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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

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

La politique extérieure de la Suisse
dans le domaine économique
II.
Dans l'article du 24 juin courant, de la Fédération . Horlogère Suisse, consacré à la conférence
donnée par M. Stucki — lors de l'assemblée de la
N. S. H. — sur la politique extérieure de la Suisse
dans le domaine économique, nous disions pour terminer que les grandes difficultés de ces dernières
années avaient fait envisager des solutions embrassant plusieurs Etats, dans le domaine des traités de
commerce. Cette conception multilatérale ou plurilateral des accords commerciaux a pris naissance
à la conférence économique réunie en 1927 sous les
auspices de la S. d. N. La Suisse, qui y avait
tout intérêt, s'est associée pleinement aux efforts
faits dafts cette voie; malheureusement, ceux-ci 11aboutirent pas à un résultat satisfaisant au point
de vue pratique et cela malgré que les organes de la
S. d. N. aient travaillé énergiquement et loyalement à la réussite. On a voulu voir là la preuve
de l'inutilité de la S. d. N., en matière économique,
mais bien à tort, au gré du conférencier.
La raison de l'échec doit plutôt être recherchée
dans le fait que chaque fois que l'on en arrive aux
réalisations, les délégués des divers Etats à Genève
ne sont pas pourvus des instructions et des pouvoirs
nécessaires pour engager leur gouvernement respectif. Ceci provient de l'opposition que les mesures
envisagées suscitent dans les milieux intéressés de
chaque pays.
Les reproches et les critiques adressés à la S.
d. N. que d'aucuns voudraient rendre responsable
de cet état de choses, ne sont donc pas justifiés;
la S. d. N. ne peut, en effet, être autre chose
que ce que sont ses membres. Elle peut cependant
jouer un rôle fort utile, dans l'œuvre de rapprochement économique des divers Etats. On a souvent
reproché aux gouvernements leur politique, inspirée
uniquement par l'intérêt; ce serait, toutefois, une
erreur de croire qu'ils puissent faire de la politique altruiste et abandonner le terrain des nécessités pratiques pour voguer dans les nuages de
l'idéologie. C'est à force de vouloir faire appel
aux sentiments généreux et altruistes que l'on a
abouti à la déception qui existe aujourd'hui dans de
nombreux milieux à l'égard de la S. d. N. Les gouvernements sont, au contraire, obligés de faire une
politique égoïste. Mais la vraie politique égoïste,
c'est de s'arranger avec les autres et c'est ce qu'il
faut arriver à faire comprendre au long et au large.
On arrivera peut-être ainsi à engager les Etats à
collaborer entre eux, car ils reconnaissent maintenant déjà, et de plus en plus, qu'il y a une interdépendance très étroite entre les nations.
Une comparaison entre l'évolution des relations
entre les pays et de celle entre les êtres humains
permet de mieux comprendre la situation véritable.
Les humains ont reconnu, au cours d'une lente évolution, les avantages qu'ils avaient à renoncer à une

partie de leur indépendance, au profit d'une organisation, qui fut primitivement la tribu; cette notion
évolua peu à peu et l'on arriva, par étapes successives, à la notion de l'Etat moderne. Les Etats
eux-mêmes devront de plus en plus en arriver à
sacrifier une partie de leur liberté, dans le domaine économique, en échange de certains avantages; c'est ce qui se passe du reste déjà lors de la
conclusion des traités de commerce. Quelle que soit
la formule qui sera adoptée, il est en tous cas de
toute urgence, sous peine d'aboutir à une catastrophe, d'arriver à une collaboration effective entre
tous les pays.
Quelle est, dans cette évolution des relations
économiques entre nations, la situation de notre
pays?
On peut dire que la Suisse a collaboré, dans
toute la mesure des possibilités, au travail de l'organisation économique internationale au cours de ces
dernières années. On a remarqué que, au sein de la
S. d. N., la notion d'une communauté mondiale des
intérêts économiques ten<5 de plus en plus à faire
place à une conception européenne; on a toutefois
dû constater que les divergences existant entre Etats
sont encore trop grandes pour qu'il soit possible
d'arriver à une entente générale européenne et l'on
en est arrivé à une conception plus limitée, celles
des ententes collatérales. L'exemple le plus frappant
de cette conception nous est fourni par la GrandeBretagne qui, il y a quelques mois, a fait des ouvertures à sept autres nations, parmi lesquelles se
trouve la Suisse en vue de la conclusion simultanée
de traités de commerce.
Devant les difficultés de la tâche consistant à
grouper les intérêts économiques du continent en
une Fédération européenne, on en est même arrivé
à des notions encore plus étriquées, c'est-à-dire à
la conception d'ententes régionales; les pourparlers
entre l'Allemagne et l'Autriche pour une union douanière, en sont l'exemple le plus récent.
Cette évolution rapide des doctrines relatives à
la politique économique internationale, au cours de
ces dernières années, prouve que l'Europe n'est pas
encore mûre pour une solution logique des problèmes qui se posent à elle.
Dans la période troublée que nous traversons, on
doit malheureusement constater que plus un pays est
petit, plus sa situation est alarmante, surtout peutêtre en raison des ententes régionales qui s'esquissent actuellement. En l'absence d'entente internationale, la seule défense possible pour les petits
pays, si leur situation économique extérieure est
menacée, est peut-être, de chercher à se protéger,
à se maintenir en état de légitime défense, pourrait-on dire, aussi longtemps que la collaboration
internationale n'est pas réalisable.
C'est pourquoi, un pays comme la Suisse, tout en
5'associant à tous les efforts dans le sens d'une
collaboration internationale, ne peut rester sans défense vis-à-vis des autres Etats, surtout si les
solutions multilatérales envisagées par la S. d. N.
venaient à être définitivement écartées, en raison
de l'attitude des autres pays.
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N O N C E S :

suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Cette situation difficile pose pour la Suisse des
problèmes assez délicats, qui apparaîtront au grand
jour au moment où nous devrons faire usage de tous
nos moyens de défense économique.
Cet intéressant exposé de M. Stucki fut salué de
vifs applaudissements et une discussion se produisit
ensuite, à laquelle prirent part des représentants
des milieux paysans, de l'industrie, du commerce,
ainsi que des syndicats ouvriers.

Le langage des chiffres
La Journée Industrielle, qui commente les statistiques du commerce extérieur de la France, constate
que les 5 premiers mois de l'exercice en cours
relèvent un déficit de la balance commerciale de
5 1/2 milliards et attribue cette situation au fait gue la
consommation se dérobe, soit parce qu'elle a été "impuissante à suivre, soit parce qu'elle ne consent à le
faire qu'à des prix qui ne soutiennent plus la production et la vente. La crise actuelle, ajoute notre
confrère, s'exprime assez bien, dans un triptyque
représentant ici le paysan danubien en loques à côté
de sa récolte invendue, là des épargnants de divers
pays confiant à diverses caisses, avec mission de les .y
maintenir à l'abri de tous risques, des réserves destinées à leur permettre de voir venir... on ne sait
d'ailleurs quoi, de troisième part enfin l'industriel
international exsangue entre les deux personnages
précédents dont l'un ne peut pas et l'autre ne veut
pas. En joignant au triptyque un douanier exaspéré
et la légende « Crédit est mort », le symbole serait
assez complet.
Il serait également parlant: il ferait entendre cette
vérité indiscutable que nous souffrons d'une crise de
confiance entretenue par ^es 'événements et aussi par
nous-mêmes. Il n'est qu'un mal irrémédiable: la
disette de produits; leur mauvaise répartition (car,
sauf pour quelques branches de l'activité 'économique,
la surproduction est plus artificielle que réelle),
devrait être un mal curable. Pour cela, toutefois, il
faudrait que des crises politiques ne surgissent point
à chaque instant à tous les points du monde, que
traités et accords ne fussent pas de nouveau assimilables à des chiffons de papier et que, suggestionnés par ces accidents ou ces errements, les huit dixièmes des citoyens ne passassent point leur vie à pror
clamer qu'« ils n'ont jamais vu cela » et que ce que
nous voyons n'est rien auprès de ce que nous allons
voir.

Chronique administrative
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.
Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en
1930 contient les renseignements suivants concernant
le Bureau des matières d'or et d'argent:
Contrôle et garantie du titre des ouvrages d'or,
d'argent et de platine
Exécution de la loi. — Les treize bureaux de contrôle placés sous la direction du bureau des matières d'or et d'argent ont poinçonné 765,877 boîtes
de montres d'or, 775,315 boîtes de montres d'argent et 4,898 boîtes de montres de platine aux titres
légaux, plus 47,534 boîtes de montres d'or à bas
titres, pour lesquelles le poinçonnement est facultatif, en tout 1,593,624 boîtes de montres, pour
2,517,281 en 1929 et 3,059,272 en 1928. En outre,
44,746 objets de bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'ar-
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Fd. & Parc
Ad.91DROZ

Maison de Bienne cherche

Messieurs les Fabricants

La Chaux-de-Fonds

d'horlogerie

livrent avantageusement
mouvements 4 lig., ovales
ancre.

exigez le

25-30 ans, instruit, possédant bonnes connaissances générales des affaires de bureau,
présentant bien et causant couramment allemand et français en vue de voyages réguliers.

Chromage

Offres avec certificats et sérieuses références sous chiffre N 21545 U à Publicitas
Bienne.

25-2 C
10,5 X 16 mm.

Standard-Machines

plaquage garanti
qui a fait ses preuves.

B i e n n e 460-1 u
48, rue des Abattoirs
Téléphone 26.14

Vous n'avez pas intérêt

Nachines à vendre

Machines en tous genres
pour toutes industries.
Neuves et d'occasion.

d'obtenir une qualité inférieure
résultant d'offres p a r trop bon marché
ou de procédés mal étudiés.

On offre à vendre dans de très bonnes conditions
l'outillage complet d'un atelier, comprenant:
Machines Mikron, à tourner, creuser, percer les tiges,
tailler par génération, etc.
Fraiseuses verticales marques Dixi, Häuser & Lambert.
Tours outilleurs, Mikron, Dixi, Juvenia.
Presses et balanciers de diverses capacités.
Perceuses et taraudeuses Dixi.
Demander offres à Ed. Luthy & Co., Usine Mécanique, La Chaux-de-Fonds.
3217

Achat e t V e n t e .

Seules les boîtes et p e n d u l e t t e s avec
f o r t e couche très d u r e e t h o m o g è n e
peuvent satisfaire vos clients à la l o n g u e
Notre installation agrandie avec 2000 litres
de bains nous permettra de vous servir
à très bref délai et à des prix avantageux.

OFFICE FIDUCIAIRE
D R F . S C H E U R E B & C™
NEUVEVILLE
Tél. 48

NEUCHATEL
76-2 N

A. STROM & C'V

Tél. 4.19

6, Chemin de la Champagne.

Téléphone 2377.

sont demandés
par atelier terminant la bonne qualité.
Adresser offres sous chiffre N 21440 U à
Publicitas Bienne.
Importante fabrique d'horlogerie avec marque connue, cherche

Représentant-voyageur
pour la Suisse et la France.
Faire offres détaillées sous chiffre
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

HORLOGERS - FABRICANTS
FLAMME
de
3000°
Travail
facile

C 3501 P à

On demande offres pour 5,000 à 10,000 jeux de
pierres 5 i/i, 8% et 101/2 lig- de chaque grandeur,
le grenat,
2c rubis.
Offres sous chiffre P3218C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

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

j)
Jl

On cherche à acheter
d'occasion en parfait état :
2 paires de machines à
pince pour tourner.
2dito àchiensp'creuser.
Faire offres case p o s t a l e 10420 Chaux d e Fonds.

L a Chaux-de-Fonds
Demandez les prix

"J>

Rue du Mord, 209

£k£>x

Herlosers-c&oneurs

Machines Kummer

Alphonse «IO LY, Horlogerie
Rue du Nord, 209

Pierres rhabillages pour l'Horlogerie

Groupement de bons horloger avec atelier cherche terminages.de 5»/, à 18 lig. Qualité garantie, avantageux.
Ecrire sous chiffre 0 8017 X
a Publicitas Genève.

(Deux

genres)

N° 1. Assortiments pour Fabriqués d'horlogerie et Sertisseurs
... ( T r o u « c a l i b r é s )

N° 2. Genre Rhabillages exportation (trous calibrés sur demands)

Fabrique de Pierres €. HUNZ-MONTANDON
Rue Numa Droz 159, La C h a u x - d e - F o n d s

Je suis acheteur de

montres de poche, ar
ticle soigné pour la

t Dorages »e mouvement ci roues %
*

Belgique.
Faire offres détaillées sous chiffre P3219C %
à Publicitas La Chauxde-Fonds.
Cl

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

Vve Ernest Aeschlimann
Rue Numa Droz 145.

l-l c

(Flachschleiferei)
tous les genres,
justes entre un centièmes
c'est toujours

A. Girard, à Erlach

PIERRISTES

ligni
S

Vérifiages • Amincissages

qui fait le mieux
et meilleur m a r c h é .

S p é c i a l s..Notre chalumeau à manche-réservoir
pour travaux fins en série.

PIERRISTES

Maison de gros, bien introduite, demande concession marque connue, article soigné en montres de
poche en tous genres.
Préférence seul concessionnaire.
Adresser offres sous
chiffre P 3 2 2 0 C à P u b l i citas Chaux-de-Fonds.

Pierres Unes

Petits
becs
pour
métaux
tendres

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

i

Je suis acheteur de 100 000
préparages saphir blaue C. 6/7
nou vérifiés sur 0,50 cm.
échange de pierres terminés.
Faire offres sous chiffre
P 5 4 5 6 P à Publfoitas Porrentruy.

a

pour monteur de boites strait achetée, d'occasion,
mais en parfait état.
Faire offres sous chiffre
P 3 2 0 0 € à Publicités
Chaux-de-Fonds.

3 n 3 '»

. O4 ï 4
15 rub., sec.
Commandes à suivre et stock
disponible. Offre immédiate.
Blum-Schwob,
60, Bd de Strasbourg, P a r i s .

Quel termineur
ou fabricant
de fournitures s'intéresse avec
5 à 10 mille à la fabrication
d'ébauches, calibre breveté
sans concurrence.
Offres sous chiffre
H 1 0 4 2 I à Pu a l i c i t a s
Bienne.

• i

I

N« 49. — 27 juin 1931.

L A FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE

*gent et de platine ont été poinçonnés . par les bureaux de contrôle et 9081 pièces par le service de
contrôle du bureau fédéral à Berne et à Bâle, soit
53,827 pièces, contre 69,804 en 1929 et 73,722 en
1928.
11 en ressort qu'il y a diminution générale de la
production des boîtes de montres et des ouvrages de
bijouterie et d'orfèvrerie; cette diminution est de
548,039 boîtes de montres d'or, 373,111 boîtes de
montres d'argent, 2507 boîtes de montres de platine
et 15,977 ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie d'or,
d'argent et de platine. Rappelons que le poinçonnement des ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie de
platine est obligatoire, tandis que pour les ouvrages
d'or et d'argent, il est facultatif. L'année 1930 a
été pour l'industrie une période de marasme.
Le nombre, des boîtes de montres poinçonnées fut
en 1890
de 2,617,414 pièces
» 1900
» 4,035,521
»
» 1910
» 3,475,278
»
» 1920
» 2,370,903
»
» 1930
» 1,593,624 »
Contrôle d'importation. — Le nombre des ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'argent et
de platine vérifiés ou poinçonnés à l'importation par
les bureaux de contrôle chargés de ce service a été
de 1,045,869, y compris les fournitures (1,034,078
pièces en 1929 et 1,068,147 pièces en 1928). Sont
compris dans ce nombre les poinçonnements effectués
par le bureau fédéraL. à Berne (58,846 pièces) et
le service du bureau fédéral en douane, à Bâle
(108,658 pièces). En outre, il a été vérifié 679,648
ouvrages de bijouterie fausse, en métal doré, platiné
et argenté, ou en métal imitant l'or, l'argent et le
platine.
Il a été importé 392,157 boîtes de montres d'or,
d'argent, de platine et en métal plaqué-or.

seil fédéral du ^ 4 janvier 1l910, le titre des monnaies frappées par la Monnaie a été vérifié par le
bureau fédéral des matières d'or et d'argent. Cette
vérification a été effectuée sur:
552 brèves de pièces de 20 francs.
Le bureau a aussi vérifié des monnaies de nickel,
de cupronickel et de bronze.
En outre., il a procédé à 285 essais d'ouvrages et
de matières d'or, d'argent et de platine et d'ouvrages
en métal argenté ou plaqué d'or.
Examens d'essayeur-juré. — Des examens complémentaires ont eu lieu, à Berne, au bureau fédéral
des matières d'or et d'argent, le 12 mai, à la suite
desquels le seul candidat inscrit, qui avait échoué
aux examens oraux de la session d'examens de l'année dernière, a obtenu le diplôme d'essayeur-juré
pour les métaux précieux.
i Relations avec l'étranger. — Le directeur de la
garantie de Tchécoslovaquie a visité les installations
du bureau de contrôle die Bienne et celle du bureau
fédéral à Berne.
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T r a i t é d'amitié e n t r e la Suisse et le Siam.
Un traité d'amitié et de commerce entre la Suisse
et le Siam a été signé à Tokio, le 28 mai dernier,
par le Ministre de Suisse, M. Traversini, et le
Ministre du Siam au Japon. Ce traité, qui doit être
ratifié aussitôt que possible et entrer en vigueur dès
l'échange des instruments de ratification, contient des
dispositions concernant le traitement des nationaux et
des sociétés, le commerce et la nomination des consuls.
Ainsi, les relations amicales existant depuis longtemps entre la Suisse et le Siam seront désormais
établies sur une base conventionnelle. On prévoit, en
outre, après l'entrée en vigueur du traité^^ la création
d'un consulat de Suisse à Bangkok.
K

Douanes
Etats-Unis d'Amérique.
pHp* M a r q u a g e d e s m o u v e m e n t s .
Selon communication du Consulat de Suisse à
New-York, les douanes de New-York exigent sur
les mouvements l'indication de la classe dès adjustments, soit température ou position et non seulement
leur nombre. Les envois non conformes seront refoulés.
Toutefois, la douane admet, pour les montres
de très petites dimensions (moins de six-dixièmes
d'inch = 1 5 % 239), tombant~sous position 367 b), du
tarif douanier, l'emploi des abréviations «adj.»,
« temp. » et « pos. » en lieu et place des mots complets « adjustment », « temperature », et « position »;

Surveillance du commerce des matières d'or,
d'argent et de platine
Le nombre des acheteurs, fondeurs et essayears
autorisés à faire le commerce des métaux précieux
est de 207 (243 en 1929).
Ces industriels sont établis dans les cantons suivants: Neuchâtel 59, Zurich 41, Berne 34, Qenève
26, Bâle 9, St-Gall" 7, Appenzell 6, Vaud 6, Thurgovie 4, Soleure 3, Tessin 3, Argovie 2, Fribourg
2, Lucerne 2, Schaffhouse 2, Zoug 1.
Il a été délivré 160 registres officiels aux maisons
autorisées, 21 carnets de cartes de légitimation aux
bureaux de contrôle et 442 livrets de bulletins spéciaux de présentation aux vendeurs de déchets d'or,
d'argent et de platine. En outre, 39 registres spé- M e s u r a g e d e s d i m e n s i o n s . - F i l e t s d ' e n c a g e a g e .
ciaux pour l'achat des vieux bijoux d'or, d'argent et
Les douanes ont décidé, en application du paraInspections et contraventions. — 113 contraven- de platine ont été vendus aux intéressés.
graphe 367 h), que les filets d'encageage ne sont pas
tions dont 55 pour des ouvrages en plaqué-or ont été
Résumé des opérations. — Il a été effectué 17,129 compris dans le calcul pour les dimensions du cadécouvertes par le bureau fédéral des matières d'or
opérations
de fonte, d'essai et d'achat de déchets et libre du mouvement. Cette décision entrera en vigueur
et d'argent, le commissaire spécial du bureau fédéde
lingots
de métaux précieux, pour une valeur de trente jours après sa publication intervenue Le 25
ral, le service de contrôle en douane, à Bâle, les
; ,
12,041,600
fr.
40. Dans ce chiffre, il est tenu compte juin courant.
bureaux de contrôle et les bureaux des douanes.
des
achats
de
déchets
de
platine
pour
une
valeur
de
Trois cas de fraude relatifs à l'arrêté du Conseil
Espagne. — Droits (Agio).
fédéral du 2 juillet 1929 sur les ouvrages en plaqué- 166,305 francs. Comparativement à l'année 1929, il y
or ont été jugés par les tribunaux. En ce qui touche a 3575 opérations en moins et une diminution de
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
la fabrication nationale des ouvrages de bijouterie, valeur de 5,954,333 f r . ^ 5 : Celle-ci est due pour en or, sont acquittés en billets de banque ou mond'orfèvrerie et d'horlogerie d'or, d'argent et de pla- une part à la baisse du cours des métaux précieux. naie d'argent, a été fixé à 93,01 o/o pour la péA cette somme de 12,041,600 fr. 40, il faut ajou- riode du 21 au 30 juin courant.
tine, les bureaux de contrôle n'ont découvert aucune contravention frauduleuse. En outré, il a été ter 1,379,721 fr. 85, montant des «reventes» de
dreslsé 1201 pnocès-Ve'rbaux de contraventions à matières d'or, d'argent et de platine effectuées entre
l'importation, notamment 666 concernant des ou- acheteurs. Bien que ces opérations de revente ne
soient pas comprises dans celles des ventes proprevrages en plaqué-or.
ment dites, elles sont soumises aux prescriptions sur
Bureaux de contrôle. — L'inspection des bureaux le commerce des déchets d'or, d'argent et de platine. Guide officiel du Tourisme automobile en Suisse,
édition de 1931, publié par l'Automobile-Club de
de contrôle a permis de constater que la loi est appliDe nombreuses enquêtes ont été faites pour justiSuisse, Fretz Frères S. A., imprimeurs-jéditeurSji
quée consciencieusement. La tenue des bureaux est cier la provenance de matières présentées à la fonte
Zurich.
parfaite.
ou à la vente.
Bien qu'on ait l'habitude de voir chaque année ce
La commission des finances du Conseil des Etats
Guide réputé paraître sous une forme rajeunie, pera visité les installations du bureau de contrôle de Là
fectionnée et sans cesse corrigée, l'édition de ly31,
Chaux-de-Fonds ; elle a pu se rendre compte du tra(bat le record à ce point de vue et nous apporte toute
vail demandé aux bureaux de contrôle des ouvrages
de métaux précieux. La diminution du nombre des
une série de véritables surprises. Ce n'est p a s , en
poinçonnement des boîtes de montres a obligé le bueffet, une édition « revue et corrigée » qu'on nous
C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e a v e c l'Italie.
reau de Fleurier à renvoyer un aide de bureau. Les
offre aujourd'hui, mais un ouvrage transformé de
Depuis le 1er juin 1931, les conversations à
bureaux du Noirmont et de Porrentruy ont dû céder
fond en comble. La disposition générale des matièreSj
heure
fixe
sont
admises
dans
la
correspondance
Suisse-i
leur deuxième essayeur; celui du Noirmont a remparce qu'elle était claire et bien ordonnée, est restée
placé le chef du bureau de Delémont qui, après 35 Italie. Elles paient la triple taxe, plus 1/3 de la la même, ainsi, naturellement que la table des maans de bons services a pris sa retraite; celui de taxe d'une conversation ordinaire de trois minutes tières. Il n'était guère possible de faire mieux ; d e .
Porrentruy a trouvé une place dans une usine métal- commencée à la même heure, mais au moins fr. 0.50. trouver un arrangement plus pratique et qui permît
lurgique. De même, le bureau de Tramelan n'a pas
au lecteur de faire ses recherches^ de trouver le détail
Correspondance téléphonique
remplacé son chef de bureau, qui a pris aussi sa
qu'il lui faut, avec moins de peine et de tâtonnea v e c la Yougoslavie.
retraite, après un demi-siècle d'activité au môme buments. En revanche, tout ce qui n'était pas absolureau. L'effectif du personnel des- bureaux de conDepuis le 1er juin 1931, les conversations avec ment indispensable a été impitoyablement sacrifié, de
trôle a diminué de quatre unités.
préavis sont admises dans la corrrespondance Suisse, telle sorte que le Guide est devenu plus léger et
Comptes des bureaux de contrôle. — Les taxes de Yougoslavie. Le préavis paie le tiers de la taxe de beaucoup plus maniable. En un mot, il répond d'une
manière précise, complète et sûre à toutes les ques-r
poinçonnements et d'essais perçues par les bureaux jour ou de nuit.
de contrôle se sont élevées à 386,958 fr. 85 et les
•
'
1 tions que peut se poser un automobiliste voyageant i
en Suisse, qu'il s'agisse de la Suisse même ou des
dépenses .d'administration de ces bureaux à 420
pays voisins d'où il vient.
mille 739 fr. 78, laissant un déficit de 33,780 fr. .93.
La partie la plus importante d'un Guide, parce
(En 1929, le bénéfice fut de 102,921 fr. 79 et en
qu'elle est indispensable, ce sont les cartes. Or,
1928 de 245,724 fr. 75).
Avis.
l'A. C. S. avec la collaboration de l'Union suisse
Les budgets et la. répartition des bénéfices, ont été
On est prié de se. renseigner avant d'entrer en des Professionnels de la Route, a' créé et fait graver
soumis à l'approbation du département, conformé- relations avec:
par l'Institut d'arts graphiques Orell Füssli une
ment aux dispositions du règlement d'exécution. Les
Jean Dunton, Bruxelles.
carte tout à fait moderne de tourisme automobile.
excédents de recettes ont été répartis en faveur d'œu— Nous mettons en garde contre:
Etablie à l'échelle de 250,000 et divisée en 12
vres d'utilité publique. Les déficits ont été supportés
feuilles, elle embrasse la superficie totale de la
par les fonds de réserve des bureaux de contrôle!.
Ernst A. Stein, Francfort s/M.
Suisse. Les nouveaux procédés d'exécution rendent
H.
Wirz,
opticien,
Sienne.
Poinçons fédéraux de contrôle. — Les poinçons fécette carte si claire, si facilement lisible que l'autodéraux, en usage dans les bureaux de contrôle sont
L'Information
Horlogère Suisse
mobiliste peut s'orienter avec la plus grande facilité
au nombre de 851. En échange de 72 poinçons mis
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
au cours de son voyage; d'autre part, les coupures
hors d'usage, il en a été délivré 82 nouveaux. La
sont faites si habilement que l'on trouvera sur la
réserve réglementaire au bureau fédéral est de 509..
Pour nos fabricants-exportateurs.
même feuille des localités très éloignées les unes
Ces poinçons sont fabriqués p a r le personnel techniNous attirons l'attention de nos fabricants-expor- des autres, comme Zurich et Bernej Bâle et Zurich,
f
que,, du bureau fédéral.
• •'*'
• Hï"
tateurs sur le tableau de correspondance des paque- Lausanne et Berne, etc. Les villes ne sont plus
Contrôle du titre des monnaies et essais dlvere. ^- bots-poste (service des lettres) paraissant à la page représentées par des cercles, mais par un vrai p e t i t
plan qui reproduit leurs contours naturels. Quant aux
Conformément aux dispositions de l'arrêté du Con- 393 du présent numéro.
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Fabrique de J3oîte5 LA CENTRALE
CENTRAL WATGH GASE Co.

m 3IENNE

A,

C.B \.
Marques déposées

Tous genres de boîtes
pour

montres, autos, pendulettes

spécialité : Boifcs acier ënrdHifllaMe
Qualité garantie

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
J. JUNOD

LE SUCCÈS
Téléph. 22944

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : Minutes à p o r t é e s soignées
130-1 C

THOUNE (Suisse)
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie
Maison de confiance et de premier ordre — Fondée en 1906

Glaces, Balanciers
Gouttes, Contrepivots
soigné
et bon courant

Sciages c a r r e l e t s pour
assortiments
Chevilles c a r r é e s ou
rondes pour ellipses
P i e r r e s fines en

Bouchons-chatons rectifiés garantis

ronds

pour toutes industries

159T

Bouchons l a i t o n rectifiés
Pose de chatons dans les mouvements
Potence et o u t i l l a g e pour la pose

Ressorts

kf% ^ ^ \ * « 4 A pour petites montres depuis 2V*'"
^ o o l l l l Ä pour montres de poche
MMMMMMMM^fe. pour montres 8 jours
INSTALLATION

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

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
>$i<~

>^c

>&<-

•>&£--.••[

><5~=r

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

LAUSANNE Mk

Kku **mw+m*+r%

GENÈVE

2. Grand-Pont * • • D U g i l l U n
20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.
Etudes sur la rationalisation des ateliers, p«ychotechnie.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-1 X
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« plans de villes » proprement dits, ils ont été soi
neusement revisés et augmentés de quelques-uns. La
« nomenclature et description des localités » a égale
ment été entièrement refondue. Tout ce qui était
superflu a été éloigné, le style simplifié, l'essentiel
rendu plus apparent. Les « voyages circulaires » sont
maintenant accompagnés d'un texte descriptif qui rend
le touriste attentif aux curiosités de la route, et les
« routes alpestres » sont illustrées d'une carte d'orientation et d'itinéraires graphiques. La beauté __ des
paysages suisses se reflète avec toute sa variété dans
les superbes reproductions artistiques en héliogravure
qui enrichissent le volume. A tous les points de vue,
on peut dire que ce Guide a été uniquement composé
de manière à satisfaire les besoins particuliers du
tourisme automobile, à répondre aux désirs spéciaux
des automobilistes. Les éditeurs ont donné comme
d'habitude tous leurs soins à la présentation du
volume.
On se procure le Guide auprès des Secrétariats des
sections de l'A. C. S., dans toutes les bonnes
librairies ainsi que chez les éditeurs.

9 h. — Potence Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur d l s j e : ,,,;
pierres dans les
7 juin 1929.
Hourief, atelier
Comptant
A terme
H. H. Houriet,
London
23 juin
2V juin 23 juin 24 juin
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Radiations:
85
—
Aluminium intér.
85
Cl. 69, No. 137249. — Dispositif de remontage
85
—
»
export.
85
automatique, par le moyen d'un moteur électrique, Antimoine
42-42.10/
—
—
42-42.10/
des ressorts moteurs de machines parlantes et Cuivre
37.13/9 38.1/107« 38.6/3
37.8/9
autres machines mues par des ressorte.
37.15/
—
—
» settl. price
37.7/6
CI. 71 d, No. 135789. — Montre à balancier visible.
40.10-41
—
—
» électrolytiq. 39.8/-40
—
—.
» best, selected 38.10-39.15 38.15/-40
Cl. 71e, No. 136087. — Dispositif de remontage et
41
—
—
40
» wire bars
de mise à l'heure.
109-110
110-111
Etain anglais
CI. 71 f, No. 111404. — Boîte de montre-bracelet.
107.18/9 HO.H/3 109.13/9
108.18/9
» étranger
Ci. 71 f, No. 143766. — Lunette de boîte de montre
108
109
» settl. price
de forme, et procédé pour îabriquer cette lunette.
109.15/
110.15/
» Straits
Cl. 72 a, No. 130198. — Pièce d'horlogerie électrique. Nickel intérieur
170
170
175
» exportation 175
Ci. 72 b, "No. 136973. — Interrupteur pour installa14.10/
Plomb anglais
14.10/
tion d'horloge électrique.
12.15/
13.13
13.2 6
12.17/6
» étranger
12.15/
12.17,6
» settl. price
12.16 3
12.16/3
13
Zinc
" 12.7/6
Dessins et Modèles
12 7/6
—
» settl. price 12.7/6
Cl. 73, No. 147204. 19. juin 1930,
à retoucher les bouchons et Fes
mouvements d'horlogerie. — Eric
mécanique de précision, 20, rue
Trarrielan (Suisse).

Dépôts:
Registre du commerce
No. 47741. 15 mai 1931, 18 h.
Ouvert.
modèles. — Cadrans de montres. —
No. 47776. 23 mai 1931, 15 h. — Ouvert. - 1
Raisons sociales.
modèle. - - Cadran de montre à heures sautantes.
Enregistrements :
— Hans Wilsdorf, Genève (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion. Genève.
15/6/31. — Achille Girard-Schneider, (de Meyriez),
horlogerie, bijouterie, rue de l'Eglise française No. No. 47783. 26 mai 1931, 19 h. - - Cacheté. - - 1
modèle. — Article de bijouterie. — Pochon, Fa115, Morat.
brique Artès, Genève (Suisse).
19/6/31. — Verbama S. A., soc. an. cap. soc. fr. 25
mille nom., fabrication et commerce d'horlogerie,
de chronographes, etc.Cons. adm.: Vincenzo Melli,
Prolongations:
d'Intra (Italie), prèsdient, Graziano Berta, de BrïsNo.
32588.
7
juin
1921, 17 h. — (Ille période
sago, Daniele Delponte, de Bignasco, sign, collect
1931-1936). — 1 modèle. — Calibre de montre. —
à deux. Siège: Brissago.
Fabrique d'horlogerie La Glycine, Bienne (Suisse).
19/6/31. — A l'Onyx S. A., soc. an. cap. soc. fr. 2
Mandataire: W Koelliker, Bienne; enregistrement
mille nom., achat, vente, fabrication et commerce
du 1er juin 1931.
de tous bijoux. Cons, adm.: Dame Gertrude-Emily No. 39080. 19 mai 1926, 4 h. — (Ile période 1931Ritzert-Albrecht de Bremgarten, 11 Place Molard,
1936). — 3 modèles (sur 9). — Calibres de
Genève.
montres. — Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, Fontainemelon (Suisse) ; enregistrement du
Modifications:
21 mai 1931.
16/6/31. — Fernand Jeanrichard s'est retiré de la
soc. n coll. « Jeanrichard, Droz et Cie », fabricaRadiations:
tion de boîtes de montres or, etc., La Chaux-deFonds. Par contre, Johann-Gottlieb Schlaeppi, de. No. 26932. 23 mai 1916. — 2 modèles. — Cadrans
pour montres, compteurs de'sport, etc.
Lenk, est entre comme associé dans la société qm
est continuée sous ta raison Schlaeppi, Droz et No. 32286. 26 février 1921. — 1 modèle. — MonCie.
tres pour automobile, avec support.
18/6/31. — Ancienne Manufacture d'horlogerie Patek, No. 38701. 19 février 1926. — 1 modèle. — PenPhilippe et Cie, Société anonyme, horlogerie, Gedille murale avec cadran bombé.
nève. Le Cons. adm. est composé de: Adrien Phi- No. 38702. 19 février 1926. — 12 modèles. — Boîtes
lippe, président, Emile Bénassey, secret., de natiode montres.
nalité française, François Conty, Alfred Stein.
No.
38704. 19 février 1926. — 2 modèles. — Boîtes
Edouard Gaillard (déjà inscrits), Jacques LeCoulde montre-pendentit.
tre, du Chenit, Antoine Chambaz, de Genève.
L'adm. Hubert Rouge, démissionnaire, est radié.
No. 38705. 19 février 1926. — 1 modèle. — Boîtes
de montre-pendentif.
Radiations:
No. 3S731. 24 février 1926. — 2 modèles. —.
15/6/31. — Berthold Brandt, Nachfolger von Frères
Calibres de montres.
Brandt (successeur de frères Br&ndt, fabrication No. 38733. 25 février 1926. — 1 modèle. — Cadran
et commerce d'horlogerie, Bienne.
de montre.
16/6/31. — S. Schenk-Perrin, täbrication de balan- No. 38751. 27 février 1926. — 24 modèles. — Boîtes
de montres pour bracelets ou pendentifs.
ciers cylindres, Cortaillod.
17/6/31. — Henry Sandoz fils, fabrication d'horto- No. 38758. 27 février 1926. — 1 modèle. — Couvreroche t.
gerie, Lajoux.
Concordat.
Délibération sur l'homologation du concordat:
2/7/31. — Gebrüder Kocher et Cie, fabrication d'horlogerie, Bettlach.

Brevets d'invention
Enregistrements:
CI. 71 f, No. 147199. 4 février 1930, 12 h. —
Encadrement de pendule comportant des réclames
interchangeables. — Emile Beck, 18, rue de Lancy, Genève (Suisse). Mandataire: FI. Rabilloud,
Genève.
Cl. 71 f, No. 147200. 24 février 1930, 18y 2 h. —
Etui pour montre ou autre article. — Henri-Louis
Verger, 51, rue Sainte-Anne, Paris (France). Mandataires: E. Blum et Co., Zurich. — «Priorité:
France, 19 février 1930 ».
Cl. 711, No. 147201. 25 février 1930, 19 h. —
Montre avec étui. — Paul Vermot, fabrique d'horlogerie, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Cl. 71 f, No. 147202. 1er mars 1930, 15 h. — Montre. — Constantin Wenclawowicz, Villa la Brulaye,
Versoix (Genève, Suisse). Mandataire: FI. Rabilloud, Genève.
CI. 71k, No. 147203. 14 février 1930, 18 h. —
Pièce d'horlogerie. — Léonidas Watch Factory Vve
Constant Jeanneret-Droz, St-Imier (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. *r *n
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Comptant
22 juin
23 juin

Si juin
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
203
Nitrate d'argent"
194
194
210
260
Argent
265
265
290
17.500
Or
17.500
17.500
17.500
Platine
37.000 37.000 37.000 37.000
» iridié 25 °/o
65.250 65.250 65.250 65.250
Iridium
140.000 140.000 140.000 140.000
(en francs français par gramme).
16,20
Chlorure de platine 16,20
16,20
16,20
18,25
Platinite
18,25
18,25
18,25
9,25
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
London
20 juin 22 juin
23 juin 24 juin
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84/11 a 84 11'/, 84/10'/, 84/11
Palladium (Lstg.) 3 "/,,-4 372-4
3V2-4
3 Vr4
160.'
160/
160/
Platine (shill.)
160/
(par once standard 925/1000 en pence)
Argent en barres
12 >/a | 13 3/io | 13 '/< I 1 3 %
New-York
20 juin 22 juin 23 juin 24 juin
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
26 7 / a | 26'/a I 26 '/« | 26»/8
20 juin

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
»
avance s/nantissement

2%
3%
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %
20,15 20,275
20.155

100 Frs
France
25.22
1 Liv. st.
25,085 25,115
Gr. Bretagne
1 Dollar
5,14
5,17
5.18
U. S. A.
1 Dollar
5,135 5,16
5.18
Canada
100 Belga
72.06
71,70 7 2 , Belgique
100 Lires
27.27
26,90 27,10
Italie
100 Pesetas
100.—
Espagne
4850 49 50
100 Escudos
23.29
Portugal
22,60 2 3 , 100 Florins
Hollande
208.32
207 40 207,85
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
206.60 207,40
100 Reichsmk. 123.45 7 122,35 122,60
Allemagne
100 D.Gulden 100.88 5 100,30 100,50
Dantzig
100 Schilling
72.93 7'/: 72,35 72,65
Autriche
100 Pengö
90.64 7 89,85 90,15
Hongrie
100
Cour.
15.33 4 15,25 15,30
Tchécoslov.
100 Cour. . 139.— 7 1 3 7 , - 137,60
Esthonie
100 Lats
100.— 6 9 9 , - 99,40
Lettonie
100 Lits
51.80 6-7 51 — 5 2 , Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- S 2650,- 2651,50
Russie
LE P R . O C t D É D ' I I I U S I R A T I O N DE L'AVENIR
100 Cr. sk.
138.89 3 138,10 138 60
Suède
POUR ' C A T A L O G U E S . P R O S P E C T U S . E T C .
100 Cr. sk.
138.89 4 138,— 138 25
Norvège
100
Cr.
sk.
Danemark
138.89 3V: 138,— 138 25
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS
100
Markka
13.05 6 1*,90 1310
Finlande
100
Zloty
58.14 71/. 57,75 57,95
Pologne
100
Dinars
9.12 57
Yougoslavie
9,10
9,13
100 Francos
100.— 9
Albanie
Drachmes
COTES
100
6.72 9
Grèce
100 Leva
3.74 87»
Bulgarie
20 juin 1931
Lei
100
Roumanie
3.10
100 Livres t. 2278.40 8
Turquie
"Métaux précieux
100 Livres ég. 2592.—
Egypte
Argent fin en grenailles
fr.
65.— le kilo Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
1 Liv. st.
25.22
Australie
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
100 Pesos
Argentine
220.—
Platine manufacturé
>
8.— le gr.
100 Milreis
62.08
Brésil
100 Pesos
Chili
63.—
Pour platine fourni par les clients, majora100 Pesos
Uruguay
536.—
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
100 Pesos
504.—
Colombie
100 Soles pér 207.50
Pérou
Cours du DIamant-Boart:
100 Sucres
Equateur
103.60
Prix de gros en Bourse au comptant.
100 Bolivianos 189.16
Bolivie
par carat
100 Bolivars 100.—
Venezuela
Qualités ordinaires
fr. 8.00—8.20
100 Pesos
,258.32
Mexique
Grain fermé, petit roulé
8.10-8.40
Philippines 100 Pesos
258.—
Boart Brésil
» 8.50—8.70
100
Roupies
Indes brit.
189.16
Eclats
> 7.40—7.80
100 Taels
Chine
Marché: Tendance ferme. • i
100 Yens
Japon
.258.33
Cours communiques par:
/.-/&. Smit •& Zonen,.') Amsterdam.
Agent: S . W Kahl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonda.

5#Ö H Ê J L I C - f c C T C 6U

i

Ü

rirfii-iïii i—

—-—

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

392

N« 49. - 27 juin 1931

CONFIEZ VOSARGENTAGES
> DE MOUVEMENTS À LA MAISON

TEL.180

rk)NiAim-lMJER
MUE R

si vous désirez toujour; obtenir un travail de toute première qualité,
•uitii

i

m M n u n n>
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de très bon goßt, et qui donne du cachet à vos mouvementsiiiiiiiiiiiiniiiuinniMiiiniiiiiiiiiMiininiiiiitiiiiiMiiiiiiniiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMiiMiiniiiniiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiniiii'-

I I m LETTIESo

SUCCURSALE A G E N È V E , COULOUVSENIÈRE i l , T É L É P H O N E 49.916
A T T E N T I O N "
dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se
prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage
mmmmmmm^m^^a^^m^^
S'oyyde facilement.
Procédé garanti inattaquable.
Demandez échantillons s. v. pi.

JURA WATCH Co., Delémont

(Swiss)

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

portefeuilles

19-26 lignes.
Articles courant et de précision.
Continuellement
I m m e n s e c b o l x e n Bracelet»» d e d a m e * e t h o m m e * f a n t a i s i e à b o n m a r c h é «

————————

Lapines at savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé. 5 et 10 ans.

des

nouveautés.
114-1 J

———————

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats ei Notaires » Renseignements commerciaux
Office KŒLUKER. Sienne
Rue Centrale 93— Téléphone 3122

Dépôts de Brevets, Marques1
Dessins et Modèles 318 u

UNION
DE

B A N Q U E S SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves: Frs. 132.000.000

m

-SS!S

r

FABRIQUE DÉ
' TAMPES

La ChauX-de-FondS (Suisse) pour tons genres d'industries
Téléphone 21.957
SPÉCIALITÉ :

# Etampes
i$
a r f e n t , m é t a l , de
o r , b i j o uboîtes
terie.
14-iC

«8

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS
LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES
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D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
SERVICE D E I LETTRES.

v a l a b l e s d u 1er j u i l l e t a u S A o û t 1 9 3 1
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à
Date des départs

PAYS

La Chaux-de-Fonds

Genève

Locle

Posle pr.

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

&
O

HJ
CO

<

Durée probable du trajet

Transit

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20-15
20.15

0.45

19.30

20.25

20.—
18.45

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.25
18.25

5.30

17.30

20.25

12.30

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Matte = 11 à 12
heures

15.10

11.45

13.30

17.40

16.-

Canton
= environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Shanghaï = environ 18 jours
De Hongkong à Manille 3—4
fois par semaine en 2-3 jours

8.30

11.45

8.05

9.05

5.30

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

Juillet 2 " , 9*, 16*', 23*, 30".
Août 6*.

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

11.45
17.30
18 30

8.05
16.—
17.30

9.05
17.30
20.25

5.30
12.—
20.-

Colombo = 16 à 18 jours

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

via Chiasso

13.30

19.30

20.25

16.—

Larnaca = 4 à 5 jours

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

Juillet 3, 10, 17,24,31.
Août 7.

via Genève
(via Marseille)

8.30

11.45

8.05

9.05

5.30

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

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

Chaque mardi et jeudi

via Lausanne

20 15

0.45

19 30

20.25

20.—

Bagdad = 9 iours

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

Chaque lundi, mercredi et
vendredi

via Bâle

15.10

13.30

13.30

17.40

16.—

Pehlevi = 9 à 11 jours

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

Chaque mardi, jeudi et
samedi

via Lausanne

20.15

0.45

19.30

20.25

20.—

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

11. Indes Néerlandaises

Juillet 2, 9*, 16, 23*, 30.
Août 6*.

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

17.30
11.45
18.30

17.30
8.05
16.—

20.20
9.05
17.30

20 —
19.30
9.30

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

12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, Annam, Tonkin

Juillet 2 " , 9*, 16", 23», 3 0 " .
Août 6*.

*) via Genève
8.30
**) via Chiasso 18 25
***) via Genève 16.30

11.45
19.30
17.30

8.05
17.30
16.—

9.05
20.20
17.30

5.30
19.30
13.—

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

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

Voir Chine

via Bâle

15.10

11.45

13 30

17.40

16.—

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

14. Egypte

Juillet 4', 6, 8*, 10*, 11* 16*,
17*, 18', 20, 22*, 24*, 29*, 31*.

16 30

18.30

16.—

17.30

5.30

*) via Chiasso 18.25

17.30

19.30

20.20

18.45

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

Juillet 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18,
20, 23, 25, 27, 30.
Août 1, 3.

via Bâle

4. Penang, Malacca, Siam

Juillet 3, 10, 17, 24, 31.
Août 7.

via Genève

5. Ceylan

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

20.15

le lendem.

J
3

1

Bienne Soleure

le lendem.

via Genève

via Bâle
Juillet 1,8, 15, 22,29.
Août 5.

20.15

via Le HâvreSbuthampton

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

8.30
Juillet 3*, 9, 10*, 17*, 23,24*, 31*. *) via Genève
via Genève
16.30
Août 6.
**) via Chiasso 8.30

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

Juillet 1", 2, 2 " , 3, 3 " , 7, 7**,
9, 9", 10, 10", 13, 13", 15,
15", 17, 17", 21, 2 1 " , 22, 25,
26", 28, 28". 31, 3 1 " .

)
y 18. Canada
\

5

*• 4

i

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

Juillet 1 . 2 , 3 , 7 , 9 , 10, 13, 15,
1 16**i 17,21, 2 2 " , 26, 28, 31.
:—1... Iii
i
' !
Juillet 3"*, 4"*, 5,9*", 10,11***,
12"*, 15*", 16f, 18,21,23"*,
24f, 25"*, 26f, 28"*, 29*, 30*".
Août 4.

le lendem.

0.45

19.30

23.—

20.—

11.45
18.30

8.05
16.—

9 05
17.30

5.30
9.—

le lendem.

via Bâle

via Bâle
»
»
via Chiasso
»
»
via Genève

t ) 20.15
12.25
* 8.35

0.45
19.30
11.45

19 30
16 —
8.—

22.05
17.30
13.20

20.—
19.30
7.—

20.15
118.25
** 11.40

0.45
10 30

19.30*
13.30
10.45

22.05
17.30
13.20

20.—
10.—

19.30
10.30
17.30
17.30

12.—
13 30
19 30
10.45
16.-

22.05
16.45
16.45
20.20
13.15
17 30

14.10.—
18.45
12 30

11.45
17.30

8.05
17.30

9.05
20.20

20.15
f) 12.25
*) 15.10
**) 18.25
***) 11.40
0) 16 30

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours
Capetown = 18 jours
de Capetown:
à Durban
69 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
38 »
à Pretoria
39 »
à Lourenço-Marquès 4 jours
Zanzibar = 19 à 22 jours

New-York = 8 à 9 jours
•+ Dépêcl>>'8 soldes par poste aérienne
Uàle-Cherujurg ou l.c Havre.

!Jf! KZ i'
il • ;>1U •

•.'

*•

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 jours
de Buenos-Aires à La Paz
environ 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours

j

s
i

20. Australie méridionale, occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

Juillet 3, 10, 17, 24*, 31.

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

via Genève
*) via Chiasso

8.30
18.25

530.930

20.—

Fremantle
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

=
=
=
=
=

27
29
30
31
33

jours
»
»
»
.»

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
paty exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours."
— «par la voie la plus rapide.'*1 ' '
II n'est accepté« aucune responsabilité quanta l'horaire ci-dessus.
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RECONVILIER WATCH C9 S.A.

Maison fondée en 1902

Montres ancre,
16, 17, 18 et 19 lignes,
lépines et savonnettes.
Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en
16 sizes, mise à l'heure néga-

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

MONTRE

POUR

AVEUGLES

= = = = = = =

tive. TOUS genres de boîtes pia- Société anonyme de la Fabrique d'horloqerie
que or, lamine et galvanique,
argent, argent galonné et tout
ce qui se fait en métal et acier.
Spécialité de mouvements livrés
remontés, prêts à mettre en
boites de montres or ou autres.
Réglages plats et réglages
Breguet - Qualité rigoureusement
garantie.

*

*

*-*

LOUIS R O S K O P F
RECONVILIER
Maison fondée en 1906

Maison fondée en 1906

F

Installations de dépoussiérage

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

métal et argent, lépines et
savonnettes, de 15 à 30 lignes

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

1

LA CHAUX-DE-FONDS

Ventilation S.A., « 7 « ä f a
Zurich

106-1 J

Capital-action e t r é s e r v e s : F r s . 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . -

—

6Z

Riblage et Achat
de Gendres aurifères

Toutes opérations de Banque
et de Bourse

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre

Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

VICTORIN FRÉSARD

Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine 96-) C

Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

3132
C H A R Q U E M O N T (Doubs, France)
S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 3 % à
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides.

Moiiyemenfs
ancre baguettes

Perfine

^nl

WATCH

BIENNE

Décolletais et Taillades pour l'Horlogerie
FERNAND ALLIMANN

Fondée en 1893

Téléph. 135

Demandez offres de prijt.
Correspondance dans toutes les langues

M o n t i e r (Suisse)

J

et m o n t r e s c o m p l è t e s , en chromé, argent, or et or blanc.
P445U

|

CHARLES PERRENOUD

Téléph. 135

rue
RIFNMF
du Musée
°"-"nt- Téléphone 49.

Spécialités :

H BARILLETS H

Expertises - Comptabilités

ARBRES DE BARILLETS

JOSEPH BAD T

à tous degrés d'avancement.
^

Tiges garnies, Taillage de couronnes,
115-1J
rochefs, renvois, efc.

Révisions

J

J

Expert-comptable diplômé
P43U
Détenteur du diplôme de la „Chambre Suisse pour expertises complabUs"
Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation
de comptabilités - Renseignements commerciaux.
Téléph.ne 33.16

B

I

E

N

N

E

Rue du Stand 46

