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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 - . 
suisses 15 centimes, offres et demandes 

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

les annonces se paient d'avance. 
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Avis 

Les bureaux de la Chambre suisse <Ic l'Horlogerie 

et de la succursale de la Chambre ncuchatcloisc du 

Commerce seront fermés le lundi de Pentecôte (1er 

juin). 

En évitation de retards, les intéressés sont priés de 

faire le nécessaire pour que leurs formulaires à viser 

soient à La Chaux-de-Fonds, samedi matin, 30 mai. 

Chambre suisse du Commerce 

^0 La Chambre suisse du commerce a tenu 
à Zurich sa 129e séance le vendredi 22 mai sous 
la présidence de son président, M. Hans Sulzer. 
Le Message complémentaire du Conseil fédéral 
à l'Assemblée fédérale sur les mesures extraor
dinaires d'ordre économique du 7 avril 1936 a 
tout d'abord formé l'objet de ses délil>érations. 
La Chambre suisse du commerce a ainsi été ame
née à prendre position relativement à quelques 
points importants de ce Message. En ce qui con
cerne les pleins pouvoirs demandés par le Con
seil fédéral, elle a maintenu l'attitude qu'elle avait 
déjà adoptée précédemment dans cette question. 
La Chambre estime que la défense du crédit du 
pays et les mesures à prendre pour protéger 
l'économie suisse à l'égard de l'étranger néces
sitent en principe la remise de pleins pouvoirs 
à l'autorité executive. Par contre, il y a lieu de 
faire de sérieuses réserves en ce qui concerne 
l'emploi de ces pleins pouvoirs dans notre écono
mie intérieure: on ne peut alors les admettre que 
pour autant qu'ils sont indispensables pour réa
liser l'adaptation de notre économie nationale 
aux conditions en vigueur à l'étranger. 

On est heureux de constater la place faite 
dans le Message complémentaire du Conseil fé
déral du 7 avril à l'idée de l'adaptation de notre 
économie nationale à l'économie mondiale. On 
sait, en effet, que le Conseil fédéral constate 
avec toute la clarté voulue que ce n'est qu'en 
nous adaptant aux conditions en vigueur dans les 
pays européens qui sont nos principaux concur
rents que nous réussirons à assainir la situation 
économique du pays. La Chambre suisse du com
merce regrette toutefois que le rythme de l'adap
tation actuellement préconisée n'ait pas été accé
léré depuis longtemps déjà. D'une façon plus 
générale elle déplore que le Conseil fédéral, qui 
fait dans son Message des observations dont la 
justesse ne saurait guère être contestée et qui y 
défend de nombreuses opinions absolument sai
nes, n'en ait pas davantage tiré, dans sa poli
tique économique pratique, les conséquences qui 
s'imposaient. La Chambre a été heureuse de con
stater que le Message reconnaît l'importance des 
industries d'exportation et du tourisme pour notre 
économie nationale. Elle observe toutefois que 
pour sauver ces branches économiques essen
tielles il faut faire le nécessaire à cet effet. On 
sait ce que cela veut dire: abaisser le niveau 
actuel des prix. En effet, à défaut de cet abais
sement, nos industries d'exportation et notre 
tourisme ne pourront plus, affaiblis comme ils 
sont et après avoir épuisé leurs dernières réser
ves, continuer une lutte épuisante. Il importe de 
relever à ce propos que ce ne sont pas les sub
ventions des pouvoirs publics, quand bien même 
elles seraient nécessaires aujourd'hui eu égard au 
niveau élevé des prix, qui permettront de sauver 

à la longue, ces branches essentielles de notre 
économie nationale. Notre pays se trouve en 
quelque sorte à un tournant et la Chambre suisse 
du commerce approuve le Conseil fédéral lors
qu'il déclare qu'il nous faut choisir entre l'adap
tation du prix de la vie'et la dévalorisation de 
notre monnaie. Ce n'est qu'en poursuivant sans 
tarder et avec énergie sans cesse accrue une 
politique d'adaptation générale que l'on pourra 
éviter cette dévalorisation et toutes les consé
quences qu'elle entraînerait. Quant à l'adaptation 
préconisée, elle doit porter en premier lieu sur 
les dépenses des corporations de droit public. 
Pour qu'elle puisse déployer ses effets, il est in
dispensable qu'elle englobe tous les éléments du 
prix de la vie et non pas seulement certains 
d'entre eux. Certains faits qui se sont produits 
ces derniers temps ne manquent pas d'être assez 
inquiétants. Nous faisons allusion au renchéris
sement des prix de certaines marchandises, ren
chérissement qui s'est opéré avec l'approbation 
du Conseil fédéral et que déplore la Chambre 
suisse du commerce. 

L'article 3 du projet d'arrêté fédéral sur les 
mesures extraordinaires d'ordre économique pré
voit que le Conseil fédéral nommera une com
mission économique où seront représentés l'in
dustrie, l'artisanat, l'agriculture, le commerce, les 
transports, la banque, les assurances, les salariés, 
ainsi que la science. Cette commission aurait pour 
tache de donner son avis sur les questions éco
nomiques qui lui seraient soumises par le Con
seil fédéral ou ses départements. Les délibéra
tions de la Chambre suisse du commerce ont 
également porté sur cette question et elle est 
arrivée à la conclusion que cet organe ne serait 
pas à même de remplir d'une façon satisfaisante 
la tâche qui lui serait confiée. 

La Chambre suisse du commerce a ensuite 
discuté la question si importante, dont la portée 
de principe est considérable, de la promulgation 
de_ nouvelles interdictions de construire des fa
briques. Elle a approuvé à ce propos l'attitude 
négative adoptée par le Vorort qui paraît soli
dement motivée. 11 s'agit d'un problème extrê
mement délicat et il y a lieu de faire preuve de 
la plus grande prudence lorsqu'on l'examine. 

Un rapport au sujet des négociations avec la 
France en ce qui concerne la conclusion d'un 
accord tendant à éviter la double imposition a 
été présenté à la Chambre. Il faut espérer que 
nous arriverons sans trop tarder à nous entendre 
à ce sujet avec notre grand voisin de l'ouest 
pour le plus grand bien des entreprises commer
ciales et industrielles des deux pays. La double 
imposition internationale est, en effet, un véri
table fléau et il y a lieu de tout mettre en œuvre 
pour la combattre. 

Enfin- la Chambre suisse du commerce a en
tendu un rapport sur l'état des négociations de 
clearing avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. 

Fiduciaire Horlogère Suisse (Fidhor) 

L'activité de Fidhor, qui est l'organisation fiduciaire 
spéciale à l'industrie horlogère suisse, se concentre 
maintenant principalement sur les tâches définies ci-
après: 

a) centralisation de tous les engagements de crédit, 
d'avances diverses et d'escompte contractés par toutes 
les maisons horlogères suisses ou étrangères, auprès 
des banques de la région horlogère; 

b) contrôle des obligations découlant des conventions 
collectives passées entre les organisations patronales 

horlogères suisses, représentant les diverses branches 
de l'industrie, pour les signataires de ces conventions et 
quelques maisons étrangères ayant passé un contrat 
d'amitié avec les organisations suisses; 

c) contrôle des obligations découlant des conventions 
collectives passées entre les organisations patronales 
horlogères suisses et les organisations patronales hor
logères en Allemagne (depuis mai 1934) et en France 
(depuis janvier 1936) par les signataires en Suisse; 

d) contrôle des obligations découlant des statuts, 
règlements et décisions des organisations horlogères 
suisses, pour leurs membres et groupes de membres; 

e) contrôle du respect des arrêtés promulgués par le 
Conseil fédéral pour autant qu'ils concernent l'expor
tation d'articles d'horlogerie, ainsi que les prix d'achat 
et de vente, de toutes les maisons horlogères suisses. 

Toute cette réglementation confère à Fidhor un 
mandat général pour l'exécution d'enquêtes, sur ordres 
des organes compétents. 

Voici quelques chiffres sur l'activité déployée par 
Fidhor dans le courant de l'exercice 1935: 

a) Centralisation des engagements de crédit. 
La centralisation ou totalisation des engagement*, 

de crédit de maisons horlogères, suisses et étrangères, 
auprès des banques de la région horlogère, a suivi 
son cours normal. 

Les trois dernières totalisations, établies dans les 
mêmes limites, accusent les chiffres suivants: 

Rapport d'en- Importance Importance 
Nombre gements enre- des engagements des engagements 

d'engagés gistrés par indirects directs 
Fidhor 

1933... 896 1,188 7,679,000 119,086,000 
1934.. 837 1,091 6,885,000 116,030,000 
1935... 733 962 6,966,000 102,584,000 

b) Contrôle des obligations découlant des conventions 
collectives horlogères, statuts, règlements et décisions 
des organisations horlogères et contrôlées en vertu 
de l'arrêté fédéral du 12 mars 1934: 

Il a été procédé au nombre d'enquêtes suivantes: 
1933: 73; 1934: 115; 1935: 163. 

L'exécution des enquêtes fut souvent une tâche 
difficile et pénible, principalement par suite de l'insuf
fisance ou de l'inexactitude de la comptabilité et de la 
documentation, ainsi que par suite des entraves de 
toutes sortes qu'un grand nombre de maisons ont 
cherché à opposer au contrôle, dans le but de se 
soustraire à la responsabilité dans laquelle elles se 
sont engagées, etc. 

L'existence des conventions générales ayant été recon
nue par le jugement rendu par le Tribunal Fédéral, 
en décembre 1934, la validité de celles-ci n'a plus été 
contestée et leur application a eu un effet salutaire. 

Les comptes de Fidhor accusent, pour l'exercice 
1935, aux dépenses, un montant de fr. 61,527.25, et aux 
recettes, une somme de fr. 65,055.80 laissant ainsi un 
bénéfice de fr. 3,528.55. 

Prescriptions étrangère/ 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Service de compensation 
Situation au 23 mai 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 17,577,083.24 

Paiements aux exportateurs suisses » 15,718,789.88 

Solde Avoir Suisse fr. 1,858,293.36 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,406,550.39 

Total à compenser fr. 7,264,843.75 

Dernier Bordereau payé No. 10465/2816. 
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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 

Derniers Bordereaux payés: A 219, B30, 4.7.34. 

Ü. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 3,015,057.83 
Créances suisses compensées fr. 2,252,596.46 

Excédent fr. 762,461.37 

fr. 2,412,258.— 
HI. 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. 16,064.88 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,102,970.76 

fr. 8,140,732.11 
» 8,124,667.23 

fr. 2,119,035.64 Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 12957/12611/12958. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 19,190,019.54 

Paiements aux exportateurs suisses » 19,176,433.18 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

fr. 13,586.36 

fr. 10,192,945.65 

fr. 10,206,532.01 

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

fr. 40,463,193.03 
» 57,864,368.23 

fr. 17,401,175.20 

fr. 22,504,281.01 

fr. 39,905,456.21 

Italie 

Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 

Dernier bordereau payé: 5/3/1936. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 49,223,002.35 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 48,117,018.13 

Solde Avoir Suisse fr. 1,105,984.22 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie > fr. 15,642,148.71 

Total à compenser 'fr. 16,748,132.93 

Derniers bordereaux payés 17302/17254/15734/17239/11782 

Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 8,619,205.11 

Paiements aux exportateurs suisses » 5,982,953.95 

Solde Avoir Suisse fr. 2,636,251.16 
Créances suisses en Turquie fr. 1,982,292.84 

Total à compenser fr. 4,618,544.— 
Dernier bordereau payé: No. 4963. 

Yougoslavie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 30,870,896.09 

Paiements aux exportateurs suisses » 28,766,689.73 

Solde Avoir Suisse fr. 2,004,206.36 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie fr. 4,494,794.27 

Total à compenser fr. 6,599,000.63 

Dernier Bordereau payé No. 24912/18521. 

L'activité commerciale 
à la Foire suisse de Bâle en 1936 

La courbe ascendante marquée par la participation 
et la fréquentation de la Foire Suisse "d'Echantillons 
s'est continuée cette année-ci également. L'effectif des 
exposants, au nombre de 1,248 à la Foire anniversaire 
a dépassé celui de l'année dernière. 

Le chiffre des visiteurs, avec un total de 156,683 car
tes d'entrée • prises à l'avance ou retirées aux guichets 
est aussi en progression constante. La fréquentation aux 
jours de visite publique s'est maintenue au niveau 
de l'année précédente, l'affluence ayant été compara
tivement beaucoup plus forte durant la semaine alors 
que la Foire se déroule en pleine activité commerciale. 
En dépit de toutes les difficultés auxquelles se heur
tent les voyages, l'étranger a envoyé, contre toute 
attente, un fort contingent de visiteurs. 24 Etats euro
péens et 13 pays d'outre-mer se sont fait représenter 
à la Foire de cette année par 1,330 visiteurs, 778 
d'entre eux étant des acheteurs ou intéressés commer
ciaux. Les deux pays voisins, la France et l'Allemagne, 
sont de nouveau en tête avec les plus forts contingents 
de visiteurs; viennent ensuite l'Autriche, l'Italie, la 
Hollande, la Tchécoslovaquie, la Grande-Bretagne, la 
Yougoslavie, la Bulgarie, là Hongrie, la Belgique, etc. 

Devançant la minutieuse enquête officielle, une con
sultation a été faite, comme les années précédentes, 
auprès des exposants pour connaître leurs premières 
impressions sur la Foire. 

Les réponses sont rentrées nombreuses malgré le peu 
de temps dont disposaient les exposants et l'animation 
des derniers jours. Elles permettent dès à présent de 
se faire une idée assez exacte de l'activité et des 
résultats commerciaux réalisés à la Foire anniversaire. 

Encore que la gravité toujours croissante des temps 
se traduise dans les réponses données, 73 o/o d'entre 
eUes attribuent la note bonne et même très bonne à 
l'impression générale laissée par la Foire Suisse de 
cette année. Parmi les exposants qui prirent déjà part 
à la Foire de l'année dernière, 64 °/o estiment que par 
rapport à celle-ci leur impression est meilleure, voire 
très bonne. Dans les deux catégories, il n'est que 5 °/o 
des exposants qui ne sont pas du tout satisfaits de 
la Foire. 

70 °/o des exposants ayant répondu à la demande qui 
leur était posée concernant la fréquentation de la Foire 
dans leur branche signalent que leur clientèle a visité 
la Foire dans une bonne et même très bonne propor
tion. 3 °/o seulement déclarent que la fréquentation a 
été nettement insuffisante ou même mauvaise. 

Dans les réponses données à la question relative à 
la conclusion d'affaires directes à la Foire, il est fait 
maintes fois allusion à la réduction du pouvoir d'achat 
en Suisse. Ceci explique déjà pourquoi 40 o/o seule
ment des réponses signalent la conclusion de bonnes 
ou même très bonnes affaires. Parmi les exposants 
d'ailleurs qui n'annoncent pas ou peu d'affaires, plu
sieurs relèvent que la participation à la Foire n'a pas 
été stérile pour eux d'autant plus qu'ils ne prennent 
souvent part à la manifestation que dans un but de 
propagande ou de notoriété. Le fait que 90 °/o des 
réponses qualifient de bonne et même très bonne la 
portée publicitaire de la Foire prouve à quel point 
cette institution est appréciée comme instrument de 
réclame. On souligne bien (souvent qu'il est nécessaire, 
pour lancer un nouvel article sur le marché, de l'ex
poser à la Foire. C'est bien souvent que revient la 
réponse: « Nous exposons pour la première fois, mais 
nous reviendrons ». On fait remarquer aussi que la 
visite de la Foire sert aux représentants de la petite 
et de la grosse industrie à s'orienter à fond sur ce 
qui se fait dans leur branche et même sur les plus 
petites questions d'améliorations techniques. Dans l'es
prit des principes que la Direction de la Foire cherche 
à inculquer à ses exposants, ces derniers constatent 
eux-mêmes dans leur réponse qu'en préparant minutieu
sement la Foire ils concourent largement à amener des 
intéressés de la branche ' à leur rendre visite. En 
résumé, l'on peut dire que le tiers des réponses des 
exposants attribue la note 1 à la portée publicitaire 
de la Foire. 

C'est ainsi que la Foire Suisse d'Echantillons, marché 
de gros de la production industrielle suisse, a pris, dans 
cette année jubilaire également, l'ampleur d'une iête du 
travail. Une fois de plus, l'économie nationale a prouvé 
au pays et au monde entier que la nation suisse, étroi
tement unie dans le travail, était fermement résolue à 
mettre en œuvre jusqu'à ces dernières forces pour 
défendre honorablement le rang auquel elle peut pré
tendre dans la lutte économique. 

Une fois de plus, la Foire Suisse d'Echantillons a 
démontré, comme elle l'a déjà fait dans des jours 
meilleurs, qu'elle restait, indépendamment de toute 
influence extérieure, l'organisme nécessaire, capable 
d'accomplir fidèlement et utilement la mission qui lui 
est dévolue dans le rouage économique du pays. 

La réunion de 1936 ajoute un fleuron de plus à 
l'actif de la Foire Suisse. Elle marque un nouveau 
jalon dans le ferme et constant essor de cette institu
tion. I 

Avis de l'Information Borlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux"-ae-Fonds 

_ IL L I 

La maison 

Ramos & Ncvarcs, Rio de Janeiro 

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

— Nous mettons en garde contre: 

Bombay Watch Co., Allahabad (Indes anglaises). 

Information/ 

Renseignements consulaires 
Monsieur Paul Frossard, Consul général de Suisse 

à Caracas (Venezuela) sera de passage au siège de 
Lausanne de l'Office suisse d'Expansion ^commerciale, 
le mercredi 3 juin. Il y accordera des entrevues aux 
maisons désireuses de se documenter sur la situation 
actuelle du Venezuela. 

A ce propos, relevons que la balance commerciale 
entre la Suisse et le Venezuela accuse chaque année un 
solde qui nous est nettement défavorable. En 193% nos 
achats étaient six fois supérieurs à nos ventes dans ce 
pays. Il est vrai qu'en 1935 ils ne sont que trois fois 
plus élevés ensuite de la chute tant de nos importations 
(7,4 millions de fr. en 1933; 2,9 millions en 1935) 
que de nos exportations (1,4 millions en 1933; 0,9 mil
lion en 1935). 

Ce marché n'est-il pas suffisamment travaillé par l'in
dustrie suisse? N'offre-t-il pas des possibilités à nos 
exportateurs? 

Service de recherches 
Réf. 2.27) Maison de Karlsbad (Tchécoslovaquie) de

mande fournisseur de montres tous genres et montres 
étonches. 
Adresse et détails sont fournis par Chambre suisse 

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

Douane/ 

Lithuanic. — Tarif douanier. 
Par circulaire du Département de commerce de 

Lithuanie, du 28 mars 1936, une série de positions 
tarifaires du tarif douanier lithuanien ont été majorées, 
notamment: 

Pos. 171.2P a) Horloges, d'applique, de voyage, 
autres, similaires, par pièce Lit. 5.— 

(même taux précédemment) 

et, en outre, pour le matériel dont sont 
composés les cabinets: 

b) montres-réveils, simples, rondes ou car
rées, dont les cages sont en cuivre ou tôle, 
même nickelées par pièce Lit. 2.50 

(au lieu de Lit. 1.— précédemment). 

Conseil/ pratiquer concernant le/ envoi/ de 
marchandise/ en Turquie. M 

L'« Ordino » (ordre de livraison en douane) n'est 
délivré en Turquie qu'après l'arrivée du bateau dans 
le port turc, ou après l'emmagasinage de la marchan
dise dans les entrepôts de la douane.^*W J 

Les certificats d'origine émis par les Chambres de 
commerce à l'étranger, conformément aux accords de 
clearing et de commerce, et qui doivent être légalisés 
par les Consulats de Turquie, doivent porter les valeurs 
« cif » et « fob » des marchandises. Pour les envois pos
taux dont la valeur ne dépasse pas Ltq. 50.—, un certi
ficat d'origine n'est pas requis. 

En règle générale, les factures doivent être libellées 
en trois exemplaires; l'original doit contenir, en lan
gue française, la phrase suivante: «Nous certifions'que 
cette facture est authentique et la seule émise par 
notre maison pour les marchandises y mentionnées. » 

Le genre de marchandise et le poids doivent être 
exactement indiqués dans la facture. 

Si un envoi est facturé « fob » ou « pris Ai l'usine », 
il est nécessaire de soumettre également a u s autorités 
douanières les factures relatives au fret par terre et 
par mer, et à l'assurance. 

Pour les envois postaux, il y a lieu de veiller en 
outre à ce que la valeur indiquée dans les déclarations 
douanières corresponde à la valeur finale de la facture. 

Les envois qui arrivent en Turquie sont remis] sans 
autre aux autorités douanières et sont emmagasinés 
dans les hangars de la douane dès qu'il y a de la 
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place Le déchargement dans les hangars de la douane 
se fait automatiquement, à l'arrivée des bateaux, par 
l'Administration du monopole du port. On paie des 
droits de magasinage depuis le jour du dépôt des mar
chandises dans les entrepôts de la douane. Dans les 
entrepôts des quais, par contre, les marchandises sont 
libres de droits pendant trois jours. Les droits d'emma
gasinage s'élèvent actuellement à: 
Ltq. 0.0075 par 100 kg. et par jour pour envois par mer. 
Ltq. 0.02 par paquet et par jour pour envois postaux. 

Les envois par avions sont traités comme des envois 
postaux. 

Des terrains de transit ou dépôts de transit libre 
n'existent pas en Turquie. 

Les envois postaux qui ne s'ont pas retirés par le 
destinataire dans un délai de 14 jours (petits paquets 
jusqu'à 1 kilo dans trois jours) après réception de 
l'avis postal, sont automatiquement refoulés par les 
autorités postales à leur lieu d'expédition. 

Des recherches sur l'endroit où sont restés des colis 
postaux ne peuvent être entreprises que par l'expédi
teur au bureau postal du lieu d'expédition. De même, 
il ne peut être disposé des envois postaux qui n'ont pas 
été retirés par le destinataire (par exemple ordre de 
retour ou de réexpédition) que par l'expéditeur au bu
reau postal du lieu d'expédition. 

Toutes autres marchandises qui se trouvent pendant 
deux ans dans les entrepôts de la douane ou trois ans 
dans les entrepôts de la Société des Quais sans être 
retirés sont, après expiration de ce délai, vendues aux 
enchères en faveur du fisc, en couverture des frais de 
douane et d'emmagasinage et, éventuellement, des frais 
de transport. Des marchandises qui ont été déposées 
dans les entrepôts officiels des douanes peuvent, n'im
porte quand, être réexpédiées à l'étranger ou retournées 
à leur lieu d'expédition, si les frais de magasinage qui 
se sont accumulées n'ont pas été acquittés. 

Légations et Consulats 

Suisse 

Allemagne. Suivant une communication de la légation 
d'Allemagne à Berne, M. Wolfgang Krauel, consul, 
a repris, après l'expiration de son congé de maladie, 
la gérance du consulat d'Allemagne à Genève. 

Cuba. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. 
Luis Valdés Roig, nommé consul de carrière de Cuba 
à Genève, avec juridiction sur toute la Suisse, en 
remplacement de M. Jean Durland y Nieto, appelé 
à un autre poste. 

Espagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. German Baraibar y Usandizaga, nommé consul de 
carrière d'Espagne à Zurich, avec juridiction sur les 
cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Ap
penzell (Rh. ext. et Rh. int.), St-Gall, Grisons, Argo-
vie et Thurgovie, en remplacement de M. Eduardo 
Maria Danis y Maranjes, appelé à un autre poste, 

France. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. J. E. J. Vallantin, nommé consul de carrière de 
France à Lugano, avec juridiction sur les cantons 
d'Uri et du Tessin, ainsi que sur le district de la 
Moësa (Grisons) en remplacement de M. Alexandre 
Bascle de la Grèze, appelé à un autre poste. 

Grande-Bretagne. M. Georges Warner a remis au 
Conseil fédéral les nouvelles lettres l'accréditant en 
qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire de Grande-Bretagne près la Confédération 
Suisse. 

Pérou. TV1. Victor Andres Belaunde a remis au Conseil 
fédéral, le 17 avril 1936, les lettres l'accréditant en 
qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire du Pérou près la Confédération suisse, ainsi 
que les lettres de rappel de son prédécesseur, M. Luis 
Miro Quesada. 

Yougoslavie. M. Bojidar Pouritch a remis au Conseil 
fédéral, le 17 avril 1936, les lettres l'accréditant en 
qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire de royaume de Yougoslavie près la Confé
dération suisse, ainsi que les lettres de rappel de son 
prédécesseur, M. Miroslav Spalaikovitch. 

Etranger 

Irak. Le gouvernement de l'Irak a accordé l'exequatur 
à M. Georg Rychner, nommé consul de Suisse à 
Bagdad le 25 février 1936. 

Allemagne. M. Leo Schöller, consul général de Suisse 
est décédé le 23 avril. La gérance intérimaire du 
consulat général a été confiée à M. von Weiss, 
consul. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement : 

14/5/36. — Jean-Julien Weibel (de Grossaffoltern, Ber
ne), fabrication de cadrans en tous genres, Rue des 
Fleurs 7, St-Imier. 

Radiations: 
14/5/36. — J. Weibel, fabr. de cadrans, St-Imier. 
15/5/36. — Marcel Marchand, fabrique de gaînerie, La 

Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
11/5/36. — La raison «Vve Montandon-Calame », fa

brication de cadrans émail, La Chaux-de-Fonds, et la 
raison « Emile Calame-Perret, successeur de Louis 
Calame-Sulzberger », fabrication et vente de cadrans 
d'émail, La Chaux-de-Fonds, sont radiées. Actif et 
passif de ces deux maisons sont repris par Gerber & 
Co., soc. n. coll. (Armand G., de Langnau, sign, 
indiv. et Louis-Emile Calame, du Locle), fabrication 
de cadrans émail, Rue du Nord 113, La Chaux-de-
Fonds. 

14/5/36. — La maison « Uhrenfabrik « La Champagne », 
Louis Müller & Cie A. G. », Bienne, a modifié sa 
raison sociale en celle de Uhrenfabrik « La Cham
pagne», A. G. (Fabrique d'horlogerie «La Cham
pagne» S. A.) (La Champagne Watch Co. Ltd.), 
(Champ Watch Ltd), et réduit son cap. soc. de 
fr. 1,000,000 à fr. 300,000 nom. 

14/5/36. — La soc. an. « Paul Dubois et ses fils », est 
dissoute, actif et passif sont repris par Paul Dubois 
Société anonyme, fabr., commerce, achat et vente de 
vis, fournitures d'horlogerie et décolletages en tous 
genres. Cap. soc. fr. 36,000 nom. Cons. Adm.: Armand, 
William et Francis Dubois, tous originaires du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds, sign, tous trois indiv. 
Siège: Rue de la Serre 2, St-Imier. 

18/5/36. — Manufacture d'horlogerie Soly S. A. (Soly 
Watch Factory Ltd.), Tramelan-dessus. Albert Boillat 
cesse de faire partie du Cons, adm., sa sign, radiée. 
Est nommée membre dudit Cons. Olga Etienne-Roy, 
de Tramelan-dessous, sign, indiv. 

18/5/36. — La « Société Anonyme des Anciennes Usines 
Max Thum », Lancy, est dissoute; la liquidation 
s'opère par Ory Taillard, unique adm. de La Chaux-
de-Fonds, remplaçant Adolphe Thum, radié, sous la 
raison Société Anonyme des Anciennes Usines Max 
Thum en liquidation. La sign, de Francis Badel, 
fondé de pouvoirs, est radiée. 

Faillites: 
Révocation de la faillite: 

11/5/36. — S. A. Borel-Profil en liquidation, Peseux 
(faillite prononcée le 25 novembre 1931), révoquée 
à la suite du retrait de toutes les productions. 

rQflGANl 
Que vous commandiez 

10 ou lO.OOO pièces à r a -
diumiser, elles seront t o u 
jours l ivrées à temps, exé 
cutées avec le même soin. 
Vous pouvez donc met t re 
toute vo t re c o n f i a n c e 
dans notre e n t r e p r i s e . 

•MUM 
L A C H A U X - D E - F O N D S| 

TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. .22.438 

Etat de collocation: 
Failli: Eckhardt Georges-Emile, fabr. d'horlogerie, Rue 

Leopold Robert 8, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 2 juin 1936. 

Concordats: 
Homologation du concordat: 

8/5/36. — Tièchc Marcel, négociant, Reconvilier. 
19/5/36. — Moser Rodolphe, constructions mécaniques 

et étampes, St-Imier. 
19/5/36. — Nicolet Armand, fabr. d'horlogerie, Tra

melan-dessus. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
27/5/36. — Donzé-Erard, Irmin, fabricant, Les Breuleux. 

Brevets d'invention 

Enregistrement : 

Cl. 71 b, No. 183502. 10 juillet 1935, 20 h. — Enclique-
tage, notamment pour mobiles dentés de mouvements 
d'horlogerie. — Ebosa S. A., Fabrique d'Ebauches 
et Finissages, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. 
Koclliker, Bienne. 

C O T E S 

26 Ma! 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 do 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. 

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

» avance s/nantissement 3 72°/o 

Failli Escompte 
en francs suisses % 

Démaille 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
AUemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine ') 
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. s t 

100 Pesos pap. 
» 

1000 Milreis 

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 
0.6J 

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.ÏO 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

6 
2 

1'/. 
— 
2 

4'/2 
b 

4'/2 

av. — 
4 
S 

a1/» 4 
3 

f/2 
5' / r i 

b 
8 

M'/i 
»V. 
8'/» 
4 
b 
b 

v/2 1 
b 

4Vi 
5'/ . 
— 

av. 4V« 
6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
— 

3.29 

20.34 
15.39 
3.07 
3.06 

52.20 
— 

42.— 
13.75 

208.90 
209.30 
124.30 

— 
— 
— 
— 

83.50 
100 . -
51.50 
— 

79.30 
77.30 
68.70 
6.70 
— 
— 
— 
— 
— 
1.80 

— 
155.50 

— 
12.25 
84.50 

102 . -
16.— 
27.— 
IL— 

141.— 
— 

7 7 . -
28.— 
— 

76 — 
84.— 

155 — 
115.— 
92 — 
88.50 

100 Pesos or 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 145.ÏO 6 77.— 78 — 
100 Sucres 103.63 4 28.— 28.50 
100 Bolivianos _ 
100 Bolivars 100.— — 76.— 76.50 
100 Pesos 258.32 - 84.— 86.50 
100 Pesos 259.13 — 155.— 156.-
100 Roupies 189.16 3 115 . - 120.-
100 Douars — 9 2 . - 93.— 
100 Yens 258.33 3.29 88.50 91.50 

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

Oute 

20.44 
15.44 
3.10 
3.09 

52.50 
24.45* 
42.35 
14.25 

209.30 
210.30 
124.70 
58.45* 
57.90* 
89.95* 
12.88* 
84.50 

101.— 
52.50 

79.60 
77.60 
69.— 
6.90, 

58.30. 
7.15 

1.90 

155.90 
17.20 
12.45 
86.50 

103.-
18 — 
27.50 
12.— 

143.-

Imprimeurs: Haeleli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Instal lat ion de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

avec on sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres. 

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 9 3 0 . 1 3 6 

Pierres chassées et Sertissages 
BRÜNNERFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

C H n T 0 N 5 
B0CJCH0M5 
PIERRE5 FINE5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 

ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

MIKRON 3. A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

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

d e l ' é b a u c h e 

Tours et fraiseuses 
d'out i l leurs 

(200 calibres) L i v r e ^ 

Spéc ia l i té : CHRONOGRAPHES bîTn marché 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2»' étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
S h o c k - R é s î s t au prix de fabrique, pose comprise. 

Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 
Se charge de tous travaux de grandes séries. 

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 " 

WATCH CO. LTD. 

PORRENTRUY .SUISSE, 

Demandez offres et catalogues. 

*;•-* v - • • • • • . ' » . * . • . % * - • » . • . • . , • . ' v . • . . . , » . •!• -v< 

• • « I 

Cf.-
'\'v 
P'' 

&' 
V«. 

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 

•V: 

i* - > 

• fa 

' r" 

- j :< 

• V. 

BASZANGER 
RUE DU RHONE G E N È V E R U E D U RHONE 

. .< - \»TM •• • " * / 
|EV• t!» ' t * * • ' . • • » » , « • • • . ' » » ' ' , • » ' j j o » • , « • • » , • % * • - » 

ST. V j > ' , ; * • ' . • " .«• •*. ' , » ' . '•••'.^ v / • . * • . ".•«'. ̂  «* z ' « * ' . '••«.> • ' •« 

a 

WEG A WATCH S. A 
Téléphone 85.702 GRE1WCHERI lélêpmmes: Wega 6rçnchen 

fournit m o n t r e s et m o u v e m e n t s seuls en toutes grandeurs, 
depuis 3 à 18 lignes, qualité garantie. — Prix avantageux. 

Demandez prix-courant et illustrations. 

LE MÉTAL MONEL* 
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 • 

T 
E 
S 

DEMANDEZ 

DES DÉTAILS 
ULTÉRIEURS 

E MONTRES 
SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY W1GGIN & CO. L T D , LONDRES. 

*) La marque métal Monel est déposée. 
•'PS' 

Empierrage de toutes ébauches 
Pierres chassées 

Ebats de hauteur conformes aux exigences actuelles. 
Pierres rubis de toute première qualité. Chatons. 

Outillage pour 200 calibres. Livraison très rapide. Aucune retouche au remontage. 

Roger Zürcher, Les Brenets 
Téléphone 33.062 

Employé 
très actif, au courant de l'horlogerie, tous tra
vaux de bureau et possédant le français et l'an
glais, cherche situation. 

Eventuellement voyages. Excellents certifi
cats et références. 

Ecrire sous chiffre P 10560 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Ebauches 
On demande ébauches ou 

mouvements 19 lig. lép. haut. 
28 douz. Fontainemelqoy,ou 
autres, à tirette ou à pous
sette interchange éveiiti'oc-
casion ou liquidation. « 

Faire offres avec échantillons 
et prix sous chiffre P15482 D à 
Publicitas Deiémont. 

UN BEAU 
CLICHÉ » E MONTRE 

D O I T Ê T R E F A I T P A R UN S P É C I A L I S T E 

O 
L'ÉTABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

HAI I I M & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
possède un outillage moderne, complet et -w^ 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers duu 

pays, c'est pourquoi Â 

UN BEAU *" 
CLICHÉ » E MONTRE 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
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Brcvctr d'invention 

Enregistrement : 
Cl. 71 f, No. 183503. 17 juillet 1935, 20 h. — Mouve

ment de montre. — Fabriques d'ébauches bernoises 
S. A. Etablissement Aurore, à Villcret, Villerct (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Radiations: 
Cl. 71 c, No. 104593. — Mouvement de montre de 

forme, spécialement pour montres-bracelets, montres-
bijoux et autres pièces d'horlogerie de petits formats. 

CI. 71 k, No. 172129. — Mécanisme de chronographe 
pour montre-bracelet. 

CI. 79 k, No. 151736. — Filière. 
Cl. 126 b, No. 164711. — Porte-montre pour rétroviseur. 

Dessin/ et Modelez-

Dépôts: 

No. 56525. 3 avril 1936, 18 h. — Ouvert. —i 1 modèle. 
Raquettes pour mouvements de montres. — Erismann-
Schinz S. A., Fabrique du Grenier, Neuveville (Suis
se). Mandataires: Bovard et Co., Berne. 

Radiations: 

No. 32418. 9 avril 1921. — 1 modèle. — Mouvement 
de montres lépines et savonnettes. uL 

No. 32436. 14 avril 1921. — 5 m o d è l e s . , ^ Calibres 
de montres. 

No. 38513. 10 janvier 1926. — 1 modèle. — Calotte 
pour mouvement de réveil. 

No. 38520. 12 janvier 1926. — 1 modèle. — Machine à 
lapider et polir les plats et côtés aux levées d'an
cres. 

No. 38527. 13 janvier 1926. — 1 dessin. — Boîte. 
No. 47108. 2 janvier 1931. — 3 modèles. — Machines 

semi-automatiques à fileter. 
No. 47166. 15 janvier 1931. — 1 modèle. — Chronor 

mètre-rattrappante pour instruments de bord. 

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Juin 1936 

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

is . .o 

V-i-rnl 

PAYS Date des Départs 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fonds Genève Locle Bienne Soleure 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 

port de débarquement 
/ 

•m 
i.'rf! 

i/i-i.l 
G r è c e * ) . T u r q u i e 

Colis flèches 

Ju in l 1 ) , 3,51) , S1),™, 12'), 
151), 17,19'), 221), 24, 261), 291) 
Juillet 1,31), 61), 8,101) 131), 15, 

171), 201), 22,24'), 27'), 29,31') 
de Chiasso. ' ) excepté la Turquie. 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 

Aden, Inde britannique 
Iraq et Iran 

chaque jeudi de Genève 

Hongkong. Chine 
et Japon 

>iam 

Ceylan. Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Juin 3'), 11'), 172), 25')"), 
282)3), 30'). 

Juillet 13=\ 
'J de Genève 
2) de Chiasso 

excepté le Japon 
seulement le Japon 

veille: 13.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

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

Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Constantinople = 2 Vs jours 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Angora = 3 Vs jours 
Adana = 3 Va jours 

mercredi 18.45 

') veille: 18.45 

2)- veille: 13.00 

Juin 11'), 172), 25'). 
Juillet I 3 5 . 

1)de Genève 
2) de Chiasso 

') veille: 18.45 
2) veille: 13.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille; 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

Juin 4*) 10", 17*3), 17""), 
25*, 28*3). 

Juillet 1**, 8'**, 13*. 
*) de Chiasso **) de Genève 

1) excepté Ceylan. *) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 
*) seulement Indes néerlandaises. 

*) veille: 13.00 

**) veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie et l'Iraq) 

Ju in l , 4a8 ,10 3 ) , 12£15 ,18£) , 
22, 24s), 253), 26£), 28, 29. 

Juillet 2 £), 6. 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
' ) seulem. Palestine et Iraq. 
2) excepté Chypre et Iraq. 
3) seulem. Palestine, 

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

veille: 13.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 18J45 
veille: 18.45 

veille: 18:45 

veille: 18.45 

mercredi 18.45 

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

veiUe: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

veiBe: 18.45 

veiBe: 18.45 

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

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che

min de fer en 2 jours 

' i > 

>• 

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

veiBe: 12.00 

veiBe: 12.00 

veiBe: 18.45 

veiBe: 12.90 

veUle: 18.45 

veille: 12.00 

Lamaca = 6 jours 
Haifa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep = 4 jours 

un! 

Egypte 
Juin 4, 12, 17, 18, 25, 29, 28. 
Juillet 2. 

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

Etats-Unis d'Amérique 
Juin 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 

22, 24, 29. 
Juillet 1, 6, 8. 

de Bâle 17 

veiBe: 17.00 veUle: 15.00 veiBe: 16.00 veiUe: 18.45 veiBe: 18.45 New-York = 7-9 jours 
,'0>, 

i.,ïv 

Argentine 

Juin 2 ') , 43), 113), 1 7 ' , 183), 
253). 

Juillet l 3 ) , 23), 8'). 
') de Chiasso. 2) de Genève. 3) de Porrentruy. 

') veUle: 13.00 
2)3) veiBe: 18.45 

veiBe: 12.00 

veUle: 18.45 

veiBe: 12.00 

veUle: 18.45 

veüle: 18.45 

veiBe: 18.45 

veiBe: 18.45 

veUle. 18.45 
Buenos-Aires = 16-17 jours 

, ! • 

Aust ra l ie 

Juin 4**), 11**£), 18'*, 26*. 
Juillet 2**, 9"§). 

'*) de Chiasso 
**; de Genève 

*) veiBe: 13.00 

**) veiBe: 18.45 

veffle: 12.00 

veiBe: 18.45 

§) Cous sans valeur déclarée seulement. • 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au 

veiBe: 12.00 

veiBe: 18.45 

veiBe: 18.45 

veiBe: 18.45 

veiBe: 18.45 

veiBe: 18.45 

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

plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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On a c h è t e r a i t d 'oc
c a s i o n 

s layettes 
pour o u t i l l a g e d ' h o r 
l o g e r , hauteur 75 à 80 cm. 

Offres s. chiffre P 3 6 8 3 J 
à P u b l i c i t a s S a i n t -
I m ï e r . 

O n c h e r c h e à a c h e 
t e r 

presse excentrique 
..pour horloger, usagée, avec 
accessoires. 

Offres avec prix sous 
chiffre A 5 3 5 8 9 Q à P u 
b l i c i t a s B a i e . 

§UJRO S.A. 

MARQUE DÉPOSÉE 

Téléphone 2 4 . 5 3 8 
La Chaux-de-Fonds 
Parc 148 

" Bracelets cuir tressa 
° • en tous genres •iol 
(10: 

T 
-iiru 

Cordonnets cuir 

Pilons acier 
cylindriques, triangulaires, 

demi-lunes. 
Brande production. — Prix modérés. 

PieriE-H. LAMBERT. Gorgier (Heucriatsll 

cylindres 
,, Fabrique très bien organi

sée, faisant montrescyl. 5'/4 
à 18 llg. cherche des com-

•"-* mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 

Demander offres sous chif-
fre W1809Sn à Publ ici tas 
Soleure. 

f t » R E V E T 8 1 
*-* W . FR . MOSER 

Inir.-<j0lip»rll 

Bien n e , aven, de la Gare, 20 
L a Ohaux-äc-Fonds , B e r n e M Ê 

'.!?..£ 

o 
•Ali 

-ni; 

«8» 

1 

,,jpn mouvements, boîtes 
ou mont res -brace le t s 

. sont demandés. 
Offres sous chiffre 

N 21053 U à Publicités 
Bienne. . 

Montres lépioes ejl. 
3/4 pi., avec boîtes chro
mées, sont demandées 
de suite, e n f o r t e s 

an . • »' 
s e r i e s . 

Offres sous chiffre 
H10402Gr à Publici
tas Bienne. 

La Foire de Baie 
a prouvé : 

EXIGEZ LE VÉRITABLE INCABLOC 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LE POnTE-ÉCHAPPEluEIIT UlflUERSEL S. A. 
Rue du Parc 137 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 137 

V I S E T D É C O L L E T A G E S 
en tous genres 

P I V O T A G E S D ' É C H A P P E M E N T S 
en toutes qualités et toutes grandeurs 

Spécialités: Axes de balanciers - lises d'ancre - Pignons d'échappements 

AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER S.A. 
T é l . 7 0 . 0 3 6 - N I E D E R D O R F ( B â l e - C a m p . ) 

PERRIN FRÈRES, MOUTIER 
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

Téléphone 94.139 

MACHINES A ROULER 
LES PIVOTS 

SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale 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. 

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

des contrôleurs sont déposés chez M. Girard-Gallct, 

Montagne 5, Chaux-de-Fonds. 

Conseil d'administration. 

Employé de bureau 
sténo-dactylographe allemand, français, 
anglais, actif, sérieux, versé dans la 
branche horlogère, 

par fabrique de Bienne. 

Date d'entrée à convenir. 

Offres sous chiffre L 21046 U à Pu
blicitas Bienne. 

Mouvements 
Nous désirons acheter les mouvements suivants 

par séries régulières: 

10 Va" ronds, cylindre, 3/k platine et ancre 
8 3A" ronds, cylindre, 3/i platine et ancre 
8 3/i/12" de forme, cylindre et ancre 
5 Vt" 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. 

OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr F. SCHEURER & Cie 
Neuveville 

Tél. 87.246 
Bienne 

Tél. 23.34 
Neuchâtel 
Tél. 51.419 

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-de-
Fonds. 

BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 

Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et économiques. 
Exper t i ses . — Comptabilités. — Impôts. 
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables. 

Promenade Noire 3 NEUCHATEL. Téléphone 52.290 

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. 

BRUXELLES 
A remettre, pour cause de santé, excellent 

commerce d'horlogerie en gros, montres et pen
dules. Capital nécessaire frs. s. 25.000.—:. 

Offres sous chiffre P501 I N à Publicitas 

Neuchâtel. 


