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Avis à nos exportateurs 

En raison des fêtes de Pâques, les Bureaux de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie seront fermés samedi 
et lundi, 27 et 29 mars 1937. Les exportateurs sont 
donc priés de faire en sorte que leurs demandes de 
visa-parviennent à la Chambre jeudi 25 mars à midi au 
plus tard, afin que les envois ne subissent point de 
retard. 

Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
Chambre neuchâteloise du commerce et de 

l'industrie. 
Journal « La Fédération Horlogère Suisse ». 

Loi fédérale sur le contrôle da 
commerce des métaux précieux et des 

ouvrages en métaux précieux 

Par Arrêté du Conseil fédéral du 12 mars 1937, le 
règlement d'exécution du 8 mai 1934 de la loi fédérale, 
du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des 
métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux 
est complété par un article 141 bis, ainsi rédigé: 

Art. 141 bis. — Le colportage des ouvrages en métaux 
précieux ou en doublé, des imitations et des montres 
est interdit, de même la prise de commandes de tels 
ouvrages par des voyageurs. Cette interdiction ne 
frappe pas la prise de commandes auprès d'exploita
tions, entreprises, administrations et établissements qui 
revendent ces marchandises ou les emploient eux-
mêmes. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mars 1937. 

Bureau fiduciaire pour les petits 
industriels en horlogerie 

Cette institution a eu son assemblée générale, à la 
Chambre du Commerce à Bienne, le 15 courant, sous 
la présidence de Me Moll, notaire, à Bienne. 

H résulte du rapport présenté par le directeur, M. le 
Dr. Scheurer, que l'amélioration qui s'est produite 
dans l'industrie horlogère a eu sa répercussion sur la 
marche de la Fiduciaire et que les rentrées tant des 
intérêts que des amortissements se sont effectuées plus 
facilement. 

Le nombre des requêtes reçues par le Conseil d'ad
ministration est de 678, dont 455 ont été éliminées. 
Les prêts accordes aux 223 requérants restants s'élèvent 
à la somme de fr. 1,261,450.—, se répartissant comme 
suit par canton: fr. 441,850.— Berne; fr. 425,100.— 
Neuchâtel; fr. 263,500.— Soleure; fr. 49,000.— Ge
nève; fr. 48,000.— Vaud et fr. 34,000.— Bâle-Campagne. 

D'entente avec l'administration fédérale et celles des 
des cantons intéressés et, en présence de la reprise 
des affaires, il fut décidé de ne pas accorder de 
nouveaux prêts à partir du 1er janvier 1937. Il' en 
résulte que l'activité actuelle de la fiduciaire s'est 
restreinte aux révisions périodiques chez les débi
teurs, à l'encaissement des intérêts des amortissements 
et, cas échéant, au moment de l'échéance, du montant 
de la créance. Il a été toutefois décidé que là où une 
prolongation se justifierait, eue pourrait être accordée 
pour une nouvelle année, moyennant paiement des 
intérêts et d'un amortissement convenable. 

Au moment où l'institution est entrée dans la voie 
de la liquidation, on peut se convaincre que son aide 
a permis à la plupart des entreprises secourues de 
tenir le coup pendant les temps difficiles que nous 
venons de traverser et que l'argent prêté a constitué 
pour elles le fonds de roulement nécessaire pour l'exé
cution des commandes reçues par elles. 

L'assemblée des intéressés a approuvé à l'unanimité 
les décisions prises par le Conseil; elle lui a donné 
décharge de sa gestion, a approuvé les comptes et a 
confirmé le Conseil d'administration dans ses fonctions. 

Prescription/ étrangères 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Allemagne 
Transfert des revenus de capitaux allemands 
appartenant à des créanciers suisses. 

Les porteurs suisses de titres allemands et les titu
laires de créances individuelles sont rendus attentifs 
au fait que leurs revenus venant à échéance au cours 
du premier trimestre 1937 ne seront transférés aux 
conditions valables pour ce trimestre (qui prévoient de 
nouveau un transfert partiel en espèces) que s'ils sont 
versés à la Caisse de Conversion pour les dettes exté
rieures allemands jusqu'au 15 avril 1937. 

Les titulaires suisses de créances individuelles sont 
par conséquent invités à sommer immédiatement leurs 
débiteurs allemands de verser à la Caisse de Conver
sion les intérêts dont ils sont débiteurs, jusqu'au 15 
avril 1937 au plus tard. 

Les porteurs suisses de coupons allemands libeUés en 
Reichsmarks (coupons de cédules, d'obligations, d'ac
tions, etc.) sont invités à remettre leurs coupons 
échéant du 1er janvier au 31 mars 1937 immédiatement 
à leurs banques; celles-ci doivent envoyer ces cou
pons à l'encaissement en Allemagne suffisamment tôt 
pour que leur contre-valeur y puisse être versée à la 
Caisse de Conversion jusqu'au 15 avril 1937 au plus 
tard. 

Les créanciers suisses possédant des créances encore 
en suspens, échues entre le 1er avril 1935 et le 31 dé
cembre 1936 compris, dont le montant jusqu'au 31 
mars 1937 n'a pas encore été versé à la Caisse de 
Conversion, doivent les annoncer jusqu'au 30 juin 1937 
au plus tard, à savoir: 

les coupons, auprès du Consortium suisse de ban
ques, à l'adresse du Crédit Suisse à Zurich, et 

les revenus de créances individuelles à l'Office suisse 
de compensation à Zurich. , 

Les formulaires destinés à l'annonce des créances à 
l'Office suisse de compensation seront mis gratuitement 
à disposition des créanciers suisses à partir du 1er 
avril 1937. 

Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 15 Mars 1937 

Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé (échéance) 

Bulgarie 

12126/6800 

Hongrie Grèce Roumanie T u r q u i e 

12/3/37 15109/12611/16025 18.328 6.455/23.3.36 

Yougoslavie 

20.097.040,— 
17.615.553,— 

2.481.487,— 
1.033.115,— 

3.514.602,-

35.600.661,— 
35.422.076,— 

178.585,— 
6.146.916,— 

6.324.781,— 

10.813.170,— 
9.952.950,-

860.220,— 
1.955.166,-

2.815.386,— 

57.993.829,— 
57.258.997,-

934.832,— 
13.632.268,— 

14.367.100,— 

12.157.436,— 
2.802.547,— 

4.354.889,— 
1.904.089,— 

6.258.978,— 

38.487.619,— 
34.558.434,— 

3.929.185,— 

— 
29335/18521 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 389.215.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 298,725.— 

Versements en suspens fr. 90,490.— 

Derniers Bordereaux payés: 233, 23/2/37, B61, 13/9/34. 

II. Compensations privées. 

Versements des importateurs suisses fr. 4,496,297.— 
Créances suisses compensées » 4,212,449.— 

Excédent fr. 283,848.— 

III. Autres créances suisses 

non échues ou ni-réglées 

Italie 

Versements à Zurich 

Versements à Rome 

Découvert 

Créances suisses déclarées 
mais non versées 

fr. 2,593,699.— 

fr. 105,943,868.— 

» 112,540,692.— 

fr. 6,596,824.— 

fr. -23,865,753.— 

Créances suisses à compenser fr. 30,462,577.-

Dernier Bordereau payé: 9065 du 2/3/37. 

Clearing avec l'Allemagne. 

I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque i Janv.-15 Mars 37 

Nationale Suisse en faveur de 

créanciers allemands (sans verse

ments pour importation de char

bons) fr. 80,482,037.— 

b) quote-part de la Deutsche Ver

rechnungskasse, à Berlin 13,373,606.— 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 67,108,431.— 
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II. Paiements pour: 

a) darchandises suisses fr. 28,325,350.— 

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 9,452,302.— 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses 2,086,387.— 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 3,727,028.— 

Total a—d *fr. 44,091,067, 

pour marchandises: datés du 21/1/37. 
pour frais accessoires: datés du 30/11/1936. 

III. Compte « Marchandises » 
a) quote-part des créanciers suisses 

pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 40,478,268.— 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses '62,416,511.— 

c) découvert fr. 21,668,243.— 
d) autres créances déclarées, dont le 

montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 39,807,860,— 

e) total des créances suisses à com
penser fr. 61,476,103.— 

* y compris découvert au 31 décembre 1936 
de fr. 27,610,180.—. 

IV. Compte « Tourisme » 
a) versements pour importations de 

charbons ** fr. 10,058,721, 
b) paiements pour le trafic touristi

que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions 10,879,126, 

c) excédent * fr. 820,405.— 

"non compris découvert au 30/6/36 de fr. 23,285,000.—. 
** déduction faite de fr. 404.—, paiements pour trans

ports de charbon. 

Exposition/, Foirer et Congrèx 

Foire suisse d'Echantillons, à Bâle. 
La 21e Foire suisse d'échantillons, qui se tiendra à 

Bâle du 3 au 13 avril, offrira, comme d'habitude, aux 
visiteurs nationaux et étrangers, un vaste aperçu, bien 
ordonné, de la production annuelle de l'industrie et de 
l'artisanat suisses. Le tout sera réparti en 21 groupes 
réguliers et six sections spéciales englobant encore 
quatre manifestations particulières. 

La Foire ayant déjà plus de 20 ans d'existence, 
il est indiqué, semble-t-il, d'en rappeler le dévelop-

Histoire de l'Horlogerie suisse 

Naissance et développement de l'horlogerie 
à St-Imier. 

par Marius FALLET 

I. 
A la Réforme, le Chapitre de la Collégiale de St-

Imier laisse au village un lourd héritage terrien. 
Jusqu'au début du 18e siècle, St-Imier demeure un 
centre agricole. La propriété foncière et l'économie 
rurale, tel est l'élément principal de la communauté. 
Il fait vivre du haut en bas de l'échelle sociale la 
plupart des villageois. Les familles les plus en vue 
accroissent leurs biens-fonds ou cherchent à les mettre 
mieux en valeur. Les Beynon, Flotron, Jaquct, Meyrat, 
Nicolet, etc., ont des terres sur le Pont, aux Longines, 
sur les Montagnes du Droit et de l'Envers, aux Pon-
tins, à la Chaux d'Abelle et ailleurs encore. Les 
Beynon et les Jaquet possèdent champs et vignes à 
Neuveville. Même les pasteurs sont parmi les proprié
taires terriens. 

Cependant, les artisans et les négociants ne man
quent pas à St-Imier. Ses foires sont importantes, sur
tout celle de la St-Martin. De près et de loin, les 
marchands, les artisans, les agriculteurs et acheteurs 
de toute condition y affluent: du Haut et du Bas-
Erguel, de Bienne, de Neuveville et de la Montagne 
de Diesse, des Montagnes neuchâteloises, du Val-de-
Ruz, de Ncuchâtel même, des Franches-Montagnes, 
de la Prévoté, du Vadais, du Clos du Doubs et de 
l'Ajoie. A cette occasion, St-Imier est surtout le ren
dez-vous des maquignons. On y achète et vend force 
bétail et des chevaux nombreux: juments, étalons et 
poulains. 

£i la situation économique de la plupart des habi
tants d u village est loin d'être brillante, les famiUes 

pement à l'aide de quelques chiffres suggestifs. Si 
l'on consulte tout d'abord les statistiques des exposants 
et des surfaces occupées, on constate que le nombre 
des exposants, à lui seul, n'est pas l'élément déter
minant de l'appréciation, parce que le dénombrement, 
tel qu'il est effectué, ne fait pas de distinction entre 
les expositions collectives et les participants individuels 
à la Foire. Si l'on veut apprécier justement la progres
sion annuelle de l'institution, il faut considérer à la 
fois le nombre des exposants et la surface totale effec
tivement occupée. La première Foire, soit celle de 
1917, comptait 831 exposants, y compris les collectivités, 
et les stands occupaient une surface de 4666 m2. Pour 
1919, ces chiffres sont respectivement 1377 exposants 
et 7797 m2; pour 1930, 1090 et 9744 et, pour 193tf, 
1248 et 16050. 

On constate donc que le développement de la Foire 
pendant les quatre premières années fut exceptionnel. 
Durant cette période, la surface d'exposition occupée 
doubla presque, et en 1919 on enregistra un nombre 
record de participants, qui n'a plus été atteint depuis. 
Depuis 1921 à 1924, la crise se répercuta sensiblement 
sur la participation, mais à partir de cette même an
née, la surface des stands occupés et le nombre des 
exposants sont en progression régulière. La crise éco
nomique qui sévit depuis 1930 n'a pu interrompre le 
développement de la Foire. En effet, elle bouleversa 
les conditions de la production, qui fut contrainte de 
s'adapter aux conjonctures nouvelles. C'est alors que 
l'on mit tous les moyens en œuvre pour combattre 
la crise ou tout au moins pour en atténuer les effets. 
Et c'est précisément la crise qui, par voie de consé
quence, a encouragé la participation à la Foire d'échan
tillons. 

La comparaison entre le nombre des exposants et la 
surface occupée montre que cette dernière augmente 
plus rapidement que la participation. Depuis 1918, la 
surface louée dans les stands a presque quadruplé. 
La surface moyenne occupée par chaque exposant 
était' de 4,7 m2 en 1918; elle a passé à 8,2 m2 en 
1925 pour atteindre enfin 13,5 m2 en 1936. Quant aux 
exposants, ils se répartissent sur l'ensemble du pays. 
C'est ainsi que l'année dernière, Bâle-Ville comptait 
280 exposants, la région du nord-ouest de la Suisse, 
Bâle y compris, 458, le canton de Zurich 253, celui 
de Berne 124, la Suisse occidentale 183, la Suisse orien
tale 123, la Suisse centrale 57 et le Tessin 49. Le pays 
tout entier est donc intéressé à la Foire de Bâle. 

* 
** 

Ainsi qu'elle l'a déjà eu fait auparavant, la Foire 
Suisse de l'Horlogerie a complété par une section 
didactique l'échantillonnage abondant et varié qu'y 
expose un important contingent de producteurs horlo
gers. 

U s'agit d'une présentation systématiquement ordon
née de l'outillage utilisé par Phorlogcr-rhabillcur et à 
laquelle on a donné le titre suggestif: «Les 1000 outils 

dirigeantes cependant jouissent d'une certaine aisance. 
La tradition terrienne que le Chapitre leur avait 
léguée n'était pas sans beauté. Elle leur donnait un 
certain prestige, dernier écho féodal d'autrefois, qui se 
perpétua encore un temps, après la Réforme. 

La tradition particulière à St-Imier explique que 
cette communauté, au demeurant assez vivante, ait 
hésité à introduire l'industrie de la montre. Elle se 
laissa devancer par La Perrière et Renan, plus près 
des Montagnes neuchâteloises. Mais année après année, 
depuis l e 18e siècle naissant, celles-ci creusent plus 
profond, et plus large aussi, le sillon horloger. 

Pendant le premier tiers du 18e siècle, les tentatives 
d'implanter l'horlogerie à St-Imier ne manquèrent pas. 
Encore ces efforts sporadiques sont-ils le fait de Neu-
châtelois ou Genevois. 

Le premier horloger mentionné à St-Imier est David 
Follet, de Dombresson, fils d'Abram Fallet, agriculteur-
propriétaire à Derrière-Pcrtuis. Sa mère était Suzannne 
Meyrat, fille de Jacob Meyrat, agriculteur-éleveur 
cossu et à ses heures bailleur de fonds. Il habitait le 
village de St-Imier. Nous sommes en 1717 et David 
Fallet avait dépassé la trentaine. 

En 1718, David Perret-Gentil du Locle, «résidant 
en ses moulins rière St-Imier », conclut un contrat 
d'association avec Didier Devaux, citoyen de Genève, 
« maître feseur de ressorts de montres et d'horloges ». 
Mais la même année, Perret-Gentil se désiste. En 
revanche, Devaux s'engage à apprendre sa profession 
à David Perret-Gentil fils. 

C'est entre 1730 et 1760 que St-Imier connut sa 
période véritable d'incubation horlogère. Désormais, 
les familles du terroir embrassent la profession, car 
l'industrie de la montre et la pendulerie gagnent de 
plus en plus l'Erguel. 

Le premier en date est l'horloger Abram Jaquct, 
mentionné en 1733. 

de l'Horloger ». Réalisé avec le concours de techniciens 
qui font autorité dans la branche, cet ensemble cons
tituera une leçon de choses extrêmement profitable 
pour l'homme de métier et qui ne manquera pas d'in
téresser également le grand public par ses aspects 
souvent imprévus qui résultent de la diversité des outils 
nécessaires à l'exercice de cette profession et de leur 
finesse d'exécution. 

La visite de cette section est chaudement recomman
dée à ceux de nos lecteurs qui se rendront à la Foire 
de Bâle du 3 au 13 avril 1937. 

17mc Foire internationale de Bruxelles 
(du 7 au 21 avril 1937.) 

Le succès de la Foire commerciale de 1936 a dépassé 
toutes les prévisions. 

Les temps sont durs, on le sait, les transactions sont 
difficiles. La Foire commerciale de Bruxelles est deve
nue un instrument efficace d'animation des affaires; 
par son organisation attentive aux progrès, par son 
rayonnement croissant, elle crée des débouchés nou
veaux, elle favorise le placement rapide et massif de 
commandes. Une nouvelle fois, elle met, en 1937, son 
action puissante à la disposition des producteurs. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds, donne volontiers tous renseignements 
à ce sujet. 

Foire-Exposition de Mulhouse (Haut-Rhin) 
(du 16 au 30 mai 1937.) 

La Foire-Exposition de Mulhouse, placée sous, le 
patronage de la Ville de Mulhouse, de la Chambre 
de commerce de Mulhouse, de la Chambre des Métiers 
d'Alsace et de la Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin, 
aura lieu cette année sur la place du 14 juillet. 

Cette importante manifestation économique, orga
nisée avec le concours de la Municipalité de Mulhouse, 
réunira pendant 15 jours l'élite du commerce, de l'in
dustrie et de l'agriculture dans la capitale industrielle 
et commerciale du Haut-Rhin et permettra aux mai
sons suisses important en France de consolider et 
d'étendre leur clientèle française. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat 
de Ja Foire-Exposition de Mulhouse, Hôtel-de-Ville, ou 
à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds. 

Assemblée des délégués de l'Association 
suisse des horlogers-détaillants. 

Cette assemblée aura lieu les 25 et 26 avril 1937, 
à Bienne, avec, à l'ordre du jour: 

1. Appel. 
2. Désignation des scrutateurs. 
3. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 

des délégués. 
4. Approbation du rapport annuel. 
5. Approbation des comptes pour 1936. 
6. Désignation des réviseurs de comptes pour 1937. 
7. Budget pour 1937 et fixation des cotisations des 

membres pour 1937. 

Un autre Abram Jaquet, monteur de boîtes celui-là, 
fils de Jacob Jaquct, apparaît dans les années 1760-
1780; en 1775 et 17S2, il est ambourg (gouverneur) 
de la Communauté. Le 7 février 1775, l'Assemblée 
de Commune le nomme, avec d'autres, batteur de la 
seringue (pompe à incendie). 

L'horloger Adam Jaquet le Jeune est son cousin. 
C'est le fils d'Adam Jaquet et Vieux et le petit-fils 
de Jacob Jaquet. Le 31 juillet 1765, Adam Jaquet le 
Jeune acquiert au village de St-Imier, maison et jardin 
de Jacob Nicolet, cabaretier, fils de feu Jacob Nicolet, 
marchand. Cet achat prélude à une « Convention ser
vant de partage et extinction de communion entre 
Adam Jaquet le Vieux et son Epouse Susanne, fille 
de feu Adam Marchand de Sonvilier, et leurs enfants 
Pierre-Nicolas, Madeleine, Marguerite et Susanne, d'une 
part, et Adam Jaquct le Fils, de l'autre ». « Ce dernier 
a 26 ans», est-il dit, «et assez de science de sa pro
fession d'horloger pour gagner sa vie convenablement 
et vivre séparément de sa famille. Les autres enfants 
se trouvent aussi en état de travailler de la profession 
d'horloger, à laquelle ils se sont tous voués, sauf Mar
guerite. Le fils Adam après avoir suffisamment donné 
ses soins pour enseigner et apprendre ladite profes
sion à son dit frère (Pierre-Nicolas) et à ses deux 
sœurs Madeleine et Susanne, qui ont par leur assiduité 
très bien réussi, Adam a demandé l'extinction de 
communauté », qui lui a été accordée par acte notarié 
du 2 décembre 1765. 

Adam Jaquet fils épousa tôt après Susanne-Marie, 
fille d'Abram Humbert-Droz, monteur de boîtes sur 
le Rochats, sous le Crêt de La Perrière, proche parent 
des célèbres médecins-naturalistes Abram et Daniel 
Gagnebin. En 1776, Jaquet est mentionné comme offi
cier de la Compagnie militaire de la Communauté de 
St-Imier, avec son beau-frère Abram-Louis Humbert-
Droz à la Perrière, également officier militaire. On 
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8. Discussion des augmentations de prix imposées par 
les circonstances. 

9. Convention de la grosse horlogerie. 
10. Convention suisse. 
11. Propagande collective. 
12. Poinçon de transition. 
13. Système des primes. 
14. Ecoulement des montres par l'intermédiaire d'auto

mates ou de forains. 
15. Affiliation à la Chambre suisse de l'Horlogerie. 
16. Journal suisse des horlogers. 
17. Propositions des sections. 

Chronique financière et «scale 

Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Compte de profits et pertes pour l'exercice 1936: 

DOIT 
Intérêts débiteurs 
Commissions 
Frais généraux 
Amortissements et pertes 
Bénéfice net 

AVOIR 
Solde reporté de l'exercice précédent 
Intérêts créanciers 
Commissions 
Produits des portefeuilles-effets 
Produits du portefeuille des titres, des 

participations permanentes et syndicales 
Produits des immeubles 
Divers 

fr. 6,230,844.90 
28,179.70 

1,572,597.25 
106,941.17 

1,112,093.69 

fr. 9,050,656.71 

fr. 2,230.23 
7,637,300.88 

500,039.81 
238,669.31 

429,073.50 
119,581.10 
123,761.88 

fr. 9,050,656.71 

Bilan général annuel au 31 décembre 
répartition du bénéfice). 

ACTIF 
Caisse, compte de virements et compte 

de chèques postaux fr. 
Coupons 
Avoirs en banque à vue 
Avoirs en banque à terme 
Effets de change 
Comptes-courants débiteurs en blanc 
Comptes-courants débiteurs gagés 
Avances et prêts à terme fixe gagés 
Avances en comptes-courants et prêts à 

des corporations de droit public 
Placements hypothécaires 
Titres et participations permanentes 
Immeubles à l'usage de la Banque 
Autres immeubles 
Autres postes de l'actif 

Total du bilan fr. 

1936 (avant 

13,296,484.02 
1,299,457.95 
1,406,206.17 
1,521,004.94 
3,681,683.10 
2,089,679.85 

30,627,422.55 
14,091,301.30 

8,166,431.85 
107,860,669.85 

9,749,338.10 
3,782,790.— 
2,554,562.70 
3,743,470.87 

PASSIF 
Engagements en banque à vue fr. 1,001,048.71 
Comptes de chèques et comptes créan

ciers à vue dont Etat et Communes 
pour Fr. 1,953,399.80 13,553,465.76 

Créances à court terme 3,252,650.02 
Dépôts en caisse d'épargne 75,410,893.44 
Obligations et bons de caisse 64,132,300.— 
Emprunt par obligations 1,145,500.— 
Emprunts auprès de la Centrale d'émis

sion de lettres de gage des banques 
cantonales 18,600,000.-

Chèques et dispositions à court terme 1,402,210.01 
Autres postes du passif 6,260,341.62 
Capital de dotation 15,000,000.— 
Réserve spéciale (selon arrêté des Cham

bres fédérales du 27 septembre 1935) 3,000,000.— 
Bénéfice net 1,112,093.69 

Total du bilan fr. 203,870,503.25 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds 

Les créanciers des maisons 

Bouvrot, A., Bévilard 
Marcos & Co., Bucnos-ALrcs 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Bibclstein, R., Varsovie 
« Gnomon » Centrale d'Horlogerie (G. Nicoloii), Sofia 
Wcisz, 3. Hugo & Co., Budapest. 

— Nous recherchons le nommé: 

Stefano; Agrctti, ci-devant à Milan et Bologne. 

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

Information/ 

203,870,503.25 

sait que le médecin et physicien Daniel Gagnebin de la 
Perrière, décédé en 1781 à La Chaux-de-Fonds, qu'il 
habitait depuis 1776, fut des lustres durant major, 
autrement dit, le commandant suprême des Troupes 
d'Erguel. Le 3 décembre 1776, après un partage de 
famille chez les Gagnebin et leurs alliés, Jaquet s'oblige 
de la somme de 3100 écus envers Mme Witz, née 
Gagnebin, épouse du pharmacien de Bienne, beau-
frère des médecins-naturalistes. A cette époque, notre 
horloger habite La Ferrière, où il réside encore en 
1783, date à laquelle il achète une métairie à La 
Chaux-d'Abelle. En 1780, Jaquet fut ambourg de la 
Conununauté de St-Imier avec laquelle il ne cessa 
d'entretenir les relations les plus étroites. 

En 1771, son frère Pierre-Nicolas Jaquet est men
tionné à St-Imier; en 1772, devenu époux de Marie-
Anne Aubert dç Renan, il réside sur la Montagne du 
Droit de Sonvilier. Vers 1779-1781, il habite Renan. 
Le 3 mai 1781, Jaquet signe à La Chaux-de-Fonds une 
obligation portant cession en faveur des trois frères 
fils de feu Abram Ducommun dit Véron, maîtres et 
marchands horlogers et penduliers pour argent prêté. 
Il s'agit de 150 écus petits. En 1794, Pierre-Nicolas 
vivait encore à St-Imier. 

Entre 1767 et 1781, il est fait mention, à St-Imier^ 
de l'horloger Frédéric Jaquet, cousin du monteur de 
boîtes Abram Jaquet, dont j'ai parlé ci-dessus. 

Le graveur Josué Jaquet, qui apparaît entre 1769 et 
1785 à St-Imier est le fils de Jacob Jaquet et le frère 
d'Adam Jaquet le Vieux que nous avons appris à con
naître de plus près. 

L'horloger Louis Jaquet est mentionné à St-Imier en 
1792. 

Le premier en date des horlogers erguéliens issus 
du vaste parentage des Mcyrat de St-Imier est Abram, 
fils d'Isaac, mentionné entre 1742 et 1761 comme mon
teur de boîtes. Son père Isaac, fils de Jacob Meyrat, 

Service de recherches 
Réf. 3.22) Maison de Belgique cherche encore repré

sentation de maison d'horlogerie, petit et gros 
volume. 

Réf 3.23) Maison de Malmö (Suède) cherche repré
sentation de fabriques d'horlogerie pour la Suède. 

Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 

Douane/ 

Australie. — Déclaration d'origine sur les 
lactures douanières. 

Selon les informations parvenues à la Division du 
Commerce, le Gouvernement australien a édicté le 22 
décembre 1936 une ordonnance modifiant les prescrip
tions d'exécution de la loi sur les douanes. Lorsqu'il 
s'agit de marchandises pour lesquelles l'exportateur 
sollicite le bénéfice du tarif intermédiaire (notamment 
articles de parure et bijouterie), la facture douanière 
devra désormais contenir, outre la déclaration usuelle 
relative à la valeur de la marchandise, une déclaration 
écrite à la main, à la machine ou imprimée, dûment 
signée et certifiée conforme, attestant que les divers 
articles figurant sur la facture sont bona fide les 
produits du sol ou de l'industrie du pays d'origine indi
qué sur la facture. 

Le contrôleur des douanes (collector of Customs) 
pourra dispenser les exportateurs de la production de 
la déclaration d'origine notamment dans les cas sui
vants: •?-'. '•"'?. 
a) s'il s'agit de marchandises; qui sont accompagnées 

du certificat d'origine exigé par d'autres lois fédé
rales; 
b) s'il s'agit de marchandises dont la nature permet de 

déterminer sûrement l'origine; 
c) s'il s'agit de marchandises importées dans les six 

mois à dater de l'entrée en vigueur des nouvelles 
prescriptions. 

Selon les renseignements obtenus par la Légation de 
Suisse à Londres auprès du Haut Commissaire d'Aus
tralie, le Département des douanes n'a jusqu'ici pres
crit aucune forme spéciale pour cette déclaration d'ori
gine. La formule recommandée par le Haut Commis
saire pour la déclaration d'origine — qui doit être 
faite sur la face de la facture ou au verso — est 
libellée ainsi qu'il suit: 

1, (1) , (2) 
of (3) hereby declare 

that each article on this invoice is bona fide the pro
duce or manufacture of the country specified in the 
« Country of Origin » column opposite the reference to 
the article. 
Date at this day of 

Signature .'. 
Witness 
(1) Full name of declarant. 
(2) Position, e. g. Manager, Chief Clerk or as the 

case may be. 
(3) Name of firm or company. 

Equateur. — Droits de douane. 
Nous rappelons qu'en vertu de l'accord commercial 

entre la Suisse et l'Equateur, conclu le 16 mai 1936, 
certaines concessions (réductions) ont été accordées aux 
marchandises suisses, notamment entre autres: 

avait épousé Anne-Marguerite Humbert-Droz de La 
Ferrière, sœur de Daniel Humbert-Droz, proche pa
rent des médecins-naturalistes Gagnebin, et dont Abram 
Meyrat fut l'apprenti. Ce dernier épousa Marie Calame, 
issue d'une famille de monteurs de boîtes, fameuse en 
Erguel à l'égal des Humbert-Droz. Maître Abram avait 
de qui tenir. Ancien d'Eglise, ancêtre d'une lignée de 
monteurs de boîtes, il jouit d'une haute considération. 
Son fils Ferdinand Meyrat, monteur de boîtes, appa
raît à plusieurs reprises à St-Imier dans les années 
1760-1780. Il se consacra, sur le tard, à la décoration 
de la boîte de montre, puisqu'on 1788, il est mentionné 
comme bijoutier. 

En 1775, son frère François-Louis Meyrat est ou
vrier monteur de boîtes à Renan, où résidait plusieurs 
maîtres neuchâtelois, puis à partir de 1779, il s'établit 
comme maître à St-Imier. A la date du 22 thermidor 
an 6 — l'Ancien Evêché de Bâle se trouvait sous la 
domination française — Meyrat, affineur et essayeur-
juré depuis douze ans, postula la place d'essayeur au 
Bureau de garantie des matières d'or et d'argent que 
le gouvernement de Paris se proposait de créer à St-
Imier en application de la loi du 19 brumaire an 6, 
et il l'obtint. 

En 1753, les Archives de Paroisse mentionnent un 
autre Abram Meyrat, aussi monteur de boîtes, dont 
le fils Abram est admis à la Sainte-Cène cette année-là. 

Jean-François Meyrat, géomètre-arpenteur et grand 
sautier d'ErgueL était le fils de Jacob Meyrat et le 
frère de Susanne Meyrat, alliée Fallet, mère de l'hor
loger David Fallet mentionné à St-Iiv'er en 1717. C'était 
aussi l e frère d'Isaac Meyrat, allié Humbert-Droz, le 
père d'Abram Meyrat, ancien d'Eglise, l'ancêtre des 
Meyrat, monteurs de boîtes. 

Jean-Henry Meyrat, un des fils de Jean-François, 
succéda à son père dans la charge de grand sautier 

d'Erguel, tandis que son frère Adam fut chapelier. 
Jonas Meyrat, leur frère cadet, constitua à partir des 
années 1750 la souche d'une lignée d'horlogers et 
non pas de monteurs de boîtes. De 1769 à 1771, Jonas 
habita La Chaux-de-Fonds, puis il s'établit à St-Imier. 

Abram-Henri Meyrat, fils du grond-sauticr Jean-
Henry, neveu de Jonas, fut également horloger à St-
Imier où il apparaît peu après l'année 1760; il y vivait 
encore en 1775. 

Sous l'année 1773, les documents mentionnent l'hor
loger Abram-Louis Meyrat, gendre de Louis Robert, 
habitant sur la Montagne du Droit de Renan. Son 
établissement à St-lmier est attesté en 1781. 

Le 27 février 1775, en vertu d'un contrat notarié, 
Jacques-Henry Jeanrichard de La Sagne, monteur de 
boîtes à La Chaux-de-Fonds, reçoit comme apprenti 
pendant deux ans, Jean-François, fils de Jean-Pierre 
Meyrat de St-Imier. De 1775 à 1777, les registres 
des habitants de la Vieille Chaux-de-Fonds portent, en 
effet: « Jean-François, "fils de Jean-Pierre Meyrat de 
St-Imier, apprenti monteur de boîtes ». Il est mentionné 
sous la date du 21 janvier 1791 du Protocole de 
l'Honorable Paroisse de St-Imier. En 1799, il travaille à 
La Chaux-de-Fonds dans la maison Meyrat Frères. 

Son père, également monteur de boîtes, est men
tionné à St-Imier en 1775 et 1779. 

Dans les années 1780 résidait à Renan Jonas-Pierre 
Meyrat, monteur de boîtes de St-Imier, époux d'Amélie 
Robert, fille de Jean-Frédéric Robert et de Susonne-
Marguerite Jaquet de St-Imier. Plus tard, il s'établit 
à St-Imier et en 1791, il est ambourg de la Commu
nauté. 

L'an 1784, il est fait mention, à St-Imier, de l'hor
loger Charles-Alphonse Henry Meyrat. 

J'aurai encore à parler du rôle important que les 
Meyrat jouèrent à St-Imier et ailleurs, en tant que 
négociants en horlogerie. (A suivre). 
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594 Montres de poche ou boîtes de montres en acier, 
cuivre, nickel et autres métaux communs, aussi 
dorés ou argentés, la pièce 1.90 sucre, moins 30 °/o 
mais acquittent au minimum le 15 °/o ad valorem. 

597 Montres-réveils, aussi nickelés, 
la pièce 2.50 sucres, moins 30 °/o 

598 Horloges d'applique ou pendules, etc. 
la pièce 4.— sucres, moins 30 °/o 

Note. — Aucun article sous rubr. 597 et 598 n'ac
quitte un droit inférieur à 25 °/o ad valorem. 
1142 Boîtes à musique, avec disques ou cyl. 

ad val. 45 °/o moins 30 °/o. 

Légation/ et Consulat/ 

Suisse 

Espagne. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Luis Gérez Maza, nommé consul de carrière 
d'Espagne à Zurich, avec juridiction sur les cantons 
de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne,-. Schaffhouse, Appenzell (Rh. 
ext. et Rh. int.), St-Gall, Grisons, Argovie et Thur-
govie. 

Registre da Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

12/3/37. — Louis Friedli (de Landiswil), fabr., com
merce et exportation d'horlogerie, Reconvilier. 

15/3/37. — Erwin Fischer (de Gossau), orfèvrerie, 
Rennweg 11, Zurich I. 

Modification: 
12/3/37. — Manufacture des montres Doxa, soc. an., 

Le Locle. Edouard Jenny, de Kappelen, est nommé 
directeur commercial, et procuration est conférée à 
Bernard Laberty, du Locle, qui signent tous deux 
collect. 

Radiations: 
12/3/37. — Friedli & Cie, soc. n. coll., horlogerie, 

Reconvilier. 
12/3/37. — Doxa Watch Factory Georges Ducommun, 

Le Locle. 
12/3/37. — Eugen Rémy, Uhrmacher, horlogerie, bijou

terie, optique, Baden. 

Faillites: 
Etat de collocation 

Faillie: (uccession répudiée de Jeannerct-Hugucnin, 
Paul, quand vivait fabricant d'assortiments à ancre 
en tous genres, Cernier. 
Délai pour action en opposition: 27 mars 1937. 

Clôture de faillite: 
12/3/37. — Société anonyme «Au Saphir», commerce 

de bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, Place de la Fus-
terie 2, Genève. 

24/2/37. 

Concordat: 
Homologation du concordat: 

Erard Marc, fabricant, Noirmont. 

Brevet/ d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71 c, No. 189189. 7 avril 1935, 19 h. — Horloge. 
— Karl Stefan Maier, Offenbourg (Bade); et Dr. Georg 

Klaiss, Stuttgart (Allemagne). Mandataire: Werner 
Schäffer, Berne. — « Priorité: Allemagne, 7 avril 
1934 ». 

Cl. 71 f, No. 189190. 11 mai 1936, 18 h. — Boîte de 
montre-bracelet. — Schmitz frères & Co. S. A., Fa
brique de boîtes, Grenchen (Suisse). Mandataires: 
Bovard & Cie., Berne. 

CI. 71 k, No. 189191. 13 février 1936, 18 1/2 h. — Montre 
à chronographe. — Martel Watch Co. S. A., Fabrique 
d'horlogerie, Les Ponts de Martel (Neuchâtel, Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 k, No. 189192. 19 février 1936, 18 1/4 h. — Montre, 
— Fabrique d'ébauches Vénus S. A., Moutier (Suis
se). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

Cl. 71 k, No. 189193. 20 mars 1936, 18 h. — Mécanisme 
de chronographe. — Etablissements C. Cupillard, 
Lac ou Villers (Doubs, France). Mandataire: A. Bu
gnion, Genève. 

HUILE EXTRA FINE 

„SINE DOLO 
pour Chronomètres 
Montres - bracelets 
Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse „SINE DOLO" 

D O N N E C O M P L È T E S A T I S F A C T I O N ! 
En vente dans toutes les maisons de fournitures d'horlogerie 

Huile „SINE DOLO", Bienne. 

GROSSISTES 
pour vos mouvements de 
3 % à 83/4 lig. en qualité 
soignée, adressez-vous à 

Sauian Peroifo Fils 
à SONVILIER 

Echantillons sur demande. 

Mouvements 
ef montres ancre 

à céder après inventaire : 
36 mts 10 Vs"' extraplats, sp. 
breguet soignés, 17 montres 
IOV2 '" gd rect. or 9 kts. c. angl. 
60 mts sav. 15 r. breg. coupé, 
év. av. boîtes nickel modernes. 
Petits lots boîtes lép. 16'" arg. 
et sav. nickel 16 et 19'". 

Offres sous P17B1H à Pu-
blicitas Neuchâtel. 

T o u s c e u x q u i d é s i r e n t l a b o n n e m o n t r e 
c h r o n o g r a p h e - c o m p t e u r , r e c o n n u e d a n s 
l e s p r i n c i p a u x p a y s s p o r t i f s , p e u v e n t 
s ' a d r e s s e r en t o u t e c o n f i a n c e à la m a i s o n 

Charles NIC0LET "Nicolef Watc lT 
Tramelan 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r F . S C H E U R E R & Cie 

Neuve vi Ile 
Tél. 87.246 

Bienne 
Tél. 23.34 

Neuchâtel 
Tél. 51.419 

ßacecUac de ta montez. 
J-e flotte-échappement Unlvetiel 

ßa (2kau.x-de- T-ondi. 

C O T E S 

Frs. S J .— le ko 

23 Mars 1937 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . 
» » (grenaille) » . . 

Soudures (forte et tendre) » 69.— 
Argent fin laminé » 90.— » 
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine manufacturé, dès le 25 fév. 1937, Fr. 10.65 le gr. 

: ! 

London " mars l s mars 22 mars 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 

» spec. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

67-68 
78-79 

7 1 % 
71 
763/4-78 
76-78 
295 % 
289 
299 
32'»/,. 
321B/16 
33'/i8 
333/4 

68-69 
78-79 
74°/18 
72 »%2 

78%-79% 
77%-79% 

300 % 
293 % 
302' /2 

3218/,e 
3216/18 
34 Va 
3 4 % 

67-68 
78-79 
6 9 % 
6 8 ' % 2 

75%-77 
75-77 

2821U 
2771/2 

283 Va 
3 0 % 
301 s 
30 ' / , 
30 V» 

London 17 mars 18 mars 22 mars 

£es prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 

gent 20.15/16 20.7/8 20.3/4 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 142,4 142,4 142,4V« 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p» kg. 1000/1000) 
Argent 360 360 355 
Or 24.600 24.600 24.600 
Platine 42.000 42.000 42.000 

New-York 
Or 35— 35.— —.— 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 45.75 45.75 —.— 

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

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 3.25 à 3.35 
Grain fermé, petit roulé » 3.40 » 3.50 
Boart boules » 3.50 » 3.60 
Diamant qualités spéciales > 3.70 » 3.00 
Diamant Brésil » 4.50 » 4.75 
Carbone (Diamant noir) » 20.— » 23.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 1 V» % 

» » avance s/nantissement 2 Va % 
Escompte % Demande Offre 

France 100 Francs 4 20.10 20.23 
Gr. Bretagne 1 Liv. st. 2 21.42 21.46 
Tj. S. A. 1 Dollar 1% 4.39 4.40 
Canada 1 Dollar — 4.39 4.40 
Belgique 100 Belga 2 73.80 74.15 
Italie 100 Lires 4% 22.95 23.25« 
Espagne 100 Pesetas 5 — — 
Portugal 100 Escudos 4% 19.30 19.60 
Hollande 100 Florins 2 239.70 240.30 
Indes néerl. 100 Guilder — 241.40 241.35 
Allemagne 100 Reichsmk. 4 176.— 176.80 
Dantzig 100 D.Gulden 4 — 83.45* 
Autriche 100 Schilling 3 % — 8 2 . - * 
Hongrie 100 Pengö 4 — 85.86* 
Tchécoslov. 100 Cour. 3 — 15.38* 
Esthonie 100 Cour. 4% 117.18 117.78 
Lettonie 100 Lats 5-5% 84.60 85.20 
Lithuanie 100 Lits 5% 73.60 74.20 
Russie 1 Rouble or 8 — — 
Suède 100 Cr. sk. 2-2% 110.50 110.70 
Norvège 100 Cr. sk. 4 107.70 107.90 
Danemark 100 Cr. sk. 4 95.70 95.90 
Finlande 100 Markka 4 9.45 9.55 
Pologne 100 Zloty 5 82.90 83.40 
Yougoslavie 100 Dinars 5 9.95 10.05 
Albanie 100 Francos 
Grèce 100 Drachmes 
Bulgarie 100 Leva 
Roumanie 100 Lei 4% 2.35 2.45 
Turquie 100 Livres t. 5% 351— 352 — 
Egypte 100 Livres ég. — 2198.50 2199.50 
Afrique Sud 1 Liv. st. 3 % — -
Australie 1 Liv. st. 4% 16.80 17.30 
Argentine 100 Pesos pap. 6 131.50 132.50 
Brésil 1000 Milreis — 26.95 27.35 
Chili 100 Pesos 5 16— 16.50 
Uruguay 100 Pesos — 238.50 239.50 
Colombie 100 Pesos 4 244.50 245.50 
Pérou 100 Soles pér. 6 106.70 107.70 
Equateur 100 Sucres 4 — — 
Bolivie 100 Bolivianos — '— — 
Venezuela 100 Bolivars — — — 
Mexique 100 Pesos — 118.50 119.65 
Philippines 100 Pesos — 218.50 219.20 
Indes brit. 100 Roupies 3 160.— 163.— 
Chine 100 Dollars — 127.— 129.— 
Japon 100 Yens 3,29 124.— 126.— 
Indo-Chine 100 Piastres — 203.— 203.46 
Siam lOOBahts — 198.— 198.42 
Malaisie brit. 100 Piastres — 251.60 252.— 

») Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatif?. 
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JURA WATCH CO., D E L É M O N T (SUISSE) 

I 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique p|gp Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord I Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision | Continuellement des nouveautés 

La bonne pierre de balancier bombée _» 
trou olive, s'obtient chez: 

PIERRE SEITZ 

1S 55 ER fi» njiïî \ïBm 

L E S B H E N E T S (Suisse) 
FABRIQUES MODERNES 

de Pier res d'horlogerie 

Longue expér ience dans la 
fabr ica t ion de la p ier re à chasser 

Bouchons et chatons rectifiés. 
Livraisons rapides et consciencieuses 

au plus juste prix. 

FABRIQUE DE MACHIIIES DE PRÉCISION 

STRAUSAK& ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P E C I A L I T E S : 
MACHINES : à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 

Pour uos Chaions, sertissages, Pierres chassées et Bouchons rectities 

adressez-vous 'en toute confiance à la 

Fabrique g de TimOTHfE tfUlLLE 
à T rame lan 

Téléphone 93.134 

PHENIX TOUTES 
MONTRES DEQUALITÉ 

Demandez offres et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 

Phénix Watch Co § . A . PORRENTRUY — 

Etuis et Bracelet: 
c h r o m é s , a c i e r , c u i r 

A WIE lïlOfITRE SOIGNÉE COliUlEflT Uli ETUI SOIGflÉ 

NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION DES 

ARTICLES CARTONNÉS D'UNE EXÉCUTION 

ET D'UN GOUT PARFAIT 

I. LANGENBACH S.A. 
CARTONNAGES LEINZBODRG (Argo™ ) 

Stock et sur commande-

B U R E A U D E R E P R É S E N T A T I O N S 

A . R E I N I N , LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 23.296 p a r c 17 

MIKRONS. A. 
FabriQue de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 

Tours et fraiseuses 
d'outi l leurs 

BERGEOIV & C I E , JLE L O € L E 
Utilisez 

L'etancheur LABOR 
pour coller vos 

verres de montres 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 

47 . LA HAUTE ROUTE (HÖHEWEG) - TÉLÉPHONE 64-34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 

Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 

Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 

•ta 

Le beau cliche de montre m àÇaefeu « Co, « a ö & j g j * ! 
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Manufacture de Boites de Montres 

Y1? P A U L B O U V I E R 
St-Ursanne 

{ J u r a b e r n o i s ) 

Téléphone 31.16 

N- 2008 

[Nouveautés de cal. brae, s/cages 
4 et 5 lig., 

avec anses mobiles, 
grandes variétés de 

modèles. 

Demandez collection 

N* 2050 

Calottes-Bracelets 
depuis 33/4 à I01/s lig. 

Léplnes et Savonnettes 
extra-soignées. 

Boîtes à vis. 
Portefeuilles. 

12 '" N" 2007 

N-2115 A 

Collection des plus complètes dans tous les genres 

métal blanc — acier inoxydable 

N" 2003 

Spécialité de Calottes-Chronograpbes 
de toutes grandeurs 
101/2 à 15 V2 lignes. 

Plaqué laminé et galvano — Chromage 
Lapidage glace 

83,4'" N"2036B 

Tous nos modèles se font en acier inoxydable 
Staybri te . 

Planches illustrées à la disposition de la clientèle. 

La me 

Foire suisse 
der 
Bale 3-13 avril 1937 

vous présente un échantillonnage abondant 
et varie de ta production noriogere suisse. 

Termineur 
en gros 

bien organisé, travaille sé
rieusement et livraison régu
lière, entreprendrait encore 
5 à 10 grosses terminages par 
sem. de 5 '/4. 8 3/4, et 10 ' / s lig. 
Cyl. et 10 V2 l'S- ancre bon 
courant et courant. 

Offres sous chiffre 
D 70222 Q à P u b l i c i t a s 
Bienne. 

Chef de fabrication 
de pendulettes 

•cherche emploi stable. 
Offres sous chiffre M Z 6 3 9 9 Z à P u b l i c i t a s 

Berne. 
— f a — — ^ — » ^ — ^ — 

Lapideur 
de facettes, bien au courant 

de la partie, serait engagé. 

écrire à C a s e P o s t a l e 

10433, La Chaux-de-Fonds . 

000 Boites 
calottes 13 '" nickel, finies, 
polies à vendre, Frs. 6.— la 
douzaine, Frs. 60.— la grosse. 

S'ad: R o b e r t - M a e d e r , 
h o r l o g e r i e , B u s s i g n y 
s./ Morges. 

fabricants 
conventionnels 

acceptent commandes en pe
tites pièces. Articles de con
fiance. Eventuellement ter-
minages soignés. 

Adresser offres sous chiffre 
A 22005 U à Publ ic i 
t a s Bienne. 

Fabrique d'horlogerie du 
Jura bernois engagera i t 

jeune 
tedinicieo-horloger 

Faire offres avec prétention 
au gage sous chiffre P 3042 J 
à Publ ic i tas St-lmier. g \ 

RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente et pose aux pr ix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Chaux-de-Fonds 

NumaDroz 118 Téléph. 2247S 

Fabr i can t convent ionnel 
e n t r e p r e n d r a i t encore 

en petites pièces cylindre. 
Offres à Case Postale 

346 Bienne. 

Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné 
Prix avantageux 

Prix spéciaux pour grandes 

séries régulières 

vermeil et Grenat soignées. 
Aimé MICHOT-JACCARD 

Les Pierrettes, S t - A u b i n 
Tél. 67.256 

A vendre de suite 
10 balanciers à bras, col de cygne, vis 25 mm. 
6 balanciers à bras, double m o n t a n t s ^ 30 mm, distance 

entre les montants 205 mm. &£%££&** **• 
6 balanciers à bras, double montants vis 70 mm, distance 

entre les montants 250 mm. 
Fabrication suisse, garantie et de haute precision. 
A des prix sans concurrence. 

S'adresser à C A M I L L E H A R D E R , M a c h i n e s -
O u t i l s , B i e n n e , Place de la Gare 6. 

Téléphone 5302. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Pos te 
Colis postaux Avril 1937 

E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x o f f i c e s d e p o s t e . 

PAYS Date des Départs 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fonds Genève Locle Bienne Solenre 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 

port de débarquement 

Grèce*). Turquie 

C o l i s f l è ches 

Avril 1'), 2'), 3,51), 90,10,15'), 
16'), 17,19') 23'), 24,29'), 30') 

Mai 1,3'), 7'),8,13'),141), 15, 
17'), 21'), 22,27'), 28'), 29, 311). 

de Chiasso. ') excepté la Turquie 
*) Les colis postaux à 

destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 5.40, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 

veille: 13.00 

Aden, Inde britannique 
Iraq et Iran 

chaque jeudi de Genève 

Hongkong. Chine 
et Japon 

Siam 

Avril l1), 82), 151)4), 152)3), 212) 
232), 29'). Mai52)3) , 72). 

' ) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
6) seulement la Chine 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

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

Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Constantinople = 2 Va jours 
Eski-Chéhir = 3 1/2 jours 
Angora = 3 V2 jours 
Adana = 3 % jours 

mercredi 18.45 mercredi 18.45 mercredi 18.45 

1) veille: 18.45 

2J veille: 13.00 

Avril 1'), 15'),292). 
1 )de Genève 
2) de Chiasso 

Mai 13 ' ) . veille: 
veille: 

18.45 
13.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille. 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

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

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

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok parche

min de fer en 2 jours 

Ceylan. Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Avril 8*, 15', 21**"), 21*3), 
23*3, 29-1). 

Mai 5. 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 

3) excepté Indes néerlandaises. 
') seulement Indes néerlandaises. 

*) veille: 13.00 

**) veiüe: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veiUe: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie et l'Iraq) 1 

Avril2.ß,3*),5,6*),72),8£),102) 
12, 132), 152), 16& 172), 19, 
2Jf),22£),232),26,27*),30£). 

Mai 10, 3, 40, 5£). 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
') seulem. Palestine et Iraq. 
2) excepté Chypre et Iraq. 
3) seulem. Palestine, 

départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seu
lement mardi et vendredi.) 

veille: 13.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veiUe: 12.00 

veiUe: 12.00 

veille: 12.00 

veiUe: 18.45 

veille: 12.90 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

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

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

Egypte 
Avril 2, 3, 6, 7, 8,10,13,15,16, 

17,21,22,23,26,30. Mai 1,4,5. 
de Chiasso 

veille: 13.00 veille: 12.00 veille: 12.00 veille: 18.45 veiUe: 18.45 Alexandrie = 4-5 jours 

Etats-Unis d'Amérique 
Avril 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 

22, 26, 28. Mai 3, 6, 11. 

de Bale 17 
veille: 17.00 veiUe: 15.00 veille: 16.00 veille: 18.45 veille: 18.45 New-York = 7-9 jours 

Argentine 

Avril 53), 7'), 83), 143), 172), 
20') , 223), 260, 28'), 29a). 

Mai 30, 5 3). 
' ) de Chiasso. 
aJ de Genève. 
3) de Porrentruy. 

1) veille: 13.00 
2)3)veiUe: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille- 18.45 

veille: 18.45 

veiUe. 18.45 
Buenos-Aires = 16-17 jours 

Australie 
Avril 2*, 8", 15"«, 22", 30*. 
Mai 6" . 

3 de Chiasso 
de Genève 

•) veille: 13.00 

•*) veille: 18.45 

veille- 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

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

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

Pivofap ancre 
livraison rapide et soignée. 

Travail régulier. 

Paul Scluvar 
Chaux-de-Fonds 

Parc 128 Tél. 22779 

A R E M E T T R E 
Fabrique de boîtes argent et 

métal avec droit d'exploitation 
encore en vigueur. 

Pour tous renseignem, s'adr. 
à M.Camille Harder, machines-
outils, Bienne, Téléph. 53.02, 
Place de la Gare 6. 

Ateliers de ferminage§ bien organisés 
Faire offres, prix du jour et références pour: 

5 lig. 976 A. S. 10 Va lig. 984 A. S. 
5 V» lig. 1012 A. S. 12 lig. 554 A. S. 
5 '/„ lig. 120 Peseux. 17 lig. 521 A. M. 

S'adresser sous chiffre P 2 0 0 9 I V à P u b l i c ! -
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

ITALIE 
Cherche 

représentat ion 
générale, montres en tous 
genres. 

Faire offres sous chiffre 
P 1 6 1 4 7 W à Public!tas 
Bienne. 

On demande 

Horloger - Rhabllleor 
complet, bonne connaissance 
du réglage, capable diriger 
atelier pour grande maison 
d'Orient. 

Ecrire sous chiffre C3938X 
à Publicitas Genève. 

Les cordes coton 
sans fin, imprégnées, rondes 
et plates, s'achètent avanta
geusement chez 

SCUM ft C°jeuchatei 
Commerce de gros, fondé en 1833 

Toutes les fournitures in
dustrielles.- Demandez notre 
nouv. répertoire des articles. 

Pilons acier 
cylindriques, triangulaires, 

demi-lunes 
G r a n d e p roduc t ion 

Demandez échantillons et prix 

Pierre-H. LAUBERI. Gorgler (Heuchaiell 

SSSi 
•««s 

TERMINEUR 
organisé et en ordre avec 
les nouvelles conventions, 
demande à entrer en rela
tions avec bonne maison p r 

le terminage de 5V4 à 10'/2 
lignes. — Prix du jour. 

Faire offres sous chiffre 
P10321 N à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

On c h e r c h e à acheter 
d'occasion une 

machine a grauer a racine 
Offres sous P166BN à Publi

citas Neuchâtel. 
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A L'ORIGINE D'UNE BONNE MONTRE 

ÉBAUCHES S.A. 
NEUCHÂTEL 

SA PRODUCTION : 
15 M I L L I O N S DE 
PIÈCES PAR A N 

SES MARQUES D'ORIGINES 
GARANTES D'UNE 
EXÉCUTION PARFAITE 

^v/^f 0 
F.E.F. 


