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A N N O N C E S :

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 représentation à l'étranger
des intérêts économiques de la Suisse
L e 66 e rapport annuel de la ' Chambre de commerce de Genève, qui vient de paraître, contient
en annexe la réponse de cet organisme à deux questions adressées comme circulaires des 3 octobre
et 1 e r décembre dernier par le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, à Zurich. Cette
appréciation, toute régionale qu'elle soit, offre un
intérêt spécial en ces temps-ci. Personnellement,
nous ne pouvons qu'y souscrire entièrement. En voici quelques extraits.
L a Chambre de commerce de Genève ne partage
nullement le scepticisme, voire le désintéressement
que professent trop souvent l'industrie et le grand
commerce à l'égard de la représentation économique officielle de leurs intérêts à l'étranger. Quelque puissante qu'elle soit, une industrie ne peut
pas se défendre, en toutes circonstances, par ses
seuls moyens. Une intervention auprès d'un gouvernement étranger pour demander, par exemple, une
certaine interprétation d'un traité de commerce, ne
pourra guère avoir de chances de succès si l'appui
de l'agent accrédité auprès de ce gouvernement
fait défaut. L'intérêt général, auquel le sort de
l'industrie est intimement lié, exige donc autre chose
qu'une organisation privée, si perfectionnée soitelle.
Les quatre Chambres de commerce suisses à
l'étranger, institutions privées, sont assez discutées,
On leur reproche de ne pas représenter les intérêts véritables de la Suisse mais plutôt ceux de
leurs membres qui, résidant parfois depuis longtemps à l'étranger ont perdu le contact avec le
pays et ont des intérêts parfois opposés à ceux ds
l'économie suisse. Ce reproche n'est pas fondé ou du
moins les chambres' actuelles ne l'ont jamais justifié.
51 a également été dit que les chambres de commerce, là où elles existent, font double emploi
avec nos légations et consulats. L a .démarcation
est pourtant facile à trouver pour peu qu'une entente règne. L a présence d'une chambre de commerce est, au contraire, fort utile à une légation
et vice-versa.

propres moyens. Il doit donc posséder, à part des
vues générales étendues, des connaissances pratiques qui lui permettent de conseiller et d'intervenir avec sûreté.
Deuxième controverse.: nos diplomates doiventils être spécialisés ou non? Une solide expérience
générale, des connaissances pratiques dans le domaine extrêmement complexe des traités de commerce, des tarifs, des marchés, la connaissance des
lois, des hommes et des choses d'un milieu donné
ne s'acquièrent pas n'importe où et n'importe comment; une certaine spécialisation est indispensable.
Ce qu'en demandent les partisans, ce n'est pas la
création d'un agent commercial, à côté du ministre
et indépendant de lui, mais la création, auprès de
toutes nos légations, d'un serveie bien délimité ayant
à sa tête un fonctionnaire expérimenté et capable
de seconder efficacement le ministre, seul chef
responsable.
Troisièmement: les consuls doivent-ils être honoraires ou de carrière? L a Confédération n'a
pas les moyens matériels d'entretenir un réseau
complet de consuls de carrière. Certes les consuls
honoraires sont parfois très pris par leurs propres
affaires, mais cela est souvent compensé par la
situation en vue qu'ils occupent et leur expérience.
Il ne semble donc pas qu'il faille modifier la pratique actuelle du Conseil fédéral qui consiste à
juger chaque cas lui-même et à ne créer des consulats de carrière que là où la nécessité se fait
sentir.

L e rapporteur de la commission de gestion du
Conseil national a suggéré la création de «conseils
consulaires », au sujet desquels M. Schulthess a
répondu qu'un mémoire était en préparation. Il
s'agirait de créer auprès de nos légations et consulats des conseils formés d'experts capables de renseigner en détail l'agent de la Confédération. Cette
formule existe déjà, partiellement tout au moins, à
New-York (Swiss Trade Council) et à Londres
(Swiss Mercantile Society). O n voit difficilement
se créer un tel organisme. Comment demander à
des commerçants déjà surchargés de rédiger des
rapports approfondis, souvent contraires à leurs
intérêts? Comment un consul, voire un ministre, ne
subirait-il pas l'influence de ces « conseillers » ?l
En pratique, rien n'empêche le chef de poste de
Il paraît, à Genève, désirable que l'institution s'entourer de toutes les compétences de bonne vodes chambres de commerce suisses à l'étranger se lonté et la création d'un nouvel organisme officiel
développe et il serait possible d'en améliorer le ne paraît nullement opportune.
rendement actuel. Pour cela, il faut en régler les
Quant au projet de M. Bruno Biernbaum tendant
rapports tant avec le gouvernement fédéral qu'avec
à
créer
un office fiduciaire germano-suisse, il rentre
le commerce et l'industrie en Suisse et l'Office
dans
le
cadre de la représentation à l'étranger
suisse d'Expansion commerciale, en tout premier
des
intérêts
économiques suisses. Il semble que l'oflieu.
...
fice germano-suisse ne travaillerait qu'en faveur
Diverses controverses existent au sujet des serde ses membres et serait dirigé par une personvices économiques de nos légations et consulats.
nalité, sans doute l'auteur même de la proposition.
O n prétend, que nos diplomates ne sont pas suffiCes deux considérations suffiraient à faire rejeter
samment « formés » au point de vue économique.
le projet. Pour travailler efficacement, l'office dePour en tenir co.Tipte, nos jeunes diplomates font
vrait posséder des sections nombreuses en Allegénéralement à tour de rôle un stage d'une année au
magne. Des cotisations ou subventions seraient deDépartement de l'économie publique. Cela suffit-il?
(Voir suite page 263.)
Non. L'agent commercial à l'étranger est livré à ses

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

Le radio
,.-,-au service de la Chronometrie
Le nouveau poste de radiodiffusion de Sottens,
en service depuis quelques semaines, a été inauguré
le 23 avril 1931. Parmi les discours officiels prononcés à cette occasion, celui de M. Antoine Borel,
conseiller d'Etat du Canton de Neuchâtel, présente
un intérêt tout particulier au point de vue de la
Chronometrie et nous en reproduisons ci-dessous quelques passages extraits de la revue «Le Radio»:
« Le Comité de la Société suisse de radiodiffusion
a bien voulu confier à l'Observatoire de Neuchâtel
sous réserve des mesures d'application pratique qui
devront encore être arrêtées, d'accord avec la Direction générale des télégraphes, la délicate mission
de donner le signal de l'heure, qui sera radiodiffusée
à l'avenir.
« Il existe, dans le monde, de nombreux observatoires qui se livrent aux recherches astronomiques;
par contre, quelques-uns seulement consacrent essentiellement leur activité à la science chronomëtrique.
La détermination exacte de l'heure exige des instruments d'une rare précision et une technique qui
ne neut s'acquérir que par une longue expérience!.
« L'Observatoire de Neuchâtel dispose des moyens
nécessaires.
«En 1859, soit depuis soixante-douze ans, le Conseil d'Etat de Neuchâtel a obtenu du Conseil fédéral l'autorisation de transmettre l'heure par télégraphe aux stations horlogères. En compensation
du service demandé, l'heure exacte a été donnée
chaque jour au Bureau central des télégraphes, à
Berne.
« La convention conclue avec la Confédération fut
renouvelée à plusieurs reprises.
« En 1874, une convention passée entre le Gouvernement vaudois et le Gouvernement neuchâtelois
assurait la transmission de l'heure à la Société industrielle et commerciale de Sainte-Croix.
« Une convention semblable fut conclue, en 1876,
avec l'Etat de Berne, pour la transmission de l'heure
à iBienne.
«En 1895, le Conseil d'Etat schaffhousois réclama
aussi la transmission de l'heure astronomique.
« Le signal de l'heure de l'Observatoire de Neuchâtel a été donné sans interruption aux services
publics de la Confédération, de 1860 à 1920., Aptes
un intermède, le service du signal de l'heure a
repris régulièrement et tout abonné au téléphone peut
se le faire donner par l'Administration fédérale.
« Il importe que les régions de production de la
montre suisse disposent des moyens puissants que leur
offre la station de Sottens, pour diffuser le signal
de l'heure; il importe, pour le bon renom de l'horlogerie suisse et de la montre suisse, que le signal
de l'heure soit donné par les stations suisses.
« Et nous ne doutons pas que la Direction générale
des télégraphes mettra au service de la science chronomëtrique les moyens dont elle dispose.
« Les Neuchâtelois sont particulièrement sensibles
au témoignage de confiance qui leur a été donné
par le Comité de la Société suisse de radiodiffusion,
« Dans notre pays, la transmission de l'heure exacte
est une question vitale pour la production de la
montre de précision.
« Nous vous assurons que l'Observatoire de Neuchâtel, qui dispose des installations les plus perfectionnées, donnera un signal de l'heure d'une rigueur toute... chronométrique.
« Ce sera la fierté de la population laborieuse et
vaillante de notre Jura neuchâtelois que de se savoir, chaque jour, grâce a1 la" station de Sottens,
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Tous les jours

trempe parfaite
de toutes fournitures d'horlogerie au four, électrique avec détection magnétique.
Prix avantageux
G . M O R F , Cernil Antoine 18,
La Chaux-de-Fonds.

mes

18 i lignes 22/12 anere
Acheteur quantité demande prix en nickel
et en chromé, seulement boîtes modernes, inutile si pas extra bon marché.
Adresser offres sous chiffre P 2802 G
à Publicitas La Chaux-de Fonds.

Fi ä Ad. DROZ

Ressorts

Parc 91

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements 4 lig., ovales
ancre.

.;.•

au comptant ions posies
de montres, mouvts, boîtes, avantageux
Offres s. chiffre M 20180 U à Publicitas Bienne

Colgor Watch Co.

10,5 x 6 mm.

S. WATERMANN,

Fabrique de Verres de Montres Fantaisie

91 a, Hatton Garden
L O N D O N E. C. 1 .

en tous genres

Achat grand comptant
montres et mouvements.

Brculcux

CONCAVES, p r e m i e r c h o i x , e n

s a p h ir scientifiqu

a

5, rue du Commerce

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL
MARBRES ET BOIS POUR PENDULETTES
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE
Téléphone 14.75

représentant
pour l'Italie et Colonies
d'une fabrique d'horlogerie ou nouvelle marque
pour lancer sur le marché. Renommée commerciale excellente.
2650

Cadrans métal

Terminages

ival Watch
R. BRANDT
Téléph. 2 2 . 4 3 1
La Chaux-de-Fonds
livre un
mouvement S1/., lignes
parfait^ 148-1 C
Demandez mes piix.

en mouvements ancre, 41/4 ou 4 i/a-5 i/d lig. ret.,
5i/ 2 fig. ov., 51/2 lig- rec, 61/2 lig- ov., ù% lig,
rec, IO1/2 lig. ronds, qualité courante, marche garantie, 7 pierres, .spir. plat, bal. non-coupé, 15 et
17 pierres, spir. plat, bal. coupé, marques américaines, cad. h. peintes et émail.
Faire offres avec tous derniers prix, en indiquant
Fabricants installés au
délais de livraisons dès date de commande.
Affaires suivies av. fab. sérieux pouvant fournir Tessin avec personnel quaqualité régulière.
lifié. 2 départements ancre,
Offres sous chiffre P 2790 C à Publicitas La cylindre et Roskopf, demandent terminages en
Chaux-de-Fonds.
série. Affaires
intéressantes et sérieuses pour
bonne maison.

Employé qualifié

26874 X

ravure M o d e r n e

Maison G. Longinotti
& F.Ilo à Parma, grossiste en horlogerie, forte
et bonne clientèle, désire
être le

cylindres et Roskopf, peby Swiss Firm for their Far-Eastern Branches, tites ou grandes pièces
sont entrepris.
Serious man of not over 25, thoroughly coversant
Ecrire sous chiffre F5506O
with the watch trade and having proved himself Publicitas Lugano.
a competent salesman.

Only Applicants with such qualifications need
apply und Chiffre Y 9 1 3 0 Z to Publicitas Zurich.

URBAIN BERTSCHI, Genève
Téléphone 45.435

livre mouvements et montres baguettes 3 3/4 lignes,
cylindre et ancre, Font.,
cylindre Eta 4 1 /i lig-, qualité soignée, 3 a/4 lig. ancre,
15 rubis, qualité garantie.

à Publicitas La Chaux-deFonds.

Perfect knowledge of English, firm character and
good manners essential.

FABRIQUE DE RESSORT/

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

25-2 C

Rue des Diamants 9 B I E N N E
Téléphone 48.03 A vendre stock important
livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e de cadrans soignés tous genres
3'/4 à 41/2 l'g-i ainsi que tous mouvements et montres et toutes grandeurs courantes.
Prix avantageux.
complètes jusqu'à l0 1 / 2 lig.
P531 U
Offres sous chiffre P 2791 C

Wanted

ULTRA-MODERNE

J

17 ifg., haul. 16/12, lépinc NIM BOULAT

Maison anglaise achète

pour petites montres depuis 23/«'"
pour montres de poche
pour montres $ jours

INSTALLATION

J

Fabricant livre à prix avantageux mouvements
17 Jewels, empierrage saphirs, spiral Breguet
qualité soignée garantie.
Egalement en montres complètes, boîtes
bassine lentille, métal chromé et divers métaux,
aux meilleures conditions.
Demander échantillons et prix sous chiffre
P 2651 C à Publicitas Chaux-de-Fonds.

N« 32. — 29 avril 1931

!

MISE EN GARDE
La marque „Election" a été

rachetée par un Consortium, qui constitue la „Nouvelle Société Anonyme
dés Montres Election" à La Chauxde-Fonds.
Les fabricants de montres et de parties détachées (cadrans, boîtes, etc.)
sont invités à s'abstenir de toute utilisation d'une marque qui constituerait une imitation, une contrefaçon ou
une usurpation d ' „ E l e c t i o n " sous
peine de poursuites pénales et civiles.
Par mandat
Tell PERRIN, avocat.

Terminages

63/< lig-, 1 r. rect., marques
américaines.
Offres

sous

chiffre

T 21071U à Publicitas
Bienne.

Baguettes
A vendre à prix avantageux,
mouvements très bien terminés: 6,5X16 Vallée, 6,5X90,50
Inter, 9X21 Fontainemelon,
70X22,5 Eta, 9X20,5 Orion.
Demandez échantillons et
prix sous chiffre N 5 9 5 4 X à
Publicitas, Genève.

PAMH FRÈRES

GENÈVE
A t e l i e r avec B u r e a u geux
livrent à des prix très avantamouvements

situés au l*r étage dans quartier des fabriques, sont
à louer.
Offres sous chiffre P 2718 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

4'" ovale

3 V.' rec tgl.

Grossiste suédois,
Celui qui répond â une annonce sous chiffre
en joignant des

Photosraphies et Certificats orlslnaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

établi depuis trente ans, demande la

vente exelusive
d'une bonne fabrique de montres-bracelet or 8 3 / 4 lig.
Seules les offres de maisons fabriquant l'article soigné
seront prises en considération.
Faire offre sous „ B a l t i c
6 6 " à M. G e o r g e s - E .
Brodbeck, La Chauxde-Fonds.

5 'A lig. ancre

Adresser offres sous
chiffre P 2 8 1 4 C à P u b l i citas Chaux-de-Fonds.

ayant occupé postes de confiance, parfaitement au
courant de l'horlogerie, des ventes et relations avec
la clientèle, parlant plusieurs langues, cherche situation d'avenir comme chef de bureau, vendeur
sont demandés en petites
ou voyageur.
pièces ancre ou cylindre.
Prière faire offres sous chiffre P2816C à Pu- Offres s. chiffre P279BC à
blicitas La Chaux-de-Fonds.
•_:
J
Publicitas Chaux-de-Fonds.

Maison d'exportation demande derniers prix pour
livraison de

£#£> f i É L I O t e C T C ®£L
LE PROCÉDÉ D ' I L L U S T R A T I O N DE L'AVENIR
POUR C A T A L O G U E S . P R O S P E C T U S , E T C .
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS

Acheteur quantité demandé
I prix en mouvements rectangles
I coalisés.
Inutile si pas extra bon
I marché.

Faire offres sous chiffre
j P2803C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

N° 32. - 29 avril 1931.
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rattachée par des liens invisibles à tous les peuples 8. Le salaire doit correspondre au travail fourni.
Tout travail a droit à une rémunération équitable.
de l'Europe.
Toutefois, il n'est pas possible de faire violence
« Et tandis qu'elle poursuivra sa besogne patiente,
aux lois économiques qui président à la formation
attentive et pacifique, soucieuse toujours de plus
du salaire. L'ouvrier capable dont nous désirons
grande précision, les ondes merveilleuses porteront
tous l'avancement ne saurait améliorer sa situaau loin, avec le signal de l'heure fugitive, un peu
tion, s'il est complètement assimilé à l'ouvrier
de cet esprit neuchâtelois turbulent et sérieux —
moins capable et si on lui impose une réglementaun témoignage de la vitalité de notre industrie —
tion uniforme et niveleuse, enlevant tout stimulant
une pensée fraternelle.»
au travail et à l'avancement et empêchant la
La Fédération Horlogère Suisse aura l'occasion de
personnalité de se développer.
revenir sur cette question, au moment où l'orga9. Si d'autres points des conditions de travail peunisation du service de transmissions de l'heure sera
vent faire l'objet d'une réclamation, cette réachevée.
glementation ne doit cependant pas être trop
stricte; elle doit au contraire tenir compte de la
situation et des possibilités financières de chaque
entreprise.

La question des contrats collectifs
en Suisse

L'opinion d'un grand industriel.
Le parti radicaWémocratique vient de publier sur
le contrat collectif une étude intitulée: « Un problème social important. Le contrat collectif de travail dans l'industrie ».
Voici à ce sujet les conclusions du rapport de
M. C. Sulzer, conseiller national, tirajdüites par
l'Union des associations patronales:
1. Le problème du contrat collectif de travail ne
doit pas être abordé d'un point de vue purement
théorique; il doit au contraire être examiné en
tenant compte de la situation effective ainsi que
des expériences faites et en prenant en considération tous les éléments d'ordre économique entrant en jeu. Pour réaliser une politique sociale*
féconde, il est en tout premier lieu indispensable
de pratiquer une politique économique ration-!
nelle.
2. Les employeurs de l'industrie désirent loyalement
vivre en harmonie avec leur personnel. En revanche, dans l'état actuel des choses ils ne peuvent considérer le contrat collectif de travail
comme un moyen approprié d'assurer la paix
sociale.
3. Les conditions de travail sont réglées en première
ligne par de nombreuses dispositions légales qui
constituent un cadre bien déterminé pour la réglementation de ces conditions.
4. Les employeurs sont partisans du droit d'association et de la liberté . syndicale alors que les
syndicats socialistes combattent ces principes.
On doit constater une opposition absolue entre
le principe du développement des contrats collectifs et celui de la garantie de la liberté syndicale. Le contrat collectif suppose en effet comme
parties contractantes des organisations groupant
l'ensemble de la profession, alors que le principe
de la liberté syndicale s'oppose au syndicat obligatoire. 11 y a donc antithèse entre les deux
principes.
5. En raison de l'application du principe de la liberté
syndicale, il n'existe pas d'organisations en mesure
de conclure des contrats collectifs valables pour
l'ensemble des membres de la profession. D'ailleurs, la conclusion de tels contrats n'est en fait
pas possible aussi longtemps que les syndicats
socialistes — dont le but avoué est la lutte contre
l'organisation économique actuelle et en fin de
compte sa destruction — continueront à exiger,
contrairement aux autres syndicats, le monopole
absolu de la représentation ouvrière.
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L, La représentation à l'étranger
des intérêts économiques de la Suisse
(Suite de la première page.)

mandées, afin de créer de toutes pièces un or-,
ganisme coûteux. L'office s'occuperait, paraît-fil^
de la représentation générale des intérêts de nos
exportateurs en Allemagne. Toutes les maisons)
genevoises consultées sont d'accord pour penser que
la création d'un tel office fiduciaire ne se justifie
pas. Mieux vaudrait la création en Allemagne d u n e
chambre de commerce suisse, à l'instar de celles
10. La vie d'une entreprise industrielle repose sur qui existent en France, en Belgique, en Italie,
une collaboration entre le capital et le travail,
et en Autriche.
sous une direction compétente et responsable!.
Le bénéfice réalisé par l'entreprise doit être réLes conclusions de la Chambre de Genève sont
parti le plus équitablement possible entre ces
les suivantes :
différents facteurs. Comme le prouve l'exemple
de l'industrie des machines, il ne doit pas y 1. Il faut donner à nos diplomates une formation
avoir d'opposition entre le capital et le travail qui
économique plus accentuée.
sont au contraire unis entre eux par des liens
d'étroite solidarité. Dailleurs, l'employeur cherche 2. L'institution des chambres de commerce suisses
à donner suite dans toute la mesure du possiblb
à l'étranger doit être encouragée et développée.
aux revendications d'ordre social de son personnel.
3. Dans toutes les légations, il doit y avoir un
« service commercial » distinct.
11. Toutefois, les conditions économiques lui imposent dans ce domaine des limites qu'il n'est pas 4. Dans toutes les grandes légations, le chef du
possible de dépasser et l'industrie d'exportation
« service commercial » doit être un diplomate
se trouve à cet égard dans une situation plus difayant
des connaissances économiques approfonficile encore que les activités travaillant pour le
dies.
marché intérieur. Toutes les mesures prises pour
protéger ces activités apportent de nouvelles entraves 5. L a création de conseils consulaires n'est pas à
à l'industrie d'exportation et une politique sociale
recommander.
à larges vues doit donc en tenir compte. C'est
pourquoi la première tâche de notre politique 6. L a création, en Allemagne, d'un office fiduciaire
économique doit être de faire baisser le coût de
germane-suisse doit être écartée.
la vie pour l'adapter le plus possiole à la situation
de l'étranger.
L'application de ces suggestions entraînerait évi12. Dans l'intérêt d'une collaboration féconde, les demment quelques dépenses supplémentaires. Q u e la
rapports entre patrons et ouvriers doivent être Confédération soit en mesure d'y faire face ressort
développés. Ces rapports doivent avoir pour base
à l'évidence du compte d'Etat de la Confédération.
une estime et une penne volonté réciproques. Il
taut donc que de "part et d'autre on cherche à
L a Chambre rappelle en terminant que, de tous
se mieux comprendre.
les pays, la Suisse est peut-être celui dans l'éco13. Un droit de contrôle ne peut être reconnu qu'en nomie générale duquel le commerce extérieur joue
faveur des personnes au courant des conditions le rôle le plus important. L a Société des Nations
de l'entreprise et disposées à assumer les respona élaboré, en 1929, une statistique du commerce
sabilités voulues ainsi qu'à coliaoorer loyalement
a une entente. Or, ces conditions tont certainement extérieur de tous les pays, sur la base du chiffra
e
défaut pour les syndicats socialistes de lutte de moyen par habitant. L a Suisse occupe le 7 rang
classes. La première condition pour aboutir à une et les six pays qui la précèdent sont à faible dencollaboration et à une entente, c'est que les syn- sité de population et à tendance nettement agricole.
dicats renoncent à leurs buts subversifs.
Sans bouleverser en qui que ce soit le système
14. En tant qu'instruments destinés à établir la paix
actuel
et sans mettre à la charge de la Confédéra-)
sociale, les contrats collectifs' n'ont certainement
pas répondu aux espoirs mis en eux. Faute des tion un fardeau hors de proportion avec les régaranties nécessaires, iis n'ont pas pu assurer la sultats escomptés, les suggestions que Genève forpaix sociale et ne lient en fait que l'employeur.
mule nous paraissent de nature à renforcer un ser-.
De plus, chaque renouvellement de contrat provice dont dépend, pour une part, la prospérité du
voque de nouveaux conflits.
pays.
Ch. B.
15. A première vue, la déclaration d'application générale obligatoire des contrats coliec^iis peut
paraître justifiée. Or, ce système créerait un véritable monopole, obligeant l'Etat à prendre attitude à l'égard des dispositions de fond du contrat. 11 en résulterait une intervention de l'Etat
dans la vie économique dont les conséquences seAvis.
raient incalculables. De plus, la délimitation du
;
î
champ d'application de ces contrats n'irait pas sans
Les maisons :
provoquer des difficultés et le droit d'intervention
/ Paul Grünwald, Vienne,
de l'Etat comporterait l'obligation pour lui de
Luigi Mugnai, Florence,
prévoir et d'appliquer des saqctions en cas de violations. L'industrie estjrhe inadmissible une pareille sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous
intervention qui porterait atteinte à l'autorité de envoyer le relevé de leur compté au plus vite,
afin que nous puissions produire dans les délais.
l'Etat.

Informations

6. Etant donné les différents besoins de notre industrie, et les conditions si variées dans lesquelles elle se trouve, les points principaux des
conditions de travail sont précisément ceux qui
ne i peuvent ni faire l'objet 4f une réglementation
uniforme, ni être stipulés dans des contrats com10
portant des engagements formels. Dans l'jndus.trie
d'exportation, les conditions dépendent dans une
grande mesure de l a . concurrence sur le marché
— Les créanciers des maisons:
international et des possibilités économiques de 16. Comme le prouve l'exposé ci-dessus, ce sont des
ce marché.
Adolphe Goldring, Bucarest,
motifs objectifs impérieux qui engagent l'industrie
à s'opposer aux contrats collectifs. L'industrie a
Albert H. Sytner G- Company Limited, Londres,
7. En ce qui concerne la durée du travail, notre
à s'occuper d'autres problèmes bien plus imporindustrie doit, pour de nombreuses raisons, poutants, jouant pour l'ensemble du pays un rôle sont invités à nous faire parvenir le relevé de
voir bénéficier d'une certaine liberté de mouveleur compte en double afin que nous puissions saubien plus considérable.
ment. Cette liberté de mouvement est dans l'intévegarder leurs intérêts.
. rêt de toute la profession, aussi bien des ouvriers 17. Pour l'avenir, le développement du droit du
que des employeurs, car elle seule permet d'adaptravail dépendra moins des nouvelles dispositions
— Nous mettons, en garde contre:
ter la durée du travail aux changements de silégales qui seraient édictées que de l'esprit qui
Beck's Limited, à Montreal.
tuation. Or, notre loi fédérale sur le travail dans
animera les parties en présence. Toute nouvelle
les fabriques contient déjà dans ce domaine des
Richard Pollak, Prague.
réglementation légale qui serait envisagée devrait
dispositions excessivement strictes. La question de
tenir compte des conditions réelles ainsi que des
HOKPD SOKJJ
TWGYDGS.
la durée du travail ne peut pas et ne doit pas
expériences faites. L'industrie demande que dans
L'Information Horlogère Suisse
..;
être envisagée uniquement du point de vue des
cette question il lui soit accordé un droit d'interrapports entre patrons et ouvriers.
vention correspondant à son importance,.,
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert' 42.
.
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JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montrés Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro 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

Montres'portefeuilles

19-26 lignes.

Articles

courant et de précision.

Continuellement

des nouveautés.

Immense c h o i x en Bracelet« de dame« e t h o m m e » fantaisie à bon m a r c h é .
————————
Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. —-——

114-1 J

Instruments Optiques pour l'Horlogerie
Appareils à dessiner et à projeter des engrenages. Microscopes à mesurer.
Loupes angulaires à prismes pour tour de mécaniciens.
Fabrication de tout système optique demandé. O. F. 2409 B
Micromètres et jauges en verre de précision avec n'importe quelle division.
Demandez offres à l'Atelier d'Optique et de Mécanique

E . F . B Ü C H I F I L S * B e r n e is, Rue de rkôpitai.

û

lUteAo£kpcnitt^co7tféœ4icm
CVLL

La rapidité est
anage de notre
En livrant plus
vite et mieux que votre concurrent, vous gagnez du terrain
sur l u i . . . V o u s a u s s i , serez
à même de livrer encore plus
rapidement, si vous contiez vos
ordres à „Météore" S. A. qui,
grâce à sa bonne organisation,
les exécutera avec la plus grande
célérité.

màM
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DéGQlletases et Taillades poor llrlojerie
I
FERNAND ALLIMANN
Téléph.135 M o u t i e r (Suisse)
Téléph. 135 1
Spécialités :

H l BARILLETS * •

RADIO CHI MIE

ARBRES DE BARILLETS
à tous degrés d'avancement.
Tiges garnies,
Taillage de couronnes,
I15 1J
rochefs, renvois, etc.
-

MARQUE OtPOStC

l:lMülMi

Mouvements baguetie

3 et 4 7 4 w Eta, 3 3/4'" Fontainèmelon, 4 1 / 4 '" Peseux, 4 1/2'" A.S.,
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 4 % à 9 3 / 4 lig.
en qualité, soignée sont fournis par
9-C

BENOIT
FRÈRESRue du Parc 128
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 22.735

1V

IUI

IIIIIIMHRINHIIIIIHIIIIII

|

A

Mouvements ancre et cylindre
ll,8 mra (5V 4 lig.), 12,4"""(57 2 lig.)
14,6mm (6 1 / 2 lig.), 15,2mm (6 3 / 4 lig.)
19,7™ ( 8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 ) 41/4 e t 4 Va lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. FROIDEVADX, La Chaux-de-Fonds,
28-1C

D.-P. Bourquin, 19. '

—

Téléphone 23.602.

\m > m
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Pour nos fabricants-exportateurs.
Nous attirons l'attention de nos fabricants^exportateurs sur le tableau de correspondances des pa
quebots-poste (service des lettres) paraissant à la
page 267 du présent numéro.

Douanes
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas
payables en or, sont
ou monnaie d'argent,
la période du 21 au

où les droits de douanes,
acquittés en billets de banque
a été fixé à 83,11 "/o pour
30 avril courant.

Légations et Consulats
Suisse.
Yougoslavie. M. Iliya "Choumenkovitch, ministre de
Yougoslavie, a remis, en date du 17 avril 1931,
ses lettres de rappel au Conseil fédéral.
Argentine. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. Andres N. Lwoff, nommé consul de carrière
d'Argentine à Lausanne, avec juridiction sur le
canton de Vaud, en remplacement de M. Franco
Dato Tessitore, appelé à un autre poste.

Dessins et Modèles
Dépôts:
No. 47470. 16 mars 1931, 19 h. — Cacheté. —
1 modèle. — Machine automatique à décolleter
et tailler les vis à bois. — Usines Tornos, Fabrique de Machines Moutier S. A., Moutier (Suisse). Mandataire : W. Koelliker, Bienne.
No. 47479. 18 mars 1931, 19 h. — Ouvert. • —
1 modèle. — Bracelet cuir à pression. — Ed.
Schütz-Matthey,
La Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 47484. 19 mars 1931, 12 h. — Cacheté. —
15 tlïodèles. — Pendulettes. — Henri Ditisheim,
Fabrique Chevron, La. Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 47495. 16 mars 1931, 22 h. — Ouvert. 1 modèle. — Moteur pour machines parlantes et
autres. — Fabrique de Machines Parlantes Ju-,
rassia S. A., Ste-Çroix (Suisse).
No. 47505. 21 mars 1931, 16 h. — Ouvert. —
12 modèles. — Aiguilles de montres, pendules,
réveils, régulateurs, en toutes grandeurs et tous
métaux. —'Universe S. A. Société Générale des
Fabriquas d'Aiguilles,
La Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 47518. 24 mars 1931, 171/2 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Mouvement de montre. — Fabrique,
d'horlogerie « Gratta » Kurth frères, Granges (So-1
leure, Suisse).
No. 47532. 26 mars 1931, 12 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Outils d'horlogers. — Justin Lapaire, Besançon (France). Mandataire: A. Lapaire,
Aile.
No. 47560. 31 mars 1931, 19 h. — Ouvert.
1 modèle. — Support de pendant de niontre. —
Armand Lapanouse, Bubendorf (Bâle-CampagneV
Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.

Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
23 avril
24 avril 23 avril 24 avril
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
85
85
Aluminium inter.
85
85
»
export.
42-42.10/
42-42.10/
Antimoine
42.8/1'/,
42.13'!'/, 43.1/107, 43 5/7'/,
Cuivre
42.7/6
42.12/6
» serti, price
4Ö.10/-46
—
—
» électrolytiq. 45.10/-4Ö
» best, selected 43.10-44.15, 43.10-44.J5/ —
—
» Wire bars
46
46
—
—
Etain anglais U2.10/-H3.10/ 112-113
.—
»étranger
111.8/9
111.1/3 £tl'^i3/9 1118/9
»settl. price
111.10/
111 <'-"•"•— .
—
»Straits
113.15/
113.5/
Nickel intérieur
170
170
» exportation
175
175
Plomb anglais
13A5
13.10.'
— • —
» étranger
12.5/
12.2/6 ' 12.8/9
12.6/3
» séttl. price
12.5/
12.2/6
—
— ;
Zinc
11.5/
11
H.8/9
H.7/6
» settl. price
11.5/
if II
—
- —
•

Comptant
Paris
22 avril 23 avril "24avril 25 avril
(Ces prix s'entendent en francs français
.par kg. .1000/1000)
203
Nitrate d'argent
'206
20>,
203
280
Argent
285
280
-280
17.500
Or
17.500
17.500
17.500
Platine
25.000
25.000: -25.000 25.000
» iridié 25 0/0
56.250 56:250 56.250 56.250
Iridium
140:000' 14O;O0O Ï40.Ô00 140.000
(en francs ^'français par gramme).
Chlorure de platine : ïl ; ,40
11,40 • ll;40 ) 11,40
13,25
Platinite
-J/V3,j25
13;25
r3j25
9,25
Chlorure d'or
-$25.
9;25 . -9,25,
London
22avril ,23avril '24 avril îSavril
(<Sestprix;sre'nt»öiäent, par «once troy
:
(31 vgr. '103)
lOOO/lOÖO).
3
Or (shill.)
84/9
/ 4 84/9"A : 184110'/, 84/10'/«
a
Palladium (Lstg.)
7 /4
7 3 A.; mr*
100
tt)0
100
Platine (shill.)
100
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent.en barres
13— | I3B/i8 I'13'/4 :| 13.7«
. New-York
22 avril ~2'3 avril! 24 avril 25 avril
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
2 8 % |* 28 7 / e | 28V2 I 28 1 / s

Roumanie. Suivant une communication de la légation
de Roumanie, le consulat roumain à Genève a été
transformé en un consulat général. Le Conseil
fédéral a accordé l'exequatur à M. Jacques Salmanowitz, nommé consul général honoraire de
Prolongations:
Roumanie à Genève, avec juridiction sur les cantons de Genève, Fribourg, Vaud, Valais et Neu- No. 32336. 15 mars 1921, 19 h. — (Ille période
châtel, en remplacement de M. David Moriaud,
1931-1936). — 3 modèles. — Boîtes de pendudémissionnaire.
lettes et boîte de montre décorée. — Fabriques
des Montres Zénith successeur de Fabriques des
Etranger.
Montres Zénith Georges Favre-Jacot et Cie, Le
Locle (Suisse). Mandataire: A. Ritter, Bâle; enre•'Australie. Le consulat de Suisse à Sydney a été
gistrement du 19 mars 1931.
transformé en un consulat général avec effet au
1er mai 1931. Le titulaire actuel du poste, M.! No. 39237. 24 juin 1926, 1 7 . h . — (lie période
1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de monEugen Bloch, d'Oberendingen (Argovie), est protres en toutes grandeurs et , toutes hauteurs. —
mu, à cette date, au grade de consul général. Le
*Le fils de'L. U.'Cho parti, Fabrique de Montres,
consulat général de Suisse à Melbourne est transL. U. C, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrer
formé en un consulat dès la même date; M. Hans
ment du 1er avril 1931.
Escompte et change.
Hedinger, de Wildlingen, secrétaire de chancelleSuisse:
Taux
d'escompte
2
rie de Ire classe au consulat de Sydney, esc
Radiations:
ft
<» ••» avance s/nantissement
nommé vice-consul de carrière avec effet au 1er No. 32125. 28 décembre 1920. — 1 ' modèle. - '
3%
Parité Esc. Demande
mai 1931.
Cabinet de pendulette.
Offre
en francs suisses %
No. 38436. 19 décembre 1925. — 1 modèle. - ~ 'France
wSsik
mm
âiiiiiïÉriÉaaiaÉii
2
20,375
20,225
m
Frs
'20.155
ins
Pavillon pour machines parlantes.
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 3 25,22 25,25
U. S. A.
1 .Dollar
5.18 2
5,17
5,20
Canada
'l'Dollar
5.18
5,17
5,20
Belgique
lOO Belga
72.06 2
72,05 72,35
Réclamations
#
Italie
100 Lires
27.27
27; 10- 2T>25
Raisons sociales.
100 Pesetas
100.— 6. 5150 62,50
coticernant'la dtstrlùutlon du Journal ; Espagne
Portugal
i'ÖÜ'EscXlidös
560.--^ 77* 2 3 , - ' 23>0
Enregistrement:
Hollande
100 Florins
208.32 27 208,45 208,85
Les abonnés de la «Fédération
horlogère>Vqui Indes néerl. 100 Guilder
20/4/31. — Hantwurcel et Czerczwski, soc. n. coll.
208.32
208,— 208,30
100 Reichsmk 123.45 5 123,50 123,75
(Ejzyk H., et Owsiej C , tous deux de Pologne), auraient une réclamation
à formuler
au sujet de Allemagne
Dantzig
100
D.Gulden
commerce d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, gra100.88 5 101,15 101,25
sont priés de l'adresser au fmreau Autriche
100 Schilling
mophones, etc., Rue Alfred-Vincent, 15, Genève. la distribution,
72.93 5 72,85 73,15
Hongrie
100
Pengö
90.64 57 90,40 90,60
dB poste respectif
et non'à notre
Administration,
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 4 15,36 15,39
Modification:
chaque bureau recevant Régulièrement
le nombre Esthonie
100 Cour.
139.— 7 1 2 4 , - 125,10/4/31. — Arnold Roth et Cie, soc. n. coll., fabri- d'exemplaires
100 Lats
correspondant
à sa listé
d'abonnés. Lettonie
100.— 6 99,50 100,50
cation de boîtes de montres or, Sàignelégier. L'asLithuanie
100 Lits
.51.80
socié Léon Roth et Georgette née Roth, son
M P * La poste étant responsable
de la distribu- Russie
100 Tchervon. 2666.- 6-7 52,— 53,—
8 2672,— 2673,—
épouse, ont adopté le régime de la séparation de tion du journal,
Suède
100
Cr.
sk.
n'admet
d'autres
réclamations
138.89 3 138,95 139 30
Norvège
100 Cr. sk.
biens.
138.89 4 138,80 139,—
que celles faites
directement
par l'abonné
au-, Danemark
100 Cr.-sk.
138.89
Radiations:
j
138,80 139,—
Finlande
100
Markka
près du bureau qui le dessert.
13.05 3% 12,95 13,15
20/4/31. — Adolphe Charpilloz -et Fils, soc. n. coll.,
Pologne
100 Zloty
6
58.14
58,05 58,20.
Yougoslavie 100 Dinars
fabrication de pignons, Bévilard.
100.—
9,14
9,12
Albanie
21/4/31. — G. et M. Bobillier, soc. n. coll., fabrique
1Ö0 Francos ,100.—
Grèce
C
O
T
E
S
100 Drachmes
6.72 9
de boîtes de montres fantaisie, Pètit-Sacomnex.
6,80
6,70
Bulgarie
3.74 9
J8 avril' 1931
100 Leva
3,70
3,80
Roumanie
3.10 8
100 Lei
Faillites.
3,08
3,10
Turquie
!•:
100 Livres t. 2278.40
246,15 246,30
Etat ' de collocation :
Métaux précieux
Egypte.
100 Livres ég. 2592. .
2587,— 2588,—
Faillie: Gebr. Kocher et Cie, fabrication et commerce Argent fin en grenailles
fr. ' 70.'—' le1 kilo. Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22
25,15 25,20
Australie
d'horlogerie, Bettlach.
Or fin, pour monteurs dé boîtes
» 3500.— »
1 Liv. st.
25.22
1 9 , - 19,40
Argentine
Délai pour action en opposition: '5 mai i'931.
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
100 Pesos
220.—
163,Brésil
res,Platine manufacturé
»
5:50 le-gr. ; Chili
Failli: Ehrat Paul, horloger, Wil.
iOOMilrels
165.—
35,— '38,—
Pour
platine
fourni
par
les
clients,
majora100
Pesos
63.—
Délai pour action en opposition: 7 mai 1931.
Uruguay
62,— 63,50
tion de fr. 1:50 dès ;ie 22 avril 1931.
100 Pesos
536.—
Colombie
335,— 3 3 7 , Suspension de la liquidation:
100-Pesos
504.
Pérou
501,—r 502,—
Cours du Diamant-Boart:
1Ö0' Soles per. 207.50
Equateur
144,— 1 4 6 , Thomet Ernest, fabrication et commerce de pierres
Prix au comptant en Bourse pour quantités de Bolivie
100 Sucres
103.60
102,— 103,50
fines. Rue du Milieu 14 b, Bienne.
100 Bolivianos 189.16
Venezuela
3—5000 • carats.
par carat
186,- 188,—
Délai pour action en opposition: 5 mai 1931.
i 0 0 ; Bôlivars l'OO.—
Qualités ordinaires
' fr. 7.30—7.70 ' Mexique
86,—' l 87,—
i
0
0
Pesos
Philippines
,258.32
Grain fermé, petit roulé
» 7.70—8.10
Révocation de la faillite:
245,50 2 4 7 , Indes brit. 100 Pesos
258.—
Boart Brésil
» 8.60—9.30
255,— 2 5 6 , 23/4/31. —• Adolf o Haas et' Co., Muralto-Locarno.
Chine
100 Roupies 189.16
185,— 189,—
Eclats
» 6.70—7.20
Japon
100 Täek
162,- 164,—
Tendance:
Marché
ferme.
Concordat
i258.'335.u 2 5 4 , - 259,—
100-Yens
Cours communiqués p a r :
Délibération sur l'homologation du concordat:
/i-K- S mit G- Zonen, Amsterdam.
1/5/31. — Gébr. Schreier, Longeau p. Bienne.
"Chaüx-de-Föhrl»,
"Agent: S. H.'Kahl,"Diamants,-Genève." Imprimeurs: Haèfeli '&fCo.,;.'La
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BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL
sont livrés en qualité soignée et bon .courant, depuis 3 à 20 lignes. - <
RONDEUR GARANTIE.
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—

LIVRAISON RAPIDE.

—

PRIX AVANTAGEUX

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 31/«» 3 3 / 4 e t 4'/2'" b a g u e t t e s

F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

HERMANN KONRAD S.A.
coHocuiNt >, M O U T I E R

Gaberel & Ducommun L

"*

qo, >

" ""*"

Téléphone 204
SAVAGNIER (Neuchâtel)
Livraison directe aux pivoteurs (sur demandé)' ;' ; H9 I G
fr=g»i
; • = > !
,—•tc=3t;
„..,.„.

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIOLEE

Walter MiïLAN
4,r.Jacob^BranrJt CHAUX-DE FONDS Tél.21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité :

Chronographe-compteur 15 et 16'" bracelets
Rhabillages

Fabrication d'arbres de barillet
Qualité spéciale
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.

IQUE DE CADRANS METAL

Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet
Demandez nos échantillons.

FHOIDEVÀUX+CIE
NIDAU-BIENNE

muMs^m
Sukdeàueàmélaéfaiê.

THOUNE (Suisse)
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie

MÜNTSCHEMIER
TEL:

120

Maison de oonflanoe et de premier ordre — Fondée en I906

Glaces, B a l a n c i e r s
G o u t t e s , Contrepivots

Sciages c a r r e l e t s pour
assortiments
Chevilles c a r r é e s ou
r o n d e s pour ellipses

soigné

e t bon c o u r a n t
Pierres fines en

Bouchons - chatons rectifiés garantis r o n d s
pour toutes industries

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

La fabrique justifiant sa réputation de ne
livrer que des bouchons parfaitement rectifiés, avec empierrage de première qualité.

Jilga S.A.
BIENNE
Rue Neuve 9

Téléph. 45.89

livre avantageusement

Outillage préparé pour grandes séries.
B O U C H O N S SANS PIERRES.

493 U

Mouvements et montres complètes
de 5 Vi à 10% Iig., ancre
Nouveauté d e . m o n t r e s
seconde au centre (déposé)
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POUR

NOS E X P O R T A T E U R S

D'HORLOGERIE.

Correspondances des

SI

'•<*„

valables d u 4 Mai au 5 Juin 1931

SERVICE DEI LETTRES.

AT, a

- • » :.,: "•
-.'.!

:.r*%r

• " • - - '

7.. is

' ; , . .•::;.'. •'-•

Dernière .heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS
à.

• ,.-

'

La Chaux-de-Fbnds
•••••..•.''•'•• '-V-'

:••'' • "

s»—
u 1- Crête (via Athènes)
a.
par le train Orient-Express jusqu'à
0
Athènes
ai
3 2. Malte
u
voie de Syracuse

u
(0

<

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20:Ï5
; 20.15

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.25
18.25

5.30 :

17.30

20.25

ï *
20.— Athènes = 5 jours'
18.45-• Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à MaTte = 11 à' 12
12.30
heures
v

11.45

8.05

9.05

5.30

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

Mai 1***,7**,8*, 15*", 21**, 22*,
29»".
Juin 4 " . 5*.

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

11.45
17.30
1830

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

Mai 1,8, 15,22,29
Juin 5.

via Genève
" 8.30;
11.45
(via Marseille)

8.05

9.05

5.30

Aden == 10 jours ;
Bombay =• 15 jours

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

Chaque mardi et jeudi

via Lausanne

20 15

0.45

1930

20.25

20.—

Bagdad àË 9 -jours

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

Chaque lundi, mercredi et
vendredi

via Bâje

15.10

13.30

13.30

17.40

16.—

Pehlévi = 9 à 1 1 jours

Chaque mardi, jeudi et
samedi

via Lausanne.

20.15

0.45

1930

20.25

20.—

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

Mai 1,8, 15,22,29.
Juin 5.

via Genève

5. Ceylan

20.15

le lendem.

le lendem.
.

.

11. Indes Néerlandaises

Mai 7**, 8*, 14, 2 1 " , 22* 28
Juin 4**, 5*.

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

Mai 7*'*, 8", 14", 21*", 22*, 28**
Juin 4*", 5*.

*) 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 Bâje j

15.10

1 Ï.45

1330

17.40

16.—

Shimonoseki,= 14 à 1 7 jours \j
Tokio = . 1 5 à 18 jours

14. Egypte

Mai 1*, 6*, 8*. 9*, 11,13*, 15*, 16*, via Genève
. 16.30
20*. 22*, 23*, 25, 27*, 29*
Juin 3*
*) via Chiasso 18.25

18.3fr

16.— -

17.30

5.30

17.30

19.30

20.20

18.45

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

Mai 6, 13, 20, 27.
Juin 3.
"^

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Mai 3, 8*, 14, 15*, 22*, 29, 31.
Juin 5*.

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

Mai l, 4, 5, 8, 10+, 12, 15, 19, 21,
21, 22-j-, 23, 26, 27, 29.
Juin 2.
? •%?•• ' :

•

Paraguay, Uruguay
•) excepté Para, Pernambouc et Bahia

1

.20.25

8.30

4. Penang, Malacca, Siam

S
< 19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili,

»!

19,30

16.-

0 18. Canada
A5'

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

1

0.45

U-tà

via Bâle

20.15

via Le !HâvreSouthampton

<

S

tranilt

13.30

u

u

| Poste pr.'

11.45

via Bâle-

t

-.5

Bienné Soleure

15.10

Mai 2, 4 , 7 , 9. I l , 13, 16, 18,21,
23, 25, 28, 30.
J.iin 1.

0

•

1 Genève Locle

Canton
= environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Shanghaï = environ 18 ]6uré'•'
De Hongkong à Manille 3—4
fois par semaine en 2-3 jours

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

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Alouites

[

Durée probable du trajet

Date des départs.

*) via Genève
via Genève

lelendem.

0.45

8.30
11.45:
16.30 | 18.30

23.—

20.—

8:05
16.—

9 05
17.30

5.30
9.—

19 30
16 —

22.05. 20.— New-York = 8 à 9 jours J
17.30;r 19.30
*+ Dépêchi'ssflldcs par poste aérienne V. "
13.20 • ' V - :
Uale-ChprBjurgou I.o Havre

19.30
13.30
12.—

22.05
17.30
13.20

20.10 —

' Buenos-Ayres-J*?.j20 jours: |.-|
14.Rio de Janeiro = 16 j o u r s ;
de Buenos-Airés à La Paz ;
10 —
18.45 , ? ^enyJron«; ^ ; jours :
12 30 " ' de'Büenos-Äyres' à Santiago
. et Valparaiso environ 2 •
jours [4
t .-'•>.

le lendem.

0.45
19.30
11.45

Mai 1, 4, 5, 7 " , 8, l'0-**j 12,' 13**, via Bâle
20.Ï5°
1.5, 19, 21, 22, .23r.26, 27,.29^....
—•--•: i l .;•
118:25
Juin 2.
...,
jg
** 12.25
J
t M : SM
•'i?l
, . - • 20.15
f) 12.25
•Mai3**,4»",5t, 6*,7t, 8*. 1-3«; via Bâle
•) 15.10
14* 15, 16f, 17*. 190, 22+, 23*j . ' V » '.'•:.
26". 27"*, 27*, 28*, 29*, 20,30*. via; Chiasso .-**)• 18.25
v
Juin 4 " , 5*".
. ' .•
»t; »
***) 11.10
via Genève
ô) 16 30

0.45
10 30

ï2.i-''
19.30
13.30
10.30
1750 • 19 30
10.45
Î730
16.—

22,05
16.45
16.45
20:20
13.15
17 30

via Genève
8.30
Mai 1*, 8, 15, 22, 29*. i'
'
J u i n 5.
.•.'•" 'j:•.{'• •"j; 'tfi *) via Chiasso. 18.25
.**) via Chiasso 20.15

8.05
11.45
i
47.30;
J-7.30
19.3^

9.05
20r20
20.20

;

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.

-

..•• y-

Capetown = . 18 jours
de Capetown:
à Durban
69 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
38 »
à Pretoria
39 »
à Lourenço-Marquès 4 jours :

19.30

20.15
t ) 12.25
* 8.35

, .

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

v

Zanzibar = 19, à 22 jours

......

:

p-fc —--j

Fremantle

== 27 jours

Sydney '.
Brisbane

= ;3i; »
= 33 .»

530. gso- Adélaïde
=29. :»
20.r^ . Melbourne. = . 3 0 : ! »

, i' ; ï

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
• 'par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours.
Vrr par. iHn.ypfaJiifliifl^ll^irfAlMdit-f»wf<»rii>w»iiriTi»T)iir--MiT~-,r"T-1 *r«ifi-»--'-«[|«"p»f«y^a
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
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SOUPLEX

Or - Platine

îi

Argent-Plaqué

Breveté et déposé

Se livre avec ou sans boîte.
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S.A.
Fabriq
ique de pignons
et pivotages
LA CHAUX-DE-FONDS
v,,'

146-1 c

Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone

21.235

Grandes moyennes
arec chaussées lanternées
Pignons de finissages
et échappement, Minuteries, etc.
Toutes qualités
Pignons pour compteurs
tout genre,
pendulerie et appareils divers
Vis sans fin
Taillages de rochets, renvois,
canons, roues pour l'horlogerie
et compteurs
Fabrication par procédés modernes

DIAMANTS BRUTS
pour tous usages industriels.
-

Outils diamants

-

B O A R T - CARBONE - ECLATS
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles

S. H. KAHL, Genève
12, Bd. du Théâtre

Agent de :
J. K S M I T & Z O N E N ,

1217-1 X

Amsterdam

Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève.

Téléphone 49.021

ämilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllU

HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de Machines de précision

BIENNE

4

Téléphone 49.22
SPÉCIALITÉS:

et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm.
à e t lus eurs arbreS
Machine à meiurar et pointer * 0
« P *
Modèle||f capacité ttgm mm:" ^CÉCS ÜM& mUM®

*_ '55jg° :

BANQUE SUISSE
LA GHAUX-DE-FONDS
Capital-action et réserves: F r s . 214.000.000.—

319-iU

Machines à mesurer

J g J;

S O C I É T É DE

Machines à sertir de précision de tous systèmes

Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres.
Encaissement da coupons
Location de compartiments deCoBres-lorts
(Sate-Deposit)

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

|

