solde Avoir Suisse
Autres créances déclarées non encore
échues en Roumanie

fr.

Total à compenser

fr. 16,413,271.-

1,015,050.—

fr. 15,398,221.—

Derniers Bordereaux payés 17724/17712/17599/17601/12379
Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
fr. 9,461,636.—
Paiements aux exportateurs suisses
» 6,026,264.—
Solde Avoir Suisse
Créances suisses en Turquie

fr. 3,399,372.—
fr. 2,445,142.—

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 5009.

fr. 5,844,514.—

Yougoslavie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
Paiements aux exportateurs suisses
Solde Avoir Suisse
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
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L'origine suisse d'une marchandise doit être prouvée
par un certificat d'origine suisse.
L'accord produira ses effets jusqu'au 31 décembre
fr. 17,871,541.1936. n sera ensuite renouvelé de 3 mois en 3 mois
» 16,096,272.—
par tacite reconduction. !
fr. 1,775,269.—

Solde Avoir Suisse
A ajouter
Créances suisses non échues en Bulgarie fr.

Hongrie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
Paiements aux exportateurs suisses

HORLOGÈRE

fr. 31,945,912.—
» 29,256,321.—
fr. 2,689,591.—
. fr.

4,696,028.—

fr.

7,385,619.—

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 25311/18521.

Bulgarie
Comme nous l'avons annoncé, les pourparlers entre
la Bulgarie et la Suisse ont abouti à la conclusion d'un
nouveau traité de clearing qui est entré en vigueur le
15 juillet. Les textes français et allemand de cet accord
ont ' été publiés dans la F. O. S. C. du 15 juillet.
L'article 10 de l'accord prévoit une nouveUe répartition des montants versés à la Banque nationale suisse.
A signaler en particulier une disposition nouvelle prévoyant une part de 3 % au profit des maisons de transit domiciliées en ' Suisse. Une quote de 67 % est utilisée pour le règlement des créances résultant de
l'exportation de marchandises suisses et des créances
assimilées (frais accessoires, prestations, etc.). Comme
dans l'accord précédent, une quote de 30 °/o reste à la
disposition de la Banque nationale de Bulgarie. A la
fin de chaque mois, l'excédent restant à l'un et à l'autre des deux comptes affectés a u paiement de l'exportation de marchandises suisses et de marchandises de
transit sera passé a u crédit d'un compte destiné à
payer les titulaires de créances financières.

con l'estero vient de décider que ces paiements seront
maintenant autorisés dans une série de cas, spécialement lorsque l'importateur est au bénéfice d'une licence
d'importation et s'il le précise par écrit sur le formulaire de versement au clearing. Les documents douaniers ou les licences d'importation doivent être présenEspagne
tés à la banque auprès de laquelle le paiement à destiLe Conseil fédéral, a entamé depuis déjà plusieurs nation du clearing s'effectue. R semble qu'il s'agisse là
mois des négociations avec le gouvernement espagnol, d'une disposition technique susceptible de faciliter la
afin de régulariser "les paiements avec l'Espagne, dont conclusion d'affaires.
le règlement se trouvait entravé depuis plus d'une an*
**
née et presque complètement arrêté ces derniers temps.
Les offices douaniers prennent en dépôt les sommes
Il va de soi que dans ces circonstances les créances
que les voyageurs passant la frontière ne peuvent imarriérées que la Suisse possède en Espagne ont atteint
porter ou exporter avec eux; ces sommes leur .sont
un montant très considérable. Etant donné que du
rendues à leur retour. Lorsqu'il s'agit de monnaie
côté suisse le règlement des paiements n'était entravé
italienne, ce remboursement peut également avoir 'lieu
en aucune façon jusqu'à présent, le Conseil fédéral
auprès d'un autre poste frontière que celui auprès. dus'est vu dans l'obligation d'insister au cours des négoquel la somme a été déposée.
ciations qui viennent d'avoir lieu pour que l'Espagne
effectue au moins le paiement des arriérés résultant
du commerce des marchandises en devises libres ou en
or. Cette demande doit être considérée comme d'autant Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
plus justifiée que l'Espagne dispose de réserves d'or
très importantes et reçoit de façon suivie des montants
Les maisons
très considérables en contre-partie de ses exportations
Arnould Frères, St-Imier
en Suisse.
fl semblera surprenant, dès lors, que l'Espagne ait Brodbeck, Georgcs-E., La Chaux-dc-Fonds
repoussé complètement cette demande absolument jus- Guida, Aristide, Cremona
tifiée et ait exigé que les arriérés soient liquidés par Schaad-Brotschi, Anita Watch Manufactory, Selzach
des importations additionnelles. Une étude minutieuse sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous ende toutes les possibilités d'augmenter les importations a voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite,
d'ailleurs montré qu'il est absolument impossible d'ame- afin que nous puissions produire dans les délais.
ner une liquidation des arriérés de la façon proposée
— Nous mettons en garde contre:
par l'Espagne. Quoique parfaitement au courant de
Biihler, P. Th., Thoune
cette sitation, l'Espagne continua néanmoins à refuser
Haeberli, Gaston, La Chaux-de-Fonds
tout paiement en or ou en devises, de sorte que le
Karppov, Panaiot Jv., Sofia
Conseil fédéral se vit obligé de prendre des mesures
Maeder, Otto, Kilchberg.
préventives et de prescrire que tous les paiements à
effectuer en Espagne et dans les territoires placés sous
Informations
sa souveraineté doivent être versés à la Banque nationale suisse à partir du 16 juillet 1936, soit directement,
soit par l'entremise d'une banque ou de l'adminisService de recherches
tration des postes. Cette obligation est d'ailleurs, d'acRéf. 2.47) On cherche fournisseur de montres bon
cord avec l'Espagne, en vigueur depuis le 7 mai 1936
marché pour l'Afrique de l'Est.
pour les marchandises dont l'importation est continRéf. 2.48) Maison de Tizimin (Mexique) cherche fourgentée.
nisseur de montres tous genres.
Les sommes payées à la Banque nationale suisse resAdresse et détails sont donnés par Chambre suisse de
tent réservées aux créanciers suisses et leur seront versées dès qu'il sera possible de conclure u n accord avec l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre rel'Espagne a u sujet du règlement futur des paiements. mise de fr. 1.20 par adresse pour frais.
Des peines sont prévues pour les personnes qui ne se
conformeraient pas aux dispositions de l'arrêté du ConDouane/
seil fédéral précité. L'Office suisse de compensation à
Zurich fournira sur demande tous les renseignements
Colombie. — Restriction/ d'importation
au sujet de l'exécution de cette réglementation.
Un décret colombien, publié le 7 juillet, dispose ce
II s'agit donc d'un embargo général sur tous les
paiements à destination de l'Espagne avec l'obligation qui suit:
Article premier. — A partir du 1er août prochain
pour tous les débiteurs suisses de s'acquitter en mains
de la Banque nationale suisse à partir du 16 juillet 1936. toute importation de marchandise est subordonnée à
Nous insistons sur le fait que la situation est extrê- l'obtention d'une autorisation d'importation instruite
mement délicate a u point de vue de l'exportation et par 1'« Oficina de Control de Cambios y Exportanous mettons en garde expressément contre de nou- ciones ». Les autorisations d'importation sont délivrées
velles livraisons en Espagne jusqu'à plus ample infor- au pied des demandes, qui devront être présentées en
deux exemplaires. Un de ceux-ci est destiné au Consul
mation.
L'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet qui précise de la République du lieu d'où s'expédiera la marchanles modalités de la décision prise a paru dans le nu- dise et l'autre restera à l'intéressé. L'autorisation indiméro du même jour de la F. O. S. C , en français et en quera le numéro du colis, la désignation de la marallemand. A signaler que sont exceptés de l'obligation chandise et sa valeur approximative en dollars. Elle
de paiement à la Banque nationale les engagements sera munie du sceau de 1'« Oficina de Control de Camqui seront réglés par compensation privée avec l'as- bios y Exportaciones ».
Art 2. — Les Consuls de la République ne viseront
sentiment de l'Office suisse de compensation.
aucune facture sans la présentation par l'intéresse' de
*
**
l'autorisation d'importation délivrée conformément aux
On apprend que l'Office espagnol des devises a prescriptions de l'article ci-dessus. Ils transcriront sur la
décidé de ne plus accorder pour le moment de per- facture le numéro et les autres indications de l'automissions pour des affaires de compensation privées.
risation d'importation. Les autorisations présentées aux
Les négociations engagées avec ce pays pour régler consulats seront rendues aux intéressés, une fois les
le travail des paiements ont échoué. On ignore encore factures visées; en cas d'utilisation partielle, on indiquand elles pourront reprendre. Les exportateurs feront quera le montant employé.
donc bien d'être prudents dans leurs relations commerArt. 3. — La licence d'importation devra être menciales avec l'Espagne jusqu'à ce que la situation soit tionnée sur les manifestes de douane, avec toutes les
éclaircie.
indications, telle qu'elle apparaît sur les factures consulaires correspondantes.
Hongrie
Selon une communication de Bogota, il n'est toutefois
Dans le cadre du récent arrangement de « Stillhalte »
pas
certain que le Gouvernement colombien restreindra
avec la Hongrie, auquel les banques suisses ont égaleimmédiatement
les importations.
ment participé, l a Suisse a obtenu que les montants en
pengös provenant d'intérêts et de capitaux puissent
être utilisés (dans des bute touristiques. Les banques
suisses s'assurent ainsi la possibilité de délivrer à
l'avenir des chèques de voyage aux voyageurs suisses
se rendant en Hongrie.

Légation/ et Consulat/
Suisse

République Dominicaine. — M. Virgilio Trujillo Molina
Italie. — Paiements d'avance dans le trafic
a remis a u Conseil fédéral, le 17 juiUet 1936, les
de compensation.
lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraordiJusqu'à présent, les paiements d'avance au clearing
naire et ministre plénipotentiaire de la République
Dominicaine près la Confédération suisse.
n'étaient pas permis. L'Istituto nazionale per gli scambi
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Fabricants

Italie.!— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Federico Pescatori, nommé consul de carrière
d'Italie à Bâle, avec juridiction sur les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie, en remplace- Faites un essai de ma nouvelle poudre à lapider glace,
ment de M. Attilio Bollati, appelé à u n autre poste. l'acier inoxidable et le nickel. Je vous donne toute garantie d'obtenir avec cette poudre le meilleur succès. Prix à
partir de 10 gr pour acier.: J. 400. 40 et. le gr., pour nickel
D.L.J 35 et. le gr. Se recommande L . J E A N N E R E T ,
Etranger
P f o r z h e i m , Atelier de lapidage, Dillsteinerstrasse 10.
Honduras. — Un consulat honoraire suisse a été créé
à Tegucigalpa, avec juridiction sur toute la république
de Honduras. M. Jules Villars, d'Evilard, est nommé
consul honoraire de Suisse en cette ville.
horloger, possédant grande expérience dans la construction des calibres et la fabrication moderne, connaissances
de la terminaison
Registre du Commerce
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre K o 2 1 3 9 5 U a P u b l i c i tas Bienne.
Raisons sociales:

Chef-technicien

Modifications:
14/7/36. — William Sorgen, représentation de pendules
électriques, pendulerie, La Chaux-de-Fonds. Le chef
Georges-Wilfiam-Charles S., et son épouse Germaine
née Jacot, ont adopté le régime de la séparation
de biens. (Art. 241-247 CCS.).
14/7/36. — Fabrique Solvil des Montres Paul Ditishcim,
Société anonyme, horlogerie, a transféré son siège de
La Chaux-de-Fonds à Genève.
15/7/36. — Louis Lang S. A., boîtes de montres, petite
mécanique, Porrentruy. Procuration indiv. est conférée
à Alfred Lang, de Hämikon.
16/7/36, — Société Anonyme Léon Lévy et Frères,
(Aktiengesellschaft), siège à Bienne, succursale de
Mouticr. Procuration collect, est conférée à Jean
Flegenheimer, d e Genève.
15/7/36. — Société des Fabriques de Spiraux Réunies,
Genève. Sidney de Coulon, de Neuchâtel, est nommé
membre du Cons. adm. avec sign. coUect, en remplacement de Albert Mosunann, démissionnaire, radié.
16/7/36. — Société d'Aprêtagc d'Or S. A., La Chauxde-Fonds. Sont nommés administr. Henri Blumer, de
Schwanden, Georges Gabus-Savoye, du Locle, Jules
GuiUod, de Nant. Les signatures de Louis Gaillard,
Auguste Jeanneret, Fritz de Rutté, Louis Monnet,
sont radiées. Auguste Leuba reste président du
Conseil.
18/7/36. — La raison « Hermann Pfaff » est radiée. Actif
et passif sont repris par Jean Pfaff (de Neuchâtel),
commerce d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, Place
Purry 7, Neuchâtel.
20/7/36. — Compagnie générale d'exportation Ralco,
soc. an., La Chaux-de-Fonds. Jean Ditesheim cesse
d'être directeur. Roger Ditesheim est nommé président d u Cons. adm.
Radiation:
16/7/36. — David Rosenfeld, horlogerie, Bienne.

ATTENTION
Nous portons à la connaissance des Maisons d'Horlogerie que la marque « EASTERN WATCH » est notre
propriété depuis le 13 octobre 1920, selon enregistrement a u Bureau Fédéral de la Propriété InteUectuelle.
Une Maison aux Indes ayant adopté cette marque
comme raison sociale, nous attirons l'attention des intéressés sur le fait que nous poursuivrons judiciairement
toute Maison qui fournira des montres portant la
marque «EASTERN WATCH» ne provenant pas de
notre fabrication.

ROLEX WATCH Co Ltd, GENÈVE
H. WILSDORF, Directeur Général.

M a i s o n d e g r o s , anglaise, d e m a n d e offres et
prix détaillés pour

Nous demandons offres immédiates pour dernières
Mouvements 3 *U à 16 18g. nouveautés
en montres. Pendulettes et montres

cyl. et ancre. Egalement montres complètes et nouveautés.
L. M. LONDRES, Hôtel S e e l a n d , B i e n n e .
(Ne reçoit pas, rendra visite.)

Machine à guillocher

haute fantaisie et de luxe.

EASTERN WATCH C*
HORNBY ROAD, BOMBAY

ligne droite, d'occasion, est demandée. Course minimum
110 mm. Faire offres sous chiffre P 1 0 7 1 4 N à P u f o l i citas La Chaux-de-Fonds.

ASSOCIATION
Fabricant chronographes
cherche associé commercial avec
apport. Possède calibre particulier et nouveauté. Affaire sérieuse. Entreprendrait encore
quelques grosses terminages,
simples ou compliqués. Prix du
jour. Bonne qualité.
Offres sous P2782N à Publicitas Neuchâtel.

Acheteurs
de montres or compliquées,
tous genres, de Kodaks avec
réveil, ainsi que de toutes
nouveautés.
Paiement grand comptant.
L. B a d e r S.A.
rue de la Monnaie,
Genève.

Représentant

Fabricant conventionnel bien
introduit en Suisse c h e r che r e p r é s e n t a n t
visitant horlogers, bijoutiers.
Offres sous chiffre
Z c 21441U à P u b l î c i tas Bienne.

Clôtures de faillites:
15/7/36. — Hoffmann William, décolletages et pivotages,
ANTOINE VOGEL
Chézard.
* à PIETEBLEN
16/7/36. — Blum Ivan, horloger, Coulouvrenière 29, Ge- Téléph. 77.144
(Suisse)
nève.

PIERRES EINES
Vérifiages - Amincissages
(Flachschleiferei)

Parité [scowl:
en francs suisses %

allemand et anglais, travailleur indépendant et apte aux
voyages, cherche situation
stable. Offres sous chiffre
P10716 N à P u b l i c i t a s Chaux-de-Fonds.

il liquider

Terminales de Roskopf

1

V C . Luth y

Par carat

de bureau

avantageusement différents
postes de montres lépines,
A. GIRARD-ROTH 11-12" Cyl. et Ane. or, arg.
Révocations de faillites:
C e r l i e r (lac de Bienne) plaqué Niel ainsi que Montres Bracelets. Cyl. et Ancre
23/12/35. — Liithy-Räz, Fritz, fabricant, Thoune.
Téléphone 46
à rub. et extensibles or, arg.
plaq. Niel sav. 19" 14 kt.
23/12/35. — Liithy & Cie, Fritz, pierres fines, Thoune.
Nouveau procédé
c/métal. polies et guill. exPrécision
tensibles or, arg. plaqué.
Concordats:
Offres sous chiffre
Délibération sur l'homologation du concordat:
I T \ R E V E T
S I Yc 21440 U à P u b l i c i tas Bienne.
5/8/36. — Erard & Cic, fabrique de boîtes, Noirmont.
1
Îng.-Conaell
Atelier b i e n o r g a n i s é e n 5/8/36. — Erard Henri, fabricant, Noirmont.
I B i e n n e , aven, de la Gare, 20 t r e p r e n d
*
L a OhauxHlc-Fondt, B e r n e
JE
Retrait de la demande du sursis concordataire:
22/7/36. — Bargetzi Louis, Riedo Watch, Riedholz.
d a n s t o u t e s les g r a n d e u r s .
Offres sous chiffre
D 5093 Qà Publicitas
de
pierres
en
tous
genres
Brevets d'invention
Bâle.
Travail précis et soigné
Prix avantageux
Prix spéciaux pour grandes
Enregistrements :
séries régulières
Cl. 71 e, No. 184348. 14 septembre 1935, 14 h. — Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure pour mou- Rondelles uermeii soignées
vements d'horlogerie. — Albert Ramscicr, Rämistrasse
Aimé MiCHOT-JACCARO
33, Zurich (Suisse). Mandataires: E. Blum & Co.,
Les Pierrettes, S t - A u b i n
Zurich.
Tél. 67.256
Cl. 71 f, No. 184349. 1er octobre 1935, 19 h. — Mouvement de montre. — ETA S. A. Fabrique d'Ebauches,
Grcnchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
8 jours 19 lig. remonFournitures de bureau ancre
toir sont demandés.
Cl. 72 c, No. 184350. 31 juillet 1935, 16 h. — Horloge
TIMBRES
CAOUTCHOUC
avec remontage électrique. — Junghans Frères S. A.,
Adresser offres avec prix
fabriques d'horlogerie, Schramberg (Wurtemberg, Alpar grosse s. chiffre P 1 0 7 2 5 N
lemagne). Mandataire: Rolf Ryffel, Zurich. — Priorité:
à P u b l i c i t a s Chaux*
Allemagne, S septembre 1934 ».
de Fonds.
La Chaux-de-Fonds

Tournages

2S Juillet 1936

Métaux précieux
fr. 66.— le kilo.
Argent fin en grenailles
» 3500.—
.
Or fin, pour monteurs d e boîtes
» 3550.— »
»
laminé, pour doreurs
»
5.20 le gr.
Platine manufacturé
en vigueur dès le
Boîtes or et bijouterie, Cote N°
25 juin 1935.
Cours du Diamant-Boart:
Prix d e gros en Bourse au comptant

Aide

Canons métal dur
Filiales métal dur
Canons saphir
Filières en acier
Pierres pour l'inSérieux et capable, condustrie technique
selon modèle ou naissant la branche, français,

Etat de collocation:
FaiUi: Jacques William, sertisseur, Bovet de Chine 1,
Fleurier.
Délai pour action en opposition: 28 juillet 1936.

C O T E S

Boart qualités courantes
fr. 2.35 à 2.45
Grain fermé, petit roulé
» 2.45 » 2.55
Boart boules
> 2.55 > 2.65
Boart qualités spéciales
> 2.65 > 2.85
Boart Brésil
» 3.85 » 4.20
Carbone (Diamant noir)
» 18.— » 20.Jeune fille connaissant la
Cours communiqués p a r :
machine à écrire et parlant
Maison Baszanger
l'allemand cherche place
6, r u e du Rhône, Genève.
dans bureau de la ville.
Ecrire sous chiffre
Escompte et change:
P10722 N à PubliciSuisse: Taux d'escompte
t a s Chaux-de-Fonds.
2V.%
»
» avance s/nantissement
8V/o

Faillites:

Ouverture de faillite:
17/7/36. — Arnould frères, fabrication de cadrans, soc.
n. coll., St-Imier.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 14 août 1936.
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France
Gr. Bretagne
II. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchecoslov.
Esthonie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie 1
Argentine )
2
Argentine
)
Brésil 1 )
Brésil *)
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie

Venezuela

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

100 Francs
20.305
1 Liv. st.
25.22
1 DoUar
3.61
1 Dollar
5.18
100 Belga
51.88
100 Lires
27.28
100 Pesetas
100.—
100 Escudos
22.93
100 Florins
208.32
100 Guilder
208.32
100 Reichsmk. 123.47
100 D.Gulden
58.14
100 Schilling
72.93
100 Pengö
90.64
100 Cour.
15.35
100 Cour.
138.89
100 Lats
100.—
100 Lits
51.82
1 Rouble or
0.6i
100 Cr. sk.
138.89
100 Cr. sk.
138.89
100 Cr. sk.
138.89
100 Markka
13.05
100 Zloty
58.14
100 Dinars
9.13
100 Francos
100.—
100 Drachmes
6.72
100 Leva
3.74
100 Lei
3.10
100 Livres t. 2278.50
100 Livres ég. 2261.80
1 Liv. st.
25.22
1 Liv. st.
25'.22
100 Pesos pap. 220.—
1000 Milreis
62.—
»
100 Pesos or
63.05
100 Pesos or 536.—
100 Pesos
504.43
100 Soles pér. 145.10
100 Sucres
103.63
100 Bolivianos 189.16
100 Bolivars
100.—
100 Pesos
258.32
100 Pesos
259.13
100 Roupies
189.16
100 Douars
100 Yens
258.33

3
2

Demande

20.19
15.34
3.04
IV»
—
3.025
2
51.40
4'/,
—
5
41.85
13.70
41/2
3
207.85
— 209.50
4
123.05
5
—
3'/ 2
—
4
—
3
—
84.35
4Vt
ïVrl 102.—
6
52.—
8
—
2-2'/, 78.90
VI, 77.10
VU
68.50
4
6.65
5
—
5
—
Tl,
—
1
—
6
—
1.75
4V,
—
57,
158.50

3V,
4V<

Offre

20.29
15.41
3.07
3.06
51.85
24.45'
42.05
14.20
208.35
210.50
123.50
58.30'
57.70'
89.95'
12.75*
85.35
102.50
53.—
79.50
77.50
68.90
6.85
58.30*
7.15*

1.95
159.20
17.20
12.25
85.50
103.70
18.50
27.60
12 —
153.75

12.15
83.50
102.50
16.50
27.20
5
11 —
— 152.75
4
—
6
77.50 78.50
28.50
4
28.—
—
—
—
76.76.50
—
86.50
84.— 154.30 155.30
3
114.- 117.93 — 94.—
3.29 88.50 91.—
6

*) Cours du service international des virements postaux.
') Cours officiel. — 2) Cours libre.
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs.

Imprimeurs: Hacfeli & Co., La Chaux-de-Fonds
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
Colis postaux

mm
•. - . . . . .

--

- .- - . -

_ -

Août 1936

;.;j.ri.iiij'ji«'.

.'

En c e qui c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s colis p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x offices d e p o s t e .
Dernier jour de consignation à
Date des Départs

PAYS

Chaux-de-Fonds

Genève

veille: 13.00

veüle: 12.00

Août 31), 5, 7 1 ), 10'), 12, 141),
170, 19,211), 24'), 26,280,310
Sept. 2, 4 0 , 709,110,140,16,
181), 211), 23, 251), 281), 30.
de Chiasso. 1 ) excepté la Turquie.
*) 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 5.40,
tous les jours pour Salonique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Chéhir et Adana.

Grèce*). Turquie

Colis flèches

Aden, Inde britannique
Iraq et Iran

chaque jeudi de Genève

Hongkong. Chine
et Japon

Août 6'), 172), 20'), 261)4)Sept. 2 2 ) 3 ), 3 1 ), 122).
1
) de Genève
2
) de Chiasso
3
) excepté le Japon
0 seulement le Japon

Siam

Août 6 0 , 17 2 ), 20 1 ).
Sept.1 3'),12 2 ).
) de Genève
2
) de Chiasso

Ceylan. Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

Chypre, Iraq, Palestine,
Syrie

Colis flèches
)
(pour la Syrie et l'Iraq) 1

Août 6*. 12", 17?3), 19**0,26*.
Sept. 2**0, 2* 3 ), 8** 2 ), 9 " ").
0 de Chiasso 2 **) de Genève
') excepté
Ceylan. ) seulement Ceylan.
3
) excepté Indes néerlandaises.
') seulement Indes néerlandaises.

veille: 12.00

Locle

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 12.00

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

Bienne-

Soleare

veille: 18.45

veüle: 18.45

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

veüle: 12.00

Salonique = 2 jours
Athènes = 2 y» jours
Constantinople = 2 Va jours
Eskl-Chéhir = 3 Va jours
Angora = 3 Va jours
Adana = 3 Va jours

veille: 12.00

mercredi 18.45

mercredi 18.45

0 veille: 18.45

veüle: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veüle: 18.45

2

veüle: 12.00

veille; 12.00

veiUe: 18.45

veUIe: 18.45

0 veille: 18.45
0 veille: 13.00

veUIe: 18.45
veille: 12.00

veille: 18.45
veille: 12.00

veüle: 18.45
veüle: 18.45

veüle: 18.45
veüle: 18.45

Penang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok parchemin de fer en 2 jours

*) veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veüle: 18J45

veüle: 18.45

**) veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veüle: 18.45

veüle: 18.45

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

veille: 12.00

veille: 12.00

veüle: 18.45

veüle: 18.45

veille: 12.00

veille: 12.00

veüle: 12.90

veüle: 12.00

) veille: 13.00

Août 3, 6 3 ), 7 0 , 10, 13^), 17,
2 1 & 24, 2 6 ß , 2 7 ß , 3 1 .
Sept. 2 0 , 4 0 , 7 .
[veille: 13.00
de Chiasso
§) excepté Chypre
O seulem. Palestine et Iraq.
0 excepté Chypre et Iraq.
0 seulem. Palestine,
départ de Lausanne 4.38,
veille: 12.00
tous les jours (l'Iraq seulement mardi et vendredi.)

mercredi 18.45 mercredi 18.45

Aden = 10 jours
Bombay = 14 jours
Zahédane (Duzdap) = 19 jours
mercredi 18.45 Bouchir = 20 jours
Basrah = 21 jours
Baghdad = 22 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

Hongkong = 30-32 jours
Shanghaï = 33-37 jours
Kobé = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 6-7 jours
Jaffa = 6-7 jours
Beyrouth == 6-8 jours
Damas = 6-7 jours
Alep = 7-8 jours
Jerusalem = 6-7 jours
Bagdad = 7-8 jours
Alep = 4 jours

Egypte

Août 3,6,7,'10,13,17,21,26,27.
Sept. 2, 4.
de Chiasso

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veüle: 18.45

veUIe: 18.45

Alexandrie = 4-5 jours

Etats-Unis d'Amérique

Août 3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 24,
26, 28, 31.
Sept. 2, 4, 7.
de Bâle 17

veille: 17.00

veille: 15.00

veille: 16.00

veüle: 18.45

veüle: 18.45

New-York = 7-9 jours

0 veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veUIe: 18.45

veüle: 18.45
veüle. 18.45

Argentine

Août 5 0 , 6 3 ), 130, 180, 20 3 ),
22 2 ), 260, 27 3 ),31 2 ).
Sept. 2 0 , 3 3 ) , 8 0 , 100') de Chiasso.
de Genève.
5 de Porrentruy.

2 3

) ) veille: 18.45

veüle: 18.45

veille: 18.45

veüle: 18.45

*) veille: 13.00

veille- 12.00

veille: 12.00

veUIe: 18.45

veüle: 18.45

*0 veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veüle: 18.45

veüle: 18.45

Buenos-Aires = 16-17 jours

a
)
3

Australie

Août 6**0, 1 3 " , 21*, 2 7 " .
Sept. 4*, 10**.
•*) de Chiasso
*0 de Genève

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

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

Pierres chassées et Sertissages
BRÜNNERFRERES
Téléph.: Bureau 31.257
Domicile 31.598

CHRT0N5
B0UCH0N5
PIERRE5 FINE5

LE LOCLE, Les Ecreuses

Livrent n'importe quelle
ébauche dans les 24 heures
Grosse production.
Demandez les prix.

DUR0CR0M
Téléphone 26.30

1 BIENNE V

Marché-neuf 32 a

Spécialité : Couronnes de montres chromées, dorées et plaquées.
Livraison rapide. — Prix avantageux.

FÉDÉRATION

N°30. - 2 9 Juillet 1936

HORLOGÈRE

SUISSE

175

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
Valables du 1er Août au 2 Septembre 1936

Service des lettres
4MF

P o u r votre correspondance u r g e n t e utilisez l a poste aérienne»
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Durée probable du trajet
Locle

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendem.

a
eu
O
es
s

a

«,
W5

<!

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse
. 3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- \
chou, Mandchouric, Philippines
1
Canton, Hong-Kong, Manille,
\
Shanghaï, Tientsin
(
via Berlin-Varsovie-Moscou

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.30
20.30

0.30

20.—

21.50

20.30

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.40
18.40

17.30

18.—

20.20

20.30

18.—

21.50

18.10

Hongkong = environ 25 jours
Shanghai
= environ 30 jours
De Hongkong à Manille 3 — 4
fois par semaine en 2-3 jours

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
20.30

Colombo — 14 à 16 jours

—

—

—

—

Larnaca =i 5 à 7 jours

le lendem.
0.30
7.—
10.30

17.30

20.—
8.—
11.18.-

21.50
10.13.20
20.20

20.30
10.30
13.40
20.30

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

8.40
11.45

7.20
10.30

8.11.-

10.—
13.20

10.30
13.40

Bagdad = 9 jours

8.40

7.—

8.-

10.—

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

Chaque dimanche et mercredi
Chaque lundi et jeudi

5. Ccylan

Août 6 " " , 13", 17"*, 22"*,
2 6 " " , 27*.;
Sept. 2"**.

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

via Bâle

18.40

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

20.30
11.45
8.40
18.40

7. Inde Britannique (sauf Ccylan), Aden,
Août 6, 13, 20, 21, 27.
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Sept. 2*".
Afghanistan et Belouchistan

via Genève (Mars.) 20.30
*) via Chiasso
8.40
" ) via Chiasso 11.45
***)
»
18.40

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

Chaque mercredi *)
Chaque samedi **)

*) via Chiasso
**) via Chiasso

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

17.30
lendemain

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

Chaque lundi, mardi, vendredi *) via Chiasso
et samedi *)
**) via Chiasso
Chaque s a m e d i " )

18.40
11.45

17.30
10.30

18.11.—

2 0.2
13.20

20.30
13.40

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

11. Indes Néerlandaises, Bornéo
Pcnang, Siam

via Chiasso
Août 6, 13", 17"*, 20", 26, 27. *) via Chiasso
**) via Genève
Sept. 3 " .
*** via Chiasso

18.40
11.45
16.55
8.40

17.30
10.30

18.
11.

20.20
13.20

20.30
13.40

8.—

10.—

10.30

Sabang = 16-18 jours
Batavia = 20-23 jours
Padang = 22-24 jours

7.—
lendemain

12. Singapore, Cochinchinc, Annam,
Tonkin

Août 6*", 13", 17****, 20*,
26*", 27*.
Sept. 2***.

*) via Genève • 20.30
**) via Chiasso
11.45
***)
»
18.40
•***)
»
8.40

0.30
10.30
17.30
7.—

20.—
11. 18.8.—

21.50
13.20
20.20
10.—

20.30
13.40
20.30
10.30

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

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

15.15

13.45

14.30

21.50

18.10

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

14. Egypte

Toujours via Chiasso

*) via Chiasso

18.40

17.30

18.—

20.20

20.30

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

14.30
208.18.—
11.—

17.40
21.50
10.—
20.—
13.50

18.10
20.30
9.30
20.30
13.40

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

20.—

21.50

20.30

14.30
11.—

17.40
13.20

18.10
13.40

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Be- Août 5*, 6", 12*, 13", 14*, 19,
20", 26*, 27", 29"*.
chouanaland, Lourenço-Marquès,
Sept. 2*.
Mozambique

<

via Bâle
15.15
*) »
20.30
**) » ou Marseille 8.40
***) »
18.40
"") »
11.45

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Août 6*, 12", 13*, 20*, 21*,
26**, 27*, 31**.

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

Août 1*", 4"*, 5*", 6"*, 7***, via Bâle
11*". 12*", 14*", 18"*, 20***.
21*", 25"*, 26*", 29*".
via Gênes ou
Sept. 1"*.
Bâle "*)

© 18. Canada

3— 20.

'*) via Genève
**) via Genève

le lendem.

13.45
0.30
12.—
17.30
10.30

20.30 lend.0.30
16.55
*) 15.15
" ) 11.45

13.45
10.30
le lendem.

18.40

0.30
17.30

20.—
18.—

20.20
20.20

20.30
20.30

18.40
15.15

17.30
13.45

18.14.30

20.20
17.40

20.30
18.10

via Bâle (Chiasso) 11.45
*)
»
15.15

10.30
13.45

11.—
14.30

13.20
17.40

13.40
18.10

20.—
18.—
12.—
8.—

21.50
20.20
12.30
10.—

20.30
20.30
11.30
10.15

20.—
8.—

21.50
10.—

20.30
10.30

Comme Etats-Unis (voir n° 17)
*) via Bâle
et en outre:
")
»
Août 7**, 12*, 17", 2 1 " , 25", 27*.

Août 2*, 6"*, 7*"*, 8*, 13**, 16*,
19. Argentine, Bolivie, Brésil •), Chili,
18*", 19, 20**, 22*, 27*",
Paraguay, Uruguay
28
, 30*, 3 1 " .
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia
:Sept. 2*.

3

Athènes = 5 jours
Dépar^ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures

**)
»
20.30
***) via Chiasso 18.40
*"*) via Genève 12.35
***") via Chiasso 8.40

le lendem.

0.30
17.30
19.30
7.—
le lendem.

Australie
méridionale,
occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queens- Août 6, 13, 22*, 27.
land, Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

via Genève
*) via Chiasso

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

20.30
8.40

0.30
7.—

48 heures
28 »
30 »
30 »
4 jours

Zanzibar = 14 à 15 jours

New-York = 8 à 9 jours
f Dépêches soldes par poste aérienne Bâle-Cherlourg via le

Havre.

Buenos-Ayres = 20 j:>urs
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.

Sfa1 Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient du tarif douanier minimum lorsqu'ils
sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, paquebot canadien ».
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PHENIX FAVORIT

mm

PHENIX

PHENIX

L'idéal parmi les aciers à outils qui se trempent à l'huile et qui ne
doivent pas se déformer à la trempe.
La profondeur de la couche trempée est très grande, la ténacité notable.
Pas. de rupture à redouter à la trempe. Se prête particulièrement
bien pour matrices à emboutir et à découper, arbres,
t a r a u d s e x t r a - l o n g s , calibres et g a b a r i t s .

,E

SCHOELLER, BLECKMANN & C , ACIERS, ZURICH 5
L i m m a t s t r a s s e 183

MIKRON 3. A. LE
Fabrique de Machines

MÉTAL MONEL
I

*

T
E
S

BIENNE
Téléphone 48.18

p o u r la fabrication
de
l'ébauche

•GRANDE RÉSISTANCE À
LA CORROSION • COULEUR
ARGENTÉ ET ATTRACTIVE •
P O L I S S A G E P A R F A I T • FAC I L I T É S D'USINAGE « T E M P É R A T U R E B A S E P« RECUITE •

DEMANDEZ
DES DÉTAILS
ULTÉRIEURS

E MONTRES

Tours et fraiseuses SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE
d'outilleurs
MUTTENZ près BALE

W&QSZTi WW'-^W^ W U W w H^- W'Vrt ^i--M

BOART - DIAMANTS
livrés au plus bas cours du jour

>3

E C L A T S - C A R B O N E - B U R I N S .y

• *.*•

Outils-diamants pour meules
* 5 ".
'ï "v"

G E N È V E

RUE DU R H O N E 6

*) La marque métal Monel est déposée.

IMPORTANTE FABRIQUE
cherche inventeur possédant

Brevet de boîte de montre bracelet
waterproof

BASZANGER
RUE DU RHONE

AGENTS EXCLUSIFS POUR L A SUISSE D E L A MAISON
HENRY W I G G I N & CO. L T D , L O N D R E S .

-V^l

pour fabrication, sur la base d'une royauté. Ecoulement
considérable assuré.
Offres sous chiffre A. 52/16 X, Publicitas, Genève.

SUPER „ROYAL" H
„VICTORY MODEL"
La machine qui a gagné le

Championnat mondial de Dactylographie
20 a v a n t a g e s

ROYAL

différents

PORTABLE

La machine la plus complète.
— Les prix les plus intéressants
3 modèles différents
Demandez offres et d é m o n s t r a t i o n s sans engagements à
ROYAL, O F F I C E S . A .
<Berweger

LA

& Ducommun )

CH A U X ~ D E ~ F O N D S
Leopold Robert 66

— Tél. 21.839

UN B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
SE FAIT P A RHAEFËLI & CO.

INDUSTRIELS
FABRICANT D ' A S S O R T I M E N T S
20 ans d e pratique et capital disponible

cherche place
comme

CHEF

dans manufacture d'horlogerie. Ecrire sous
chiffre P10712 N, à Publicitas, La C h a u x Fonds.

