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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, 21, rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds 

Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 
uisses 15 centimes, offres et demandes 

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

Les annonces se paient d'avance. 

IVos relations commerciales avec la France 

Notre balance commerciale avec la France, moins 
déficitaire que pour l'année 1934, accuse encore un 
solde de 530 millions de francs français en notre 
défaveur, solde qui justifie le renouvellement de nos 
efforts pour faire connaître en France l'importance que 
revêt la Suisse en tant que client. Ne sommes-nous 
pas le premier importateur de houille, de vins, d'huiles^ 
de légumes, de fils de soie, etc. de France! Ne sommes-
nous pas, par tète d'habitant, le plus gros consom
mateur de produits français! Autant d'arguments dont 
nous devons tirer parti pour assurer à la Suisse la 
place à laquelle elle peut prétendre dans le commerce 
français d'importation. 

Aussi l'Office suisse d'Expansion commerciale vient, 
comme chaque année à pareille époque, de renouveler 
son dépliant « France-Suisse », sur la base des chiffres 
français du commerce extérieur pour l'année 1935. 
Comme précédemment, nous sommes certains que les 
industriels et commerçants suisses soutiendront l'action 
de l'OSEC et prendront sur eux de faire connaître 
cette situation à leurs cliente, fournisseurs et amis 
d'affaires français, en glissant ces petits dépliante 
dans leur correspondance. Ils peuvent, dès aujourd'hui, 
passer leurs commandes à l'OSEC, Bellefontaine 2, Lau
sanne, aux conditions suivantes: 

Fr. 2.50 le cent pour 100 exemplaires et plus 
» 2.25 » 300 » » 
» 2.— » 500 » » 
» 1.90 » 1.000 » » 

* ** 
Voici quelques renseignements généraux que 

nous tirons de ce dépliant: 

Les ventes de la France à ses 
principaux clients en .%, des achats 
dont elle les favorise sont les suivantes: 

Les exportations françaises en Suisse atteignent 
le double des importations françaises de Suisse 

(en Fr. fr.) 

FR. 
I.Q5Z000. 

Importations -fOftC Exportations 
françaises de Suisse 1 "ou françaises en Suisse 

Cest avec la SUISSE que la balance du commerce 
français accuse le solde le plus favorable: 

Fr. fr. 530 millions 

La Suisse est le quatrième client de la France 

Exportations françaises en 1935 dans divers pays 

(en millions de Fr. fr.) 

Suisse 
Italie 
Belgique 
Grande-Bretagne 
Allemagne 
Etats-Unis 

204,8% 
144,2 °/o 
129.1% 
102,1 % 

60,4% 
40,5% 

Belgique 

a) 11,7 
b) 17,1 

Inolelerre Allemagne S u i s s e Etats-Unis Italie Pays-Bis Espagne 

10,4 6,8 6,7 4,6 3,8 3 1,9 
15,2 9,9 9,8 6,8 5,4 4,4 2,8 

°/o du total des exportations de France 

a) colonies françaises comprises 
b) colonies françaises non comprises 

Le Suisse est le plus important consommateur de produits français 
Consommation de produits français par tête d'habitant en 1935 

(en Fr. fr.) 

59 55 16 14 \3 

Suisse Belge Hollandais Anglais Allemand Italien Espagnol 

FRANÇAIS 1 Achetez à ceux qui vous achètent 

Accord commercial entre la Suisse 
et les Etats-Unis d'Amérique 

Le Département d'Etat a annoncé, le 12 mai courant, 
la ratification de l'accord commercial suisso-américain 
du 9 janvier 1936, qui entre complètement en vigueur 
le 9 Juin prochain. 

' f$ Permis d'exportation pour l'Amérique. 
Suivant une communication du Département de 

l'Etat (Ministère des Affaires Etrangères) à Was
hington, les permis d'exportation ne sont PAS EXI
GÉS pour les expéditions de montres et de mouvements 
de montres à destination de VILE DE GUAM, de la 
SAMOA AMÉRICAINE, de la ZONE DU CANAL DE 
PANAMA et des ILES PHILIPPINES. 

Exposition/, Foirer et Congre/' 

Les résultats de la 6me Foire suisse de 
l'Horlogerie à Baie, en 1936. 

Il y a six ans que la Foire suisse d'Echantillons à 
Bâlc décidait de stimuler la participation de l'industrie 
hoilogère à la Foire en lui réservant un pavillon, 
spécialement aménagé pour la recevoir. 

Cette tentative de concentration, basée par ailleurs 
sur une stricte discipline professionnelle, devait con
naître un succès grandissant dans les milieux produc
teur.;! et commerçants de la montre. 

La participation n'est certes pas encore proportionnée 
à l'importance de l'industrie horlogère suisse. 33 expo
sants, dont 26 se rattachant à la fabrication de la mon
tre, peuvent néanmoins donner un aperçu concret et 
profitable de la vitalité de cette branche de l'activité 
nationale. Il convient aussi de souligner que chaque 
année, aux dires des connaisseurs, la Foire de l'Hor
logerie marque une amélioration sous le rapport de la 
participation en ce sens qu'elle retrouve dans l'élite 
ce qu'elle n'a pas encore atteint dans la quantité. 

En outre, elle accuse toujours davantage son carac
tère de centre d'affaires. La réunion de cette année-ci 
en particulier a bénéficié d'une affluence très nom
breuse d'intéressés étrangers. 26 pays se sont fait 
représenter à la Foire par des acheteurs qui ont passé 
commande. Si ce n'étaient les difficultés que rencon
trent les affaires d'exportation, le résultat commercial 
aurait été nettement supérieur a toutes les prévisions. 

Il faut regretter cependant que l'intérêt des horlogers 
suisses ne soit pas en proportion de celui de leurs 
confrères étrangers. Ils sont bien venus en nombre 
respectable, mais leur effectif doit augmenter l'année 
prochaine. 

La Foire Suisse de l'Horlogerie à Bale est pour 
l'acheteur en horlogerie comme pour l'horloger une 
occasion unique de faire en peu de temps ample mois
son de renseignements précis et utiles pour l'exercice 
de leur profession. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Dantzig 
La marge libre dans le trafic touristique a été portée 

de 20 à 50 florins par l'ordonnance du 30 avril deipier. 
Cette facilité a été accordée ensuite de l'amélioration 
récente de la situation monétaire de la ville libre de 
Dantzig. 

Pologne. 
Les expériences faites jusqu'à présent ont démontré 

que l a Commission des devises constituée auprès de 

!> : • 
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la Banque de Pologne liquide assez rapidement les 
demandes d'autorisations émanant de maisons de Var
sovie. Par contre, les autorisations requises auprès des 
banques de devises de la province subissent de sérieux 
retards. C'est pourquoi la Commission des devises a 
autorisé ces dernières à octroyer des devises sans autre 
jusqu'à concurrence de 5000 zlotys aux maisons suisses 
ayant effectué des importations de marchandises. D'im
portants avoirs en zlotys ont été retirés par des étran
gers depuis que le régime des devises a été introduit. 
Ainsi qu'il a été annoncé dans la Feuille officielle 
suisse du commerce du 1er mai, ces retraits d'avoirs 
convertis en devises n'étaient possibles que jusqu'au 
4 mai. 

Il s'agirait, pour les pays ayant un excédent d'expor
tation dans leur commerce avec la Pologne, d'assurer 
un octroi de devises suffisant. Des pourparlers seraient 
en vue avec les Etats-Unis, la France et la Suisse. 

Service de compensation 
Situation au 15 mai 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 17,493,774.18 
» 15,648,923.77 

fr. 1,844,850.41 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,376,125.38 

Total à compenser fr. 7,220,975.79 

Dernier Bordereau payé No. 10392/2816. 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco Central de Chili 

en faveur d'exportateurs suisses fr. 383,115.65 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 253,150.79 

Versements en suspens fr. 129,964.86 

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. 4963. 

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. 24782/18521. 

fr. 8,476,707.15 
» 5,982,953.95 

fr. 2,493,753.20 
fr. 1,976,843.85 

fr. 4,470,597.05 

Derniers Bordereaux payés: A 219, B30, 4.7.34. 

II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 2,888,654.23 
Créances suisses compensées fr. 2,190,642.77 

Excédent . fr. 698,011.46 

fr. 2,456,888.79 
m . Autres créances suisses 

non échues ou ni-réglées 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 46,495.32 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,163,567.87 

Total à compenser îr . 2,210,063.19 

fr. 8,061,109.65 
» 8,014,614.33 

Dernier Bordereau payé No. 12800/12611/12852. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 19,154,614.54 

Paiements aux exportateurs suisses » 19,145,121.86 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

fr. 9,492.68 

fr. 9,993,074.29 

fr. 10,002,566.97 

Dernières échéances admises au règlement: A 30/10/1935, 
B 30/10/1935. 

fr. 38,335,435.98 
» 53,525,415.49 

fr. 15,189,979.51 

fr. 23,479,419.40 
fr. 38,669,398.91 

Italie 

Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créunces suisses à compenser 

Dernier bordereau payé: 29/2/1936. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 1,173,810.26 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,610,108.02 

Total à compenser 

fr. 49,222,109.— 
fr. 48,048,298.74 

fr. 30,434,185.34 
» 28,663,007.84 

fr. 3,771,177.50 

fr. 4,731,841.49 

proportion d'or du laminé. Dans les cas de l'esjjjbce, il 
est possible de néglier les légères différences en moins 
ne dépassant pas 1 °/o. Cette tolérance, qui s'applique 
aux seules montres entièrement achevées, n'autorise 
pas, comme on l'a cru sur certains points, l'emploi 
du métal mixte renfermant une quantité d'or com
prise entre 29 et 30 °/o. 

Commerce extérieur 

fr. 6,503,018.99 

Bureaux de Contrôle 

fr. 16,783,918.28 

Derniers bordereaux payés 17298/17254/15734/17198/11719 

France 
Garantie des métaux précieux. 

Boîtes de montres or sur argent 

La Direction générale des Contributions Indirectes, 
2e Division, 1er Bureau, a donné les instructions sui
vantes concernant les boîtes de métal composées d'or 
sur argent. 

Par note No. 7863 du 28 octobre 1932, l'Admi
nistration a prescrit d'insculper la mention or/argent, 
sur les boîtes de montres composées d'or et d'argent, 
lorsque le poids de l'or excède 3 °/o du poids total des 
deux métaux. L'instruction a décidé que la proportion 
de métal accessoire ne devrait jamais être inférieure 
à 30 o/o. 

Depuis lors, il a été précisé que l'instruction devrait 
figurer à l'intérieur de la boîte pour les montres 'de 
poche, savonnettes et autres de même forme et à 
l'extérieur pour les montres-bracelets. 

S'ajoutant à la garantie déjà procurée par la visi
bilité de l'argent à l'intérieur des ouvrages, cette régle
mentation assure, de manière efficace, la loyauté des 
transactions portant sur les montres en «argor». Elle 
vise, au même titre que ceux de fabrication nationale, 
les boîtiers importés, pour lesquels le pourcentage fixé 
doit être exigé à l'essai, même s'ils sont présentés à 
leur entier achèvement. Marquées du poinçon mixte 
créé par le décret du 10 décembre 1905, les boîtes en 
« argor » sont imposées d'après la quantité d'or et 
d'argent qu'elles contiennent, avec minimum de 30 °/o 
d'or. 

Pour assurer la stabilité du mouvement, elles sont 
parfois assorties d'une « bâte » en argent dont l'em
ploi n'est autorisé que si cette dernière n'a pas pour 
objet de renforcer les fonds et, par là même, de com
penser l'insuffisance d'épaisseur du plané. En principe, 
les «bâtes» ne devraient pas être soudées ou rivées 
aux boîtiers; des nécessités de fabrication ne per
mettent pas de maintenir cette prescription dans toute 
sa rigueur. Mais, comme le pourcentage minimum d'or 
doit, seulement, être basé sur le poids des boîtiers et 
des accessoires en « argor » — à l'exclusion de la bâte 
— cette dernière doit, nécessairement, être présentée 
non soudée à l'essai. Après imposition séparée, pour 
son propre poids, elle reçoit l'empreinte du poinçon 
applicable aux ouvrages en argent. 

Des précisions s'imposent, également, pour les anses, 
bélières, anneaux et charnières qui peuvent être com
posés de métal mixte, sous réserve que l'argent reste 
visible sur l'une de leurs faces. En droit strict, ils 
devraient avoir exactement la même composition que 
le boîtier, car selon un principe fondamental en mar 
tière de garantie, les objets soumis à la marque doi
vent être homogènes. Or, cette condition est diffici
lement remplie pour les accessoires, du fait que sur 
certains d'entre eux l'argent doit être apparent par 
un coup de lime qui enlève une partie de l'or contenu 
dans la plané. Telle est la raison pour laquelle la 
note No. 4211 du 2 juin 1934 a permis de déterminer 
le pourcentage minimum exigé depuis 1932 sur le poids 
total de la boîte et des accessoires en « argor », dès 
lors que ces derniers sont fixés à l'ouvrage lors de la 
présentation au service. 

Mais, il est bien précisé que la mesure ne peut, en 
aucun cas, justifier l'emploi de plané contenant moins 
de 30 o/o d'or pour la confection du boîtier proprement 
dit (fond, lunette, carrure). Sur ce point, aucune déro
gation ne doit être admise. 

Toutefois, après la marque, les opérations de finis
sage (ponçage, polissage, ibrunissage), entraînent un 
déchet susceptible de ramener au-dessous de 30 °/o la 

1 

suisse Ë, 
D'après l'étude de la Direction générale des doua

nes, Section de la statistique du commerce, les échan
ges commerciaux entre la Suisse et l'étranger, com
parés au mois de mars, ont marqué d'une majuèro 
absolue un recul tant aux importations qu'aux expor
tations. Les importations avec 91,4 millions de fr., ont 
diminué de 2,6 millions, soit de 2,7 °/o par rapport 
au mois précédent. Les exportations représententHine 
valeur de 68,6 millions de fr. et sont ainsi, en chiffres 
absolus, en régression de 6,1 millions (— 8,2 o/0)$ 

En comparaison du mois d'avril de l'année précé
dente, les importations sont en déficit de 17,8 millions 
de fr. (—16,2 o/o), tandis que les exportations accusent 
une plus-value de 0,3 millions de fr. (-f- 0,5 o/0). 

Mouvement de la balance commerciale ré
importations Exportations Déficit 

»nnae dont T. P. R. dont T. P. R. fÇ 
Moyenne mensuelle: (en mutions de francs) 

1928 226,6 — 177,8 — 48,S 
1933 132,9 6,7 71,1 8,2 61,8 
1934 119,5 6,4 70,4 8,6 Jg,\ 
1935 106,9 5,2 68,5 6,7 ' 38,4 

Avril 1935 109,2 6,1 68,3 8,1 40,9 
Mars 1936 94,0 5,8 74,7 7,7 19,3 
Avril 1936 91,4 5,1 68,6 6,9 22,8 
Janvier-avril 1935 402,4 25,3 268,4 31,8 19T4,0 
Janvier-avril 1936 360,0 21,9 261,0 27,2 99,0 

(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de répara
tion repris, depuis 1933, dans les chiffres d'importation 

et d'exportation ci-dessus). 

Notre balance commerciale solde par un excédent 
d'importation de 22,8 millions de fr. Comparativement 
à la même période de 1935, le découvert a diminué de 
18,1 millions de fr., ce qui doit être attribué exclusive
ment au recul des importations. D'après les chiffres 
mensuels absolus, le déficit de notre balance commer
ciale atteint le 25 °/o des importations, contre 20,5 o/0 

en mars 1936 et 37,5 °/o en avril 1935. Cette fois-ci la 
proportion des importations couvertes par des expor
tations est de 75 °,'o des importations. Dans l'apprécia
tion de notre balance, il faut également tenir compte 
de ce que le trafic de perfectionnement et de réparation 
est en régression à l'importation et à l'exportation, 
aussi bien par rapport à mars 1936 que comparative
ment à avril 1935. 

La durée inégale de la production mensuelle a sans 
doute influé sur le résultat du commerce d'exportation, 
avril comptant deux jours ouvrables de moins que le 
mois précédent. Il convient de relever toutefois que 
le nombre inégal des jours de travail ne revêt ici pas la 
même importance que pour la production par exemple, 
car il s'agit parfois de fluctuations fortuites dont il 
ne peut naturellement être tiré que des conclusions 
d'une valeur relative. Si arithmétiquement il est fait 
abstraction de la durée inégale des mois, la tendance 
se modifie par rapport à mars et il en résulte que^ le 
commerce d'exportation est non plus déficitaire mais 
stationnaire. 

Dans l'appréciation des exportations, il y a lieu de 
tenir compte du fait que, l'année précédente, le trafic 
de Pâques s'était déroulé surtout en avril, tandis qu'en 
1936, il était compris en grande partie dans les ventes 
de mars, de sorte que cette fois-ci le résultat -,des 
exportations est sous-évalué par rapport à la période 
correspondante de 1935. 

D'une manière absolue, l'étranger nous a fourni 
3778 wagons de 10 tonnes de marchandises de moins 
(— 2,6 millions de fr.) qu'en mars. Les valeurs moyc'iuies 
à l'entrée ayant légèrement augmenté in globo, les 
importations ont fléchi un peu plus fortement en quan
tité qu'en valeur. Par suite des modifications impu
tables aux prix, le résultat des importations est quel
que peu surévalué comparativement au mois précédent. 
Si l'on compare les chiffres d'importation d'après les 
moyennes par jour ouvrable, il appert que Je recul par 
rapport à mars se transforme en une avance (il s'est 
importé par jour ouvrable pour 3,8 mfllïons de fr. de 
marchandises contre 3,6 millions en mars, et 192,482 
q. contre 192207 q. le mois précédent). 

Par la force des choses, il s'est produit, depuis 
longtemps déjà, des transformations et interversions aux 
importations, les exportations courantes se faisan^ par 
voie de compensation. 
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L'étendue de nos intérêts commerciaux au dehors 
explique la forte'dispersion de nos exportations qui se 
répartissent actuellement entre 76 pays. Une telle répar
tition géographique a son importance non seulement 
au point de vue du résultat obtenu quant aux mar
chandises écoulées, mais encore à celui du fractionne
ment des risques dans notre trafic d'exportation car un 
commerce d'une grande étendue territoriale a souvent 
pour effet de prolonger les conjonctures et d'abréger les 
crises. Mais le fait qu'environ 70 °/o de notre production 
exportée sont absorbés actuellement par dix Etats dimi
nue naturellement aussi ledit fractionnement des ris
ques.' 

Chronique scientifique 

Société suisse de Chronometrie. 
LiiRJIe assemblée générale de cette société aura lieu, 

ainsi que nous l'avons déjà annoncé antérieurement, 
les vendredi et samedi 29 et 30 mai courant, à Morat. 

Vendredi se déroulera la partie scientifique qui pré
voit, à l'ordre du jour: 
Conférence de M. le Dr. A. Scheibe, Regierungsrat, 

Physikalisch-technische Reichsanstalt, Berlin, sur «Die 
Quarzuhren der Physikalisch-technischen Reichsan-
stalë». 
L'assemblée entendra, ensuite, les communications sui

vantes : 

M. le Dr. W. Keil, Physikalisch-technische Reichsan-
stalf, Berlin, sur: « Ueber Beobachtungen an Taschen-
und Armbanduhren im Gebrauch ». 

M. P. Berner, La Chaux-dc-Fonds: « Détermination expé
rimentale des nombres de tours de développement du 
ressort moteur en fonction de l'épaisseur et de la 
longueur de la lame ». 

M. A. Jaquerod, professeur à l'Université de Neuchâtel, 
sur: « l'établissement de jauges normales cylindriques 
et de jauges trous ». 

M. le Dr. H. Miigeli, physicien du Laboratoire des Re
cherches Horlogères, Neuchâtel: a) «Les aciers pour 
ressorts de montres avant la trempe», 
b)"*« A propos de l'aimantation des boîtes de forme 
inoxydables ». 

M. E. Guyot, directeur de l'Observatoire de Ncuchâ-
teE « La détermination de l'heure appliquée à la 
vérification de la théorie des translations continen
tales ». 

M. A. Wälti, technicien, Bicnne: « Sur le pendule par
tiellement équilibré du professeur Schüler ». 

M. tt. Bcrthoud, directeur, St-Imier: La nouvelle classi
fication des brevets d'invention déposés en Suisse ». 

Al. C. Attinger, technicien, Neuchâtel: «Etude sur les 
couleurs de revenu de l'acier ». 

M. Er Straumann, ingénieur, Waldenbourg: « Démons
tration d'un dynamomètre pour lames de ressorts ». 

Samedi aura lieu l'assemblée générale, pour la partie 
administrative: Procès-verbal, rapport du président, du 
caissier, du jury du « Prix de la S. S. C. », du jury 
du « Prix d'émulation », du « Laboratoire des Recherches 
Hör igeres », nomination du nouveau comité, désigna
tion du l ieu de Ia; prochaine assemblée générale. 

Information/ 
S 

Service de recherches 
Réf. a 2.26) Maison de Tunis (grossiste) cherche fabri

cants d'horlogerie pour l'exportation en Tunisie. 
Adresse et détails sont donnés par la Chambre suisse 

de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 

Renseignements consulaires 
M; I. Sembinelli, chancelier du Consulat général de 

Suisse à Montréal, sera de passage au siège de l'Of
fice suisse d'Expansion commerciale, de Lausanne le 
vendredi 22 mai. D y accordera des entrevues aux mai
sons désireuses de se documenter sur la situation ac
tuelle du Canada et la possibilité d'y trouver des 
débouchés. 

A ce propos, relevons que si nos importations de 
produits canadiens ont fléchi de 1934 à 1935, nos 
exportations au Canada ont par contre légèrement aug
menté, passant de 7,2 millions à 7,8 millions au cours 
des mêmes années. Ce mouvement prouve que la Suisse 
cherche à prendre sa part de la reprise indéniable des 
affaires rau Canada. Cet effort doit être poursuivi, ce 
pays offrant aujourd'hui de nouvelles possibilités d'af
faires ensuite des changements dans l'orientation de sa 
politique économique. Sachons en profiter! 

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

La maison 
Ramos & Nevares, Rio de Janeiro 

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

— Les créanciers de la maison 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainargent, Besançon, 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Hcrzog-Bingisscr, Karl, Einsiedcln 
Okrcnt, Willy, Bruxelles 
Vittiman, Francesco, La Spczia. 

— Nous recherchons le nommé: 
Salomon Sonabend ci-devant à Bruxelles. 

On est prié de se renseigner avant d'entrer en rela
tions avec 

Mario Jauni, Alexandrie. 

Poste/, Telegrapher et Téléphoner 

Service postal 'avec TAbyssinie. 
L'A<uninistration fédérale des postes communique que 

les envois de la poste aux lettres de la Suisse à desti
nation de l'Ethiopie ne pouvant plus, jusqu'à nouvel 
avis, être insérés dans des dépêches suisses pour Diré-
Daoua, seront remis au service français qui les trans
mettra avec son propre courrier sur Djibouti pour être 
acheminés sur leur destination suivant les possibilités. 
Toutefojis, il y a lieu de s'attendre à des retards. 

Douanes 

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 11 au 20 mai 
courant, à 139.71 °/o. 

Palestine. — Droits d'entrepôts. 
Selon communication reçue, la direction générale des 

douanes a été autorisée, par décret, de prélever une 
taxe d'entrepôt sur les marchandises accumulées en 
douane ensuite de la situation troublée en Palestine 
(grève, etc.). 

Pologne. — Interdiction d'importation. 
Le 13 mai courant est entrée en vigueur l'ordonnance 

du 5 mai du Conseil des Ministres polonais concernant 
l'interdiction des importations. 

Par ordonnance du Ministre de l'Industrie et du 
Commerce du 8 mai courant, l'importation peut se faire 
moyennant la délivrance d'autorisations d'importation, 
par l'autorité, sur formulaire spécial et production d'un, 
certificat d'origine délivré par une Chambre de com
merce du pays de provenance. 

Une taxe de manipulation de 1 °/o est prélevée sur 
la valeur à l'intérieur de la marchandise, qui n'est pas 
remboursée en cas de non utilisation de l'autorisation. 

Le texte allemand de l'ordonnance en question a 
paru dans le No. 111, du 13 courant, de la «Feuille 
officielle suisse du commerce », à laquelle nous ren
voyons nos lecteurs pour de plus amples renseigne
ments. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement : 

11/5/36. — Eugène Deroche-Fuchs (de Roches, Berne), 
représentations en pierres précieuses et semi-précieu
ses, Haldenstr. 10, Bienne. 

Modifications: 
5/5/36. — Fabrique des montres Zénith, successeur de 

Fabriques des montres Zénith Georges Favrc-Jacot & 
Cie, soc. an., Le Locle. Henri Blumer, de Schwanden, 
est nommé membre du Cons. adm. sans sign., en 
remplacement de Louis-Paul Monnet, démission. 

5/6/36. — Junocl & Fils, soc. n. coU., fabr. de boîtes de 
montres or, La Chaux-de-Fonds. L'associé James Ju-
nod et son épouse NeUy-Hedvige née Grisel ont adop
té le régime de la séparation de biens (Art. 241 et 
ss. du CCS.). 

6/5/36. — W. Joos & Co., horlogerie, etc., Coire. Emma
nuel Joos est sorti de cette soc. n. coll. qui est en
gagée valabl. par la sign, de l'associé Wilhelm Joos. 
Siège: Poststr. 30, Coire. 

7/5/36. — La soc. n. coll. « Daniel Charpilloz frère et 
Cie », fabrication de pignons, etc., Bévilard, modifie 
sa raison sociale en celle de Daniel Charpilloz Frère 
et Cie, Fabrique Hélios. 

8/5/36. — Fabrique des Montres Mildia S. A., soc. an., 
fabr. et commerce d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
Le cap. soc. est réduit de fr. 175,000 à fr. 61,250 nom. 

11 /5/36. — La soc. n. coll. « Frossard frères » est dis
soute; actif et passif sont repris par Léon Frossard 
(du Peuchapatte), fabrication de boîtes argent et 
galonné, Les Pommerats. 

Radiations: 
24/4/36. — Armand Rosscl, fabr., achat et vente d'hor

logerie, Court. 
12/5/36. — Jacob Burkhardt, horloger-bijoutier, Mün

singen. 
12/5/36. — Joh. Gysi, horlogerie, Worb (Berne). 
8/5/36. — Ernest-Samuel Méroz, graveur, La Chaux-de-

Fonds (Registre spécial II). 
12/5/36. — Fabrique La Chapelle S. A., soc. an., Le 

Locle. 

C O T E S 

19 Mal 1936 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 66.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— • 

» laminé, pour doreurs » 3550.— » 
Platine manufacturé » 4.45 le gr. 
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 
fr. Boart qualités courantes 

Grain fermé, petit roulé 
Boart boules 
Boart qualités spéciales 
Boart Brésil 
Carbone (Diamant noir) 

2.35 à 2.45 
2.45 » 2.55 
2.55 » 2.65 
2.65 » 2.85 
3.85 » 4.20 

18.— » 20.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

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

» » avance s/nantissement 31/2°/o 

Parité Escompte 
en francs suisses % 

Demand 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuania 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine ') 
Argentine 2) 
Brésil ' ) 
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 

' ) Cours du service International des virements postaux. 
') Cours officiel. — ») Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approxim 

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 
O.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.— 

6 2 . -

63.05 
536.— 
504.43 
145.10 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

6 
2 

1'/. 
— 
2 

4'/a 
S 

4'/2 
2'/2 
— 
4 
b 

a'/a 4 
3 

4'/2 
572-6 

b 
8 

2-2'/2 
3'/a 
3V, 
4 
5 
5 

TU 
7 
6 

4Vt 
5V» 
— 
3V, 
41/< 

6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
— 

3.65 

20.33 
15.35 
3.07 
3.06 

52.20 
— 

42.— 
13.60 

208.70 
209.30 
124.30 

— 
— 
— 
— 
8 4 . -

100.50 
52.— 
— 

79 — 
77 — 
68.50 
6.65 
— 
— 
— 
— 
— 
1.80 

— 
155.50 

— 
12.15 
8 4 . -

102 . -
16.— 
27.— 
11.25 

147.— 
— 

7 7 . -
28.— 
— 

76 — 
8 4 . -

155.— 
115 . -
92.50 
88.50 

Offre 

20.43 
15.40 
3.10 
3.09 

52.50 
24.45* 
42.35 
14.10 

209.30 
210.30 
124.70 
58.45* 
57.90* 
89.95* 
12.88« 
8 5 . -

101.50 
53.— 

79.60 
77.50 
68.90 
6.85 

58.30* 
7.15* 

1.90 

155.90 
17.20 
12.35 
8 6 , -

103.50 
18.50 
27.50 
12.— 

149.— 

79.— 
28.50 

76.50 
86.50 
156.50 
120.— 
93.50 
91.50 

tifs. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Pierrisfes 
P o l i s s e u r , ayant 15 

ans de pratique dans le po
lissage de pierres fines, cher
che travail pour son atelier. 

Travail soigné et prix 
avantageux. 

Ecrire sous chiffre P 2379 P 
à Publicities Por ren t ruy . 

Horloger complet 
expérimenté, grande prati
que, connaissant fabrication, 
complications, échappements 
réglages soignés, cherche 
engagement . 

Offres sous P 2 2 7 2 N à 
P u b l i c i t a s Neuchâte l . 

OD cherches des voyageurs 
en horlogerie pour les pays 
suivants : 
Espagne - Portugal - Tunisie 
Brésil- Australie - Argentine 

Préférence serait donnée à 
représentants de grandes fa
briques horlogères Suisses ou 
Etrangères. Fixes et commis
sions à discuter. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 6 7 6 J à P u b l i c i 
t a s C h a u x d e F o n d s . 

«S* 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

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

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

Canons saphir et 
métal dur. 

Filières saphir, 
métal dur et dia
mant 

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

Téléphone 77144 

ANTOINE VOGEL 
à PIETERLEH 

(Suisse) 

Cylindres 
Fabrique très bien organi

sée, faisant montres cyl. 51/4 
à 18 lig. cherche des com
mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 

Demander offres sous chif
fre W1809 Sn à Publ ic i tas 
Soleure. 

Fournitures de Bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C . Luth y 
La Chaux-de-Fonds 

IMMTRE-BRACELET 
Suis acheteur d'une mon

tre-bracelet neuve ou d'occa
sion 10, 11 ou 12"', mouve
ment indiquant les mois, les 
jours, etc. 

Faire offres sous chiffre 
P 5 0 0 7 N à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

La Foire de Bâle 
a prouvé: 

EXIGEZ LE VÉRITABLE INCABLOC 

LE PORTE - EGHAPPEIYIEnT UMUERSEL S. A. 
Rue du Parc 137 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 137 

Double a r r e t s 

fabrique d'horlogerie compliquée 
Walter MEYLAN 

4,r.Jacob Brandt CHAUX-DEFOKDS Téléphone 21713 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe - compteur 15 et 18'" bracelets 
R H A B I L L A G E 

PERRIN FRÈRES, MOUTIER 
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

Téléphone 94.139 

MACHINES A ROULER 
LES PIVOTS 

SOCIÉTÉ SUISSEDES SPIRAUX 
Messieurs les actionnaires sont coWvoqiiéë en 

Assemblée séoérale ordinaire 
pour le jeudi 28 mai 1936, à 14 heures, à l'Hôtel de 

Paris, Chaux-de-Fonds. 

Ordre du jour: 
Protocole de la dernière assemblée. 
Rapports du Conseil et des contrôleurs. ' '• 
Approbation des comptes. 
Nomination des contrôleurs. 

in 
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport 

des contrôleurs sont déposés chez M. Girard-Gallet, 

Montagne 5, Chaux-dc-Fonds. .n...i, 
Conseil d'administration!.' 

Mouvements 
Nous désirons acheter les mouvements suivants 

par séries régulières: 
10 Va" ronds, cylindre, 3A platine et ancre 
83A" ronds, cylindre, 3/i platine et ancre. r|f.G 
83/k/12" de forme, cylindre et ancre 
5 Vi" de forme, cylindre et ancre, 

les cylindres sans pierre, à bascule, 
les ancres 7 et 15 rubis, à vue, à ponts et /sur 
piliers, mouvements argentés, ancres avec ré
glage plat, réglage à 1 minute avance au pendu. 

Offres détaillées avec ébauches convention
nelles (indiquer de quelle fabrique) sous chiffre 
C4053 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

! « • 

AVIS 
Nous possédons les brevets de 3 jolies nouveautés 

que nous avons exposées à la dernière foire de Leipzig 
et qui ont obtenu un très gros succès. De grosses com
mandes nous ont été passées et nous recevons conti
nuellement de nouvelles demandes de tous les pays 
d'Europe et d'Outre mer. Débordés de travail, nous 
aimerions nous consacrer uniquement à la fabrication 
et nous confierions la vente mondiale et exclusivende 
nos articles à une maison d'exportation ou à un négo
ciant bien organisé et bien situé financièrement. Toutes 
les commandes en cours lui seraient rétrocédées. Docu
ments justificatifs. Affaire très sérieuse. 12 brevets en 
mains. Pourrait également convenir à fabricant d'hor
logerie qui aurait ainsi l'occasion d'écouler de grosses 
quantités de mouvements de sa propre fabrication, ces 
3 nouveautés comportant une montre calibre 10 Va Ijg-

Adresser offres à case postale 13588, Vaduz (Rhein-
tal). P 237o G 

Etude de Me Charles P0STY, Huissier à MAICHE (Doubs) 

VENTE MOBILIÈRE 
aux Enchères publiques ensuite de Faillite 
Le SAMEDI 23 MAI 1936y à 1 heure 30 à CHARQUE-

MONT, maison STOUCHEN, on vendra: 
I. Marchandises. — 185 grosses d'assortiments à cylin

dres divers. 
n . Mobilier et divers. — 1 composteur, gommes, 

crayons, 2 tampons ronds, 4 paniers à icomespondances, 
classeurs avec perforateurs, registres usagés, 1 porte-
copie, 2 diffuseurs, 2 classeurs porte-notes, 1 lampe 
Berger, 1 règle Edac, 1 plumier de bureau, ciseaux 
de bureau, 1 panier à papier, 3 porte-cachets, 1 clas
seur pour feuilles de comptes sur roulettes, 1 encrier, 
1 appareil Jaki, 1 composteur pour numéroter, 1 bloc 
de bureau F. A. F., 10 chaises, 1 banc, 1 casier chêne 
pour notes et ficelle. 

Au comptant 10 °/o en sus. 

Cette vente est faite en vertu d'une ordonnance Bpn-
due sur requête par M. le Juge Commissaire de' la 
faillite du Comptoir-Assortiments à cylindres, en date 
du 11 mai 1936. P 10531 N 

Qui se chargerai! 
de la fabrication d'ébauches petites dimensions, par 
séries réduites, d'après mouvement modèle, interchan
geabilité absolue exigée. Indiquer si conventionnel 
ou pas. 

Ecrire sous P1553 N à Publicitas Neuchâtel. 

Commerçant européen, 10 années de pratique des 
Marchés horlogers Egypte et Proche Orient, demande 

représentations * 
maisons sérieuses, produisant montres toutes grandeurs 
et pendulettes 8 jours, genres courants et bon cou
rants. Références 1er ordre. 

Adresser offres détaillées et catalogues de prix sous 
P2252N à Publicitas Neuchâtel. 
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Registre du Commerce 

Faillites: 
Suspension de la liquidation: 

Failli: Feuerstein Rodolphe, Avenue Bertrand 3, Genève. 
Délai pour action en continuation: 23 mai 1936 avec 
avance des frais de fr. 250.—. 

Clôture de faillite: 
18/4/35. — I [oilmann frères, fabr. d'étampes, Corgémont. 

Etat de collocation: 
Faillie: Flury & Schlatter, soc. n. coll., fabrique de 

vis de précision et décolletages, St-Johannsring 26, 
Bâle. 

Concordats: 
Refus d'homologation du sursis concordataire: 

8/5/36. — Prêtât Arthur, fabr. de boîtes, Montfaucon. 

Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
8/5/36. — Rosscl, Jules-César, fabr. d'horlogerie, Tra-

melan-dessus. 
Délai pour productions: 5 juin 1936. 
Assemblée des créanciers: 25 juin 1936. 

Bibliographie 

L'Atlas des Monnaies et des Heures, élaboré par M. 
Fréd. Meyer-Redard, Chef du Bureau de Change 
de la Banque Commerciale de Bâle. 

Cet ouvrage, fort apprécié dans tous les milieux, 
est déjà connu par les éditions précédentes, et nous 
attirons l'attention de nos lecteurs sur la parution de 
la 5e édition. 

L'Atlas contient, comme auparavant, les indications 

essentielles concernant les cours des billets de banque 
et de l'or, leurs possibilités de circulation, ainsi que -les 
écarts de temps dans les différents pays du globe. 

D'autre part, chaque Atlas est muni cette fois^ci d'un 
tableau indiquant pour l'Europe, les pays qui ont 
établi des restrictions quanit à l'entrée et à la sortie de 
billets de banque, ainsi que le montant maximum en 
billets que les voyageurs sont autorisés à̂  entrer ou à 
sortir. Il y a également le cours officiel appliqué ac- : 

tuellement à l'échange de billets de banque suisses dans 
ces mêmes pays. 

Le prix de vente est toujours de fr. 0.80 en Suisse et 
de fr. 1.— à l'étranger (10 °/o de rabais pour des com
mandes de 10 exemplaires et plus). 

I/ LA FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E ^ 

d.REYnOND s.d.,TRrinELr1N 
livre avantageusement: Montres et mouuemenis 

ancre, de 33 /4 à 20"' 

Tous genres, 
hauteurs et qualités 

Interchangeabilité 
garantie 

Demandez prix 
et catalogues 

• m 
III 

SPEZIALITÄT: 
BERHlLIUM-UHRFEDERil 
MARKE DUROBER 
ROSTFREI & 
HMflGfllTISCH 

I 
i 
i 
i 
ï 
i 

CYLINDRE S.A., Le Locle 
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 des p e t i t e s p i èces . 
Décolletages de haute précision pour 
l'horlogerie et appareils électriques, 
T. S. r., etc. - Etampage - Pivotage 
Polissage - Travail de tous métaux. 

Livraisons r a p i d e s . 

AVIS ET MISE EN GARDE 
La Maison H u g u e n i n F rè r e s & C i e S. A. , 

Fabrique Niel, a u Loc le , a le plaisir d'informer 
sa clientèle qu'ensuite d'une transaction inter
venue entre elle et les maisons : 

Lehman O i o i i i , s. a. r. i., aiParis, et 
Société Anonyme lïlido, a Bienne, 

elle est en mesure de fabriquer et mettre en 
vente certains modèles de boîtes de montres avec 
garnitures cuir ou autres matières, créés par la 
Maison L e h m a n & Righ i et déposés comme 
modèles au Bureau international de la propriété 
intellectuelle, à Berne. 

Les trois Maisons intéressées mettent en 
garde les fabricants et détaillants contre toutes 
reproductions, contrefaçons et imitations serviles 
ou partielles des modèles déposés. Elles pour
suivront sans exception et par tous les moyens 
légaux toute lésion à leurs droits d'auteurs. 

Lehman & Righi, s. a. r. L, a Paris, 
société Anonyme lïlido, a Bienne. 

i 
i 
i 
i 

I 
i 
ï 
ï 
i 

Huguenin Frères & Cie s. A., au Loc ie \ \ j $ | | 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllH 

\WÊ 

WEG A WATCH SUA 
Téléphone 85.702 • GRENCHEUf TélÉQrammes : Wega Grenchen 
fournit montres et mouvements seuls en toutes grandeurs, 
depuis 3 à 18 lignes, qualité garantie. — Prix avantageux. 

Demandez prix-courant et illustrations. 

La Maison Camille HARDER 
m a c h i n e s - o u t i l s 

avise son honorable clientèle, qu'elle a transféré 
ses bureaux et magasins à 

B i e n n e , Place de la Gare 6 
Téléphone 53.02 

Employé supérieur 
capable de diriger le service commercial d'une impor
tante fabrique d'horlogerie et connaissant à fond les 
langues française, allemande et anglaise, serait engagé 
immédiatement ou pour époque à convenir. 

Offres détaillées avec curriculum vitae et références 
s. chiffre P10534 N à Publicités La Chaux-de-Fonds. 

Technicien horloger 
32 ans, célibataire, expérimenté dans toutes les bran
ches de l'horlogerie, dirigeant act. fabrique d'ébauches, 
cherche changement de situation. 

Adresser offres à case postale 20.775, La Chaux-dc-
Fonds. 

Achète au comptant 

Montres tous genres - nouueautés 
Stocks - Liquidations 
Offres détaillées E. P . D., rue de Nidau 29, Bienne,-

Tél. 57.53. P 21023 U 

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 lés1' 
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. 

On peut 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. 
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M A N U F A C T U R E DE BOITES S. A . r 

DELEMONT ANCIENNEMENT G E R B E R F R E R E S S. A 
T É L É P H O N E 7 8 •"•—•*—-— 

Boîtes bracelets 

fantaisies 

lépines et 

savonnettes 

toutes formes 

toutes grandeurs 

11169— I01/2"'301/2ram 11158 - 1 0 ' k ' " 11182 —10' / 2" 

9 1 1 9 - 8 3U'"rond 
Bloc 3 pièces 

11158b - 1072" '% 111170 - l01/2 '" 33" 

Nickel chromé 

Acier inoxydable 

Plaqué or 

Métal doré 

et argenté 

9 1 1 3 - 8 3/4'" rond 
Bloc 3 pièces 

, . , ; t , ; > ; Y — 
9108-83/,-12'"., 9109 — 8a/4-12.'" 9114 — . S . V A ' " rond 9028 — 83/4-12"' , 9093 — 83/,-12'" 

MICROMÉCANIQUE S. A., NEUCHATEL 6 
Ane. H O N E G G E R , G O L A Y & Cie 

Spécialisés dans les travaux de haute précision 

„MAGISTER" 
J u g e d e P a i x 

Fr. 0,75 

le uiu 

Lecture t '/ioco n,/nl 

« Xi- peut être forcé » 

Calibres-étalons combinables 

Jauges - tampons H G, prix de base . 

Jauges - bagues H G, prix de base . . . . Fr. 3,— 
pour vérifier les <f> des roues, pignons, pivots, etc. 

Toutes constructions, jauges et outillages d'une 
précision de 1/ioo à V1000 m/m. 
Fournisseurs des Contrôles officiels, des Ecoles 
techniques et des premières fabriques. 

Programme mensuel en 
lauget au 1/1rco m/m: 4000 (anges 

(Production en pelltet Jauges 
la plus grande du monde) 

•••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••a« •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 
Maison fondée en 1914 

Tous lés p ivo iages d 'échappement de 
3 3/4 à 24 l i g . 

a ins i que compteurs et chronographes 

Axes seuls p ivotes p o u r expor ta t ion 
Derniers perfectionnements dans l'outillage, 
ce qui permet des livraisons très rapides. 

P r i x m o d é r é s . T é l . 106. 

GUSTAVE SANDOZ 
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S !••••••••••••-•••••• 

Qualité g a r a n t i e 
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BOART • DIAMANTS 
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 

«S 

•••3 

i?» > 

BASZANGER 
RUE DU RHONE GENÈVE 
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RUE DU RHONE 6 - v<"j 


