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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 

Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S ! 
suisses 15 centimes, offres et demandes 

de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

La Russie ferait appel à des 
horlogers suisses 

De source officielle, on communique ce qui suit: 
« L'Association de colonisation collective dirigée par le 
Dr Marti, ancien chancelier de la Ville de Biennc, 
se propose, après entente avec les autorités de l'U. R. 
S. S., de faire venir de Suisse à Kuibischew sur la 
Volga, anciennement Samara, quelques centaines d'ou
vriers horlogers. Une propagande, tant écrite que ver
bale, incite des spécialistes suisses de la branche hor-
logère à émigrer en Russie soviétique. On doit se 
demander si l'avenir des emigrants se trouve suffisam
ment garanti par l'Action de colonisation collective. 

En outre, les organisations de l'industrie horlogèrc, 
celles des employés comme celles des employeurs, nous 
font remarquer que, du fait de cette entreprise de 
propagande, le danger d'expatriation d'une de no* 
principales industries nationales pourrait éventuellement 
s'accentuer. 11 faut déconseiller d'autant plus à tous les 
intéressés de participer à cette entreprise, que par suite 
de l'amélioration qui se dessine actuellement dans notre 
industrie horlogèrc, il y a de nouveau quelque possi
bilité 'd'embauchage pour des ouvriers sans travail. » 

Dans l'industrie horlogère allemande 

Le « Deutscher Reichanzeiger », No. 242, du 16 oc
tobre 1936, publie une Ordonnance No. V. 8 de 
l'Office de surveillance pour marchandises diverses, 
concernant la Fabrication et le parachèvement de 
platines et parties détachées de mouvements pour 
montres-bracelets. 

Cette ordonnance concerne les platines rondes avec 
un diamètre de 2,5 cm. ou moins et les platines 
d'autres formes avec un diamètre minimum de 2 cm. 
ou moins pour montres-bracelets prêtes à être re
montées. Sont considérées comme platines prêtes à 
être remontées les platines avec leurs fournitures, sans 
cadran, aiguilles et couronne. 

Sont considérées comme fournitures dans le sens 
de cette ordonnance, toutes les parties détachées du 
mouvement pour montres-bracelets avec platines des 
dimensions prescrites ci-dessus des positions No. 932 et 
933 du tarif allemand. 

Les personnes et entreprises qui fabriquent des pla
tines ou parties détachées de mouvement pour mon
tres-bracelets, doivent annoncer immédiatement leur 
exploitation à l'Office de surveillance des marchandises 
diverses au moyen d'un questionnaire qui leur seront 
remis par l'Office de surveillance. 

Des entreprises nouvelles pour la fabrication de 
platines ou parties détachées de mouvement ne peuvent 
être ouvertes qu'avec l'autorisation de l'Office de 
surveillance de marchandises diverses. 

Dans une fabrique d'ébauches ne peuvent être fabri
quées d'autres calibres que ceux produits jusqu'ici 
qu'avec l'autorisation de l'Office de surveillance de 
marchandises diverses. 

Chronique du travail 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ de Septembre 1936. 

De l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail 

82,962 personnes en quête d'un emploi étaient ins
crites à fin septembre dans les offices du travail 
(79,281 à fin août 1936, 69.123 à fin septembre 1935). 
Le nombre de fin septembre dernier est donc de 13,839 
plus élevé que celui de fin septembre 1935). 

Environ 10,350 chômeurs étaient occupés à fin sep
tembre 1936 aux travaux de secours et dans les 
camps de travail subventionnés par la Confédération; 
c'était à peu près le même nombre qu'à la fin du 
mois précédent, mais environ 1800 de plus qu'à fin 
septembre 1935. Ces chômeurs sont compris parmi les 
personnes inscrites dans les offices du travail. En ou
tre, environ 450 personnes cherchant emploi parti
cipaient à fin Septembre à des cours divers destinés 
au développement professionnel des chômeurs. 

Quant à l'offre d'emploi, elle a légèrement baissé; 
1223 offres étaient inscrites dans les offices du travail 
à fin septembre dernier (1389 à la fin du mois pré
cédent et 1529 à fin septembre 1935). 

Dans l'industrie horlogèrc, l'activité a continué à 
progresser, d'autant qu'elle fut favorisée par des in
fluences saisonnières. Les demandes d'emploi inscrites 
se sont, en conséquence, réduites de 554. Des infor
mations des offices du travail, il résulte que le chômage 
partiel a aussi sensiblement diminué. De fin septembre 
1935 à fin septembre 1936, le nombre total des ou
vriers horlogers et bijoutiers en quête d'un emploi s'est 
abaissé d e 8691 à 6533. 

Nombre des assurés 
à fin août 1936 

Caisse de chômage de la F, O. M. H. 60,084 
dont: ouvriers sur métaux 41,007 

horlogers 19,077 
Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

août 1935 juillet 1936 août 1936 
Caisse de chômage F. O.M.H. 15,2 16,2 17,9 
dont: ouvriers sur métaux 10,3 14,4 15,8 

horlogers 25,8 20,1 22,4 
Chômeurs partiels 

par 100 assurés à fin 
août 1935 juillet 1936 août 1936 

Caisse de chômage F. O. M. H. 14,2 11,8 12,8 
dont: ouvriers sur métaux 8,6 9,2 9,7 

horlogers 26,4 17,3 19,5 

Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en Septembre 1936. 

Selon enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, l'indice suisse du coût 
de la vie a peu varié en septembre 1936 (-f- 0,2 °/b). 
Arrêté à l'unité, il s'établissait à fin septembre, com
me à fin août, à 130 (juin 1914 = 100), contre 129 
à fin septembre 1935. L'indice spécial à l'alimenta
tion s'établissait à 121, contre 120 à la fin du mois pré
cédent (-|-0,5°/o) et 116 à fin septembre 1935. Les 
prix ont été relevés avant la dévaluation du franc 
suisse. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, les 
prix moyens de tous les articles sont restés quasiment 
inchangés. L'indice du groupe s'est en conséquence 
de nouveau inscrit à 111, son chiffre du mois précédent, 
contre 113 à fin septembre 1935. 

L'indice du groupe de l'habillement est repris à son 
chiffre d'avril 1936, soit à 111. 

L'indice des loyers est repris aux chiffres qu'il mar
quait en mal 1936, soit à 191 pour les grandes 
villes, à 157 pour les autres villes et à 177 pour l'en
semble des villes considérées. 

Commerce extérieur 

Suisse 
Dans son étude habituelle, la Direction générale des 

douanes, Section de la statistique du commerce, cons
tate que le mouvement du commerce extérieur de la 
Suisse en septembre accuse une avance en valeur aux 
importations et aux exportations par rapport au mois 

précédent Les importations d'une valeur de 96,5 mil
lions de fr. sont de 8,6 millions de fr. ( + 9,9 »/o) supé
rieures à celles d'août. Les exportations ont atteint 
75,8 millions de fr., accusant une augmentation de 
7,8 millions de Ir. (+11,5 »/o). 

Comparée à septembre 1935, la valeur des impor
tations à basse de 3,8 millions de fr. (— 3,7 °/o), tan
dis que celle des exportations a augmenté de 10,4 
millions de fr. ( + 16 o/o). 

Evolution de la balance commerciale 
Importation! Exportation» Déficit 

Année dont T. P. R. dont T. P. R. 
Moyenne mensuelle: (en minions de francs) 

1928 226,6 — 176,3 — 50,3 
1933 132,9 6,7 68,2 8,2 64,7 
1934 119,5 6,4 68,7 8,6 50,8 
1935 106,9 5,2 66,2 6,7 40,7 

Septembre 1935 100,3 4,8 65,4 5,7 34,9 
Août 1936 87,9 5,3 68,0 5,7 19,9 
Septembre 1936 96,5 5,5 75,8 6,3 20,7 
Janv.-Sept. 1935 928,4 49,4 569,7 61,2 358,7 
Janv.-Sept. 1936 821,6 47,0 606,5 59,7 215,1 

(T. P. R. = . trafic de perfectionnement et de réparation 
compris depuis 1933, dans les chiffres d'importation 
et d'exportation ci-dessus). 

Depuis le 1er janvier 1936, l'or industriel n'étant plus 
compris à l'exportation dans le bilan commercial, cet 
article a été déduit, pour la comparaison, de tous les 
chiffres afférents aux exportations mentionnées dans 
le présent rapport. 

Notre commerce extérieur marque un excédent des 
importations sur les exportations de 20,7 millions de fr. 
contre 34,9 millions de fr. en septembre 1935. Cette 
évolution est due à une diminution des importations 
et à un accroissement des exportations. 

En comparant les résultats des 9 premiers mois de 
1936 à ceux de la période correspondante de 1935, on 
constate d'après le tableau susindiqué un recul des 
importations à 821,6 millions de fr., soit de 106,8 mil
lions de fr. En revanche, les exportations ont aug
menté de 36,8 millions, s'élevant à 606,5 millions de 
fr. Ainsi le déficit de notre balance commerciale avec 
l'étranger accuse pour les 9 premiers mois de 1936, 
215,1 millions de fr. contre 358,7 millions de fr... pour 
la période correspondante de 1935. Il convient de re
marquer à ce sujet que, comparativement aux trois 
premiers trimestres de 1935, le trafic de perfectionne
ment et de réparation, compris depuis 1933 dans le 
commerce spécial, a plus fortement diminué à l'im
portation qu'à l'exportation. 

Les exportations actuelles dépassent de 6,4 millions 
de fr. la moyenne des exportations en septembre pen
dant les trois années 1933 à 1935. La reprise d'acti
vité constatée en automne et qui se répercute ordi
nairement à ce moment de l'année sur notre commerce 
d'exportation, s'est de nouveau manifestée d'une façon 
heureuse pour les marchés extérieurs qui ont absorbé 
une plus grande quantité de marchandises suisses. Outre 
les commandes saisonnières, les conjonctures ont égale
ment stimulé les ventes sur les marchés d'exportation. 

Si l'on élimine les fluctuations saisonnières (26 jours 
ouvrables contre 25 en septembre 1935), notre com
merce d'exportation marque, par rapport à septembre 
1935, une avance moins accentuée que ne laissent sup
poser les chiffres absolus du trafic. 

Pour quelques branches, les possibilités d'exporta
tion se sont accrues; notamment l'industrie a marqué, 
par rapport à août, des progrès dus aux influences 
saisonnières et a soutenu d'une façon remarquable 
notre commerce d'exportation. 

Dans le cadre des industries de marchandises con-
somptibles, c'est, dans les industries saisonnières, l'hor
logerie qui enregistre le plus gros gain ( + 2,3 millions 
de fr.) par rapport à août. Comparativement à septem
bre 1935, l'augmentation est égale à celle indiquée 
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pour août à septembre. Cet accroissement porte prin
cipalement sur les montres finies. L'exportation com
prend surtout des montres-bracelets, des montres de 
poche, des montres spéciales, telles que montres pour 
automobiles, montres pendulettes, etc. 

Le quantum des importations a diminué de 0,2 mil
lions de quintaux métriques (— 3,0 °/o) par rapport à 
août 1936 et à septembre 1935. 

Principaux fournisseurs et débouchés 

Allemagne 
France 
Italie 
Gde-Bretagne 
Etats-Unis 
Belgique 
Hollande 
Espagne 
Autriche 
Roumanie ' 

I m p o r t a t i o n s 

1935 
Sept. 

28,5 
15,9 
5,7 
6,5 
5,5 
2.9 
3,2 
1,2 
2,2 
4,1 

11186 
Août 

1936 
Sept. 

E x p o r t a t i o n s 

1935 
Sept. 

1936 
Août 

(Valeur en millions de francs) 

23,7 
12,5 
7,0 
5,5 
5,0 
3,0 
2,3 
0,5 
2,0 
2,0 

25,3 
13,5 
7,3 
6,1 
4,7 
3,3 
2,3 
0,7 
2,4 
3,9 

12,1 
7,9 
5,9 
6,9 
4,0 
1,7 
2,0 
1,8 
1,9 
0,3 

14,1 
8,3 
3,9 
7,8 
5,8 
1,6 
2,1 
0,1 
1,6 
0,3 

1936 
Sept. 

13,9 
11,0 
5,6 
8,7 
6,2 
2,3 
1,8 
0,02 
1,8 
0,6 

Comparativement à septembre 1935, les importations 
ont diminué relativement le plus fortement en pro* 
venance des pays qui nous fournissent des quantités 
notables de produits fabriqués. A l'avance des impor
tations enregistrées par rapport ' à août, participent, à 
l'exception des Etats-Unis, tous nos principaux pays 
fournisseurs. L'accroissement des exportations suisses 
par rapport à septembre 1935 provient principalement 
de l'accroissement des ventes à destination de la France, 
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Allemagne 
Réglementation provisoire du trafic de compensation 

Le 18 octobre, l'accord de compensation entre l'Alle
magne et la Suisse a été provisoirement prolongé 
jusqu'au 31 décembre, en tenant compte de la situa
tion consécutive à la dévaluation du franc suisse. De 
nouveaux pourparlers doivent être entamés jusqu'au 
17 novembre en vue de la conclusion d'un traité de 

clearing complètement renouvelé. Avec l'accord prin
cipal cesseront d'être en vigueur, le 31 décembre, les 
conventions suivantes: l'accord concernant le paiement 
des marchandises, l'accord concernant le trafic d'as
surances du 6.7.36, les arrangements bancaires du 
17.4.35, l'accord sur le transfert des intérêts du 6.7.36 
et la convention au sujet du trafic réciproque des 
marchandises du 5. 11. 32. Au cas où la situation 
subirait des changements notables avant la fin de l'an
née, les deux parties auraient le droit de discuter des 
changements â apporter à l'accord des paiements. Si 
un arrangement n'intervenait pas dans les 12 jours, 
chaque partie pourrait dénoncer l'accord dans un délai 
de 12 jours. 

Les opérations de clearing se font sur la base du 
cours de Fr. 174 pour RM. 100. Pour empêcher le 
recul des exportations allemandes, le Gouvernement 
allemand a prévu une baisse des prix et une exten
sion des primes à l'exportation. Le contingent d'expor
tation suisse sera, comme jusqu'alors, de 13 millions de 
francs. Les contingents individuels accordés aux impor
tateurs allemands ont subi une réduction de 40 »/o, 
étant donné qu'ils étaient exprimés en monnaie alle
mande et qu'il fallait les adapter à la baisse du franc. 
Du fait cependant que ces contingents sont déjà uti
lisés d'avance jusqu'à la fin de l'année, cette réduction 
ne se fera pas sentir en pratique. 

Vu la dévaluation du franc suisse, le montant maxi
mum pour voyages en Suisse a été réduit de R M. 500 à 
R M. 400. En même temps, les montants alloués pour 
voyages spéciaux dans notre pays (séjour dans des sa
natoriums, etc.) ont été fixés sur une nouvelle base. 

Une adaptation est également intervenue quant au 
trafic de perfectionnement, aux frais accessoires et au 
droit de propriété intellectuelle ainsi qu'au paiement 
d'anciennes obligations provenant de l'importation des 
marchandises non suisses. 

Le texte allemand de ce nouvel arrangement sur le 
trafic des paiements germano-suisses a paru dans la 
F . O . S . C . No 251, du 26 octobre. 

Italie 
Paiements aux créanciers financiers. 

Les paiements aux créanciers financiers suisses ont 
été repris sur la base du nouveau cours de clearing 
de 22.90. 

suisses par 

Iran. 
Fixation du cours du franc suisse. 

Le nouveau cours du franc suisse a été fixé comme 
suit: 100 fr. s. = 380 Riais = 38 Thoman. 

Lettonie 
Traité additionnel entre la Lettonie et la Suisse. 

Les pourparlers avec la Lettonie ont abouti le 20 
(octobre à la signature d'un traité additionnel qui porte 
avant tout sur les points suivants: 

1. Règlement des créances arriérées 
l'achat de divers produits lettons. 

2. Réglementation du trafic normal des marchandises 
et des paiements. 

La clause sur le cours appliqué jusqu'alors tombe. 
C'est le cours du jour qui sera appliqué dorénavant 

Grèce 
Nouveau cours du franc suisse. 

La conversion des monnaies étrangères en francs 
suisses est faite au cours de 35 drachmes par franc pour 
les paiements échéant après le 26 octobre pom* mar
chandises dont les contingents ont été fixés en francs 
suisses. ? -, 

Mexique 
Contrôle des virements à l'étranger. 

Dans le but d'entraver encore davantage la fuite 
des capitaux, le Gouvernement mexicain a promulgué 
certaines prescriptions lui permettant un contrôle ri
goureux des virements à l'étranger. Le paiement des 
marchandises importées a toujours été exempté de la 
taxe de 4 o/o perçue sur les transferts à l'étranger. 
Pour empêcher des abus dans ce domaine, ces paie
ments ne pourront être effectués de la part des ban
ques chargées du recouvrement des montants dus à 
l'étranger que si elles possèdent une autorisation 
spéciale du Gouvernement et si elles prouvent que le 
transfert sert effectivement au paiement d'une impor
tation. Cette preuve est fournie par l'envoi direct des 
documents à la banque d'encaissement (connaissement, 
facture commerciale en 4 exemplaires légalisés). Ces 
papiers ne sont donc, en aucun cas, à adresser au 
client ou représentant de l'exportateur. Sont exceptés 
de la taxe sur l'exportation des capitaux un certain 
nombre d'autres transactions qui, par leur nature 
même, ne constituent pas une fuite de capitaux. 

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) 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco Central de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 379,911.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 263,552.— 

Versements en suspens fr. 116,359.— 

Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 15 octobre 1936 

Bulgarie Hongrie Grèce Roumanie 

18.405.844,- 26.459.893,— 9.231.810,— 52.347.013,— 
16.580,745,— 26.457.158,— 8.669.811,— 51.624.582,-

Derniers Bordereaux payés: 225, 24/9/1936, B34, 30/8/34. 

H. Compensations privées. 

Versements des importateurs suisses 

Créances suisses compensées 

Excédent 

RI. Autres créances suisses 

non échues ou ni-réglées 

Italie 

Versements à Zurich 

Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées" 

Créances suisses à compenser 

Dernier Bordereau payé: 29539 du 13/6/1936. 

Information/ 

fr. 4,256,640.— 
» 3,429,021.— 

fr. 817,619.— 

fr. 2,176,118.— 

fr. 64,644,982.— 

fr. 79,921,195.— 

fr. 15,276,213.— 

fr. 24,601,422.— 

fr. 39,877,635.— 

Renseignements consulaires 
M. Max Graf, Chancelier du Consulat de Suisse 

à Los Angeles, accordera des entrevues aux deux 

T u r q u i e 

10.376.411,— 
6.568.699,— 

Yougoslavie 

33.717.066i-
30.789.101,— 

1.825.099,— 
5.255.776,— 

7.080.875,-

2.735,— 
7.719.153,— 

7.721.888,— 

561,999,— 
2.041.111,-

2.603.110,— 

722.431,— 
15.431.720,— 

16.154.151,— 

3.807.712,— 
2.422.552,— 

6.230.264,— 

2.927.965;— 
5.156.878,— 
3.084.843,-

13376/12611/14280 11374/2816/5075 31/5/36 

Clearing avec l'Allemagne. 
I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque i juillet-15 Oct. 1936 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) fr. 73,547,295.— 

b) quote-part de la Deutsche Ver-
rcchnungskasse, à Berlin 15,088,625.— 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 58,458,670.— 

II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 40,738,784.— 

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 8,764,434.— 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses 4,215,028.— 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 1,456,168.— 

Total a - d *fr. 55,174,414.-

12.379 5.497 

poui marchandises: datés du 24 août 1936. 
pour frais accessoires: datés du 27 avril 1936. 
pour arriérés: datés du 22 septembre 1936. 

sièges de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale: 
!BteL _•-... 

Zurich: jeudi 5 novembre, 

Lausanne: lundi 9 novembre. 

Les demandes d'entretiens sont à adresser à l'avance 

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

pour marchandises suisses et frais 
accessoires 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 

c) découvert 

d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin 

26.206/18521 

fr. 49,859,450.^-

* 76,069,465.;-

fr. 26,210,015.— 

e) total des créances suisses à com
penser 

fr. 35,170,880.— 

81 | 
fr. 61,380,895.— 

* y compris découvert au 30 juin 1936 
de fr. 23,410,023.—. 

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

charbons **fr. 13,667,457.— 
b) paiements pour le trafic touristi

que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions * 35,800,495.— 

c) découvert fr. 22,133,038.— 

* y compris découvert au 30 juin 36 de fr. 23,178,745.—. 
"déduct ion faite de fr. 516,464.—, paiements pour 

transports de charbon. 

aux sièges respectifs de l'O. S. E. C. • qui fixeront les 
rendez-vous. 

Service de recherches 
Réf. 2.72) Agence de représentations de Marseille, 

ayant agences dans les Colonies françaises, de-

http://33.717.066i
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mande représentation de fabriques d'horlogerie, 
genre bon marché. 

Adresse 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. 

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

La maison 
Perrenoud Fils & Co. S. A., Le Locle 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Les créanciers des maisons 

Amoury, Antoine, Istamboul (décédé) 
Erard, Marc, Le Noirmont 

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: 

« Gnomon », Centrale d'Horlogerie, Sofia 
Hrabak, Karl, (Brüder Hrabak), Prague 
Marquis, Jos., Bassecourt 
Uebelhardt, Walter, Rosières, ci-devant à Pforzheim. 

Ecoles d'horlogerie 

Ecole professionnelle de la Vallée. 
Commune du Chenit. 

Le rapport du Conseil de l'Ecole sur la 35e année 
scolaire 1935-1936 vient de paraître. 

48 élèves ont bénéficié d'un enseignement durant 
cet exercice et se répartissent comme suit: 

14 en préapprentissage 
10 Section horlogerie 
24 Section mécanique. 

Suivant leur origine, nous en avons: 
25 de la Commune du Chenit, 
6 de la Commune du Lieu, 
2 de la Commune de l'Abbaye, 

10 Autres Communes du Canton, 
3 Confédérés, 
2 Etrangers nés à la Vallée. 

Tous les apprentis ayant terminé leur apprentissage 
ont trouvé de l'occupation sur leur métier. 

En pratique, on a en général beaucoup travaillé et 
la plupart des élèves ont montré une bonne appli 
cation. 

En préapprentissage, les programmes ont été revus 
et grâce à l'initiative du personnel enseignant, une 
quantité d'objets nouveaux et utiles a remplacé ceux 
qui ne paraissaient pas répondre à un but assez pra
tique. 

En mécanique, les programmes ont été remaniés de 
façon à obtenir une préparation uniforme pour toutes 
les branches qui s'y rattachent. 

En horlogerie, le nombre des élèves est en augmen
tation, mais ce sont les régleuses qui forment la 
majorité. L'effectif est encore faible chez les jeunes gens 
et malheureusement, en raison de leurs aptitudes, leurs 
résultats, ne valent pas ceux des années normales. 
L'habileté laisse à désirer, c'est un facteur dont les 
jeunes gens doivent avant tout tenir compte aujour
d'hui. Chez 1 es régleuses la moyenne est meilleure. 

ii Douanes 

Argentine. — Droits consulaires. 
Le Consulat Général de la République Argentine à 

Genève communique que, par suite de la dévaluation 
du franc suisse, les Consulats argentins accrédités en 
Suisse perçoivent, depuis le 21 octobre 1936, les droits 
coifsulaires avec les modifications suivantes: 

Le Peso or argentin est calculé à raison de fr. 6.50 
au lieu de fr. 5.— pour la perception des droits fis
caux, et sa valeur commerciale est portée de fr. 2.— 
à fr. 2.65. 

En conséquence, le tarif pour la légalisation des 
factures consulaires est le suivant: 

fr. 266.— à fr. 2,650.— (8 or 1,000.—) fr. 6.50 
fr. 2,651.— à fr. 13,250.— ($ or 5,000.—) fr. 13.— 
fr. 13,251.— à fr. 26,500.— (S or 10,000.—) fr. 19.50 
fr. 25,501.— ou plus fr. 26.— 

Pour la livraison de marchandises expédiées par 
colis postaux, la facture consulaire n'est pas exigée 
si la valeur de ces marchandises ne dépasse pas $ o r 
100.— = fr. 265.— (au lieu de fr. 200.— précédem
ment). 

Chine. — Frais du visa consulaire. 
La Légation de Chine porte à la connaissance des 

milieux intéressés qu'à partir du 12 octobre 1936: 
1. la légalisation d'une facture consulaire reviendra à 

fr. ss. 15.30. 
2. tous les frais consulaires seront calculés au change 

fixe de 1 dollar chinois = fr. ss. 1.35. 

France. — Correctif « Fab. Suisse ». 
Par note du 19 octobre 1936, l'administration des doua

nes françaises a rappelé à tous ses bureaux, les diverses 
obligations auxquelles sont assujetties les marques, en in
vitant les services à se conformer strictement à l'applica
tion des règlements qui les concernent. 

Dorénavant, les bureaux de douanes français ne d e 
v ron t p lus admet t r e le correctif „f'ab. suisse" apposé 
au-dessous de 6 heures , mais devront exiger que ce 
correctif soit p lacé le plus p rès possible de la m a r q u e 
soit immédia tement au-dessus ou au-dessous. 

Pour les montres-bracelets dont le diamètre du mouve
ment est égal ou inférieur à 25 mm, on tolérera que le cor
rectif „ fab. suisse " soit apposé entre les chiffres et le bord 
du cadran, à condition qu'il soit visible. 

Uruguay. — Marques d'origine. 
Par une loi du 23 décembre 1932, le Gouvernement 

de l'Uruguay imposait pour toutes les marchandises, 
nationales ou importées, l'obligation d'une étiquette 
mentionnant leur origine. 

L'entrée en vigueur de cette loi, fixée au 1er juillet 
1936 (voir Bulletin de mars 1936), a été suspendue et 
une nouvelle loi votée le 29 août 1936 a modifié les 
dispositions fondamentales en prescrivant des étiquettes 
mentionnant l'origine sur les seuls articles de produc
tion uruguayenne. Tous les produits sans étiquettes se
ront considérés comme étant d'origine étrangère. La 
mise en application de la loi du 29 août est fixée au 
1er mars 1937. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

26/10/36. — René Gindrat (de Tramelan-dessus), fabr., 
achat et vente d'horlogerie, Grand'Rue 4, Tramelan-
dessus. 

27/10/6. — Walter Held (de Weiningen, Thurg.), hor
logerie, optique, Ziircherstr. 169, Frauenfeld. 

Modifications: 
27/10/36. — Ernst Arbcnz, articles de bijouterie, Schaff-

house. La procuration conférée à Lina Arbenz née 
Enderli est radiée. 

23/10/36. — Ega S. A., fabr. et commerce de tous 
balanciers pour l'horlogerie. La Chaux-de-Fonds. 
Dame Bluette-Yvonne Rauch née Etienne, est libé
rée de ses fonctions d'adm. de la société, sa sign, 
radiée. Est nommé nouvel adm. avec sign, indiv. 
Charles Kocherhans, de Tuttwil (Thurg.). 

27/10/36. — La soc. an. « Elegor S. A. », est dissoute. 
Actif et passif sont repris par Gianoli (Egidio-Gilles 
G., de La Chaux-de-Fonds), bijouterie, joaillerie et 
boîtes fantaisie. Procuration indiv. est conférée à 
Auguste Brauch! Siège: Rue du Parc 65, La Chaux-
de-Fonds. 

Radiations: 
20/10/36. — Jean Steffen, pierres fines pour l'industrie, 

Balerna (Tessin). 
27/10/36. — Rosa Luginbiihl, achat d'or, d'argent et de 

platine, Berne. 
24/10/36. — S. A. D. A. en liq., soc. an., fabr. et com

merce d'horlogerie, Bienne. 

Faillites: 
Etat de collocation: 

Faillie: S. A. des Anciennes Usines Max Timm, en 
liquidation, Rôtisserie 1, Genève. 
Délai pour action en opposition: 10 novembre 1936. 

Clôtures de faillites: 
24/10/36. — Silber- & Porzellan-Kontor A. G., Strehl-

gasse 29, Zurich I. 
23/10/36. — Succession répudiée de Pezzoni Luciano, 

ci-devant fabr. d'horlogerie, Molzgasse 4, Bienne. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

C O T E S 

}Frs. 86.— le kg 

3 Novembre 1936 

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° 31, dès le 

28 septembre 1936. 
Platine manufacturé, dès le 29 oct. 1936, Fr. 8.90 le gr. 

London 26 °ct- 29 oct. 30 oct. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 

» spec. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec. 
» é lectrol . 

E ta in compt . 
» 3 mois 
» Strai ts 

P lomb compt. 
» livr. u l t . 

Z inc compt . 
» livr. u l t . 

London 

46-47 
6772-6872 

417a 
42732 

4574-46 h 
4574-463A 

198 7 J 

1967s 
20172 
IS9/« 
1872 
167l6 
157« 

26 oct. 

(Ces pr ix s ' en tendent p r once 
A r g e n t 1 9 , 6 / 1 6 

45-47 
6772-6872 

42"/32 
427a 
4574-47 
4672-47 
20672 
2047a 
20974 
UKlw 
18'7,a 
157ia 
157« 

29 oct. 

45-47 
6772-6872 

4274 
43732 

4674-4772 
41-4772 

20974 
2077a 
21274 

1972 
1974 
167a 
157 a 

30 oct. 

s t a n d a r d 925/1000 e n p< 
20 3 / 1 8 20'/i6 

(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 

Or 142.3 142.11,2 l42,21/2 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p 1 kg. 1000/1000) 
Argent 355 355 355 
Or 24.700 24.700 24.700 
Platine 44.000 37.000 37.000 

New-York 
Or 35— 35.— " 35 — 

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

Argent 44.75 44.75 44.75 
Cours du Diamant-Boart: 

Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 

Boart qualités courantes fr. 3.40 à 3.50 
Grain fermé, petit roulé » 3.50 » 3.60 
Boart boules » 3.60 » 3.70 
Boart quaLités spéciales » 3.70 » 3.80 
Boart Brésil » — » — 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 25.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 2 °/„ 

» » avance s/nantissement 3°/0 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
bides néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

00 Belga 
00 Lires 
00 Pesetas 
00 Escudos 
00 Florins 
00 Guilder 
00 Reichsmk. 
00 D.GuIden 
00 Schilling 
00 Pengô 
00 Cour. 
00 Cour. 
00 Lats 
00 Lits 
1 Rouble or 

00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Markka 
00 Zloty 
00 Dinars 
00 Francos 
00 Drachmes 
00 Leva 
00 Lei 
00 Livres t. 

Livres ég. 
Liv. st. 
Liv. st. 

00 Pesos pap. 
000 Milreis 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Soles pér. 
00 Sucres 
00 Bolivianos 
00 Bolivars 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Roupies 
00 Dollars 
00 Yens 

00 
1 
1 

Escompte 7 o DEmande 
2 
2 

Vk 
2 

4 7 , 
5 

4>1, 
27, 

4 
5 

3 1 / , 
4 
3 

47, 
57,-fi 

6 
8 

l-Th 
3 1 / , 
3 1 / 2 

4 
5 
5 

7 7 , 
7 
6 

47* 
57, 
— 
37» 
474 

6 
— 
5 

— 
4 
6 
4 

— 

3 
— 
29 

20.20 
21.25 

4.33 
4.33 

73.20 
— 
— 

19.— 
234.50 
235.— 
1 7 4 . -

— 
— 

79.50 
— 

1 1 6 . -
84.— 
72.50 
— 

109.25 
106.50 
94.70 

9.25 
— 
9.95 
— 
— 
— 
2.20 

3 4 8 . -
2 1 8 1 -

— 
16.75 

120 — 
24.50 
16 — 

228.— 
2 3 6 . -
106.— 

— 

214.— 
158.— 
127 — 
123 — 

»tilt 

20.30 
21.30 
4.37 
4.37 

73.60 
23.20* 

19.75 
236 . -
236.— 
176.— 
82.75* 
81.20* 
80.50 
15.50* 

117 . -
85.50 
73.— 

110.25 
107.— 
95.20 
9.50 

82.— 
10.05 

2.40 
348.40 

2183.— 

17.25 
121.50 
26.50 
16.40 

229 — 
237.— 
107.— 

216.-
162.-
129. 
125. 

*) Cours du service international des 
NB. Les cours Indiqués pour les pays 

virements postaux, 
d'outre-mer sont approximatifs. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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La bonne pierre de balancier bombée _». 
trou olive, s'obtient chez: 

PIERRE SEITZ 
L E S B H E N E T S (Suisse) 

FABRIQUES MODERNES 
de P i e r r e s d 'hor loger ie 

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. 

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE POUR ACHEVEURS 
Les meilleurs appareils existant 

Diamètre de la plaque chauffante, 45 mm 

Exigez le numéro 501 à fr. 1 6 . — , complet avec cordon 
et fiche. En commandant, indiquez le voltage. 

L A N Z & S C H M I D 
rue Centrale i l 

SIENNE 
Téléph. 31.27 

B A N Q U E F É D É R A L E 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNERFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

C H R T O M 5 

B 0 Ü C H 0 M 5 

PIERRES FIMES 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 

ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

ZOLLINGER & STAUSS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257 

fabrique d'Hampes et Bureau technique 
pour Horlogerie et Appareils 

Découpages et emboutissages en tous genres 
Construction de calibres interchangeables 
Outillages d'horlogerie 
Spécialités d'ancres, roues et balanciers 

Travail rapide et soigné 

Vi-

» . . . 

lC\ 

BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 

ECLATS - CARBONE - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 

va 
. «<•; 

•s« 

y* 
.•/_• 

'•'fi 
• tôt 

•k 
'il 

&ra"'\<r£ Z:-..e;^:s>::-\-ï£ ^ • / • ^ ^ • r V y ^ ÎOfA^-.-^-JïZ teSSXsv.TiaZX 

CYLINDRE S.A., Le 
T é l é p h o n e 31 .049 

Assortiments cylindre de première 
qualité, interchangeabilité garantie — 
S p é c i a l i t é d e s p e t i t e s p i è c e s . 
Décolletages de haute précision pour 
l'horlogerie et appareils électriques, 
T . S. FT, etc. - Etampage - Pivotage 
Polissage - Travail de tous métaux. 

Livra isons r a p i d e s . 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

BUNTER FRÈRES 
Téléphone 99.168 

Livraison rapide. 

L U C E N S (Suisse) 

La Maison spécialisée dans la fabrication 
de toutes les machines pour le façonnage 
des pierres d'horlogerie, de compteurs en 
tous genres, de bijouterie. 

Machines à lapider les facettes des boîtes 
de montres. 

Prix avantageux. 

FABRIQUE DE lïlACHIflES DE PRECISION 

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. 

c 

Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à. e m b o u t i r 
P i e r r e s à c h a s s e r 
D i a m è t r e p r é c i s 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 
p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 

THEURILLAT S C° 
PORRENTRUY *" 

L i v r a i s o n p a r r e t o u r 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
Valables du 1er Novembre au 2 Décembre 1936 Service des lettres 

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

PAYS 

a 

O 
as 
s 
ta 

[ d 

< 

a 

o> 
S 
< 

H 

o» 

Cd 

S 

5 

1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 

2. Malte 
voie de Syracuse 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- 1 
chou, Mandchourie, Philippines 1 

1 Canton, Hong-Kong, Manille, 1 
Shanghaï, Tientsin 1 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

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

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

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

10. Syrie, République Libanaise, 
' Etats des Alouites 

via Stamboul-Adana 

11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
Penang, Siani 

12. Singapore, Cochinchine, Annain, 
Tonkin 

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

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutolancl, Be-
chouanaland, Lourenço-Marqucs, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

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

. i l . 

18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

,...., *) excepté Para, Pernambouc et Bahia 

20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmania, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Date des départs 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Chaque dimanche et mercredi 

Chaque lundi et jeudi 

Nov. 5*. 7***, 14"*, 16 '" , 19*", 
20***, 26*. 

Dec. 3"**. 

Voir Egypte 

Nov. 5, 12, 13, 19, 26. 
Dec. 3. 

Chaque mercredi*) 
Chaque samedi **) 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Chaque lundi, mardi, vendredi 
et samedi *) 

Chaque samedi**) 

Nov. 5**, 5****, 7***, 12, 16***, 
19, 20***, 26****. 

Dec. 3. 

Nov. 5*, 7" , 16****, 19***, 
20*"*, 26*. 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Toujours via Chiasso 

Nov. 4 , 5 " , 6*, H*, 12*"*, 18*, 
19*"*, 25*, 26*"*. 

Dec. 2. 

Nov. 4**, 5*, 10", 13*, 18", 
19-, 22", 26*. 

Dec. 2" , 3*. 

Nov. 3"*, 4*", 5"*, 10*'*, 13*", 
17*", 18"*, 19"*, 24*", 27*". 

Dec. 1***, 2"*. 

Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 

Nov. 5*, 12*, 19*, 26*. 

Nov. 2', 6*, 11*"*, 12*****, 13*, 
17*", 18, 19*, 20', 24*, 
24", 27*. 

Dec. 3***. 

Nov. 5, 14', 19, 26. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Semaine 20.30 
Dimanche 20.30 

Semaine . 18.40 
Dimanche 18.40 

via Bale 18.40 

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

— 

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

*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 

via Bâle 8.40 

*) via Chiasso 18.40 
'*) via Chiasso 11.45 

via Chiasso 18.40 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Genève 16.55 
*** ) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 

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

via Bâle 15.15 

*) via Chiasso 18.40 

via Bâle 15.15 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 

***) » 18.40 
****) » 11.45 

*) via Genève 20.30 
*') via Genève 16.55 

via Bâle *) 15.15 
" ) 11.45 

via Gênes ou 20.30 
Bâle "*) 18.40 

') via Bâle 18.40 
**) » 15.15 

via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » 15.15 

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

) via Chiasso 8.40 

via Genève 20.30 
*) via Chiasso 8.40 

Genève 
Poste pr. 

le lendem. 

0.30 

17.30 

17.30 

lendemain 
0.30 

10.30 
7.30 

17.30 

-

le lendem. 
0.30 
7.30 

10.30 

17.30 

7.30 
10.30 

7,-

17.30 
10.30 

17.30 
10.30 
18.30 
7 -

lend. 0 .30 
lendemain 

0.30 
10.30 
17.30 
7.30 

13.45 

17.30 

le lendem. 
13.45 
0.30 
7 . -

17.30 
10.30 

lcnd.0.30 

18.30 

13.45 
10.30 

le lendem* 
0.30 

17.30 

17.30 
13.45 

10.30 
13.45 

le lendem. 
0.30 

17.30 
10.30 
7 . -

k lendem. 

0.30 
7.— 

Locle 

20 — 

18.— 

18 — 

20 — 
11 — 
8.— 

18.— 

— 

20.— 
8 . -

1 1 . -
18.— 

8. -
1 1 . -

8 . -

1 8 . -
11.— 

18. 
11. 
16 — 
8.— 

20.— 

20.— 
11. 
18 . -
8 . -

14.30 

1 8 . -

14.30 
2 0 . -

8 . -
18.— 
11.— 

2 0 . -
1 6 . -

14.30 
11.— 

20.— 
18.— 

1 8 . -
14.30 

1 1 . -
14.30 

20 — 
18.— 
12.— 
8.— 

2 0 . -
8.— 

Bienne 

21.50 

20.20 

20.20 

21.50 
13.20 
10.— 
20.20 

-

21.50 
1 0 . -
13.20 
20.20 

10.— 
13.20 

1 0 . -

20.20 
13.20 

20.20 
13.20 
17.30 
10.— 
21.50 

21.50 
13.20 
20.20 
10.— 

17.30 

20.20 

17.30 
21.50 
1 0 . -
2 0 . -
13.20 

21.50 
17.30 

17.30 
13.20 

21.50 
20.20 

20.20 
17.30 

13.20 
17.30 

21.50 
20.20 
12.30 
10.— 

21.50 
10.— 

Soleure 

20.30 

20.30 

20.30 

20.30 
13.40 
10.30 
21.50 

-

20.30 
10.30 
13.40 
21.50 

10.30 
13.40 

10.15 

21.50 
13.40 

21.50 
13.40 
16.30 
10.30 
20.30 

20.30 
13.40 
21.50 
10.30 

18.10 

21.50 

18.10 
20.30 
10.15 
20.30 
13.40 

20.30 
16.30 

18.10 
13.40 

20.30 
21.50 

21.50 
18.10 

13.40 
18.10 

20.30 
21.50 
11.30 
10.15 

20.30 
10.30 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 

Hongkong = environ 25 jours 
Shanghai = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 

fois par semaine en 2-3 jours 

Colombo — 14 à 16 jours 

Larnaca =< 5 à 7 jours 

Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 

Bagdad = 9 jours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

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

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

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

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

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown: 

à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 14 à 15 jours 

i\ew-York = 8 à 9 jours 
t Dépêches soldes par poste aé

rienne Bâlc-Cherl uurg via le 
Havre. 

Buenos-Ayres = 20 j iiirs 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Aires à La Paz en
viron 3 jours 

de Buenos-Aires à Santiago, et 
Valparaiso environ 2 jours 

Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne . La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 

les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 

par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 

— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 

WT Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient du tarif douanier minimum lorsqu'ils 

sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grandc-Brctaanc. Ces envois doivent porter la mention «via Grande-Bretagne, paquebot canadien», 
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Brevets d'invention 

Enregistrement: 

CL 71 f, No. 186602. 31 octobre 1935, 15 h. — Boîte 
de montre-bracelet. — Gebrüder Junghans A.-G., 
Schramberg (Württemberg, Allemagne). Mandataire: 
Rolf Ryffel, Zurich. — «Priorité: Allemagne, 22 jan
vier 1935». 

Radiations: 

Cl. 71 d, No. 161090. — Raquette à goupilles pour 
mouvement de montre. 

Cl. 71e, No. 166271. — Mécanisme de remontoir et de 
mise à l'heure à tirage, à effet direct. 

Cl. 71c, No. 167559. — Montre-bracelet se remontant 
grâce au déplacement d'un organe mobile monté sur 
la montre relié au lien du bracelet. 

Cl. 71 f, No. 174390. — Pièce d'horlogerie à glace 
incassable. 

Dessins et Modelez-

Dépôts: 
N» 57562. 6 octobre 1936, 18 h. — Cacheté. — 4 modèles. — 

Aiguilles décorées de montres, pendules, réveils, régu
lateurs. — „ Universo " S. A., Société Généra l e des 
Fabr iques d'aiguilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

N" 57575. 12 octobre 1936, 20 h. - Ouvert. — 1 modèle. — 
Carton d'étalage pour montres. — Vuille & Cie., étuis 
et cartonnages, Fribourg (Suisse). 

Prolongations: 
N* 48283.17 septembre 1931, 11 h. — (II" période 1936-1941). 

5 modèles. - Mouvement de montres. - Geb. Schild & Co., 
Fabrique de montres Eterna, Granges (Suisse) ; enregistre
ment du 20 octobre 1936. 

N" 48751. 28 décembre 1931,12 h. — (IF période 1936-1941). 
— 8 modèles. — Aiguilles décorées démontres, pendules, 
— réveils, régulateurs en toutes grandeurs et tous mé
taux. — " Universo „ S. A. Société Généra le des Fa
b r iques d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enre
gistrement du 7 octobre 1936. 

Radiations: 

No. 32777. 19 août 1921. — 1 modèle. — Cadran de 
compteur de sport et de montre. 

No. 32779. 20 août 1921. — 10 modèles. — Calibres 
de montres et ponts de calibres de montres. 

No. 39080. 19 mai 1926. — 3 modèles (Solde de 9). — 
Calibres de montres. 

No. 47783. 26 mai 1931. — 1 modèle. — Article de 
bijouterie. 

Cl. 71 h, No. 112427. — Mouvement de montre-réveil à 
un seul barillet. 

N" 32870. 22 septembre 1921. — 4 modèles. — Calibre de 
montres. 

N" 32877. 23 septembre 1921. — 1 modèle. — Cadran de 
compteur de sport et de montre. 

N° 32888. 22 septembre 1921. — 1 modèle. — Coq avec pi
ton pour montres de toutes hauteurs et toutes grandeurs. 

N° 47877. 17 juin 1931. — 1 modèle. — Cadran pour montre* 

N°. 47921.23 juin 1931. — 1 dessin. — Cadran pour montres' 
pendulettes et horloges. 

N" 47937.27 juin 1931. — 4 modèles. — Disques-indicateurs 
de secondes pour montres. 

N° 47947. 26 juin 1931. — 1 modèle. — Applique décora
tive pour bracelet-montre. 

N" 32937 12 octobre 1921. — 2 modèles. — Cadrans de mon
tres, chronographes et cadrans pour matchs de foot-ball. 

N° 47979. 7 juillet 1931. — 1 modèle. — Mouvement de 
montres huit jours. 

N» 47994. 13 juillet 1931. — 1 modèle. — Article de bijou
terie. 

N° 47995. 13 juillet 1931. — 1 dessin, 
ressorts de montres. 

N" 48008. 3 juillet 1931. 
montres décorées. 

Emballage pour 

10 modèles. — Couronnes de 

Service des visas 

Pour l'exportation d'ébauches, de chablons et de 
fournitures d'horlogerie, les documents suivants sont 

à présenter pour le visa de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie: 

France. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
2 doubles de facture 
1 facture jaune valant admission au tarif minimum, 
signée. 

V--i 
Italie. 

2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
1 dou ble de facture 
2 doubles de facture pour clearing signées 
2 certificats de contingentement (bleus) 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 

j ! 

Autres pays. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
1 double de facture. 

Important. — Prière de mentionner sur les factures 
s'il s'agit de fournitures de rhabillage ou de fourni
tures pour la fabrication. 

Pour l'exportation de montres, boîtes, mouvements, 
les documents suivants sont à soumettre au visa: 

France. 
2 exemplaires feuille rose (19 ou 20, selon lé cas), 
signés 
1 double de facture 1-)U 

1 facture jaune valant admission au tarif minimum. 

Italie. 
2 exemplaires roses (19 ou 20 suivant le cas), signés 
2 doubles de facture 
2 certificats de contingentement 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 

Autres pays. 
2 déclarations feuille rose 19 et 20, avec l'indication 
de l'adresse du destinataire. 

BÜRERÜ TECHNIQUE eorai L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 

LA HAUTE ROUTE 47 TÉLÉPHONE 64-34 

Etudes de calibres - Transformations - Modernisation 

Pointages de haute précision, Origines, etc. 

Potences à chasser les pierres - Outillage de sertissage 

I N S T A L L A T I O N M O D E R N E 

tss» 
s M l t ) M I * 

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 

B R E V E T S 
W . F » . M O S E R 

Inff.-Oonaell 
B l e n n e , aven, de la Gare, 20 

l L a OfaaaxHlc-Fonds , B e r n e M 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
C e r l i e r (lac de Bienne) 

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

Grossiste 
Fabrique conventionnelle 

peut entreprendre grandes 
commandes en cyl. 5 1/i à 
16/18 lig. Exécution très sé-
riense. (Eventuellement aussi 
terminages). 

Demandes sous chiffre 
M 5 9 4 8 S u à P u b l i c i 
t a s S o l e u r e . 

Téléphone 77.144 

Canons saphir et 
métal dur. 

Filières saphir, 
metal dur et dia
mant 

Filières en acier. 
Pierres pour l'in
dustrie technique 
selon plan ou mo
dèle. 

ANTOINE VOGEL 
à PIETERLEN 

(Suisse) 

A VENDRE 
1 machine a tourner 

(neuve), les pierres d'horlo
gerie, semi-automatique (sys
tème « Steiner »). 

Prix intéressant. 
S'adresser sous chiffre 

D 22146 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 

Fabricant 
s'occupant de la partie tech
nique, che rche co l labora
t eu r commercia l avec égale 
participation. 

Offres s. chiffre E 22151 U à 
Publicitas Bienne. 

A vendre 
dans une ville de la Suisse alémanique 

maison avec magasin 
dans lequel pendant environ 80 ans un commerce d'hor
logerie et de bijouterie fut exploité. Installation moderne, 
élégante (manufacture Obrist Söhne, Lucerne). 

La reprise du Stock n'est pas obligatoire, mais peut se 
faire selon convenance. Capital nécessaire fr. 10.000.—,à 
20.000.— 

Occasion excellente pour jeune horloger ou bijoutier qui 
dispose d'un certain capital. 

Offres sous chiffre H 3 6 8 4 0 A à P u b l i c i t a s 
N e u c h à t e l . .' 

NOUVELLE ORGANISATION HORLOGERE 
Termineur travaillant en famille cherche à entrer fén 

relations avec fabricant d'horlogerie pour l'entreprise 
de terminages ancre tous genres. Production approxima
tive 150 dz. par mois. — Faire offres sous chiffre 
P11070 W à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

SOMMES 
ACHETEURS 
de grosses quantités de mou
vements prêts en 33/«, 41/<, 
5 ' /„, 83/< et 10 Vs lig- ancre, 
15 pierres, avec ou sans ca
drans. 

Paiement comptant. 
Faire offres à c a s i e r 

p o s t a l 1 0 3 9 1 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Illlllllllllllllüllllllllllllilllllllllllllllllllllll 

Terminages 
Fabricant disposant de 

locaux accepterait ter
minages de qualité. 

Offres sous chiffre 
F 22152 U à Publicitas 
Bienne. 

Ulli 

Occasion! 
A vendre pour cause de 

circonstances spéciales 
stock de 

magasin d'horlogerie 
et de bijouterie — 

montres et bijoux or (bagues, 
chaînes, colliers etc.) et au
tres, soit en bloc ou par.lots. 

Occasion unique aunmo-
ment de la hausse d'or. 

Offres sous chiffre 
G 3 6 8 3 9 A à P u b l i c i 
t a s N e u c h à t e l . 

Pitons acier 
cylindriques, triangulaires, 

demi-lunes 
Grande production 

Demandez échantillons et prix 

Pierre-

I Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VCLuthy 
La Chaux-de-Fonds iv 


