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La tentative de PU. R. S. S. échoue 

Certains journaux ayant posé la question de savoir 
si la Chambre Suisse de l'Horlogerie avait été con
sultée au sujet de l'installation par Cavannes Watch 
Co. d'une fabrique d'horlogerie en Russie, la Chambre 
fait connaître qu'elle n'a pas eu, jusqu'à présent, à se 
prononcer sur le projet de contrat qui ne lui a été 
révélé que par une publication dans la presse. 

M. Renggli n'a fait aucune enquête le 21 janvier 
IÇ36, comme certains l'ont écrit. Il a, occasionnelle
ment et en fin de séance, exposé de façon générale 
à la Chambre Suisse et aux organisations horlogères, 
convoquées dans un autre but, que des pourparlers 
existaient et qu'une expertise serait demandée sur 
l'opportunité d'autoriser une telle fabrication pour des 
montres 17 lignes. IL N'A CICÉ AUCUN NOM, NI 
DONNÉ AUCUNE PRÉCISION SUR LE PROJEC 
DE CONZRÄC. 

De renseignements obtenus, il résulte que la Cham
bre Suisse de l'Horlogerie ne devait être consultée et 
n'aura à se prononcer qu'une fois le rapport d'exper
tise connu et en connaissance de cause. Il paraît que 
l'examen par le Département n'est qu'à ses débuts et 
si la question est aujourd'hui discutée par anticipation 
dans la presse, c'est ensuite d'une indiscrétion. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie délibérera de 
la question en temps opportun, dans le calme et en 
toute indépendance, n'ayant en vue que l'intérêt géné
ral de l'horlogerie suisse. Voûte discussion est aujour
d'hui prématurée. 

Nous rappelons que la Chambre suisse s'est pro
noncée, il y a deux mois, contre l'admission en Suisse 
d'une délégation d'ingénieurs russes. 

On connaît les faits, exposés ces jours der
niers tout au long dans la presse suisse: exis
tence d'un projet de contrat entre la Tavannes 
Watch Co. et l'Etat soviétique, relatif à la trans
plantation en Russie, de la fabrication d'une 
montre calibre 17 lignes rond. Le projet en lui-
même est des plus regrettables et chacun déplo
rera qu'une entreprise suisse, victime d'un mirage 
tentateur, ait pu pousser si loin et dans le plus 

§rand secret, des pourparlers avec les agents des 
oviets. 
Les chefs de la Tavannes Watch Co. ont — 

confidentiellement — tenu au courant de leur 
projet M. le Chef du Département fédéral de 
l'Economie publique et lui ont demandé son 
assentiment. A ce sujet, qu'il nous soit permis 
de faire remarquer que M. Obrecht était maître 
de sa décision, en ce qui concerne le choix du 
moment, pour la consultation de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. Du reste le Département 
connaissait depuis le début de juillet 1935, l'op
position de la Chambre à toute tentative de 
transplantation de l'industrie horlogère en Rus
sie. On ne peut conséquemment pas supposer 
sérieusement que M. le Chef du Département 
aurait pris sur lui de donner son assentiment à 
l'affaire envisagée par la Tavannes Watch Co., 
sans en référer préalablement à l'organe compé
tent de l'industrie horlogère. La décision n'au
rait pu être prise au Département sans consulter 
au préalable les milieux industriels intéressés, 
que dans un seul cas, celui du refus pur et 
simple, qui était certainement pour le Départe
ment la seule attitude possible. 

Or, nous apprenons par les journaux de sa
medi, que le Département vient précisément de 
demander à la Tavannes Watch Co. de ne pas 
signer le contrat soviétique, ce qui contribuera 
à ramener le calme dans les esprits. 

L'opinion publique alertée, s'est émue de h 
menace qui pesait sur le pays; cette vive réac
tion a démontré combien nos masses populaire:, 
tiennent, à juste titre, au maintien intégral er. 
Suisse de notre patrimoine horloger. Cette vive 
opposition qui s'est dessinée est, pour tous ceux 
qui, depuis des années, poursuivent ce but, et 
tout particulièrement pour la Chambre suisse de 
l'horlogerie, une manière de plébiscite. Il est 
réconfortant de constater que les efforts faits 
jusqu'ici pour empêcher la transplantation de 
l'industrie horlogère, reçoivent, quoique tardive
ment, un aussi éclatant hommage. 

Lorsque, en 1932 et en 1933, à la demande 
instante de la Chambre et des organisations 
qu'elle représente, l'autorité fédérale frappa de 
droits de sortie élevés voire prohibitifs, l'expor
tation des machines et outillage neufs et usagés, 
on n'eut pas le sentiment d'une approbation 
générale de cette mesure draconienne. Il ne se 
trouva en tous cas personne parmi ceux qui mè
nent le chant dans la presse aujourd'hui, pour 
relever toute l'importance des mesures qui ve
naient d'être prises. 

C'est à l'initiative de la Chambre que l'on 
doit la convocation au <*ours de juin 1935 déjà, 
d'une assemblée d'industriels qui eut à examiner 
la question de l'industrie horlogère en U. R. S. S. 
La Chambre avait, en effet, appris par des sour
ces sûres, mais devant être tenues secrètes, que 
les Soviets, découragés des expériences faites 
avec la fabrication d'un calibre américain, cher
chaient à créer des fabriques modernes de mon
tres avec la collaboration suisse. Bien que rien 
ne se fût encore précisé et que le nom d'aucune 
maison suisse n'eût encore été articulé, la Cham
bre prit les devants, réunit ses sections et son 
Comité central à fin juin 1935; il fut décidé 
qu'il serait fait opposition à toute tentative de la 
part des soviets de transplanter sur leur territoire 
la fabrication de la montre et que les machines et 
les fournitures qui leur seraient nécessaires dans 
ce but leur seraient refusées; les services compé
tents du Département fédéral de l'Economie pu
blique furent immédiatement avisés de la chose 
et la Chambre eut l'occasion, depuis lors, de 
confirmer à plusieurs reprises son point de vue. 

Où sont les journaux qui relevèrent la coura
geuse attitude du Président de la Chambre, à la 
Session de novembre du Grand Conseil neuchâ-
telois? 

M. E.-Paul Graber, ayant reproché au Dépar
tement de police de ne pas mettre diligence à ce 
que puisse entrer en Suisse une délégation so
viétique d'ingénieurs, M. Albert Rais lui répon
dit que la visite de cette délégation serait pré
judiciable aux intérêts de notre horlogerie et que 
la Chambre suisse s'opposait à son entrée. Cette 
délégation avait, en effet, pour objectif de visiter 
avant tout des fabricants de machines d'horlo
gerie et ne venait pas pour nous acheter des 
montres. Cependant, la puissante industrie des 
machines qui patronait l'entrée des Russes en 
Suisse finit, malgré l'opposition de la Chambre, 
par obtenir gain de cause, sous certaines condi
tions. 

La campagne qui se poursuit actuellement dans 
certaine presse contre la Chambre suisse et con
tre son président, est donc mensongère et calom
nieuse; il est permis d'espérer que l'opinion pu
blique mieux informée, et ayant recouvré tout 
son sang-froid, fera sans autre bonne justice des 
basses insinuations de certains journaux, poursui
vant des fins n'ayant qu'un rapport très lointain 
avec la recherche désintéressée et objective du 
bien public. 

Et pour terminer, un mot de réponse .à «La 
Lutte Syndicale». Dans son numéro du 1er 
février, après avoir publié un communiqué d'une 
agence de presse lithuanienne relatif à l'installa
tion d'une succursale d'une grande fabrique suisse 
en Lithuanie, ce journal demande à la Chambre 
suisse de le renseigner. 

Après informations prises de divers côtés, tant 
en Suisse qu'en Lithuanie, la Chambre est en 
mesure d'affirmer que, jusqu'à maintenant, il n'a 
pas été possible d'établir si la nouvelle résumée 
ci-dessus est réellement fondée; elle a toutes les 
apparences d'un canard et nous supposons qu'il 
doit y avoir eu confusion avec le projet d'ins
tallation de la Tavannes Watch Co. en Russie, 
au sujet de laquelle «La Lutte Syndicale» ne 
souffle mot dans son numéro du 8 février. 

A. A.-D. 

Encore l'affaire soviétique 

Nous apprenons que les journalistes de la Suisse 
romande ont été convoqués pour mardi 11 courant, 
après-midi, par Tavannes Watch Co., pour entendre 
l'exposé de son avocat, Me Tell Perrin, au sujet de la 
transplantation projetée, d'une fabrique de montres en 
Russie. La « Fédération Horlogère Suisse » devant tirer 
mardi après-midi déjà, il ne lui a pas été possible de 
donner ici le compte-rendu de l'exposé qui a été fait 
à cette occasion. 

Un procès de presse 

Dans un article signé « Francis », pseudonyme 
utilisé par plusieurs personnes, la « Suisse Libé
rale » du 7 lévrier 1936, rappelle que l'arrêté 
fédéral du 12 mars 1934 exige le visa de la 
Chambre suisse de l'horlogerie pour l'exportation 
des fournitures à l'étranger, en particulier en 
Russie. Elle expose que le contrat Tavannes 
Watch Co.—U.R.S.S. prévoyait des exporta
tions de fournitures en Russie pour 600,000 
francs-or, pour lesquelles le visa de la Chambre 
était nécessaire. 

Or, dans ce même article, il est dit que M. 
Adrien Schwob, de la Tavannes Watch Co., 
serait l'auteur de la nomination de M. Albert 
Rais à la présidence de la Chambre suisse de 
l'horlogerie et aurait réussie, «tout étant ainsi 
préparé et fort habilement disposé», pour que, 
après une ultime démarche auprès de M. Obrecht, 
la Chambre visât les exportations des fourni
tures dont avait besoin la fabrique des Soviets. 

Ces faits étant inexacts et constituant une dif
famation à l'égard du Président de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, qui est totalement étran
ger à ces pourparlers et qui ne doit pas sa nomi
nation à la Tavannes Watch Co., celui-ci 3 
décidé d'ouvrir une action en dommages-intérêts 
contre « Francis », qu'il estime, à l'occasion de 
cet article, être M. Jean-V. Degoumois, contre 
lequel il plaida à l'époque un procès, au nom des 
organisations horlogères devant le Tribunal fé
déral. 

On ne voit pas, en effet, ce que vient faire le 
nom du Président de la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à l'occasion d'une affaire traitée con
fidentiellement par Tavannes Watch Co. avec le 
Département fédéral de l'Economie publique et 
à laquelle il est resté totalement étranger. 
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Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Service de compensation 
Situation au 7 février 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 16,881,846.01 
» • 14,809,007.09 

fr. 2,072,838.92 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,242,134.78 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 9605/2816. 

fr. 9,314,973.70 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en Grèce 

fr. 7,207,878.80 
» 6,500,882.96 

fr. 706,995.84 
fr. 2,190,418.65 

Total à compenser fr. 2,897,414.49 

Derniers Bordereaux payés Nos. 10739/2650/11581. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

Dernières échéances admises au règlement: A 30/9/1935, 
B30/10/1935. 

fr. 17,751,938.80 
» 17,735,687.02 

fr. 16,251.78 

fr. 8,598,511.95 

fr. 8,614,763.73 

fr. 47,552,928.85 
fr. 37,362,244.20 

fr. 10,190,684.65 

fr. 15,736,924.06 

fr. 25,927,608.71 

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 13488/14986/15734/15792/8883. 

Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 7,140,226.40 

Paiements aux exportateurs suisses » 5,645,052.30 

Solde Avoir Suisse fr. 1,495,174.10 
Créances suisses en Turquie fr. 1,585,873.35 

Total à compenser fr. 3,081,047.45 

Dernier Bordereau payé No. 4604. 

fr. 27,947,510.94 
» 27,366,715.18 

fr. 580,795.76 

fr. 5,192,367.23 

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. 23393/18521. 

Contrôle de la marche des montres 

Bureau de contrôle de la marche des montres 
de la Ville de la Chaux-de-Fonds 

fr. 5,773,162.99 

Statistique générale pour l'année 
1 Jour 

1935 
Compliquées Bracelets 

2 19 
2 5 

— 13 
— 1 

Montres déposées 31 
Bulletins délivrés avec la mention 16 
Bulletins délivrés sans la mention 14 
Echecs 1 
Retraits — — — 
Arrêts — — — 
Bulletins français 29 2 6 
Bulletins anglais — — 12 
Bulletins allemands 1 — — 

avec mention 

1 

16 

DÉPOSANTS 
Bulletins délivrés pour montres 

Montres 1 jour 
Montres Busga S. A., La Chaux-de-Fonds 
Fabrique Cortébert Watch Co., La 

Chaux-de-Fonds 
Fabrique A. Reymond S. A., Tramelan 
Technicum Neuchâtelois, 

Division de La Chaux-de-Fonds: 
Classe de M. G. Sautebin 
Classe de M. Ed. Gruet 

Totaux 

Montres compliquées 
Technicum Neuchâtelois, 

Division de La Chaux-de-Fonds: 
Classe de M. G. Sautebin 

Total 

Montres bracelets 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Fabrique Ad. Matthey, La Chaux-de-Fonds 

Totaux 

Pourcentage des exigences non satisfaites 

sans mention 

1 

14 

2 

2 

10 

10 

— 

5 
3 

8 

Montres de Ire classe 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Différence de H. H. à H. B. 
Différence du plat au pendu 
Variation par degré centigrade 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 

Marche diurne moyenne 

Montres bracelets 

Marche diurne moyenne 
Différence de H. H. à H. B. 
Plus grande différence entre V. B.. 

V. G., V. H. et H. B. 
Variation par degré centigrade 

Plus grande différence entre V. B., 
V. G., V. H. et H. B. 

' ) Four l'nliienlinn de la meniion 
Nombre de pieces " j Pourcentage 

1 
1 
4 
4 
2 
3 
3 

3,3 o/o 
3,3 

13,3 
13,3 
6,7 

10 
10 

Four retent ion du bulletin 
Nombre de pieces "*| Pourcentage 

1 3,2 o/o 

* ] Pour l'oïlenlion de la mention 
Homlire de pièces " | Pourcentage 

1 
4 

11 
1 

5,6 o/o 
22,2 

61,2 
5,6 

Pour l'obtention du bulletin 
Nombre de pieces " " ) Pourcentage 

1 5,3 o/o 

* Une pièce n'obtenant pas la mention pour plusieurs 
causes, compte pour autant d'échecs. 

** Pourcentage calculé par rapport au nombre de bul
letins délivrés. 

** Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
montres observées. 

Chronique sociale 

Les prix, de détail et le coût de la vie 
en décembre 1935. 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail a établi que l'indice suisse du coût de la 
vie n'a subi qu'une très légère variation en décembre 
1935 ( + 0,1 o/o). Arrêté à l'unité, il s'établissait à 130 
à fin décembre 1935 comme à la fin du mois précédent 
Quin 1914 = 100), contre 129 à fin décembre 1934. 
Dans le groupe des denrées alimentaires, baisses et 
hausses, toutes sans importance, se font exactement 
contrepoids. L'indice spécial du coût de l'alimentation 
est en conséquence resté inchangé, soit à 118 comme 
à la fin du mois précédent, contre 114 à fin décembre 
1934. 

Le groupe du chauffage et de l'éclairage (y compris 
le savon) présente également un état des prix quasi 
stationnaire. L'indice de ce groupe se retrouve en 
conséquence à 113 comme à la fin du mois précédent 
( + 0 , 1 o/o), contre 116 à fin décembre 1934. 

L'indice du groupe de l'habillement, calculé sur la 
base des prix de l'automne 1935, est repris à son chiffre 
d'alors, soit à 112. 

L'indice des loyers, calculé à nouveau en mai 1935, 
ressort en moyenne à 195 pour les grandes villes, à 
158 pour les autres villes et à 180 pour l'ensemble des 
villes considérées. 

Chronique du travail 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ de décembre 1935. 

Selon une étude de l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, la situation du marché 
suisse du travail s'est aggravée en décembre 1935 à 
une allure accélérée. La venue de l'hiver et l'arrêt 
presque complet de la construction ont fait monter le 
nombre des personnes cherchant emploi de 95,740 à 

118,775 de fin novembre à fin décembre. Cela faj; 27,579 
de plus qu'à fin décembre 1934 (91,196) et 8492 de 
plus que le nombre culminant de 110,283 qui avait été 
atteint à fin janvier 1935. 

L'augmentation est de 23,035 pour décembre 1935; 
l'année précédente, grâce à la clémence du temps, elle 
avait été de 15,187 pendant le même mois. Décembre 
1935 accuse à peu près la même augmentation que 
décembre 1933. 

La situation s'est aggravée dans presque tous les 
groupes professionnels. C'est toutefois de nouveau l'in
dustrie du bâtiment qui enregistre de loin la plus forte 
augmentation du nombre des personnes cherchant em
ploi (-f-16,854), comme le faisait prévoir la forte 
régression des permis de construire. 54,259 personnes 
cherchant emploi ou 46 pour cent du nombre total 
appartiennent au personnel du bâtiment. 

Le nombre des offres d'emploi inscrites est descendu 
de 1340 au chiffre minimum de 998 en décembre 1935; 
il était encore de 1150 à fin décembre 1934 et de 
1307 à fin décembre 1933. 

D'après les rapports des offices du travail, le nom
bre des travailleurs affectés de chômage intermittent a 
légèrement augmenté en décembre 1935, surtout parmi 
les ouvriers en horlogerie, mais aussi en certains points 
du territoire parmi les ouvriers sur métaux et les 
ouvriers du bâtiment et du bois. 

Dans l'industrie horlogère, le nombre des chômeurs 
inscrits, qui s'élevait à 9426 à fin décembre 1935, 
était cependant de 1144 plus faible qu'à fin décembre 
1934 et de 4602 plus faible qu'à fin décembre 1932. 

L'activité a légèrement baissé après l'exécution des 
commandes faites pour les fêtes de fin d'année. Les 
chômeurs complets sont en augmentation de 702 sur 
fin novembre, restant cependant bien moins nombreux 
que l'année précédente à pareille date. Le chômage 
partiel a aussi légèrement augmenté. 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 
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 

Nombre des assurés 
à fin nov. 1935 

63,542 
43,820 
19,722 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

nov. 1934 oct.1935 nov. 1935 

16,7 15,8 17,8 
11,0 11,3 14,4 
29,0 26,0 25,2 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à fin 

nov.1934 oct.1935 nov. 1935 

14,9 12,0 14,8 
10,9 9,2 11,8 
23,6 18,3 21,2 

Chronique financière et fiscale 

Union de Banques suisses. 
Le solde actif de l'exercice écoulé, avant tous amor

tissements et y compris le report de 1934, soit fr. 353 
mille 285.70, s'élève à fr. 4,309,304.16. Le Conseil d'ad
ministration proposera à l'assemblée générale des ac
tionnaires d'affecter, à valoir sur ce montant, fr. 783 
072.50 à l'amortissement de 4,824 actions de la banque 
rachetées au cours de l'année 1935, et fr. 750,000.— à 
des amortissements sur immeubles. 

Sous réserve que l'assemblée générale ratifie ce pro
jet, le Conseil d'administration propose de payer, à 
valoir sur l'excédent de fr. 2,078,4S8.77, un dividende 
de fr. 10.— brut par action correspondant à 4 °/o de 
la nouvelle valeur nominale des actions, et de reporter 
le solde de fr. 476,488.77 à compte nouveau. 

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1935 

DOIT 

Intérêts passifs fr. 9,181,504.92 
Commissions passives 11,004.23 
Organes de la banque et personnel 7,693,946.28 
Frais de bureau et frais divers 1,476,537.29 
Impôts et taxes 770,935.39 
Amortissements sur nos propres actions 783,072.50 
Amortissements sur immeubles 750,000.— 

Solde actif: 
Report de 1934 fr. 353,285.70 
Excédent de 1935 2,422,945.96 2,776,231.66 

Amortissements sur titres 
Pertes et réserves sur débiteurs et 

pertes résultant de la réalisation 
de marks enregistrés 

Réserve spéciale 
Excédent 

fr. 23,443,232.27 

fr. 4,506,860.38 

23,192,882.51 
25,000,000.— 
2,076,488.77 

fr. 54,776,231.66 
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AVOIR 
Report de l'année précédente 
Intérêts actifs 
Commissions 
Produits des portefeuilles-effets 
Produit des titres, participations per

manentes et syndicats 
Produit des immeubles 
Divers 

fr. 353,285.70 
11,781,856.25 
5,481,011.78 
3,632,220.— 

1,338,121.88 
486,615.42 
370,121.24 

fr. 23,443,232.27 

Solde Actif fr. 2,776,231.66 
Prélèvement sur le fonds de réserve 

extraordinaire fr. 12,000,000.— 
Amortissement de 50 o/o du capital-

actions 40,000,000.— 

fr. 54,776,231.66 

Bilan au 31 décembre 1935 
ACTIF 

Caisse, compte de virements et 
chèques postaux fr. 

Coupons 
Avoirs à vue auprès de banques 
Autres avoirs auprès de banques 
Effets de change 
Reports et avances à court terme 
Comptes courants débiteurs en blanc 
Comptes courants débiteurs garantis 

(garantis par hypothèques de 
fr. 24,045,682.—) 

Avances et prêts à terme fixe, en blanc 
Avances et prêts à terme fixe, garantis 

(garantis par hypothèques 
fr. 24,341,466.75) 

Avances et prêts à des corporations 
de droit public 

Placements hypothécaires 
Titres et participations permanentes 
Participations syndicales 
Immeubles à l'usage de la banque 
Autres immeubles 
Autres postes de l'actif 

38,190,324.32 
2,865,276.65 

37,771,156.28 
8,604,456.85 

51,677,291.78 
58,612.50 

34,337,638.65 
130,108,096.07 

15,631,731.98 
54,488,038.14 

1,630,553.85 
8,336,512.06 

33,578,826.10 
1,940,677.— 

16,487,000.— 
3,403,992.25 
2,325,463.98 

fr. 441,435,648.46 

PASSIF 
Engagements en banque à vue fr. 14,785,319.07 
Autres engagements en banque 2,808,795.96 
Comptes de chèques et créanciers à vue 102,905,182.92 
Créanciers à terme 42,244,835.49 
Carnets d'épargne 13,131,684.36 
Carnets de dépôts 50,721,379.74 
Obligations 103,457,110.— 
Chèques et dispositions à court terme 1,730,181.55 
Traites et acceptations 15,573,970.02 
Hypothèques sur nos propres immeubles 450,000.— 
Autres postes du passif 6,550,700.58 
Réserve spéciale 25,000,000.— 
Capital-actions 40,000,000.— 
Fonds de réserve ordinaire 8,000,000 — 
Fonds de réserve extraordinaire 12,000,000.— 
Dividende 1,600,000.— 
Report à nouveau 476,488.77 

fr. 441,435,648.46 

Le système français de mobilisation 
des créances de clearing 

"*> On sait que la France, comme la Suisse, a 
conclu des accords de compensation avec plusieurs 
pays étrangers. Certains de ces clearings fonctionnent 
d'une façon satisfaisante, alors que d'autres, au con
traire, indiquent un retard relativement considérable 
dans le règlement des exportateurs français. Aussi, 
notre grand voisin de l'ouest a-t-il été amené à exa
miner la question de savoir comment il serait possible 
de mobiliser les créances qui ont été réglées par les 
débiteurs étrangers moyennant un versement au clea
ring sans que l'exportateur français ait pu être encore 
payé. Il est sans doute inutile d'insister sur l'impor
tance de ce problème. On ne sait que trop, en effet, 
que de nombreuses maisons rencontrent des difficultés 
particulières et souvent presque insurmontables en rai
son du montant élevé des avoirs gelés qu'elles pos
sèdent à l'étranger et qui ne peuvent être transférés 
qu'avec un retard souvent considérable. . 

Nous croyons utile de rappeler qu'en France les 
offices de compensation constituent des services de la 
Chambre de commerce de Paris. L'arrêté du 15 fé
vrier 1932j a prescrit à son article 9 « qu'au cas où 
les disponibilités provenant de versements faits par les 
importateurs seraient insuffisantes pour permettre le 
règlement immédiat de créances des exportateurs ins
crits, ces derniers recevraient de l'office de compen

sation un feuillet extrait d'un livre à souche et numé
roté portant l'indication de la somme dont l'office de 
compensation aura été crédité pour leur compte ». 
Une disposition analogue se trouve à l'article 8 de 
l'arrêté du 28 juillet 1934 relatif aux paiements com
merciaux entre la France et l'Allemagne. Les titres 
ainsi délivrés aux exportateurs en représentation de 
crédits en attente de règlement portent le nom de 
récépissés. Il faut prendre soin de ne pas confondre 
le récépissé avec l'avis de crédit. L'avis de crédit n'a 
que la valeur d'une information; il ne constitue pas un 
titre de créance. L'office de compensation informe l'ex
portateur, par cet avis, que son débiteur étranger 
a effectué un règlement en sa faveur à l'organisme de 
son pays. L'exportateur doit ensuite prouver à l'office 
français la sincérité et la réalité de l'opération à la 
base du versement Ce n'est que si les pièces pro
duites par l'exportateur sont reconnues probantes que 
celui-ci sera ou réglé, si les disponibilités de l'office le 
permettent, ou pourvu d'un récépissé dans l'hypothèse, 
qui se réalise malheureusement trop fréquemment, où 
les disponibilités sont insuffisantes, n va sans dire 
qu'aucune opération de mobilisation ne saurait être 
effectuée sur un avis de crédit. Elle ne peut être 
réalisée que sur la base du récépissé régulier. 

* ** 
L'exportateur titulaire d'un récépissé a la possi

bilité de céder ses droits contre le débiteur à un tiers 
qui devient créancier à sa place. R suffit que l'expor
tateur, c'est-à-dire le cédant, et le cessionnaire se 
mettent d'accord sur l'opération de cession pour qu'elle 
soit valable à leur égard. Leur seul consentement est 
suffisant à cet effet. Cependant il va bien sans dire 
que la cession n'est juridiquement opposable aux tiers 
qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par 
l'article 1690 du Code civil. Ces tiers sont d'une part 
les créanciers de l'exportateur cédant et d'autre part 
l'office de compensation lui-même. A défaut de l'ac
complissement de ces formalités, les créanciers de 
l'exportateur pourraient par exemple pratiquer une 
saisie de la créance en main de l'office ou s'il tombait 
en faillite le syndic aurait le droit d'exiger le paiement 
par le dit office qui serait fondé, quant à lui, à ne 
considérer comme titulaire de la créance que l 'expor
tateur cédant et non le cessionnaire. On sait qu'aux 
termes de l'article 1690 du Gode civil le cessionnaire 
a le choix entre une signification au débiteur cédé 
de la cession intervenant sous la forme d'un exploit 
d'huissier, ou l'acceptation de la cession faite par le 
débiteur cédé dans un acte authentique, ce dernier 
moyen n'étant pratiquement presque pas employé en 
fait pour des raisons pratiques, le coût d'un acte notarié 
étant plus élevé que celui d'un exploit d'huissier. 

La cession a pour effet que l'office n'est plus lié 
envers l'exportateur cédant et que le cessionnaire 
acquiert la créance de l'exportateur avec toutes ses 
qualités et, le cas échéant, les vices dont elle peut être 
entachée. L'office pourra ainsi refuser de payer le 
cessionnaire en invoquant contre lui les exceptions et 
moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir contre 
l'exportateur cédant. "A vrai dire, cette hypothèse se 
réalise très rarement puisque l'office a déjà procédé 
au contrôle de la sincérité et de la réalité de l'ex--
portation avant de délivrer le récépissé. 

* ** 
L'opération de cession étant assez complexe et rela

tivement coûteuse puisqu'elle exige le ministère d'un 
huissier, on a parfois recours à la délégation, procédé 
qui ne comporte l'accomplissement d'aucune formalité 
particulière, sa forme étant libre. On sait que la délé
gation constitue « l'acte par lequel une première per-
sonnne en prie une autre d'accepter comme débiteur 
une troisième personne qui consent à s'engager envers 
elle». Par conséquent, dans le cas des clearings, l'of
fice de compensation (le délégué) s'engage à payer à 
un tiers "bénéficiaire (le délégataire) qui lui est indiqué 
par mi exportateur (le délégant) le montant de la 
créance dont celui-ci a été crédité. Les effets de la 
délégaiton sont sensiblement différents de ceux de la 
cession de créances. En effet, contrairement à ce qui se 
passe dans le cas de la cession de créance, le délé
gué ne peut pas opposer au délégataire les excep
tions et moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir 
contre le délégant. Aussi comprend-on que l'office de 
compensation réserve expressément, en cas de déléga
tion, l'hypothèse où le crédit ouvert à l'exportateur 
l'aurait été à tort, par exemple lorsqu'il porterait sur 
une somme supérieure à celle qui lui serait due réelle
ment. Ajoutons qu'au point de vue du droit fiscal la 
délégation et la cession de créances sont passibles 
l'une et l'autre du droit proportionnel de 1,50 °/o. 

* ** 
L'exportateur peut enfin mettre sa créance en nan

tissement. On sait que le nantissement est un contrat 

par lequel un débiteur remet une chose à son créancier 
pour sûreté de sa dette (article 2071 du Code civil) 
et que toute créance peut être donnée en gage à la 
condition d'être cessible. L'effet du gage est de confé
rer au créancier en faveur duquel il est constitué le 
droit de se faire payer par préférence aux autres 
créanciers. Aux termes de l'article 2075 du Code 
civil, la passation d'un acte public ou sous seing privé 
enregistré et signifié au débiteur de la créance don
née en gage est nécessaire à l'établissement de ce privi
lège lorsqu'il s'agit de créances non garanties par gage 
immobilier. En droit fiscal, le nantissement opéré dans 
ces conditions donne lieu à l'application d'un droit fixe 
de fr. 22.50.. 

* ** 

On est obligé de constater que ces différents 
procédés, pour être utiles dans certains cas, n'en 
présentent pas moins divers inconvénients. Ils 
sont, en effet, relativement compliqués et assez 
onéreux. Aussi s'est-on demandé s'il ne serait 
pas possible d'incorporer la créance dans un titre 
négociable suivant les formes du droit commer
cial. On sait que celui-ci prévoit, pour la trans
mission des créances des exportateurs en la 
forme nominative, la forme au porteur et la 
forme à ordre. 

II ne semble pas que la transmission des créan
ces des exportateurs en la forme nominative, 
c'est-à-dire par le moyen du transfert sur les 
registres de l'office de compensation, soit pos
sible. Il est admis en effet que cette forme ne 
s'applique qu'aux effets publics, c'est-à-dire aux 
titres émis en série par des collectivités et qui, 
ayant une valeur égale, circulent de titulaire 
en titulaire et font l'objet de cours déterminés. 
En effet, les récépissés émis par les offices de 
compensation ne remplissent pas la plupart de 
ces conditions. En particulier leur échéance est 
indéterminée puisqu'elle dépend des disponibi
lités de l'office. 

Il ne paraît pas non plus que les offices de 
compensation puissent admettre la forme au por
teur qui a pour effet de donner aux titres qui la 
revêtent un caractère impersonnel dont ne sau» 
raient s'accomoder les offices. 

Les mêmes obejetions ne semblent pas pouvoir 
être formulées à l'égard de la forme à ordre. En 
effet, rien ne paraît s'opposer à ce que les 
récépissés délivrés aux exportateurs soient trans
missibles par voie d'endossement. Dans ce cas 
l'office ne pourrait opérer le règlement de la 
créance qu'entre les mains de celui auquel le 
titre aurait été endossé. On sait qu'en droit fis
cal le titre à ordre comporte uniquement le paie
ment du droit de timbre proportionnel de fr. 0.15 
qui doit être acquitté à la création du titre, les 
endossements successifs n'étant pas taxés. 

Pour éviter l'application de la règle de l'inop-
posabilité des exceptions valable pour les titres 
négociables, il serait fait mention expresse sur 
le récépissé que les droits de l'exportateur ne 
sont reconnus que pour autant qu'une rectifica
tion ultérieure n'entraîne pas la suppression du 
crédit ou sa réduction, mention qui pourrait être 
opposée aux divers endossateurs. On sait, en 
effet, qu'on peut opposer au porteur d'un effet 
négociable toutes les exceptions tirées du texte 
même de l'effet. 

** 

La forme à ordre semble donc bien la plus 
simple pour mobiliser les créances de clearing. II 
va cependant sans dire que la question ne peut 
pas encore être considérée comme définitivement 
résolue. II semble toutefois nécessaire de la sou» 
mettre à un examen approfondi de manière à 
trouver une solution satisfaisante tenant compte 
de l'importance des intérêts engagés. 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

Assemblée générale des délégués. 

L'assemblée des Délégués de la Chambre aura lieu 

Lundi 17 février 1936, à 141/2 h., au Cercle du Musée 

à Neuchfttel, avec l'ordre du jour suivant: 

1. Protocole de l'assemblée du 16 juillet 1935. 

2. Adoption du Budget pour l'exercice 1936. 

3. Rapport sur les comptes et la gestion de l'exer

cice 1935. 

4. Rapport du vérificateur de compte. 

5. Adoption des comptes et de la gestion. 

6. Divers. 
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BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S DE PAPIER COMMERCIAL 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 

aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 

en général. 

Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 

Le Noirmont, Porrentruy. 

Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Moutier , Delémont , Tramelan , 
Neuveville, — Saignelégier, - Noirmont, - Malleray, - Laufon. 

r i 

MONTRES COMPLÈTES 
MOUVEMENTS SEULS 

G R A N D E U R S 
DE 3 3 / , -12 L IG. 
A N C R E ET 
C Y L I N D R E 

u 

A WATCH Co. Ltd 
C. R U E F L I - F L U R Y & Co. 

B I E N N E rt 
Il n'y a plus de crise 

Pour vous adapter et éviter des frais généraux, le 

Bureau technique François Ramsesier, a Bienne 
Rue de Fiïbourg, 9 

s'occupera de tous vos travaux et conseils techniques. Etude de 
nouveaux calibres, fabrication de pièces hors série, plans, ou
tillage, étampes, calcul de prix de revient, organisation, etc. 

OUVRE-BOITES 
pour ateliers et pour réclames, avec lames 

fixes ou pliantes ou avec combinaison de 

couteau de poche, en acier fondu et en 

acier inoxydable, d'une qualité supérieure, 

sont livrés à des prix très favorables par 

W E N G E R & C o S. A. 
DELÉMONT 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE W R TT C M T A 1 U GENÈVE 
2, Grand - Pont * * • • » V V I * * * W « I 20, rue de la Cité 

Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et 
modèles industriels. — Expertises sur la valeur des brevets d'inventions. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 

pour les autres localités de la région. 

Pour vos Pivofages d'Echappements 
genre soigné et bon courant 

un bon fournisseur s' impose 
spécialement pour vos peti tes pièces. 

4-
Adressez - vous sans tarder et en toute confiance à la maison 

C O N S T A N T S A N D O Z , à V i l l i e r s (Neuchâtel) 
Prix très avantageux par série — Livraison rapide Téléphone 74 

Se recommande. 

r* 
,yV 

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 . • 

•"3 
•Va 

,\'. 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 

| j jä££ ' A''AV >'•' v:;-...*. -:>-. f*>. >, 
I l l 1 1 

• . ' ' • 

^à£ 
Sertissages en tous genres 
^ ^ k pour mouvements depuis 3 à 24'", pour tous les calibres, ancre et cylindre, 
0 ^ k grande exactitude dans les hauteurs et mobiles droits. - La maison fournit 

Ç _ ^ k les plaques à sertir, sans engagement par le client - Spécialité en pierres 
W^F chassés et sertissages combinés. - Chatons à vis reliefs et plats. - Bouchons, 

^^r Boussoles, Rossillons, etc. — Contrepivots en acier e t en méta l . 
Articles en masse avec pièces détachées pour instruments de précision. 
Travail prompt et soigné, pierres de qualité. - Demandez les prix. 

Robert Gonseth-Rothen, Bienne 
T é l é p h o n e 26.10 Rue de Fribourg No.26 

L'ETABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
possède un outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 

UN BEAU 
CLICHÉ DE MONTRE 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
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Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Les maisons 

Grcblcr Frères S. A., Genève 
Laudier, Henri & Co., La • Chaux-de-Fonds 

sont 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 des maisons 

Bedford Watch Co. Inc., New-York 
Fischer, Walter, Berne 
Rubeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

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

— Nous recherchons le nommé 
T. Wilson, ci-devant Islington-London N. I. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

— Les fabricants qui recevraient la visite de 

Lbkkwkjtbll .lin Jqwkkw 

sont priés de se renseigner chez nous avant de traiter. 

Informations 

Service de recherches 
Réf. 2.13) Maison de Funchal (Ile de Madère), cher

che représentation de fabrique d'horlogerie. 

Réf. 2.14) Maison de La Havane (Cuba) cherche four
nisseur de montres. 

Adresse et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 

Douanes 

Indication d'origine sur les bracelets en cuir 
importés en France. 

La Direction des Douanes Françaises admettra, dès 
maintenant, que les articles dont il s'agit puissent être 
exemptés de l'obligation de l'indication d'origine lorsque 
la montre elle-même porte cette mention. Cette tolé
rance ne saurait toutefois s'appliquer qu'aux bracelets 
qui ont véritablement rapport avec les montres aux
quelles ils sont fixés. 

La pratique devra établir quelles seront les mar
ques à apposer sur les montres qui seront acceptées 
comme indication d'origine pour les bracelets. C'est 
une question qui nous paraît devoir être tranchée direc
tement avec les Bureaux compétents des Douanes 
Françaises, par les exportateurs. 

La Direction des Douanes Françaises a fait savoir 
à la Légation de Suisse à Paris qu'elle donnerait im^ 
médiatement les instructions aux directions intéressées 
pour que les Bureaux de douane puissent se conformer 
aux nouvelles prescriptions. 

Il va sans dire que les bracelets importés séparé^ 
ment restent soumis aux obligations d'indication- du 
pays d'origine. 

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 1er au 10 
février courant, à 138.41 °/o. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement : 

31/1/36. — Max Howald, vorm. Emil Schelhaas (de Ber-
thoud), fabrication et commerce d'orfèvrerie et ar
genterie, Spitalgasse 36, Berne. 

Modifications: 
31/1/36. — L. Werthcimcr & Co., soc. n. coU., bijou

terie, etc., Münchenstein, a transféré son siège à 
Bale, Schweizergasse 46. Sont sociétaires: Hermann W., 
Leopold W. et Richard W., tous d'origine française. 
Est entrée comme nouveUe sociétaire: Lisa W.-
Dreyfuss, d'origine allemande. La procuration de 
Karl Goldschmidt est radiée. 

6/1/36. — Fabrique de Fournitures d'horlogerie La Bé-
roche S. A., Chez-le-Bart. Le cap. soc. est réduit de 
20,000 à fr. 3,000 puis augmenté à 18,000 nom. Cons, 
adm.: Jean Roulet, de Peseux et Neuchâtel, présid., 
Fernand Kenel, de Schwyz, directeur et secret., 
sign, seul indiv., Jean Uebersax, de Herzogenbuchsee. 

Radiations: 
31/1/36. — Emil Schelhaas, Nachf. von F. Rbthlisberger, 

fabr. et commerce d'orfèvrerie et argenterie, Berne. 
1/2/36. — Henri Wolter-Moeri, fabr. d'horlogerie, La 

Chaux-de-Fonds. 

Faillites: 
Ouverture de faillite: 

24/1/36. — H. Lauener & Cic, Fabrique des montres 
Zora, fabr., achat et vente d'horlogerie, Rue Jardinets 
21, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 8 mars 1936. 
Assemblée des créanciers: 18 février 1936. 

Concordats: 
Prolongation du sursis concordataire: 

Weber, Henri, pierres fines, Chemin des Tulipes 4, 
Bienne 7. 
Sursis prolongé d'un mois, soit jusqu'au 1er mars 1936. 

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

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

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

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

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 
Baltes de montre/ — Uhrgehäuse 

Janvier 193G Fabrication nationale fabrication étrangère BI|outerie-Orlèvrerle Essais 
Inländische Fabrikation Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

„ Or Argent Platine Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 
»•»•<*« Gold Silber Platin Gold Silber Platin 

Bale — — — 15 6 9 5 346 — 
Berne — — — — — — 4 17 
Bienne 314 113 — — 956 — 68 21 
La Chaux-de-Fonds . . . . 11609 6 11 — 109 — 161 169 
Genève 1548 144 41 3 — 2 517 4 
Grenchen 272 765 — — — — — 17 
Le Locle 1139 9 — — — — 1 35 
Neuchâtel 3 — — — 18 — — 6 
Le iNoirmont 812 281 — — — — — 7 
Porrentruy — 6 — — — — 4 5 
St-Imier 230 160 — 3 — — - N 17 
Schaffhouse — — — — — — 445 3 
Tramelan 308 344 — — — — — 8 
Zurich — — — — 11 — 24 7 

Total Janvier 1936 16 235 1 828 52 21 1 100 11 6 570 316 

Total Janvier 1935 20 046 5 902 79 10 680 2 8 488 303 
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poin-

Fiir^TutTrXfsILiedwaren ist die Stempe- Bureau central du contrôle de , métaux précieux 
lang fakultativ. Zentralamt (Or Edelmetallkontrollc 

C O T E S 

11 Février 1986 

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

» laminé, pour doreurs » 3550.— « 
Platine manufacturé » 4.70 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 
Boart qualités courantes ,fr. 2.60 à 2.70 
Grain fermé, petit roulé » 2.70 » 2.80 
Boart boules » 2.80 » 2.90 
Boart qualités spéciales > 2.90 » 3.10 
Boart Brésil > 4.10 » 4.45 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 20.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Escompte 

en francs suisses % 

8Vi*/o 
Demande Offre 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Danfzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchéroslov. 
Esthonie 
Lettonie 
T.ithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrirme Sud 
Australie 
Argentine 1) 
Argentine5) 
Brésil 1) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

1 
00 Cr. 
00 Cr. 

100 Francs 
1 T.iv. st. 
1 Dollar 
1-Dollar 

00 Belga 
00 Lires 
00 Pesetas 
00 Escudos 
00 Florins 
00 Guilder 
00 Reirhsmk. 
00 D Gulden 
00 Schilling 
00 Pengô 
00 Cour. 
00 Cour. 
00 Lats 
00 Lits 

Rouble or 
sk. 
sk. 

00 Cr. sk. 
00 Markka 
00 7Ioty 
00 Dinars 
00 Francos 
00 Drachmes 
00 Leva 
00 Lei 
00 Livres t. 
00 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

00 Pesos pap. 
» 

000 Milreis 
» 

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

20.305 
25.22 

3.61 
5.18 

5188 
27.28 

100— 
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 
58.14 
72.03 
90 64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 
0.61 

138.80 
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 
145/10 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

31/ , 
2 

l1/s 
— 
2 
5 
5 
5 
3 

4 
5 

3 ' / , 
4 

»'/• 
4'/« 
i'Irl 

b 
8 

H' U 
»V« 
3 " 2 
4 
b 
b 

y/. 
; 
b 

4'/s 
a',, 
— 

»'/• 
4',4 

6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 

3.65 

20.18 
15.13 
3.01 
3.02 

51.40 

41.75 
13.50 

207.50 
209.50 
123.— 

83.10 
100.10 
51.70 

78.20 
76.20 
67.70 
6.60 

20.2Ç 
15.13 
3.05 " 
3.06 

51.75 
24.87* 
42.10 
1 4 . -

208.— 
209.80; it 
123.50.n(; 
58.35' 
57.50-
89.95 
12.76 
83.35 

100.70 
52.10 

78.45 
76.45 
67.95 
6.80 

58.05* 
7.15* 

1.55 1.65 

>ij 

— 155.50 

12 — 
83 — 

101 — 
16.— 
26.80 
11.57 

147.50 

77.14 
2 8 . -

7 6 . -
8 4 . -

153.— 
112.— 
91.50 
87.50 

155.90 
1 7 . 2 0 " 
12.25"* 
8 5 . -

101.50 
1 8 . -
27.— 
11.97 

148.20 

77.74 
28.50 

76.50 
8 6 . -

153.80 
117.— 
91.90 
9 0 . -

") Cours du service International des virements postaux. 
1) Cours officiel. — ») Cours libre. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximi tifs. 

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

J'ACHÈTE MONTRES 
toutes marques et quantités pour exportation. Les offres 
seront examinées jusqu'au 20 courant. Ecrire avec les 
détails: qualités, quantités, conditions. Préférence sera 
accordée aux offres d'échanges avec tapis ou objets 
d'art de l'Iran. Beau choix à disposition. 

PERSIA, 40, Grand Quai, Genève. 90025 X 

O F F I C E D E S F A I L L I T E S D E G E N È V E 
A R E M E T T R E 

Importante et ancienne Fabrique de pendants 
et couronnes de montres dépendant de la 
faillite BALLAND & Cie, rue de la Coulou-
vrenière 44. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ofc 
ficc des Faillites de Genève, où les offres seront 
seront reçues jusqu'au 18 février 1936. 
2953 X Office des Faillites, Genève. 
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P H É N I X E D E L W E I S S 
c'est la qualité d'acier inoxydable qu'emploie 
le fabricant de boîtes de montres, désirant 
une qualité d'acier absolument inoxydable, 
tendre à emboutir, antimagnétique. 

Stocks à Zurich 
PHENIX PHENIX 

SCHOELLER, BLECKMANN & CIE, ACIERS, ZURICH 5 

I! 

/ I l ' 

F A B R I Q U E D E R E S S O R T S 

Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 

L A . C H A U X ~ D E ~ F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

G E I S E R St F I L S 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
?••'•«i Messieurs les actionnaires sont convoqués à la 

64« Assemblée sénérale ordinaire 
qui aura lieu le Vendredi 28 février 1936, à 3 heures 
de l'après-midi, à l'hôtel de la Banque (salle des 
séances), 1 Aeschenvorstadt, à Bale. 

ORDRE DU JOUR: 
1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1935. 
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs. 
3° Délibération sur: 

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels; 
b) la décharge à l'Administration; 
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le 

montant du dividende et l'époque de son paie
ment. 

' 4° Election de Commissaires-vérificateurs. 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée 
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer 
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre 
banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au mardi 
25 février, chez la Société de Banque Suisse, à Bâlc, 
Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, Schaffhouse et Londres ainsi que chez ses 
succursales et agences, où leur seront délivrés un 
récépissé et la carte d'admission. Les dépôts ne pour
ront être retirés qu'après l'Assemblée générale. 

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires 
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la 
Çociété de Banque Suisse. 

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le 
rapport des Commissaires-vérificateurs, seront à la dis
position des actionnaires dans nos bureaux, à partir du 
20 février 1936. 

Bâle, le 4 février 1936. 
Le Président du Conseil d'Administration: 

P 385 N D r Maxi STAEHELIN. 

MONTRES ET MOUVEMENTS 
Marques Américaines. Qualité soignée. 

A vendre très avantageusement. 

Demander offres sous chiffre C 20281U à Publicitas 
Bicnne. 

PIERRISTES 
Atelier bien organisé entre
prendrait séries de grandis-
sages et tournages ronds 
extra précis. 

Prix avantageux 
Offres s. chiffre P10136 N 

à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 

Colombie 
Accepterais la r e p r é 

s e n t a t i o n d'une maison 
d'exportation capable. 

Offres urgentes sous chiffre 
Zc5536Z à Publicitas Zurich. 

Fabrique d'horlogerie importante du Canton 
de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate 

i) Employé supérieur 
connaissant bien la branche et tous les travaux 
de bureau (partie commerciale) 

2) Comptableexpérimenté 
connaissant son métier à fond, à même de s'oc
cuper également de la correspondance, clearings, 
etcJ'Exigeons pour les deux postes: Connaissance 
de »l'anglais et de l'allemand. Age 28 à 30 ans. 

Très pressant. 
Offres sous P1229N à Publicitas Neuchâtel. 

Cylindres 
Fabrique très bien organi

sée, faisant montres cyl. 5'/4 
à 18 lig., cherche des com
mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 

Demander offres sous chif
fre W 1809 Sn à Publ ic i tas 
Soleure. 

ESPAGNE 
Cherchons représentant 

actif qui pourrait joindre à 
la vente de montres nos 
produits. 

Spécialité : 
B r a c e l e t s pour mon

tres en tous genres de mé
taux. 

Offres s. chiffre Xc 20277 U 
à Publicitas, Bienne. 

Renseignements 
commerciaux et privés 
sur le monde entier 

BICHET & C ie 

Fondés en 1895 
Bâle, Falknerstrasse 4 
Berne, Bubenbergplatz 8 
Genève, rue Céard 13 
Lausanne, Petit-Chêne 32 
Zurich, Börsenstrasse 18 
Organisation spéciale pour l'étranger 

Se recommande pour 
montres et mouvements 

a n c r e 
soignés et courant 33/t à 19'" 

Albert Grossenbacher 
Kjtytl/îlci (»renchéri 

Grossiste viennois en montres 
demande offres p r mouv. et 
calot, chrom. met. 3 3/4 à 10 '/2" 
pendulettes, réveils, mouv. 
électr. et montres de poche 
métal et or 14 car. - Ecrire s. 
P10138 U à Publicitas Chx-de-Fds. 

Employé 
capable e s t d e m a n d é 
par fabr. d'horlogerie moy. 
imp. Doit être bien au cou
rant de la partie com. et con
naître clientèle anglaise. 

Faire offres avec cur. vit. 
prétentions et références s. 
chiffre Me 20298 U à P u b l i 
c i t a s B i e n n e . 

sas» 

Dépôts 
Brevets d'inuention 

Marques et Modèles 

Office W.Koelliker 
B i e n n e 

Téléghone 31.22 j 

capable de diriger seul ate
lier, expérimenté dans la 
partie, cherche place ou s'in
téresserait éventuellement 
pour la création d'une nou
velle affaire. 

S'adresser sous chiffre 
P 10110 N à P u b l i c i 
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

Téléph. 77.144 

Canons métal dur 
Filières métal dur 
Canons saphir 
Filières en acier 
Pierres pour l'in
dustrie teohnique 
selon modèle ou 

ANTOINE VOGEL 
à PIETERLEN 

(Suisse) 

I 
Fournitures de bureau g 
TIMBRES CAOUTCHOUC 1 

V C . Luth y S 
La ChHUX-de-Fnnds (P 

Chef fabrication 
de chatons, bouchons et sertissages 

cherche place. 

Offres sous chiffre XC 20241U à Publicitas 
Bienne ou téléphone 2376 Bienne. 

Fabricants de montres désirant agrandir leur marché en Anglt terre 
Voyageur avec 20 ans de pratique dans la branche 

des montres et montre bracelet (tous genres) très bien 
introduit auprès les grossistes de pr. ordre et les maga
sins à suceurs, multiples les plus importants à Londres 
et en province serait disposé à assumer la représen
tation d'une maison fabricant la montre de cruauté et 
l'article moyen, ainsi que d'une maison pour articles 
bon marché. Types Cylindre ou Roskopf. Pas de capi
tal disponible, mais capable de faire des affaires inté
ressantes. Réf. commerciales de pr. ordre. — Ecrire en 
anglais à Box 17, c. o. W. H. Smith & Son Ltd., 
Strand House, London W C. 2. P 2159 AB 

Maison 
nouvelles 

U . S. A. 
importante cherche 

et articles pour le mai 

U . 
Offres sous ch 

citas Neuchâtel. 

s. 
iffre 

A. 
X2563Q 

créations 
•ché 

à Publi-

A vendre 
15 machines à sertir 
6 perceuses 

10 micromètres et centièmes 
à vis 

32 poulies 
25 renvois 

1 machine à replanter 
1 » à polir av. renvoi 
1 tour de mécanicien 
1 layette avec tiroir 

25 quinquets d'établis 
transmissions Bl courroies. 

S'adresser à la Munici
pa l i té de Montier, Secré
t a r i a t Municipal , où les 
offres seront reçues jusqu'au 
28 février prochain. 

Dès aujourd'hui vous 
pouvez obtenir la der
nière nouveauté 

5 lig. A.S. 
chez 

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

Téléphone 22.431 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 


