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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. 

Pour la sauvegarde de notre pays 

Bien que notre pays vienne de traverser une 
crise grave — dont il n'est d'ailleurs pas encore 
sorti — son existence se déroule paisible et 
calme, et si nous jetons les yeux sur ce qui se 
passe autour de nous, nous n'avons qu'à nous 
féliciter, somme toute, de notre situation, de 
notre régime de liberté dans l'ordre et le respect 
des lois. Mais la sécurité, la tranquillité dans 
laquelle nous vivons nous autres ouisses, ne 
doit pas nous faire oublier ou négliger certains 
problèmes qui sont devenus essentiels. L'un de 
ces problèmes est celui de la défense nationale. 
Combattue pendant des années, sous prétexte 
que notre armée n'était qu'une institution « de 
classes», existant uniquement pour défendre les 
intérêts de cette classe, la défense nationale est 
actuellement admise par tous. Cela est si vrai 
que la nouvelle de l'émission d'un emprunt de 
défense nationale a été accueillie avec satisfac
tion — ou pour mieux dire avec soulagement, 
par une grande partie de la population, c'est-à-
dire par tous ceux qui, ayant examiné froidement 
la situation faite aux petits Etats dans une Eu
rope profondément ébranlée, ont reconnu que 
le seul moyen de défendre notre neutralité était 
de renforcer notre armée et qu'il fallait par con
séquent donner à celle-ci les moyens matériels de 
soutenir la lutte contre un envahisseur. 

L'emprunt de défense nationale, qui est émis 
ces jours, est donc certain de recevoir bon ac
cueil et de trouver les citoyens prêts à accom
plir leur devoir, dans la limite de leurs moyens 
et de leurs possibilités. 

L emprunt de défense nationale est une invite 
à souscrire une assurance contre les risques de 
guerre, pour mettre le pays à l'abri des dangers 
qui menacent notre territoire, nos valeurs spiri
tuelles, notre idéal de paix et de liberté. L'im
mense majorité de la population a approuvé les 
mesures prises par le Conseil fédéral et adoptées 
par les Chambres fédérales, — y compris un 
certain nombre de dirigeants socialistes qui ont 
enfin ouvert les yeux. II s'agit aujourd'hui de 
passer à l'exécution de ce programme, de mettre 
nos frontières à l'abri d'une attaque par surprise 
et de doter notre armée d'un matériel suffisant 
afin qu'elle soit en mesure de protéger efficace
ment notre sol. Au heu de recourir à un impôt, 
le Conseil fédéral fait appel à la collaboration 
volontaire du peuple, — à sa raison et à son 
cœur. Cet appel, conforme à notre mentalité de 
citoyens libres, doit être entendu de tous. 

Le Conseil fédéral a voulu que chacun puisse 
participer à cet effort. En plus des titres habi
tuels de 500, 1000 et 5000 francs, l'emprunt 
dé défense nationale a également des titres de 
100 francs payables, soit en une seule fois, soit 
par des versements mensuels de 10 francs portant 

( épargne. _ 
parons-nous donc tous à souscrire, selon nos 
moyens, au grand emprunt de défense nationale, 
— préparons-nous à démontrer que nous sommes 
de bons et fidèles citoyens, non pas en paroles 
seulement, mais en action. 

Nos négociations commerciales 

Avec la France. 
On se souvient qu'il y a deux mois, la France a dénon

cé au 30 septembre son traité de commerce avec.la Suisse 

Cette dénonciation n'avait pour l'instant qu'un caractère 
formel — il s'agissait plutôt d'une mesure de précaution 
pour ne pas engager l'avenir. Toutefois, à ce moment-là 
déjà, les milieux intéressés avaient fait valoir que cette dé
nonciation s'imposait, étant donné les changements surve
nus dans les conditions économiques depuis l'avènement 
au pouvoir du Front populaire, et qui se traduisent par une 
augmentation des prix, laquelle entrave considérablement 
les exportations françaises. La France vient maintenant de 
proroger la validité du traité au 30 octobre ; du fait des 
«expériences» du Front populaire et de l'insécurité qui 
règne outre-Pyrénées, elle se trouve actuellement dans une 
situation extrêmement délicate. II est donc probable qu'elle 
préfère attendre que la situation se soit éclaircie pour 
reviser ses accords commerciaux. 

Avec la Pologne. 
Les négociations entamées à Berne entre une délégation 

suisse et une délégation polonaise au sujet de la conclu
sion d'un accord de clearing ont permis de mettre au point 
les conditions préalables à la conclusion d'un tel accord. 
La délégation polonaise est retournée à Varsovie pour y 
recevoir les instructions définitives de son gouvernement. 
Les négociations seront reprises le plus tôt possible et ce 
vraisemblablement à Varsovie. 

Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Equateur 
Ordonnance concernant la nouvelle loi sur les devises. 

L'ordonnance concernant la loi sur les devises dont 
nous avons parlé dans notre numéro du 9 septembre 
a été promulguée. Une nouvelle commission de con
trôle de devises a été formée. Elle aura pour tâche 
d'octroyer les permis d'importation. Elle exigera dans 
dans les cas une caution de 25 °/o de la valeur de 
l'importation, caution qui échoit si l'importateur ne 
retire pas les documents dans le délai prévu (dans les 
3 jours après la présentation). 

Service de compensation 
Situation au 15 septembre 1936 

Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

Bulgarie fr. 18,117,970.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 16,444,526.— 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en Bulgarie 

Total à compenser 

fr. 1,673,444.— 

: fr. 5,378,341.— 

fr. 7,051,785.— 

Dernier 'Bordereau payé No. 11219/2816/5075. 

Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

fr. 25,578,682.— 
» 25,578,682.— 

fr. —.— 

fr. 7,188,025.— 

fr. 7,188,025.— 

Dernières échéances admises au règlement: A 30/4/36, 
B 30/4/36. 

Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 373,487, 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,106,341, 

fr. 8,963,475.— 
» 8,589,988.— 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 13657/12611/14088. 

fr. 2,479,828.— 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco Central de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 377,531.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 260,232.— 

Versements en suspens fr. 117,299.— 

Derniers Bordereaux payés: 223, 4/6/36, B 34, 30/8/34. 

IL Compensations privées. 

Versements des importateurs suisses fr. 4,089,849.— 
Créances suisses compensées » 3,314,047.— 

Excédent fr. 775,802.— 

HI. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées fr. 2,145,340.— 

Italie 

Versements à Zurich fr. 58,961,575.— 
Versements à Rome fr. 75,747,094.— 

Découvert fr. 16,785,519.— 
Créances suisses déclarées 

mais non versées fr. 29,123,427.— 

Créances suisses à compenser -. fr. 45,908,946.— 

Dernier Bordereau payé: 25567 du 16/5/36. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,383,065.— 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé: 12.379. 

fr. 51,700,189.— 
» 50,907,447.— 

792,742.— 

fr. 16,175,807, 

Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 10,216,057.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 6,305,468.— 

Solde Avoir Suisse fr. 3,910,589.— 
Créances suisses en Turquie fr. 2,382,715.— 

Total à compenser fr. 6,293,304.— 

Dernier Bordereau payé No. 5235-26/11/35. 

Yougoslavie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 33,137,467, 

Paiements aux exportateurs suisses » 30,240,855, 

Solde Avoir Suisse fr. 2,896,612, 
Yougoslavie fr. 5,062,212, 

Total à compenser fr. 7,958,824.— 

Dernier Bordereau payé No. 25865/18521. 

* ** 

Clearing avec F Allemagne. 

I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque i juillet-15 Sept. 1936 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) fr. 55,261,527.— 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 11,147,953.— 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 44,113,574, 
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II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 28,992,676.-

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non • 
suisses 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 

Total a—d 

5,576,019.— 

4,215,028.— 

573,060.— 

* fr. 39,356,783.— 

Derniers bordereaux payés: 
pour marchandises: datés du 3 août 1936. 
pour frais accessoires: datés du 31 mars 1936. 
pour arriérés: datés du 12 septembre 1936. 

m . Compte « Marchandises » 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 

accessoires fr. 37,110,159.-

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 61,199,064.— 

c) découvert fr. 24,088,905.— 

d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin • fr. 37,727,929.— 

e) total des créances suisses à com
penser fr. 61,816,834.— 

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

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

charbons 
b) paiements pour le trafic touristi

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

**fr. 10,257,179.— 

' 35,085,890.— 

c) découvert fr. 24,828,711.— 

* y compris découvert au 30 juin 36 de fr. 23,178,745.—. 
""déduction faite de fr. 349,425.—, paiements pour 

transports de charbon. 

Commerce extérieur 

Exportation suisse d'horlogerie, etc. 
Janvier-Août 

1 9 3 6 
Pièces 

1 9 3 5 
Pièces 

1934 
Pièces 

931 

932 
933 a 
933 b 
933 c 

935a 
935 b 
935 c 
935 d 

Mouvements finis 2,651,256 2,121,771 1,626,310 

Boîtes de montres: 
en métaux communs 1,075,099 937,154 888,589 
en argent 12,575 11,749 9,945 
en plaqué or 13,036 23,790 34,439 
en or ou platine 9,654 15,296 17,678 

Montres de poche: 
en métaux communs 1,768,718 1,924,842 1,787,119 
en argent 38,055 59,011 47,512 
en or 16,664 17,773 18,834 
chronographes 75,650 66,584 50,752 

Montres-bracelets: 
936 a en métaux communs 4,365,323 3,817,458 2,896,734 
936 b en argent 33,040 33,779 54,561 
936 c en or ou platine 146,956 152,889 140,645 
936 d chronographes 36,350 18,284 13,150 
936 bis Montres p r automobiles 125,007 100,5% 109,118 
936 el-3) Autres montres 42,365 32,865 43,465 

Inspection fédérale des fabriques. 

n. 
Le Ile arrondissement d'inspection, comprenant les 

Cantons de Berne sans le Jura, Soleure, Bale-ViBe* 
Bâle-Campagne et Argovie, embrasse, à fin 1935, 2,422 
établissements (2422 en 1934 également) occupant: 

11 a pu sembler que les industries d'exportation 
s'acheminaient vers une amélioration; quelques fabri
ques de machines virent leur portefeuille de com
mandes grossir, ce qui permit d'occuper mieux les 
ouvriers. Dans l'industrie horlogère, le nombre d'ou
vriers des entreprises était plus grand que ces années 
dernières et il est regrettable seulement que l'amé
lioration de la situation se limite uniquement à l'article 
bon marché (Roskopf). Seule la fabrication de la 
pierre de montre prend également un nouvel essor. 

Dans le 3e arrondissement, l'inspection englobe 2,223 
entreprises (2,212 en 1934) occupant 84,770 ouvriers et 
ouvrières (dont 828 pour l'horlogerie), soit 

Ensemble des 
industries 

3,152 
2,790 

50,856 
27,972 

dont pour 
l'horlogerie 

9 
57 

289 
473 

ouvriers de 14-18 
hommes 
femmes 

ouvriers de plus 
hommes 
femmes 

Total 
Soit: 

hommes 
. - femmes 

ans: 

de 18 ans: 

Ensemble des 
industries 

3,#2 
3,862 

68,983 
32,864 

109,651 

72,925 
36,726 

dont pour 
l'horlogerie 

191 
322 

3,697 
3,397 

7,607 

3,888 
3,719 

ouvriers de 14-18 ans: 
hommes 
femmes 

ouvriers de plus de 18 ans: 
hommes 
femmes 

C'est le canton du Tessin qui entre en ligne de 
compte pour l'horlogerie, spécialement la fabrication 
d'ébauches et le terminage. 

Notons encore que le 4e arrondissement (dont le 
canton de Schaffhouse, notamment, fournit les chiffres 
pour l'horlogerie) contrôle 1,613 établissements (6 horlo
gers) occupant 58,419 ouvriers et ouvrières (201 horlo
gers) se répartissant contme suit: 

ouvriers de 14-18 ans: 
hommes 
femmes 

ouvriers de plus de 18 
hommes 
femmes 

Ensemble des 
industries 

2,270 
2,943 

31,629 
21,577 

dont pour 
l'horlogerie 

123 
69 

* ** 

Pour l'ensemble de la Suisse (y compris le Lichten
stein) 8,170 édtablissements (767 pour l'horlogerie) 
étaient soumis, à fin 1935, à l'inspection fédérale des 
fabriques, occupant-

Ensemble des dont pour 
: , industries l'horlogerie 

ouvriers de 14-18 ans: 
hommes 10,521 331 
femmes 10,966 950 

ouvriers de plus de 18 ans: 
hommes 189,144 12,372 
femmes . 100,462 11,722 

Total 311,093 25,375 

Quant aux permis de prolongation de la journée 
accordés pendant l'année 1935, les rapports des inspec
teurs nous apprennent qu'ils sont les suivants: 

Nombre des fabriques et ouvriers bénéficiant 
des ' permis 

Pour les 5 premiers 
jours de semaine 

Ensemble 

Fabriques 
Ouvriers 

Pour le samedi: 

Fabriques 
Ouvriers 

1,233 \ 
91,645 I 

813 \ 
52,894 I 

Heures 

1,532,842 

284,289 

Horlogerie 

76 
5,031 

32 \ 
2,051 I 

Heures 

86,958 

13,270 

Pour l'ensemble des industries suisses, la moyenne 
par ouvrier, de la prolongation de travail autorisé 
(au prorata du nombre total des ouvriers du groupe 
d'industries correspondant) est de 5.84 heures et pour 
l'horlogerie de 3.95 heures. 

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

Les créanciers de la maison 

Hans Wagner, Genève 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte ien 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs-
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Criblez, Erwin, Oltcn 
Kinkhorst, H. N. V. Ned Uurwerk Mîj, Utrecht, 
Westgates (Newcastle-upon-Tyne) Ltd., Londres. 

— Nous mettons en garde contre 
M. Philip N. Pcrcra, Colombo, 

qui travaille aussi sous la raison sociale 

Kingslcy Trading Company, Colombo. 

Information/ 

Renseignements consulaires 
L'Office suisse d'expansion commerciale avise les indus

triels et exportateurs suisses qu'il organise à son siège de 
Zurich, le vendredi 25 septembre, des entrevues avec M. 
Georges Brown, chancelier du consulat de Suisse à Dakar. 

La circonscription consulaire de Dakar s'étend sur les 
vastes territoires de l'Afrique occidentale française qui 
comprend les huit colonies suivantes : la Mauritanie, le Sé
négal, la Guinée française, la côte d'Ivoire, le Dahomey, le 
Soudan français, la haute Volta et le Niger (superficie d'en
viron 4.80O.OOO km2). La population s'élève à 14,5 millions 
d'habitants, dont 15.000 Européens environ. Les importations 
de produits suisses étaient, selon la statistique de la colonie, 
de 3 millions de francs français environ en 1934. 

Légation/ et Consulat/ 

Suisse 

Albanie . Le gouvernement du royaume d'Albanie a dé
cidé de créer un consulat de carrière à Genève. M Tho-
ma K. Luarasi, vice-consul, a été désigné en qualité de 
gérant provisoire du consulat, avec juridiction sur le 
canton de Genève. 

Hongrie . Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. 
Jean Gwalter, avocat, à Zurich, nommé consul général 
honoraire de Hongrie à Zurich, avec juridiction sur toute 
la Suisse à l'exception des cantons de Berne, Fribourg, 
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, en remplacement de 
M. Gustave Wegmann, démissionaire. 

Etranger 

Honduras . Le gouvernement de la république de Hondu
ras a accordé l'exequatur à M. Jules Villars, nommé 
consul de Suisse à Tegucigalpa. 

I tal ie . Suivant communication du Consulat de Suisse à 
Trieste, M. Paul Busch, de Davos, consul de Suisse, est 
décédé. La gérance intérimaire du consulat a été confiée 
à M. R. Mordasini. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement : 

12/9/36. — Ernst Bösiger (de Untersteckholz), bijou
terie, horlogerie, optique, Postgasse, Meiringen. 

Modifications: 
2/9/36. — Gebr. Schelhaas Aktiengesellschaft, joaillerie, 

bijouterie, orfèvrerie, Zurich. Les procurations de 
Louise Schelhaas et Fanny Schelhaas sont radiées. 

3/9/36 — Theurillat & Cie, soc. n. coU., fabr. de pier
res fines pour l'horlogerie, Porrentruy. Auguste Theu
rillat, décédé, cesse de faire partie de la soc. et 
remplacé par Joseph Theurillat, de St-Brais. La pro
curation a été conférée à Gabriel Theurillat, sign, 
collect, à deux, soit avec Louis, Charles et Joseph 
Theurillat. 

10/9/36, — Ulysse Nardin, société anonyme, Chrono
metrie de marine et de poche, soc. an., Le Locle et 
succursale de Genève. Georges Rahm, décédé, n'est 
plus directeur commercial. 

9/9/36. — La soc. com. « Le Fils de L. U. Chopard 
& Cie, Fabrique de montres L. U. C. », à La Chaux-
de-Fonds, a transféré son siège à Genève, rue du 
Stand 30, modifie sa raison sociale en celle de Le 
Fils de L. U. Chopard et Cie, Fabrication des Mon
tres L. U. C , Paul-André Chopard, associé-com. 
réduit sa commandite de 15,000 à 1,000 fr. ceUe de 
15,000 fr. au nom de Louis-Jean Chopard est éteinte, 
mais tous deux continuent à avoir la procuration 
indiv. Est nommé associé-gérant indéf. respons. Paul-
Louis Chopard, de Sonvilier. 

5/9/36. — Probst & Cie, Uhrenfabrik «Revida» (Fabri
que d'horlogerie « Revida ») (« Revida » Watch Co.), 
fabrication, terminages d'horlogerie, commerce, Ober
dorf. Dame Louise Probst-Schweizer, de Reigoldswil, 
est entrée comme associée dans cette soc. nom. coU. 
avec sign, collective avec les autres ayants-droit. 

3/9/36. — La maison « Walter Allemann », fabrique de . 
montres et terminages, inscrite jusqu'ici à Rosières, a 
transféré sou siège à Genève, rue Liotard 38 et modi
fié sa raison sociale en celle de Walter Allemann, 
Montres Sinex. Procuration individ. est conférée à 
René Calame, du Locle. 

Radiations: 
5/9/36. — Edouard Kupfer, Montres Unver (Unver 

Watch), fabr. d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
8/9/36. — Agathe Calame, successeur de J. Arnold 

Calame, assortiments ancres, La Chaux-de-Fonds. 
29/8/36. — Edouard Liniger, Fabrique Réginil, fabri

cation d'assortiment de boîtes métal, etc., La Chaux-
de-Fonds. 

3/9/36. — Ephraim Feldmann-Taubé, Fabrication d'hor
logerie «Arezon», Bienne. 

Faillite: 
Etat de collocation 

Débiteur: MUller-Studcr, Fritz, atelier de pivotages, 
Rennweg 61, Bienne-Mâche. 
Délai pour action en opposition: 29/9/36. 
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Concordat: 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

2/10/36. — Rössel, Jules-César, fabricant d'horlogerie, 
Tramelan-dessus. 

Dessin/ et Modeler 

Dépôts: 
No. 57218. 10 août 1936, 19 h. — Ouvert. — 29 mo

dèles. — Boîtes pour montres-bracelet. — Spécialités 
Horlogèrcs S. A., Lausanne (Suisse). Mandataire: 
J. D. Pahud, Lausanne. 

No. 57223. 4 août 1936, 16 h. — Ouvert. — 45 mo
dèles. — Médailles et articles de bijouterie; boîtes de 
montres décorées; objets d'art. — Hugucnin Frères & 
Co. S. A., Fabrique Niel, Le Locle (Suisse). 

No. 57225. 11 août 1936, 19 h. — Ouvert. — 1 dessin. 
— Tableau-réclame pour pièces d'horlogerie. — Hans 
Wilsdorf, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Brevets d'invention 

Cl. 71 f, No. 124163. — Dispositif pour adapter un 
mouvement de montre de véhicule, de porte-feuille, 
de chevalet, etc. sur son support. 

Cl. 71 i, No. 173805. — Montre-tirelire. 
CI. 71 k, No. 147203. — Pièce d'horlogerie. 
CI. 72 c, No. 162193. — Dispositif de remontage auto

matique pour horloge. 
CI. 73,^ No. 161357. — Appareil pour examiner la régu

larité de la marche des montres de poche. 
Cl. 71 a, No. 176247 (126265). — Dispositif procurant 

une force moyenne constante aux échappements de 
mouvements d'horlogerie. 

On pent se procurer: 

à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de 
la région horlogère: 

Formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. — 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 

C O T E S 

Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 185718. 2 octobre 1935, 8 h. — Montre. 

— William M. Welling, 10S West 43rd Street, New-
York (Etats-Unis d'Amérique). Mandataire: P. Fere-
mutsch, Zurich. — «Priorité: Etats-Unis d'Améri
que, 26 juillet 1935 ». 

CI. 71 h, No. 185719. 4 mai 19.35, 20 h. — Montre-
réveil. — Maurice Locher, Sfldstrassc 85, Zurich 
(Suisse). Mandataire: Walter Moser, Berne. 

Cl. 79 k, No. 185727. 27 septembre 1935, 18 Vi h. — 
— Appareil à fileter pour machine à décolleter. — 
André Bcchler, ingénieur, Moutier (Suisse). Manda
taires: Bovard & Cie, Berne. 

Cl. 791, No. 185729. 28 juin 1935, 18 % h. — Machine-
outil. — Société Genevoise d'Instruments de Physique, 
8, rue des Vieux-Grenadiers, Genève (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 94, No. 185734. 11 novembre 1935, 20 h. — Bracelet 
pour montre. — Firma Fürst & Hoeft, Oranienstrasse 
70, Berlin (Allemagne). Mandataire: Fritz Isler, Zu
rich. 

Radiations: 
Cl. 71 a, No. 166265. — Dispositif procurant une force 

moyenne constante aux échappements de mouvements 
d'horlogerie. 1 

fr. 66.— le kilo. 
» 3500.— . 
» 3550.— » 

9.10 le gr. 
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Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

25 juin 1935. 

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

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 2.45 à 2.55 
Grain fermé, petit roulé » 2.55 » 2.65 
Boart boules » 2.65 
Boart qualités spéciales » 2.75 
Boart Brésil > 3.95 
Carbone (Diamant noir) » 18.— 

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

2.75 
2.95 
4.30 
20.-

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

> » avance s/nantissement 3 % 

France 
Gr. Bretagne 
0 . S. A. 
Canada 
Belgique 
rtalie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
bides néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 1) 
Argentine 2) 
Brésil 1) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
> 

1000 Milreis 
» 

100 Pesos or 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100 Yens 

Mit [stemple 
en francs suisses °/0 

20.305 
25.22 

3.61 
5.18 

51.88 
27.28 

100.— 
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 

58.14 
72.93 
90.64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 
0.61 

138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.13 

100.— 
6.72 
3.74 
3.10 

2278.50 
2261.80 

25.22 
25'.22 

220.— 

62.— 

63.05 
536.— 
504.43 
145.Ï0 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.331 3.29 

3 
2 

IV. 
2 

4V, 
5 

4V. 
3 

4 
5 

3V, 
4 
3 

41/S 

SVrl 
6 
8 

tri» 
8i / , 
3 V Î 

4 
5 
5 

7V, 
7 
6 

4Vi 
5V. 
87. 
4V< 

Demande 

20.17 
15.52 

3.05 
3.05 

51.70 

13.80 
208.10 
208.55 
123.20 

84.50 
101.50 

51.25 

80.— 
77.90 
69.20 
6.75 

1.80 

158.50 

12.35 
86.50 
91.— 
17.50 
27.— 
11.50 

164.— 

76.— 
28.— 

76 — 
84 — 

152.75 
116.— 
93.— 
90.— 

•) Cours du service international des virements postaux. 
1) Cours officiel. — ») Cours libre. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

Offre 

20.27 
15.57 
3.085 

3.09 
52.10 
24.50* 

14.30 
208.60 
209.15 
123.60 
58.20* 
57.85* 
89.95* 
12.75* 
85.50 

102.50 
52.25 

80.30 
78.20 
69.50 

6.95 
58.30* 

7.15* 

1.90 

159.20 
17.20 
12.55 
88 — 
91.70 
19.50 
27.50 
12.— 

165 — 

77.60 
28.50 

76.50 
86.50 

154.75 
119.— 

94,— 
9 2 . -

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

Depuis 33At à 19 lig., chromé, acier, 
plaqué or laminé, du soigné au 
bon courant. 

Catalogues à disposition. 

A. REINI 
Rue du Parc 17 

f Bureau de Représentation 
La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.296 

On cherche mouvements lépines, 
ancre, 18 et 19 lignes, hauteurs 22 et 
24 douzièmes pour affaires régulières 

en grandes séries _ 
Offres à casier postal 3 7 9 4 2 , La 

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

Italie 
C l i r o n o g r a p l i e -

C o m p t e u r brac , 15y2lig. 
chromés et plaqués à vendre 

Ecrire sous chiffre 
P 4 8 2 6 J à P u b l i c i t é s 
S t - I m î e r . 

pour : Scellés métalliques 
c o l i s - v a l e u r s 

p l o m b s e n p l o m b 
C e r c l a g e S I G N O D E 

Demandez nos prix réduits 

PETITPIERRE H I S & C% HEUCHATEL 

Important grossiste solvable 

demande offres 
de mouvements seuls en genres courants pour l'Angleterre, 
ancre et cylindre 10'/2 8% 5n/4 4'/< lig., grande série. Faire 
prix sans cadran. Payement comptant en Suisse. 

Offres sans échantillons, sous chiffre G 2 1 8 2 3 U à P t t -
b l i c i t a s B i c n n e . 

F. Erismann 
Tscheneyweg 36 

B i e n n e 6 
serait en mesure de prendre 
encore 20 à 30 montres en 
réparation. Travail prompt et 
consciencieux. 

Voilure Auburn 
20 cv., cond. int., peu roulé, 
à vendre ou échanger contre 
m a r c h a n d i s e s h o r 
l o g e r i e , bonne qualité 
courante. 

Offres sous chiffre 
P 3 0 2 4 2 X à P u b l i c i -
t a s G e n è v e . 

connaissant la fabrication complète de la boite 
argent, métal, a c i e r i n o x y d a b l e , habitué 
à conduire nombreux personnel, cherche chan
gement de situation. 

Faire offres sous chiffre P 1 0 9 3 4 W à P u -
b l i c i t a s La G h a u x - d e - F o n d s . 

CARTONNAGES 
DE LUXE 

pour montres-bracelets, cuir 
et moiré et montres de poche 
en tous genres et aux prix 
modérés offre : 

J. LangenDacn s. ß. 
Fabrique de cartonnages 

et papier ondulé, 

L e n z b o u r g (Argovie) 

MARQUES DE FABRIQUE 
On demande à acheter des marques de fabrique pour 

l'horlogerie. 
Offres sous chiffre P 1 0 9 0 7 N à P u b l i c i t a s L a 

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

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 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

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

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

On achèterait de suite 1 ou 
2 grosses de mouvements 

8 s / 4 12IÏ0. FHF., cal. 29, 
bonne qualité, 15 rubis, bal 
nick., argentés. — Offres avec 
dernier prix sous chiffre 
P3262N à Publ ic i tas Neu -
châte l . 

Désire acheter 

Moni res bracelet 
métal cylindre et ancre, aussi 
chronographes, avec contin
gent ' pour Italie. Paiement 
comptant. 

S'adr. s. chiffre P10929 N 
à Publ ic i tas La C h a u x - d e -
Fonds. 

Employé interesse 
connaissant l'horlogerie à 
fond et ayant pratique des 
voyages, cherche situation, 
soit comme représentant ou 
associé. 

Offres s. chiffre Qc21842U 
à Publ ic i tas Bienne. 

DlflCHinE A MISES 
On cherche à acheter 

machine automatique à faire 
les anses fil avec tenons, 
neuve ou d'occasion. 

Offres s. chiffre P5017W 
à Publ ic i tas La C h a u x - d e -
Fonds. 

Téléph. 77.144 

Canons méta l dur 
Filieret métal dur 
Canons saphir 
Filièrei en acier 
Pierres pour l ' in
dustrie t echn ique 
selon modè le ou 
p l an . 

ANTOINE VOGEL 
' à PIETERLEN 

(Suisse) 

Puons acier 
cylindriques, triangulaires, 

demi-lunes. 
Brande production. — Prix modérés. 

Pierre-H. LAMBERT. Goroler tHeuchatel) 
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?Mkty&z, ta PxdcU ! 
Sousuwc*à L 'EMPRUNT I 
DE DÉFENSE NATIONALE f 

renforce la puissance défensive du pays ; iîï 
crée des occasions de travail ; y\ 
avive l'économie nationale ; î: 
est exonéré du droit de timbre sur l'émission et sur les coupons ; »» 
est à court terme et sera régulièrement amorti ; S 
est un placement sûr. 88 

Les souscriptions seront reçues i 
du 21 septembre an 15 octobre 1936 •;' 

par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse; ";• 
par toutes les banques, maisons de banque ; caisses d'épargne et caisse de prêts de la Suisse ; «• 
par tous les offices postaux suisses. Sjjj 

Les prospectus peuvent être obtenus auprès de tous les domiciles de souscription. Les obligations sont émises à partir de 100 francs. lis 
Elles peuvent être libérées par des versements mensuels de 10 francs. LVÎ 

Breuet a uendre 
Chronographe - compteur, 

très simple, de fabrication fa
cile et bon marché est à 
vendre. 

Ecrire sous chiffre 
P 4 7 8 8 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m ï e r . 

S8» 

I Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C . Luth y 
La Chaux-de-Fonds 

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

Fabrique d'Efampes ci 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 

ASTIN WATCH S. A. 
Rue Leopold Robert, 94 

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

livre à de très bonnes conditions 

Montres or, plaqué, métal, ainsi que 
Mouvements ancre de 33 /4 à l 0 1 / 2 l ig . 
Mouvements cylindre 41/<i - 5 V4 ' ig-

PHENIX T O U T E S 
MONTRES DEQUALITÉ 

Demandez offres et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 

Phénix Waich C<> S.A. PORRENTRUY Su -

Pierres chassées et Sertissages 
BRÜNNERFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

C H H T 0 N 5 
B 0 U C H 0 N 5 
PIERRE5 FINE5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 
ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

Dfaoupaaes soignes pour l'Horlogerie 

CH. BAERTSCHI, S t - Imier 
Téléphone 41 Mécanicien, Faiseur d'étampes Rue du Soleil 7 

Tous genres de découpages. — Toutes séries. 

Barettes, Masses, Tirettes avec plots emboutis. 
Pièces repassées. Anglages. Rondelles pr taillages. 

P r i x m o d é r é s — T r a v a i l c o n s c i e n c i e u x 

Maison fondée en 1899 

Spécialités: 

SPEZIALITÄT! 
BERHLLIUM-UHRFEDERn 
HARKE D U R O B E R 

R O S T F R E I & 
RHRGflETISCH 

oV. pï :'"V>v, ;;;• &£tt&??î WS-'-WNW;- &%&&&% &'-"M 

te" 
î.' *. 
/ . * 

p.' 

i'v' 

y. 

B O A R T - D I A M A N T S 
livrés au plus bas cours du jour 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

•0. 

••y* 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 
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