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Majoration pour abonnement par ia poste 
Compte de chèque postaux IV b 426 

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. 

Expositions, Foirer et Congrès 

• 9 " Exposition internationale de Paris 1937 
Participation suisse. 

Ainsi que la presse l'a déjà signalé, la Suisse sera 
représentée à la grande Exposition Internationale de 
Paris 1937 par les groupes suivants: arts appliqués, 
industrie textile, industrie horlogère, tourisme. 

Le Commissariat général suisse (Office Suisse d'Ex-
pension Commerciale, siège de Zurich, Börsenstrasse 
10, téléphone 57,740) serait très heureux que toutes les 
entreprises intéressées, qui ne se seraient pas encore 
annoncées jusqu'à maintenant, le fassent sans délai. 
Les conditions de participation et les formulaires d'adhé
sion seront adressés par retour du courrier. 

Le jury qui aura à se prononcer sur l'admission des 
maisons et produits suisses ne sera pas tenu d'examiner 
les demandes qui parviendront après le 1er septembre 
1936 à l'adresse ci-dessus. 

BF" Pour l'horlogerie, les participants éventuels vou
dront bien s'adresser directement à la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. 

Négociations commerciales 
polono - suisses 

La délégation polonaise pour les négociations com
merciales avec la Suisse est partie de Varsovie pour 
Berne Elle est présidée par M. Stoga, conseiller 
au ministère de l'industrie et du commerce et s'occu
pera de l'ensemble des problèmes économiques polono-
suisses. 

Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Brésil 
Dans le but de faciliter et d'accélérer la liquidation 

des créances commerciales arriérées au Brésil, le Con
seil fédéral suisse accorde au Brésil, outre le contingent 
normal fixé pour les importations de café brésilien en 
Suisse, un contingent additionnel pour les importations 
de café destiné à couvrir les créances commerciales 
arriérées. 

Tenant compte du contingent normal annuel et du 
contingent additionnel pour l'importation de café bré
silien destiné à la consommation suisse, le Gouver
nement des Etats-Unis du Brésil s'engage à réserver 
pour la liquidation des créances commerciales arrié
rées des exportateurs suisses au Brésil jusqu'au recou
vrement complet de ces créances, un montant en devises 
libres correspondant au moins à la contrevaleur des 
importations suisses de café brésilien dépassant le con
tingent normal annuel. L'importation suisse addition
nelle de café brésilien sera établie chaque mois en 
prenant comme base la moyenne mensuelle du contin
gent normal annuel et le tonnage de café brésilien 
importé en Suisse figurant dans la statistique commer
ciale suisse. Les devises y relatives seront remises par 
la Banque du Brésil à la Banque nationale suisse dans 
un délai de 15 jours au plus tard. 

Les sommes en milreis destinées au paiement des 
créances commerciales arriérées devront être remises 
à la Banque du Brésil. Celle-ci en avisera l'Office suisse 
de compensation à Zurich par des relevés mensuels. 
L'Office suisse de Compensation informera chaque cré
ancier suisse des montants qui ont été remis à la Ban
que du Brésil en sa faveur. 

Les devises que la Banque du Brésil remettra à la 
Banque nationale suisse serviront à couvrir les créan
ces commerciales arriérées. L'Office suisse de Compen

sation se chargera de leur répartition aux ayants-droit. 
Sont considérées comme créances commerciales ar

riérées toutes créances échues résultant de la vente de 
marchandises importées au Brésil et dédouanées avant 
le 12 février 1935, y compris les intérêts éventuels 
payés par les débiteurs pour lesquels les créanciers 
domiciliés en Suisse n'ont pas encore reçu la couver
ture. 

La conversion en francs suisses des montants remis 
à la Banque du Brésil se fera aux taux de Rs. 3 S 900 
par franc suisse, taux du change officiel du 11 février 
1935 pour les 100 »/o des créances résultant d'importa
tions dédouanées avant le 11 septembre 1934 et pour 
les 60 °/o des créances résultant d'importations dédoua
nées après le 10 septembre 1934. Pour le transfert des 
40 o/o restant, les importateurs se couvriront du change 
sur le marché libre. Les créances stipulées en d'autres 
monnaies que le franc suisse et le milreis seront con
vertis en francs suisses aux taux du change à vue sur 
Zurich au moment de la liquidation. 

Le Département fédéral de l'économie publique déter
minera à une date ultérieure l'ordre dans lequel les 
arriérés seront réglés par l'Office suisse de Compen
sation. 

Toutes les créances commerciales suisses qui ne sont 
pas des créances arriérées seront payées et transférées 
librement à leur échéance. 

Espagne 
L'introduction d'un clearing forcé du côté suisse, à la 

suite de la suspension des négociations avec une délé
gation espagnole, constitue une mesure unilatérale. Les 
montants versés à la Banque nationale suisse en cou
verture d'engagements suisses envers l'Espagne sont 
exclusivement réservés aux créanciers domiciliés en 
Suisse. Ne sont exceptés de l'obligation du paiement à 
la Banque nationale suisse que les engagements dûment 
autorisés par l'Office suisse de Compensation. H est 
vivement à souhaiter qu'un arrangement relatif au rè
glement du trafic des paiements intervienne dans un 
avenir prochain entre les deux pays. En l'absence d'un 
accord bilatéral, il est impossible de fournir des indi
cations exactes sur l'époque d'utilisation des montants 
versés à la Banque nationale suisse, sur les clauses 
de l'accord de clearing à conclure, ainsi que sur les 
versements à l'Office collectif de clearing en Espagne. 

En ce qui concerne particulièrement la déclaration à 
l'Office de compensation des créances suisses en Espa
gne, il faut remarquer que la sommation parue dans 
la Feuille officielle suisse du Commerce du 22 avril 
(No. 93) est toujours en vigueur. Elle a été complétée 
par les dispositions parues dans la F. O. S. C , No. 170 
du 23 juiUet 1936. 

Esthonie 
Selon des nouvelles d'Esthonie, les montants en de

vises ont augmenté auprès de la Banque d'Esthonie. 
A la fin du mois de juillet, les engagements à vue de 
cette banque étaient couverts en raison de 57,61 »/o par 
de l'or et des devises, tandis que ce taux ne s'élevait 
qu'à 56,09 °/o à fin juin. 

Grèce 
Le Ministère de l'Economie et des Finances a nommé 

auprès de la Banque de Grèce une commission qui 
a pour tâche de décider de l'autorisation d'importer 
les marchandises mentionnées dans la liste B, marchan
dises qui ne peuvent être introduites que par compensa
tions si elles proviennent de pays avec lesquels la Grèce 
a conclu un accord de clearing et où le solde est défi
citaire pour la Grèce. Parmi ces pays figure entre au
tres la Suisse. 

Yougoslavie 
Selon décision du Ministère des finances, tous les 

importateurs sont obligés, à partir du 1er août 1936, de 
tenir des livres pour le contrôle des importations, per
mettant une surveillance plus étroite des paiements. 

Service de compensation 
Situation au 15 août 1936 

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, B34, 30/8/34. 
II. Compensations privées. 

Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 

III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 

Balgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 18,001,260, 

Paiements aux exportateurs suisses » 16,234,863, 

Solde Avoir Suisse fr. 1,766,397, 
A ajouter: ( 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,296,496, 

Total à compenser 

fr. 
» 

fr. 

fr. 

3,999,308.— 
3,147,637.— 

851,671.— 

1,995,818.— 

fr. 7,062,893.— 

Dernier Bordereau payé No. 11020/2816/4164. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 23,526,630.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 23,520,642.— 

Solde Avoir Suisse fr. 5,988.— 
Créances suisses non échues en 

Hongrie fr. 7,949,901.— 

Total à compenser fr. 7,955,889.— 

Dernières échéances admises au règlement: A 29/2/36, 
B 29/2/36. 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en Grèce 

fr. 8,760,230.— 
» 8,459,332.— 

fr. 300,898.— 
fr. 2,086,578.— 

fr. 2,387,476.— Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 13528/12611/13849. 

Italie 

Versements à Zurich fr. 53,243,890, 
Versements à Rome fr. 73,091,176, 

Découvert fr. 19,847,286, 
Créances suisses déclarées 

mais non versées fr. 25,381,897, 

Créances suisses à compenser fr. 45,229,183, 

Dernier Bordereau payé: 22375 du 24/4/36. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie 

Total à compenser 

Derniers Bordereaux payés No. 12379 du 17/1/1935. 

fr. 
» 

fr. 

fr. 

fr. 

50,939,675.— 
50,138,807.— 

800,868.— 

15,502,556.— 

16,343,424.— 
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Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 

Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 5045/7/11/35. 

Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 25492/18521. 

fr. 9,809,965, 
» 6,106,388, 

fr. 3,703,577, 
fr. 2,417,111, 

fr. 6,120,688, 

fr. 32,468,028, 
» 29,600,007, 

fr. 2,868,021, 

fr. 4,907,602, 

fr. 7,775,623.— 

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

a) Versements auprès de la Banque Mai 1935-15 Août 1986 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 

c) quote-part des créanciers suisses 

fr. 364,860,785;— 

69,992,376.-

'fr. 294,868,409.— 

II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses 

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

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses ("non compris fr. 181,636 
réservés aux paiements futurs) 

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

Total a—d 

fr. 196,566,320.— 

36,302,539.— 

13,308,247.— 

46,620,686.— 

• fr. 292,797,792.— 

Derniers bordereaux payés: 
pour marchandises: datés du 15 juiUet 1936. • 
pour frais accessoires: datés du 19 février 1936. 
pour arriérés: datés du 27 juillet 1936. 

n i . Compte s 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 

fr. 232,806,554.— 

• 256,229,668.— 

c) découvert fr. 23,423,114.— 

d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 32,815,921.— 

e) total des créances suisses • à com
penser fr. 56,239,035.— 

* y compris découvert au 30 avril 1935 
de fr. 28,251,332.—. 

IV. Compte «Tourisme» 

a) versements pour importations de 
charbons ** fr. 57,004,630.— 

b) paiements pour le trafic touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions * 82,849,125.— 

c) découvert fr. 25,844,495.— 

* y compris découvert au 30 avril 35 de fr. 18,507,798.—. 
** déduction faite de fr. 3,011,092.— paiements pour 

transports de charbon. 

Chronique du travail 

. 
Le marché suisse du travail 

pendant le mol/ de juin 1936. 
Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé

tiers et du travail, le marché suisse du travail a enre
gistré une nouvelle amélioration. A vrai dire, une 
légère aggravation d 'ordre saisonnier est déjà apparue 
dans certains cantons et certaines villes, mais le nom-
Z''*/^C^ßi:::?y.';t^ :'s;;'';;-- -̂ ivi'; y"--'?;••''•'•• 

bre des personnes cherchant emploi n'en a pas moins 
encore diminué au total de 4877 de fin mai à fin juin; 
il avait diminué l'année dernière de 6230 pendant le 
même mois. Les offices du travail ont compté 75,127 
demandes d'emploi inscrites à la fin de juin 1936, 
contre 80,004 à la fin du.mois précédent et 59,678 à 
la fin de juin 1935. Les travaux de secours et les camps 
de travail subventionnés par la Confédération occu
paient environ 11,200 chômeurs à la fin de juin 1936, 
soit quelque 3,000 de plus que l'an dernier à pareille 
date; ces chômeurs sont compris parmi les personnes 
inscrites dans les offices du travail. En outre, 450 per
sonnes cherchant emploi participaient à fin juin à des 
cours divers destinés au développement professionnel 
des chômeurs. 

Si le nombre des chômeurs complets a diminué en 
juin, c'est surtout parce que les besoins de main-d'œu
vre ont augmenté dans l'agriculture et que les travaux 
publics, notamment en ce qui concerne la construction 
et la réfection de routes, ont été amplifiées; mais cette 
régression du chômage est due aussi pour une part à la 
reprise saisonnière d'activité dans l'industrie hôtelière 
et à une nouvelle progression de l'emploi, à vrai dire 
peu importante, dans l'industrie des métaux et machi
nes et l'industrie horlogère. C'est la main-d'œuvre non 
qualifiée qui a le plus bénéficié de l'amélioration sur
venue, et c'est de nouveau parmi les ouvriers du 
bâtiment que le nombre des personnes cherchant em
ploi a le plus diminué (— 2332). Il a, en outre, dimi
nué de 701 parmi les ouvriers sur métaux et de 637 
parmi les manœuvres et journaliers. On relève aussi 
de légères diminutions de la. demande d'emploi dans 
l'industrie hôtelière, l'industrie horlogère et l'agricul
ture. Dans le groupe de l'habillement et de la toi
lette, le ralentissement saisonnier a déjà fait sensible
ment remonter la demande d'emploi. 

Les personnes inscrites dans les offices du travail 
étaient de 15,449 plus nombreuses à fin juin 1936 qu'à 
fin juin 1935. C'est toujours l'industrie du bâtiment qui, 
avec 27,091 inscrits, entrait pour la plus grande part 
(4- 9265) dans cette augmentation. Y entraient pour 
une part notable les ouvriers sur métaux (+2361), les 
ouvriers sur bois (-|- 1513), les manœuvres et journaliers 
(-(- 755) et les employés de commerce (-f- 654). Il y 
avait, au contraire, moins de demandes d'emploi ins
crites à fin juin 1936 qu'à fin juin 1935 dans l'indus
trie horlogère (— 1601) et l'industrie textile (— 304). 

Le nombre des offres d'emploi inscrites était de 2016 
à fin juin 1936, contre 2501 à fin juin 1935. Il n 'a guère 
diminué en juin 1936, tandis qu'il avait diminué d'en
viron 500 l'année dernière pendant le même mois. 

Le chômage partiel a peu changé. D'après les infor
mations des offices du chômage, il y avait un peu 
moins de chômeurs partiels en juin qu'en mai parmi les 
ouvriers sur métaux, mais il y en avait un peu plus 
parmi les ouvriers de l'habillement et les ouvriers du 
cuir. 

Dans l'industrie horlogère, la tendance à l'améliora
tion s'est maintenue. Le nombre des ouvriers cherchant 
emploi a encore diminué de 439; il était dès lors de 
7576 à fin juin, contre 9177 l'an dernier à pareille 
date. Quant au chômage partiel, il a peu changé. 

No. 11. Brésil. — Situation générale de l'économie et 
commerce extérieur (en allemand). 

No. ' 12. Iran (Perse). — Législation sur les devises et 
exportation suisse (en aUemand). 

Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 

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

Caisse de chômage de la F. O. 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Caisse de chômage F. O. M. H. 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Caisse de chômage F. O. M. H. 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

M. H. 

Nombre des assurés 
à fin mai 1936 

61,231 
42,096 
19,135 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à tin 

mai 1935 

15,9 
10,7 
27,4 

avril 1936 mai 1936 

18,4 17,1 
15,5 14,5 
24,8 22,9 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à lin 

mai 1935 

14,7 
10,6 
23,6-

avril 1936 mai 1936 

15,7 14,5 
11,9 10,6 
24,1 23,0 

Information/ 

Iran (Perse). — Licence d'importation. 
En vue de l'aggravation de la situation des devises 

en Iran, il est conseillé aux fabricants d'horlogerie 
exportant dans ce pays de s'assurer avant toute expé
dition si leurs clients sont en possession d'une licence 
d'importation portant le visa de la Commission des de
vises, garantissant l'obtention ultérieure des devises 
nécessaires au paiement des marchandises importées. 

Renseignements confidentiels 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des ren
seignements confidentiels de l'Office suisse d'expansion 
commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 

Les maisons 
Bargetzi, Louis, Riedo Watch, Riedholz 
Brodbeck, Gcorgcs-E., La Chaux-dc-Fonds 
Livio, Angclo, Muralto 

sont 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 
Kupfer, Edouard, La Chaux-dc-Fonds 

Perret & Co., Fabrique Orwi, La Chaux-dc-Fonds 
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: 
Köhrl, L., Bielefeld 
Nobile, Guglielmo, Milan 
Rössel, Otto, Tramclan. 

Commerce extérieur 

Exportation suisse d'horlogerie, etc. 
lanvier-Iuillet 

1934 
Pièces 

1935 
Pièces 

1936 
Pièces 

931 Mouvements finis 1,390,770 1,794,054 2,163,231 

Boîtes de montres: 

932 en métaux communs 
933 a en argent 
9331) en plaqué or 
933 c en or ou platine 

Montres de poche: 
935 a en métaux communs 
935 b en argent 
935 c en or 
935 d chronographes 

749,236 824,092 933,571 
9,235 10,452 10,417 

32,421 20,973 11,172 
15,255 13,587 8,902 

1,563,762 1,637,048 1,505,042 
42,703 52,621 44,791 
16,527 15,749 14,793 
43,226 55,914 65,412 

Montres-bracelets : 

936 a en métaux communs 2,501,317 3,116,419 3,703,499 
936 b en argent 46,883 28,856 30,616 
936 c en or ou platine 124,820 130,871 125,058 
936 d chronographes 11,593 15,554 30,312 
936 bis Montres p r automobiles 91,771 91,189 112,650 
936 el-3) Autres montres 39,305 27,352 36,683 

k£. kg. 

874 a-c. Orfèvre., argenter., bijout. 917 1,132 

Douane/ 

Espagne — Droits (Agio) 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de 
banque, a été fixé, pour la période du 21 au 31 août 
courant, à 137.75 °/o (comme précédemment). 

Légation/ et Consulats 

Etranger 

Pologne. Suivant une communication de la Légation 
de Pologne, un consulat de ce pays a été créé à 
Genève. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Gustave Duckert, nommé consul honoraire de 
Pologne à Genève, avec juridiction sur les cantons 
de Vaud, Valais et Genève. 

Bibliographie 

L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce 1936. L'En
cyclopédie du commerce suisse. — Les trois parties 
en un volume, relié Fr. 34.—. 

L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce consti
tue le manuel le plus important pour le commerce et 
l'industrie suisses. 

Il est publié en collaboration avec la Département 
Fédéral de l'Economie publique sur la base des regis
tres officiels, et spécialement recommandé par la Société 
Suisse du Commerce et de l'Industrie. U contient toutes 
les raisons inscrites dans le Registre Officiel du Com
merce. 
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C'est le manuel indispensable consulté journellement 
par le commerçant, l'industriel, l'avocat et le notaire,; 
les banques, les sociétés d'assurance et fiduciaires, les 
autorités municipales, cantonales et fédérales, etc., etc. 
Il fournit la base précieuse et sûre pour toute propa
gande. Encore est-il le conseiller impartial pour qui vise 
à de nouvelles liaisons d'affaires, et il représente une 
petite agence renseignant sur les capitaux et les per
sonnes compétentes de chaque firme. Le matériel entier 
étant soumis à un contrôle suivi, cette édition con
tient toutes les raisons enregistrées jusqu'à la fin de 
février 1936, ainsi que tous les changements survenus 
jusqu'à cette date. Il y en a tant que l'acquisition de 
l'édition 1936 est nettement indispensable. 

Quelques détails: 

l rc partie: Le registre des raisons commerciales com
prend toutes les raisons inscrites jusqu'au 29 février 
1936 dans le Registre Officiel du Commerce, classées 
par ordre alphabétique d'après les cantons et commu
nes, avec indication de nom et domicile de la raison 
sociale; genre du commerce ou de l'industrie; nom, 
lieu ou pays d'origine et domicile du ou des chefs, 
des commanditaires et des personnes fondées de pro
curation; capital versé par les commanditaires; capital 
des sociétés anonymes et valeur nominale des actions; 
date de la première et de la plus récente publication de 
chaque raison dans la « Feuille Officielle Suisse du 
Commerce ». Un répertoire alphabétique des communes 
précède le registre des raisons commerciales. 

2mc partie: Le registre des branches comprend les 
raisons sociales classées par branches commerciales ou 
industrielles, avec répertoire français-allemand des pro
fessions. C'est ici qu'on trouve les sources et débouchés. 
De là, auxiliaire hors concours pour la propagande. 

3me partie: Le registre alphabétique énumère toutes 
les raisons contenues dans les parties I et II par ordre 
alphabétique des noms; il permet donc d'identifier 
toute maison dont on ignore le domicile. C'est l'indi
cateur qui se fait remarquer par son eminente utilité 
pratique. Le supplément contient la liste des autorités 
fédérales; des fondations économiques; des fédérations 
et associations, avec répertoire alphabétique français-
allemand; les bureaux officiels de renseignements et 
une carte de la Suisse. 

Cl. 71 f, No. 185201. 29 mai 1935, 20 h. — Gaine pour 
mouvement de montre. — Henri Goetschcl, 12, rue 
Morand, Besançon (Doubs, France). Mandataires: 
Imer, de Wurstemberger et Cie, Genève. — « Priorité: 
Belgique, 6 juin 1934 et 25 mars 1935 ». 

Radiations: 

CI. 71 e, n* 154233. Mécanisme de mise à l'heure. 
Cl. 71 e, n° 165889. Montre-bracelet à remontage automa

tique. 
Cl. 71 f, n* 130195. Montre hermétique à remontoir. 
Cl. 71 f, n° 131856. Coq de mouvement d'horlogerie. 
Cl. 79 k, n° 160501. Tour automatique à poupée mobile. 
CI. 71 d, No. 166266. — Machine à régler les montres. 
Cl. 71 f, No. 163946. — Boîte de montre hermétique. 
Cl. 71 f, No. 171430. — Pièce d'horlogerie portative. 
Cl. 71k, No. 162788. — Un moteur synchronique et 

un mouvement mécanique, formant un dispositif pour 
actionner un arbre avec rotation régulière, spéciale
ment pour la mise en marche des horloges. 

CI. 71 c, No. 181862. — Procédé de fabrication de 
cadrans pour pièces d'horlogerie. 

CI. 71 f, No. 181291. — Remontoir étanche. 
Cl. 72 a, No 167562. — Mouvement d'horlogerie à 

balancier circulaire et à entretien électrique. 
CI. 79 k, No. 137273. — Machine à décolleter. 

RÉVEILS. Demandes offres de réveils en 
tous genres de fabrication suisse 

— • « — • • • — • pour grossiste. 
Offres à C. W E B E R , 15, rue de l'Ecuelle, 

à Bruxelles N. E. 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Suisse, établi depuis d e longues années à New-York, con
naissant parfa i tement le ma rché hor loger et la cl ientèle, 

désire représen te r 
fabrique d'horlogerie spécialisée dans la production d'ar
ticles soignés. Meilleures références à disposition. Peu t 
fournir caut ion e t a u besoin par t i c ipa t ion financière 
à ré tab l i ssement d 'un b u r e a u d e ven te à New-York. 
Les maisons intéressées sont priées de faire parvenir leur 
adresse à l'étude de M" Auguste Roulet, avocat, rue du 
Concert, à Neuchâte l , qui fera suivre. 

Discrétion d'honneur assurée. 

C O T E S 

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

en vigueur dès le 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

18/8/36, — Charles Wuillcumier (de Tramelan-dessus), 
bijouterie. Procuration individ. est conférée à son 
épouse, Bertha née Ruckstuhl. Siège: Rue de la gare 
21, Wallisellen (Zurich). 

7/8/36. — Léo Caussignac-Gagnebin (de La Chaux-de-
Fonds), fabr. d'horlogerie, terminage de la montre, 
rue du 1er Août 39, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
19/8/36. — Titus S. A., a transféré son siège de La 

Chaux-de-Fonds à Genève, Rue du Stand 59, au 
siège à Genève de « Fabrique Solvil des Montres 
Paul Ditisheim, Société Anonyme ». 

19/8/36. — Ditis S. A., a transféré son siège de La 
Chaux-de-Fonds à Genève, Rue du Stand 59, au 
siège à Genève de « Fabrique Solvil des Montres 
Paul Ditisheim, Société Anonyme ». 

Radiations: 
18/8/36. — Alfred Rochat-Pilloud, successeur de Rochat-

Chapallaz & Co., fabr. de fourn. d'horl., Yverdon. 
21/8/36. — Jules Mégcvand, fabr. de bijouterie et joail

lerie, Genève. 

Faillite: 
Ouverture de faillite: 

12/8/36. — Succession répudiée de Kiipfcr Edouard, 
quand vivait fabr. d'horlogerie, Rue Jacob Brandt 84, 
La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 1er septembre 1936. 
Délai pour productions: 22 septembre 1936. 

Concordat: 
Refus d'homologation du sursis concordataire: 

19/8/36. — Erard Henri, fabricant, Noirmont 
19/8/36. — Erard & Cie, soc. corn., Noirmont. 

Brevetr d'invention 

Enregistrements : 
CI. 71 c, No. 185200. 16 septembre 1935, 20 h. — 

Dispositif de sûreté à la tige de remontoir aux mon
tres. — Théodore Schulz, Schalksmühle en West-
phalic (Allemagne). Mandataire: Fritz Isler, Zurich. — 
« Priorité: Allemagne, 10 avril 1935 ». 

Cl. 72 b, No. 185204. 27 novembre 1935, 10 h. — Dispo
sitif poiu- guider la mise en marche de pendules 
éceltriques ou mécaniques par courant alternatif syn
chronisé. — Gebrüder Junghans S. A., Schramberg 
(Württemberg, Allemagne). — Mandataire: Rolf Ryf-
fel, Zurich. — « Priorité: Allemagne, 1er décembre 
1934 ». 

25 Août 1936 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 

25 juin 1935. 

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

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 2.35 à 2.45 
Grain fermé, petit roulé » 2.45 » 2.55 
Boart boules » 2.55 » 2.65 
Boart qualités spéciales » 2.65 » 2.85 
Boart Brésil > 3.85 » 4.20 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 20.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds. 

Vente de gré à gré. 
L'administration de la Masse en faillite de Georges-E. 

Brodbeck, suce, de Le Globe S. A., à la Chaux-de-Fonds, 
offre en vente de gré à gré, en bloc ou en 2 lots, les stocks 
de fournitures d'horlogerie et d'optique dépendant de la 
dite masse. 

Pour visiter, s'adresser à l'Office où les offres seront re
çues j u s q u ' a u 2 1 s e p t e m b r e . 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» s avance s/nantissement 

France 
Gr. Bretagne 
II. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes 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 ') 
Argentine *) 
Brésil ' ) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

Parité Escompte 
en francs suisses % 

2'/2°/o 
3'/2°/0 

Dcrnande 

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 

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 
0.6l 

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 

258.33 

3 
2 

Vh 
2 

VI, 
5 

4V. 
3 

— 
4 
5 

3V, 
4 
3 

41/5 
üVrl 

6 
8 

2-2'/» 
31/a 
31/» 
4 
5 
5 

7'/, 
7 
6 

4Vt 
57, 

37, 
474 
6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 

— 
— 
3 
— 

3.29 

20.16 
15.41 
3.05 
3.05 

51.60 
— 
— 

13.75 
208.15 
209.— 
123.10 

— 
— 
— 
— 

84T-
100.70 

51 .— 
— 
79.30 
77.30 
68.70 

6.70 
— 
— 
— 
— 
— 
1.80 

— 
158.50 

12.25 
84.50 

102.20 
17 — 
27.— 
11.50 

155.— 
— 

76.50 
28.— 
— 

76 — 
84.— 

153.50 
115.— 

93.— 
89.— 

Offre 

20.26 
15.47 
3.08 
3.08 

52.05 
24.45* 

14.25 
208.65 
209.50 
123.40 

58.25* 
57.70* 
89.95* 
12.75* 
8 5 . -

101.50 
52.— 

79.80 
77.70 
69.10 
6.90 

58.30* 
7.15* 

1.90 

159.20 
17.20 
12.45 
86.50 

103.40 
1 9 . -
27.50 
12 — 

156.50 

77.60 
28.50 

76.50 
86.50 

155.— 
118.— 
94.— 
91.50 

") Cours du service international des virements postaux. 

') Cours officie!. — «) Cours libre. 

NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

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

OCCASION UNIQUE 
Pour cause de décès à vendre 

6 balanciers dont an à friction, 
ainsi que tours mécaniques, 

le tout en parfait état. 
Faire offres à M. Adrien BECK, 

Hirondelles 14, La Chaux-de-Fonds. 

Halle - Représentation 
Maison de Milan désire entrer en relations avec fabrique 

renommée de montres. Caution bancaire. 
Ecrire sous chiffre U c 1 5 1 4 2 à P u b l i c i t é s N e u 

c h â t e l . 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachs chleiferei) 

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

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

SSfr 

f» JR E V E T S 
*** W . F R . MOSER 

Inff.-OonB«U 
B i e n n e , aven, de la Gare, 20 

& l'.u Ch nu x-<le-Fonds , Berno M 

CARTONNAGES 
DE LUXE 

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

J.Langenöacns.fl. 
Fabrique de cartonnages 

et papier ondulé, 

Lenzbourg (Argovie) 

Téléph. 77.144 

Canons méta l dur 
Filières méta l dur 
Canon i saphir 
Filières en acier 
Pierres pour l ' in
dustr ie t echn ique 
selon modè le ou 
p l an . 

ANTOINE VOGEL 
à PIETERLEN 

(Suisse) 

Terminales 
Termineur bien organisé, 

entreprendrait encore quel
ques grosses par semaine, 
ancre et cylindre, petites 
pièces. 

Offres s. chiffre Fc 21692 U 
à Publicitas Bienne. 

Belgique - Hollande 
Lots d'occ, soumettez off. 

dét. avec derniers prix. 
E . F e l d m a n n , 

2, Rue de l'Esplanade, 
Bruxelles. 

Repr. VISU. 
Algérie, actuell. en Suisse, 

che rche b o n n e m a r 
q u e avec dépôt. Références 
1er ordre. Urgent. 

Offres s. chiffre G 3 6 3 1 G 
à P u b l i c i t a s S t - G a l l . 

C A L E N D R I E R S 
jusqu'à 10V2 lig., ancre et 
cyl. Cherche achat d'un 
stock à solder. 

M . P . 1 0 , rue de la Vic
toire, P a r i s . 

Fournitures de bureau I 
TIMBRES CAOUTCHOUC I 

Vv C. Luthyl 
La Chaux-de-Fonds | 
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S O C I É T É A N O N Y M E DES M O N T R E S „ E R O S ' ' 

EROS 
Demandez offres et catalogues. 

WATCH CO. LTD. 
PORRENTRUY .SUISSE, 

t-E M É T A L M O N EL3 

I 
• 

• 

• G R A N D E R É S I S T A N C E À 
LA CORROSION • COULEUR 
ARGENTÉ ET ATTRACTIVE • 
POLISSAGE PARFAIT • FA
CILITÉS D'USINAGE »TEMPÉ-

" RATURE BASE P« RECUITE • 

E 
S 

DEMANDEZ 
DES DÉTAILS , 

ULTÉRIEURS 

W \ 

D -
§ MONTRES 

SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURSIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY WIGGIN & CO. L T D , LONDRES. 

*) La marque métal Monel est déposée. 
I • 

MIKR0N 
ùity/y. 

SUPER,,ROYAL" H 
„VICTORY M O D E L 

A 

La machine qui a gagné le 
Championnat mondial de Dactylographie 

20 a v a n t a g e s différents 

ROYAL PORTABLE 
La machine la plus complète. — Les prix les plus intéressants 

3 modèles différents 
Demandez offres et d é m o n s t r a t i o n s sans engagements à 

R O Y A L O F F I C E S . A . 
C B e r w e g e r & D u c o m m u n ) 

LA CHAUX«DE«FONDS 
Leopold Robert 66 — Tél. 21.839 

__+_ 

Pierres chassées et Sertissages 
BßüNNEßFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

CHUTONS 
BOUCHONS 
PIERRES ANES 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 
ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

fabrique m Machines 
S I E N N E 
Téléphone 48.18 

Découpages soignés pour l'Horlogerie 

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

Tous genres de découpages. — Toutes séries. 

p o u r l a f a b r i c a t i o n 

d e l ' é b a u c h e 

T o u r s et f ra i seuses 
d ' p u t i l l e u r s 

Spécial i tés: 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 

• 
S O C I É T É DES F A B R I Q U E S 
DE S P I R A U X R É U N I E S 

£3 

L A 

Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 

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

Seule maison- fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 

m 13 

Atelier organisé entrepren
drait 

fennlnages 
de petites pièces ancre de 
3 *U à 83/4 lig. Travail sérieux. 

Faire ouïes sous chiffre 
P 2 9 1 9 N à P u b l i d t a s 
N e n c n â t e l . 

Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné 
Prix avantageux 

Prix spéciaux pour grandes 
séries régulières 

uermeii ei Grenat soignées. 
Aimé MICHOT-JACCARD 

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

à évacuer les déchets de tour
nage et à nettoyer les articles 
de masse. Capacité de 0,5 à 
24 litres pour force motrice 
ou à poulie. 

Construction parfaite. 
Demandez prospectus avec 

prix courant à 
E. Rötb l i sberger , 

fabricant de machines, 
W y n i g e n (Berne). 

'U 

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 • B U R I N S 
Outils-diamants pour meules ' *.'*:' 

• • « 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 - V£j 


