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Chambre suisse de l'Horlogerie 

Assemblée générale des délégués. 

L'Assemblée des délégués de la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie a siégé lundi 17 février à 
Neuchâtel, sous la Présidence de M. Albert Rais, 
Conseiller national, Président de la Chambre. 
L'assemblée était très revêtue. 

Le Président présenta un rapport traitant de 
l'ensemble des affaires dont la Chambre eut à 
s'occuper au cours de l'exercice 1935. 

Signalons à ce sujet que l'activité de la Cham
bre touche à des domaines multiples et qu'elle a 
nécessité au cours de l'exercice une réunion de 
l'Assemblée des délégués, neuf séances du Co
mité central et de son Bureau, une quarantaine 
d'autres séances présidées par la Chambre, à quoi 
viennent s'ajouter environ 80 séances et confé
rences auxquelles la Chambre a participé. 

Le travail incombant à la Chambre ressort 
aussi de l'augmentation du volume considérable 
de la correspondance et des visas d'exportation 
de toute nature. 

La Chambre eut à s'occuper à plusieurs repri
ses de questions douanières internes suisses et 
beaucoup plus souvent encore de questions rela
tives aux tarifs douaniers étrangers. Soulignons 
ici la coopération de la Chambre, — par la 
désignation de son Secrétaire Général, M. Albert 
Amez-Droz, comme expert — dans les négo
ciations douanières avec les Etats-Unis, au cours 
de l'année dernière. 

Dans le but de renforcer l'influence de la 
Chambre, sous l'égide de laquelle doivent de 
plus en plus se grouper les organisations pour
suivant l'assainissement de l'industrie, l'Assem
blée vota à l'unanimité la résolution suivante, 
qui fixe et précise la position prise par elle dans 
les problèmes du moment actuel, relatifs à l'or
ganisation de l'industrie horlogère: 

L'Assemblée des délégués de la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie, réunie le 17 février IÇ36 à Neuchâtel, 
après avoir entendu le rapport sur l'activité de la 
Chambre en 1035, 

considérant que la solution naturelle des divergences 
existantes entre conventionnels et dissidents ne peut 
être trouvée que dans le ralliement de tous aux orga
nisations horlogères, 

1) approuve la gestion du Comité central et lui en 
donne décharge-, 

2) ratifie la position prise par le Comité central et 
le Bureau dans les questions relatives à la réorgani
sation horlogère; 

3) charge le Président de faire toutes démarches utiles, 
avec si possible l'appui des autorités, en vue d'accé
lérer les pourparlers actuellement en cours, relatifs à 
l'intégration dans le cadre des organisations horlo
gères, de tous les éléments qui, jusqu'ici, s'étaient 

; tenus à l'écart, ou s'étaient même placés dans l'oppo
sition. 

L'Assemblée adopte ensuite à l'unanimité les 
comptes de l'exercice 1935 ainsi que le budget 
pour l'année 1936. 

Un excellent esprit et une cohésion remar
quables ne cessèrent de régner au cours de 
cette assemblée et l'on sentait chez chacun 
le désir sincère d'apporter son concours au 
nouveau Président et au Secrétaire Général 

de la Chambre dans leur tâche souvent ingrate et 
difficile. C'est ce que sut exprimer en des termes 
bien sentis M. Maurice Savoye, membre du 
Comité central, dans une déclaration qui ren
contra l'approbation de chacun. 

Traité de commerce avec les Etats-Unis 

Les réductions douanières accordées par les 
U. S. A. aux produits suisses et notamment à 
l'horlogerie, sont entrés en vigueur le 15 février 
courant. 

A ce sujet, il n'est pas sans intérêt de repro
duire ici la traduction d'articles parus, ces temps 
derniers, dans certains organes de la presse amé
ricaine paraissant dans des régions où existe 
l'industrie horlogère. 

Hartford (Conn.) Courant, 10 janvier 1936. 

Les désavantages surpassent pour les U. S. A., les 
bénéfices résultant du traité de commerce avec la 
Suisse, en ce qui concerne les réductions réciproques 
sur les machines à écrire américaines et sur les montres 
suisses selon l'opinion d'un dçs chefs d'une manufacture 
du Connectitut. 

L'industrie horlogère de cet Etat ne sera pas touchée 
aussi durement par l'accord, que les fabriques de mon
tres avec rubis, mais les premières seront affectées 
aussi. Elles travaillent avec une marge de bénéfice si 
petite, que l'effet sera une augmentation des prix plu
tôt qu'un abaissement, en raison de la réduction du 
volume des ventes selon M. R. H. Whitehead, prési
dent de la New Haven Clock Company. 

En raison du fait, ajoute-t-il, que la Suisse a déjà 
un tiers du marché de la montre aux U. S. A., la 
réduction du tarif sera un coup dur pour l'industrie en 
général. Le volume des ventes des machines à écrire 
n'est probablement pas très important, dans un pays 
de la grandeur de la Suisse, et il semble ainsi que les 
avantages du traité jouent d'une façon unilatérale. 

Le directeur d'une autre fabrique s'exprime 
comme suit: 

La combinaison de salaires peu élevés en Suisse et de 
droits de douane réduits aux U. S. A., fera, un grand 
tort à l'industrie de la montre américaine aux Etats-
Unis, particulièrement à cause de la très petite marge 
de bénéfices pratiquée à l'heure actuelle. 

Waterbury (Conn.) American, du 10 janvier 1936. 

Le nouveau traité de commerce sur les mouvements, 
conclu par les U. S. A. avec la Suisse est absolument 
mauvais, selon l'opinion de M. Frederic H. Keller, 
vice-président et directeur de la Seth Thomas Clock Co. 

Bien que l'entreprise Seth Thomas échappera pro
bablement aux mauvaises conséquences directes du 
traité, car ses produits ne sont pas en concurrence 
avec l'industrie horlogère suisse, M. Keller déclare 
que l'industrie américaine, dans son ensemble, souf
frira sérieusement. L'entreprise Seth Thomas fabrique 
principalement des pendules. 

M. Keller a déclaré que les traités de commerce 
négociés par le Département d'Etat n'ont pas tenu 
compte de la grande différence des salaires payés aux 
U. S. A. et à l'étranger et du standard de vie amé
ricain, beaucoup plus élevé; de tels traités auront 
pour conséquence de réduire le standard de vie amé
ricain et compriment les salaires. 
Du même journal. 

Les réductions des droits douaniers sur l'horlogerie 
suisse affecteront sérieusement l'activité de Benruis 
Watch Co. dans cette ville (Waterbury). 

Cette entreprise fabrique des mouvements de montres 
de sept à dix-sept rubis, ren t ran t dans la catégorie 

de mouvements sur lesquels les droits de douane ont 
subi une réduction moyenne de 34 °/o. 

Bien que la fabrique, sise à Waterbury, ne fabrique 
pas, la Benrus Watch Company a à New-York une 
fabrique produisant les mouvements complets avec 
rubis et les deux entreprises sont si étroitement liées 
que ce qui affecte l'une affecte aussi l'autre. Les boîtes 
et parties sont fabriquées ici (Waterbury). 

Du point de vue du fabricant d'horlogerie américain 
— qui n'est pas le même que celui de l'acheteur — la 
Suisse obtient beaucoup plus que les Etats-Unis, par le 
traité de commerce. On s'attend à ce que le marché 
américain soit submergé sous les flots de montres 
suisses, au détriment de l'industrie américaine. 
New Haven (Conn.) Register, du 10 janvier 1936. 

Déjà plusieurs protestations ont été formulées, en rai
son du fait que la concurrrence plus grande en 
perspective, réduira la production des manufactures 
américaines, aussi bien pour les montres avec rubis 
que pour celles sans rubis; il en résultera une augmen
tation du prix pour les articles fabriqués aux U. S. A, 
La réduction du chiffre d'affaires signifie aussi réduction 
du personnel occupé, ce qui n'est pas une agréable 
perspective. 

Worcester (Mass.) Post, du 10 janvier 1936. 
M. I. E. Boucher, directeur général de la Waltham 

Watch Co., a déclaré: Waltham et autres centres hor
logers, ont été troqués, dans les négociations avec la 
Suisse, au profit des intérêts de l'industrie automobile 
et de l'agriculture. 

Critiquant le traité intervenu, M. Boucher déclare 
que les réductions ont été consenties contre une pro--
messe de la Suisse de contrôler l'exportation des mou
vements à partir du 1er mai. 

Boston Herald,' 15 janvier 1936. 
L'accord commercial réciproque récemment signé avec 

la Suisse fut appelé: «un coup mortel à l'industrie 
horlogère des Etats-Unis », et le Député Tread way 
(Républicain, Massachusetts), assaillit aujourd'hui l'en
semble de la politique étrangère du New-Deal. Les 
Fabricants d'horlogerie du Massachusetts ont soutenu 
« durement la lutte », dit-il, et ont été forcés, déclara 
ce député, de combattre l'importante contrebande des 
produits étrangers, lutte que les clauses du traité aveq 
la Suisse n'atténueront pas. Le Député fit ressortir que 
des concessions furent accordées aux horlogers suisses, 
si ces derniers veulent bien voir • « ce qu'ils peuvent 
faire » pour diminuer la contrebande. 

Contrôle de la marche der montre/ 

Bureau de contrôle de la marche des montres 
de S&int-Imier. 

Du 1er au 31 décembre 1935, le nombre des montres 
déposées pour subir les épreuves réglementaires de 
notre Bureau est de 104 pièces (66 en 1934), à remon
tage quotidien. En outre, nous avons observé 7 comp
teurs horo-électriques interrupteurs, 42 montres dont 18 
pièces petit format pour essais de spiraux, 1 montre 
bracelet et 1 déclancheur pour observations spéciales. 

Il y a, eu pendant cette période 5 déposants et 14 
régleurs. 

Bulletins, échecs et retraits lie classe 

Bulletins délivrés avec mention 59 
Bulletins délivrés sans mention 17 
Echecs et retraits 28 

Totaux 

Genres de Bulletins 
Bulletins français 
Bulletins anglais 
Bulletins allemands 

Totaux 

104 

65 
8 
3 

76 
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Déposants 

Fabrique des Longines S. A., St-Imier 
Fabrique Excelsior Park, 

les Fils de Jeanneret-Brehm, St-Imier 
M. U. Brahier, St-Imier 
Ecole d'Horlogerie, Fleurier 
Ecole d'Horlogerie, St-Imier 

Totaux 

* Chfonographes-compteurs 

Pourcentage des exigences 
non satisfaites 

Montres 1 jour, I re classe 
Variation moyenne 
Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Différence entre H. H. à H. B. 
Différence de V. H. à V. G. 
Différence de V.H. à V.D. 
Différence du plat au pendu 
Variation par degré centigrade 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Arrêt 

Bulletins délivrés 
Montres t four, l ie classe 
avec ment, sens nient 

45 5 

— 10* 
1 — 
1 -

12 2 

59 17 

Foui l'obtention 
de la mention 1| du bulletin -'I 

Nombre Komure 
de nieces % de pièces % 

1 1,32 
5 6,60 
8 10,56 
5 6,60 

11 14,52 
2 2,64 
4 6,48 
3 3,96 
4 5,28 
4 5,28 

— — 
3 2,88 

— — 
— — 
— — 
— ' — 
— — 
— — 
— — 
— — 
3 2,8 

1) Calcul relatif au nombre de bulletins délivrés. 

2) Calcul relatif au nombre de pièces observées. 

N.-B. — Une montre échouant à la mention pour plu
sieurs critères compte pour autant d'échecs. 

Prescription./- étrangère/ 
en matière de devises 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Clearing avec l'Allemagne. 
Situation au 31 janvier 1936 

I. Versements de débiteurs suisses 

Mai 1935-Janvier 1936 a) Versements auprès de la Banque 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) 

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

c) quote-part des créanciers suisses 

fr. 223,112,060.23 

40,821,629.82 

fr. 182,290,430.41 

u . Paiements pour: 

a) marchandises suisses fr. 115,683,822.28 
b) frais accessoires afférents au trafic 

de marchandises, y compris amor
tissement de créances arriérées 21,134,532.91 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses (*non compris fr. 988,051.06 
réservés aux paiements futurs) 4,177,404.10 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 37,884,483.85 

Total a—d *fr. 178,880,243.14 

Derniers bordereaux payés: 
pour marchandises: datés du 4/1/36. 
pour frais accessoires: datés du 11/9/35. 
pour arriérés du transfert des intérêts: datés du 

24/12/35 (IIe sem, 34, N° 1160 — 1<* trim. 35, N° 650. 

III. Compte « Marchandises » 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour* marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 136,818,206.63 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 156,971,471.52 

fr. 20,153,264.89 c) découvert 

* y compris découvert au 30 avril 1935 
de fr. 28,251,331.74. 

IV. Compte «Tourisme» 

a) versements pour importations de 
charbons ' ** fr. 35,529,578.03 

b) paiements pour le trafic touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions * 62,355,395.94 

c) découvert fr. 26,825,817.91 

* y compris découvert au 30 avril de fr. 18,507,798.29. 

** déduction faite de fr. 2,173,121.01 paiements pour 
transports de charbon. 

Contrôle de la marche der montre/ 

Epreuves chronométriques de l'année 1935 à l'Observatoire 
de Kew-Teddington (Angleterre) 

Points obtenus 

Classement des 33 pièces sorties premières durant l'année 1935. 

Noms du fabricant Type Balancier 

Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève Chron.de bord 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Zenith Watch Co., Le Locle » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Patek, Philippe & Cie, Genève Tourbillon 1/5 s. 
Zenith Watch Co., Le Locle Chron. de bord 
Zenith Watch Co., Le Locle » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Patek, Philippe & Cie, Genève Tourbillon % s. 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève Chron. de bord 
Zenith Watch Co., Le Locle » 
Zenith Watch Co., Le Locle » 
Patek, Philippe & Cie, Genève » 
Patek, Philippe & Cie, Genève » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève » 
Patek, Philippe & Cie, Genève Tourbillon 1/5s_ 
Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Locle Chron. de bord 
Tavannes Watch Co., Tavannes, Le Locle » 
Patek, Philippe & Cie, Genève Tourbillon 1/5s. 
Jämes-C. Pellaton, Ecole d'horlogerie, Le Locle » 76s. 
Zenith Watch Co., Le Locle Chron. de bord 
Jämes-C. Pellaton, Ecole d'horlogerie, Le Locle Tourbillon'/es-
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève Chron. de bord 
Pa,tek, Philippe & Cie, Genève Tourbillon </5 s. 
Patek, Philippe & Cie, Genève » 
Tavannes Watch Co., Tavannes-Lc Locle Chron. de bord 
Tavannes Watch Co., Tavannes-Le Locle » 

Guillaume 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 

S £ 

38.1 
38.5 
38.6 
38.9 
38.2 
38.3 
38.2 
38.3 
37.9 
38.2 
38.4 
38.2 
38.4 
37.5 
37.7 
37.8 
38.3 
37.9 
37.5 
38.4 
38.2 
37.6 
38.3 
38.2 
37.2 
38.2 
37.3 
38.5 
35.6 
37.5 
36.9 
37.2 
35.1 

9 e=> 

S on 

39.6 
38.9 
38.7 
38.3 
39.1 
39.3 
39.0 
38.4 
38.5 
38.8 
38.6 
38.4 
38.4 
38.9 
38.9 
38.3 
38.5 
38.7 
38.3 
38.1 
38.5 
39.1 
37.6 
37.9 
38.8 
38.8 
37.7 
38.6 
38.8 
37.8 
38.5 
38.3 
36.5 

is.» 

19.5 
19.8 
19.7 
19.8 
19.6 
19.3 
19.2 
19.6 
19.9 
19.2 
19.1 
19.4 
19.1 
19.5 
19.3 
19.6 
18.7 
18.8 
19.6 
18.6 
18.2 
18.2 
18.8 
18.5 
18.6 
17.2 
19.1 
16.9 
19.6 
18.4 
18.3 
18.0 
18.4 

- S 
H 

97.2 
97.2 
90.0 
97.0 
96.9 
96.9 
96.4 
96.3 
96.3 
96.2 
96.1 
96.0 
95.9 
95.9 
95.9 
95.7 
95.5 
95.4 
95.4 
95.1 
94.9 
94.9 
94.7 
94.6 
94.6 
94.2 
94.1 
94.0 
94.0 
93.7 
93.7 
93.5 
90.0 

Commerce extérieur 

Suisse 
Selon l'étude habituelle de la Direction générale des 

douanes, Section de la statistique du commerce, la 
courbe de notre commerce extérieur a pris en janvier-
une direction descendante. Les échanges commerciaux 
ont fléchi plus fortement que ne le faisait prévoir la 
tendance de la saison. Le volume total du commerce 
extérieur a rétrogradé à '141,1 millions de fr., en 
diminution de 60,3 millions de fr. comparativement 
à décembre. Les importations, d'une valeur globale 
de 87,4 millions de fr., sont de 37,6 millions de fr. 
au-dessous de celles de décembre (— 6,3 millions de 
fr. comparées à janvier 1935). Les exportations accusent 
53,7 millions de fr. soit 22,7 millions de fr. de moins 
(contre — 6,9 millions de fr. en janvier 1935). 
Moyenne mensuelle: 

Mouvement de notre balance commerciale 

Année 

1933 
1934 
1935 

Janvier 1935 
Décembre 1935 
Janvier 1936 

Importations Exportations Déficit 
dont T. P. R. dont T. P. R. 

(en millions de francs) 

132,9 
119,5 
106,9 
93,7 

125,0 
87,4 

6,7 
6,4 
5,2 
5,5 
4.7 
4,8 

71,1 
70,4 
68,5 
60,6 
76,4 
53,7 

8,2 
8,6 
6,7 
7,4 
6,5 
5,6 

61,8 
49,1 
38,4 
33,1 
48,6 
33,7 

(T. R. P. = trafic de perfectionnement et de répa
rations repris, depuis 1933, dans les chiffres ci-dessus). 

Le déficit de notre balance commerciale est de 
l'ordre de 33,7 millions de fr. Le solde passif a diminué 
de 14,9 millions de fr. par rapport à décembre. Nos 
échanges commerciaux avec l'étranger ont fléchi des 
deux côtés de la balance commerciale, mais plus forte
ment aux importations. A remarquer également que les 
prix ont été en constante évolution. En ce qui concerne 
le recul des exportations, il convient de relever que le 
trafic de perfectionnement et de réparation y a con
tribué pour 1,8 millions de fr. comparativement au 
mois de janvier 1935, et pour 0,9 millions de fr. en 
comparaison de décembre dernier. 

Divers phénomènes d'ordre international ont entraîné 
un nouveau recul des exportations qui, notamment avec 
l'activité d'investissement, la constitution de réserves 
et la consommation intérieure, peuvent provoquer une 
amélioration des conjonctures économiques générales. 

Vu l'état des ressources disponibles pour l'acquisition 
des marchandises consomptibles, la consommation ne 
peut se développer à l'étranger, ce qui est confirmé 
par l'évolution de nos exportations dans ce domaine. 

Les exportations de janvier sont les plus basses 
enregistrées d'une manière absolue et par jour ouvrable 
depuis qu'il est publié des statistiques sur le mouvement 
mensuel de notre commerce extérieur. Il y a lieu de 
souligner à ce sujet que ce bas niveau reste un 
record même si, pour comparer, il est arithmétiquement 
tenu compte du fait qu'en janvier 1935 le commerce 
spécial comprenait à l'exportation 1,4 millions de fr. 
d'or en barres pour usages industriels. D'ailleurs, cet 
or ne sera dorénavant plus compris à l'exportation 
dans le bilan du commerce spécial. 

L'horlogerie qui, comme l'on sait, suit une courbe 
descendante après le trafic de Noël et de Nouvel-An, 
marque la plus forte moins-value (—10,1 millions de 
fr.) par rapport au mois précédent. Dans ce compar
timent, ce sont les montres finies dont l'exportation 
est de beaucoup le plus fortement déficitaire. Le prix 
moyen par montre finie exportée a baissé de 7 fr. 14 
en décembWo à 6 fr. 03. Les bureaux de contrôle suisses 
ont poinçonné 16,235 boîtes de montres d'or contre 
20,046 en janvier 1935 (pour les boîtes de montre d'ar
gent, ces chiffres sont respectivement de 1828 et 5902). 

La valeur de nos importations accuse, comparative
ment à décembre, une diminution de 30 o/o en chiffre 
rond. Ce phénomène s'explique en partie" par des 
réductions de prix car, en moyenne générale, nos 
achats à l'étranger ont fléchi moins fortement en quan
tité (20 %) qu'en valeur. Cependant, les prix statistiques 
d'importation ont augmenté, comparativement à décem
bre, pour divers matières textiles et métaux bruts, ainsi 
que pour quelques produits alimentaires. Cette évolu
tion correspond diversement avec le mouvement sur le 
marché mondial. De même, il est inévitable que la 
politique de compensation, devenue une nécessité, et 
le trafic de clearing qui en représente la forme la plus 
rigoureuse, font renchérir quelque peu certains articles 
importés. 

Si les chiffres d'importation de janvier 1936 sont les 
plus faibles qui aient été enregistrés depuis qu'il est 
publié une statistique mensuelle de notre . {commerce 
extérieur, il y a lieu de remarquer que le mouvement 
des importations dépend habituellement dans une forte 
mesure de la situation sur le marché intérieur. En ou
tre, par suite de la réglementation par l'Etat de notre 
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commerce •'-extérieur, le chiffre des importations est 
conditionné par celui des exportations. 

Nos échanges commerciaux avec, nos principaux four
nisseurs et débouchés ont diminué, comparativement au 
mois précédent, par rapport à l'Allemagne (recul des 
importations de 30,6 à 21,5 millions), à la France 
(de 19,6 à 13,4 millions), à l'Italie (de 6,7 à 3,9 mil
lions), à la Grande-Bretagne (de 7,4 à 5,8 millions) et 
aux Etats-Unis (de 8,0 à 5,7 millions de fr.). La parti
cipation de l'Italie à notre importation totale s'élève 
à 4,4 o/o contre 6,6 °/o en octobre 1935. En même temps 
les pays précités ont absorbé moins de marchandises 
suisses. Ainsi nos exportations en Allemagne ont fléchi 
de 15,3 à 11,3 millions, celles effectuées en France de 
11,8 à 8,1 millions, celles à destination de la Grande-
Bretagne de 7,7 à 5,5 millions -et ceUes à destination 
des Etats-Unis de 3,8 à 3,0 millions de fr. L'Italie nous 
a acheté cette fois-ci pour 3,5 millions de fr. de mar
chandises (le mois précédent 4,4 millions), ce qui 
représente 6,5 °/o de la production totale exportée en 
janvier, alors qu'en septembre 1935 cette cote était 
encore de 8,9 o/o. 

Exportation suisse d'horlogerie, etc. 
Janvier 

931 Mouvements finis 

Boîtes de montres: 
932 en métaux précieux 
933 a en argent 
933 b en plaqué or 
933 c en or ou platine 

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

Montres-bracelets : 
936 a en métaux communs 
936 b en argent 
936 c en or ou platine 
936 d chronographes 

1935 
Pièces 
139,025 

101,180 
1,302 
3,072 
1,480 

160,599 
3,270 
1,325 
4,120 

297,312 
2,736 

10,003 
789 

936 bis Montres pour automobiles 12,712 
936 el-3) Autres montres 

874 a-c Orfèvrerie et argenterie, 

2,991 
kg-

bijout. 111 

Expositions, Foire/ et Congre 

1936 
Pièces 
126,026 

110,117 
460 

2,033 
1,328 

117,825 
3,543 

971 
3,598 

319,182 
2,818 
9,266 
1,419 

12,524 
1,831 

k£. 

80 

:r 

La participation suisse 
à l'Exposition internationale à Paris. 

Plusieurs journaux suisses se sont fait l'écho de 
craintes selon lesquelles la participation de notre pays 
à l'Exposition internationale à Paris de 1937 serait sur 
le point d'être compromise par la négligence et la 
lenteur apportées par la Suisse à notifier son adhésion 
officielle au comité organisateur. La Suisse risquerait, 
en particulier, d'être prétéritée dans le choix d'un bon 
emplacement. Cette information, susceptible de jeter le 
désarroi dans les milieux suisses intéressés, n'est pas 
exacte. Les études approfondies que nécessite le pro
blème d'une participation à une exposition internatio
nale de l'envergure de celle de Paris ont été activement 
poussées par le Département fédéral de l'Intérieur, 
le comité d'experts qu'il a nommé à cet effet et par 
l'Office suisse d'Expansion commerciale. Avant de pro
poser aux Chambres un crédit inévitablement élevé 
(de l'ordre de 300,000 à 500,000 fr.), le Conseil fédéral 
a le devoir de s'entourer de toutes les garanties néoes^ 
saires, surtout dans les circonstances financières actuel
les. C'est précisément l'attitude contraire que l'on serait 
fondé à lui reprocher. Il faut se rendre compte entre 
autres dans quelle mesure les industriels suisses sont 
prêts à participer à l'exposition. 

Le Conseil fédéral vient de décider en principe d'ac
cepter l'invitation officielle de la France. En attendant 
l'octroi des crédits par les Chambres fédérales, toutes 
les mesures ont été prises pour réserver à notre section 
un emplacement favorable. Trois options de premier 
ordre sont assurées, la première sur la rive droite de 
la Seine, en bordure de l'allée principale, les deux au
tres sur la rive gauche, le long du fleuve. 

L'Exposition de Paris, d'après la convention inter
nationale des expositions, sera une manifestation de la 
2e catégorie, c'est-à-dire que les Etats étrangers n'ont 
pas le droit d'y construire leur propre paviUon. Par 
contre, le Gouvernement français a offert d'élever lui-
même dea> bâtiments destinés à abriter les sections des 
Etats étrangers qui participeront officieUement. Les 
principales branches entrant en ligne de compte pour 
notre pays sont les arts appliqués, les arts graphiques, 
l'industrie horlogère et les industries de la mode. 

Foire de Nantes, du 2 au 13 avril 1936. 
D'un rapport que la Chambre suisse de l'Horlo

gerie a reçu, il ressort que la Bretagne offre encore 
des possibilités d'extension assez intéressantes pour l'ex
portation de la montre suisse. 

Des possibilités de vente pour des montres d'un prix 
relativement élevé existent dans cette région, mais le 
résultat pourrait être encore beaucoup plus satisfaisant 
si une campagne de prospection était faite de façon 
un peu plus générale. 

Des résultats extrêmement réjouissants ont été enre
gistrés par une maison qui avait exposé à la Foire 
de Nantes qui s'est tenue en 1934 et 1935. 

La prochaine Foire de Nantes aura lieu cette année 
du 2 au 13 avril et une participation suisse y est de 
nouveau prévue. 

Une exposition collective de l'horlogerie — digne de 
la réputation de notre industrie — semblerait en con
séquence indiquée dans le cadre de la participation 
suisse. 

Pour de plus amples renseignements, au sujet de cette 
manifestation — en particulier concernant les conditions 
— la Chambre suisse de l'Horlogerie est volontiers à 
la disposition des intéressés. 

Chronique financière et fiscale 

Société de Banque suisse. 
Dans sa séance du 4 février 1936, le Conseil d'Ad

ministration de la Société de Banque Suisse a approuvé 

les comptes de l'exercice 1935. 

BILAN 
ACTIF 

Caisse, compte de virements et compte 
de chèques postaux Fr. 107,746,054 

Coupons 9,364,713 
Avoirs en banque à vue 91,720,369 
Avoirs en banque à terme 16,944,531 
Effets de change 161,662,984 
Reports et avances à court terme 13,545,326 
Comptes courants débiteurs en blanc 60,405,620 
Comptes courants débiteurs gagés 275,464,357 
Avances et prêts à terme fixe en blanc 44,823,091 
Avances et prêts à terme fixe gagés 142,587,135 
Avance en compte courant et prêts à 

des corporations de droit public 17,472,984 
Placements hypothécaires 138,797 
Titres et participations permanentes 71,621,873 
Participations syndicales 10,516,117 
Hôtels de banque 13,250,000 
Autres immeubles 6,781,240 
Mobilier 1 

Fr. 1,044,045,192 

PASSIF 

Engagements en banque à vue Fr. 86,909,276 
Engagements en banque à terme 8,176,231 
Comptes de chèques et comptes 

créanciers à vue 343,258,207 
Créances à terme 97,567,207 
Livrets de dépôts . 91,311,406 
Obligations de caisse 167,435,050 
Chèques et dispositionns à court terme 7,419,631 
Traites et acceptations 25,216,422 
Autres postes du passif 16,495,677 
Capital-actions 160,000,000 
Fonds de réserve 32,000,000 
Réserve spéciale — 
Solde du compte de profits et pertes 8,256,085 

Fr. 1,044,045,192 
Cautionnements Fr. 34,335,914. 

Compte de profits et pertes 
RECETTES 

Solde reporté de l'exercice précédent Fr. 1,139,943 
Intérêts créanciers 25,002,184 
Commissions 9,492,861 
Produits des effets de change 9,837,670 
Produits des titres et des participations 

syndicales 1,082,222 
Produits des immeubles 137,787 
Produits divers 2,195,428 

DEPENSES 
Intérêts débiteurs 
Frais d'administration 
Pertes et amortissements 
Solde actif 

Fr. 48,888,095 

Fr. 14,960,121 
21,873,116 
3,798,773 
8,256,085 

!i< Fr. 48,888,095 

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée 
générale, qui aura lieu le 28 février 1936, de fixer le 
dividende à 4 % o/o et de reporter Fr. 1,056,085.06 à 
compte nouveau. II propose en outre, eu égard à l 'ar t 
5 de la loi sur les banques, de prélever sur la réserve 
spéciale, de Fr. 23,000,000, le montant de Fr. 16 mil
lions pour l'attribuer au fonds de réserve, qui atteindra 
ainsi la proportion légale de 20 °/o du capital-actions 
de Fr. 160,000,000 = Fr. 32,000,000. Le solde de la 
réserve spéciale sera employé comme réserve interne. 

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

Les maisons 

Blum, Ivan, Genève 
Grcblcr Frères S. A., Genève 
Lauencr, Henri & Co., La Chanx-de-Fonds 
Müller, Margaretha, Bâlc 

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 

Bargetzi, Louis, Riedo Watch, Riedholz 
Fischer, Walter, Berne 
Rubcli & Co., La Chaux-de-Fonds 

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

— Nous recherchons le nommé: 

Ernest Perrin, ci-devant à St-Imier, parti en Australie. 

Les personnes qui pourraient nous donner son 
adresse actueUe nous rendraient service. 

— Nous mettons en garde contre: 

Alonso, F., San Sebastian 
Haeberli, René, Bôle s Colombier. 

Informat ions 

Renseignements confidentiels 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, des renseigne
ments confidentiels de l'Office suisse d'expansion com
merciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 2. Brésil. — Situation générale (en allemand). 

Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 

Service de recherches 
Les maisons fabriquant des pendules électriques fonc

tionnant au moyen de piles sèches, sont priées de bien 
vouloir s'annoncer à la Chambre suisse de l'Horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 

Douanes 

Marque « Fab. suisse ». 
Les exportateurs sont rendus attentifs aux déci

sions qui ont été prises par l'Administration des 
douanes françaises, concernant l'apposition du correc
tif d'indication d'origine pour les produits horlogers. 
Le correctif « fab. suisse » doit être apposé, toutes les 
fois que la place existe, aussi près que possible de la 
marque elle-même, à côté ou immédiatement au-dessus 
ou au-dessous. Seules les petites pièces, où un manque 
de place empêche d'apposer le correctif conformément 
aux décisions ci-dessus, pourront le porter au-dessous 
de 6 heures. 

En vue d'éviter des difficultés et voir des cous refou
lés, les exportateurs voudront bien se conformer aux 
indications ci-dessus. 

Argentine. 
Importation de collection d'échantillons. 

Depuis quelque temps, il est arrivé que des voya
geurs de commerce suisses transportant avec eux leurs 
collections d'échantiUons aient éprouvé des difficultés, 
lors du passage en douane de ces collections, du fait 
qu'ils ne les avaient pas déclarées de la manière 
prescrite par les autorités douanières argentines. En 
se basant sur les informations qui lui ont été commu
niquées par la Direction générale des douanes argen
tines, la Légation de Suisse à Buenos-Aires fait obser
ver à ce sujet ce qui suit: 

« Deux formules différentes sont remises aux voya
geurs entrant dans le pays afin qu'ils déclarent les 
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POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 

ACIER POIDI ACIERIES 
POLDI 
GENÈVE 

TERREAUXOUTEMPLE 

BUREAU FIDUCIAIRE .'ET COMMERCIAL 

Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et économiques. 
E x p e r t i s e s . — C o m p t a b i l i t é s . — I m p ô t s 
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables. 

Promenade Noire 3 NEUCHAETL---- Téléphone 52.290 

Des apparei ls scientifiques» 
permet tent de mesurer 1er 
p o t e n t i e l l u m i n e u x ) 
en f o n c t i o n du t e m p s . ) 
Soumis à cette épreuve, ! 
un c a d r a n embel l i pa r ] 
Monnier prouve i r ré fu ta - ' 
b lement la confiance que ; 
l 'on peut met t re en lui . 

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

TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 

AVIS Depuis le A 7 F é v r i e r 

leb ureau ae 

PUBLICITAS 
S . A . 

est transféré à la 

Place de la Gare, n° 5 
maison UÉronjjrauer & Cie 

Transmission d'annonces a tons les journaux. Omis, ete. 

T é l é p h o n e 21 .494 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r F. S C H E U R E R & Cie 
Neuvevil le Bienne Neuchâtel 

Tél. 87.246 Tél. 23.34 Tél. 51.419 

CARTONNA6ES 
i l DE LUXE 
pour montres-bracelets, cuir 
et moiré et montres de poche 
en tous genres et aux prix 
modérés offre : 

J. Langenbacii s.a. 
Fabrique de cartonnages 

et papier ondulé, 

Lenzbourg (Argovie) 

r *\ 
Dépôts 

Brevets d'invention 
Marques et Modèles 

Office W.Koelliker 
B i e n n e 

y «ne Centrale 93. Téléphone 31.22 ^^ 

tuiRO S.A. 

MARQUE DÉPOSÉE 

Téléphone 2 4 . 5 38 
La Chaux-de-Fonds 
Parc 148 

Bracelets cuir tresse 
en tous genres 

Cordonnets cuir 

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

Prix avantageux 
Offres s. chiffre P10136N 

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

Se recommande pour 
montres et mouvements 

a n c r e 
soignés et courant 33/< à 19'" 

AiherijGrossenbacher 
\sOtmtci Grenchen 

HD*** 

Savonnettes 
aussi lépines, 18-19 lig., or 
18 crts., boîtes 10-30 gr., d e : 
m a n d é e s . — N'importe 
quelle quantité. - Prix de li
quidation. 

Offres sous chiffre 
R 21507 X à P u b l i c i 
t a s G e n è v e . 

FABRIQUE D'ÉTAMPES 
p o u r t o u s g e n r e s d ' i n d u s t r i e s 

V u * HENRI BUTZER 
Société anonyme 

La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

Et a m pes de boîtes 
argent, métal, or, bijouterie. 

L'ÉTABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

H A E F E L I & C O 
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 B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 

Pitons acier 
y li ndriques, triangulaires 

demi-lunes. 
Grande production. — Prix modérés. 

. Pierre-H. LAMBERT, Goroier (NeuchâlEl), 

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 (809 Sn à Publici tas 
Soleurc. 

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 . 

Chef fabrication 
de chatons, bouchons et sertissages 

cherche place. 

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

Termineur 
sérieux, entreprendrait pe
tites pièces, ancre ou cylind., 
travail consciencieux, prix 
du jour, sérieuses références. 

Offres sous chiffre P1379N 
à Publicitas Neuchâtel. 

J e s n i s a c h e t e u r 

de montres égrenées 
fin de séries, de tous les 
genres, ainsi que de stocks 
d'ébauches modernes. 

Ecrire sous chiffre P15141D 
à P u b l i c i t a s D e l é -
m o n t . 

O n d e m a d e a a c h e 
t e r 

1 machine 
a meuier les coulants 

Offres sous chiffre 
Z 2 0 3 4 5 U à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

calottes cul.io/2lie. 
3U P l a t . 

pour dames et hommes, avec 
et sans secondes, sont tou
jours a c h e t é e s a u 
c o m p t a n t . 

Offres avec échantillons 
et derniers prix de séries 
sous chiffre T 2 0 3 2 1 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 

Mouvements 
10V2 
sont de-

5 1 / 4 , 8-12 et 
ancre et cyl. 
mandés. 

Offres sous chiffre 
M 1 9 8 6 S n à P u b l i c i 
t a s S o l e u r e . 

On demande à acheter un 

régulateur 
de précision soit électrique, soit 
à poids. Garanti au 1/10"° de 
seconde. 

Faire offres sous P 1387 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

M é c a n i c i e n 
spécialisé dans la fabrication 
des outillages pour boîtes de 
montres et au courant de toutes 
les parties de la boîte cherche 
place. - Faire offres sous chiffre 
P1393 P à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Fournitures de oureau I 
TIMBRES CAOUTCHOUC I 

V C. Luthyl 
La Chaux-de-Fonds 1 
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objets passibles de droits de douane transportés par 
eux. Le premier de ces documents porte le titre de 
, manifiesto de cquipaje '. II sert au voyageur à décla
rer ses malles, valises et autres bagages. L'autre for
mule appelée , manifiesto genera, de carga ' doit servir 
à déclarer les collections d'échantillons que le voya
geur a l'intention d'importer en franchise à titre tem
poraire. II est dès lors très important pour nos voya
geurs de commerce transportant avec eux leurs collec
tions d'échantillons de savoir qu'ils doivent les déclarer 
sur le , manifiesto general de carga ' et non sur le 
, manifiesto de equipaje ' (erreur commise par les voya
geurs suisses ayant éprouvé des difficultés en Argen
tine). » 

Colonies italiennes. 
Restrictions d'importations. 

Aux termes d'une communication de Rome, l'impor
tation de marchandises étrangères dans les colonies ita
liennes ne peut s'effectuer que sur la base d'une auto
risation d'importation. Les modalités pour la conces
sion de ces autorisations seront établies prochainement. 
En attendant, les importateurs établis aux colonies peu
vent adresser leurs demandes au Ministère des colonies 
par l'entremise des gouvernements coloniaux com
pétents. 

Palestine. — Certificats d'origine. 
Dès le 11 février, des certificats d'origine établis 

par une chambre de commerce sont nécessaires pour 
l'importation des marchandises envoyées à destination 
de la Palestine en transit par l'Italie. 

Paraguay. — Droits. 
Aux termes d'une communication du Consulat général 

de Suisse à Assomption, le Ministère des finances 
paraguayen a fixé le taux de l'or pour le paiement 
des droits d'entrée et des impôts internes à 7954.54 
pesos papier paraguayens. Comparativement à la valeur 
de la monnaie argentine, le taux dont il s'agit s'élève à 
3500 °/o, c'est-à-dire que 3500 pesos papier paraguayens 
sont comptés comme équivalant à 100 pesos papier 
argentins. 

Registre da Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

3/2/36. — Lanière S. A., soc. an. soc. fr. 6,000 nom., 
fabr. et commerce de bracelets cuir en tous genres. 
Cons, adm.: Fritz Früh, de Mârwil (Thurgovie) et 
Louis Calame, du Locle et des Planchettes, sign, 
tous deux indiv., le dernier comme président. Rue 
Numa Droz 158, La Chaux-de-Fonds. 

24/1/36. — Hermann Miiller-Bicdert (de Bubendorf), 
pivotages, assortiments roskopf, polissages de pi
gnons, Oberdorf (Bâle-Campagne). 

21/1/36. — Walter Müller (de Grindelwald), horlogerie, 
bijouterie et optique, Bahnhofstr., Emmenbriicke (Lu-
cerne). 

Modifications: 

10/2/36. — La maison Adolf Secberger, vente et répa
rations d'horlogerie, de bijouterie et articles d'opti
que, a transféré son siège de Umiken à Brugg, Bahn
hofplatz 7 (Argovie). 

7/2/36. — La soc. an. « Ladoga Watch Co. », La Sagne, 
est dissoute; la liquidation s'opère par l'adm. Armand 
Berg, liquidateur sign, indiv. sous la raison Ladoga 
Watch Co. en liquidation; la sign, du fondé de 
pouvoirs Charles Patthey est radiée. 

12/2/36. — Charles Dubois, décédé, cesse de faire par
tie de la soc. n. coll. «B et C. Dubois, succes
seur de Jaccard et Cie », fabrication de boîtes de 
montres au Locle. Charles-Paul Dubois, du Locle, 
est entré comme associé dans la société, qui modifie 
sa raison sociale en celle de B. et C. Dubois. 

6/2/36. — La raison « Hermann Schlatterer » est radiée. 
Actif et passif sont repris par Hans Class-Scnlattcrcr 
(H. C.-S., de Zurich), commerce d'horlogerie, d'orfè
vrerie et argenterie, Iangstrasse 47, am Helvetiaplafz. 
Zurich 4. 

3/2/36. — U. Sauter, Goldschmied Aktiengesellschaft, 
Bâle, fabr. et commerce de joaillerie, bijouterie, etc., 
cap. soc. est réduit de 400,000 à 300,000 nom. 

15/1/36. — La raison «Marc Donzé » est radiée. Actif 
et passif sont repris par Société Anonyme Montres 
Viriles (Virile Watch Ltd.), soc. an. cap. soc, fr. 
2,000, fabr. et commerce d'horlogerie. Cons, adm.: 
Marc Donzé, des Breuleux, sign, indiv., Noirmont 

21/1/36. — H. Moser et Cic. S. A., soc. an. fabr. et 
commerce d'horlogerie, Le Locle. Cornélius Winter-
halter cesse d'être adm.-délégué, ses pouvoirs sont 
radiés. 

21/1/36. — Chs. Hirsrhy et Cie, Fabrique Nervion, So
ciété Anonyme, fabr. et commerce de ressorts d'hor
logerie, La Chaux-de-Fonds. Georges Hirschy, de 
Trub, est nommé comme nouvel adm. avec sign, so
ciale indiv. Charles Hirschy, déjà inscrit, fonctionne 
en qualité de président du Cons.., avec sign, individ. 

29/1/36. — The Slam Watch Co. S. A., fabr. et com
merce d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. 
est porté de 10,000 à fr. 28,000. 

Radiations: 

7/2/36. — Arnold Latour, fabr. de vis de balanciers 
pour l'horlogerie, Colombier. 

7/2/36. — Ivan Blum, horlogerie, Peseux. 
5/2/36. — H. Laucncr et Co., Fabrique des Montres 

Zora (Zora Watch Manufacturing Co.), soc. com., 
fabr. et commerce d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 

11/2/36. — Th. Grcyenbiihl, horlogerie et orfèvrerie, 
Zurich I. 

18/1/36. — Jean Weil et Cic, Compagnie des Montres 
Casy, successeurs de Nathan Weil en Iiq. (Casy 
Watch Co.), horlogerie de précision, La Chaux-de-
Fonds. 

22/1/36. — Ducommun & Co., soc. com., fabr. de boîtes 
argent et plaqué, La Chaux-de-Fonds. 

17/1/36. — H. Gagncbin-Voumard, fabr. et vente d'hor
logerie, Tramelan-dessus. 

28/1/36. — Martha Schärcr, bijouterie, orfèvrerie et ar
genterie, Zurich. 

27/1/36. — Joseph Donzé-Boillat, fabr. d'horlogerie, Les 
Breuleux. 

Concordats: 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

5/2/36. — Bargetzi Louis, Riedo Watch, Riedholz. 
Délai pour productions: 6 mars 1936, 
Assemblée des créanciers: 23 mars 1936. 

10/2/36. — Brodbeck Georges-E., successeur de «Le 
Globe» S. A., outils et fournitures d'horlogerie en 
gros, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 14 mars 1936. 
Assemblée des créanciers: 30 mars 1936. 

Faillites: 
Clôtures de faillites: 

7/2/36. — Succession de feu Paul Fête, en son vivant 
mécanicien, Renan. 

Normalisation horlogère suisse 

Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 

normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la 

Commission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. 

S.). Les numéros des huit dernières feuilles sont pré

cédés d'un astérisque: 

ta Mjis Désignation Adoptée le 

56.100 Filetages métriques de 0,3 à 2% Décemb. 1923 
56.101 Filetages métriques. Tiges de re- Octobre 1926 

montoirs 
*56.111 Vis à tète cylindrique. Série I 16 juillet 1935 
*56.112 Vis à tête cylindrique. Série H 

et DI 16 juillet 1935 
*56.113 Vis à tète conique plate 90° 16 juillet 1935 
*56.114 Caractéristique des vis à gauche 16 juillet 1935 
56.200 Mouvements. Unités de mesure. 

Dimensions caractéristiques Juin 1931 
56.300 AiguiUes Octobre 1926 

*56.301 Plateaux. Trous de centre et dis
tances de chevüles 16 juillet 1935 

»56.302 Viroles 16julUetl935 
*56.303 Balanciers mono- et bi-métalli-

ques. Diamètres sur vis. Trous 
de centre. Epaisseur de bras 16 juillet 1935 

56.330 Pierres de centre bombées. Ser
ties dans les ponts 9 déc. 1927 

56.331 Pierres bombées 9 déc. 1927 
56.332 Pierres plates 9 déc. 1927 
56.333 Pierres de balanciers 9 déc. 1927 

*56.334 Pierres à chasser 16juiUetl935 
56.610 Engrenages de minuterie. Nom

bre de dents 9 déc. 1927 
56.701 Engrenages. Modules Décemb. 1928 
56.702 Engrenages. Roues épicycloïdales 

menantes et menées. Denture 
corrigée Décemb. 1928 

56.703 Engrenages. Pignons épicycloï-
daux menés et menants. Den
ture corrigée Décemb. 1928 

56.704 Engrenages. Mécanismes de re
montoir et de mise à l'heure. 
Dentures épicycloïdales corri
gées Octobre 1930 

56.710 Dimensions . des fraises 9 déc. 1927 
56.711 Fraises. Numérotation Octobre 1930 

Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 

Chambre Suisse de l'Horlogerie, 

C O T E S 

18 Février 1936 
Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

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

25 juin 1935. 

fr. 66.— le kilo 
» 3500.— » 
» 3550.— « 
> 4.70 le gr. 

en vigueur dès le 

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 21/2°/o 

» » avance s/nantissement 3V2°/o 
Parié Escompte •emartde 

en francs suisses % 
France 
Gr. Bretagne 
L. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 

Af? te c , 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 

00 Belga 
00 Lires 
00 Pesetas 
00 Escudos 
00 Florins 
00 Guilder 
00 Reichsmk. 
00 D.GuIden 
00 Schilling 
00 Pengô 
00 Cour. 
00 Cour. 
00 Lats 
00 Lits 

1 Rouble or 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Markka 
00 Zloty 
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 

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 
0.6i 

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 
145.10 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

3VS 
2 

1'/. 
— 
2 
S 
5 
5 
3 
— 
4 
b 

VI, 
4 

3'/» 
4'h 
575-6 

b 
8 

trVlt 
»h 
3 % 
4 
5 
5 

VI, 
1 
6 

4V» 
5'/, 
— 
8V. 
41/< 

6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
— 

3.65 

20.18 
15.05 
3.02 
3.02 

51.40 
— 

41.75 
13.50 

207.60 
209.— 
122.90 

— 
— 
— 
— 

83.— 
100.10 
51.70 
— 
77.80 
76 — 
67.40 
6.60 
— 
— 
— 
— 
— 
1.55 

— 
155.50 

— 
12 — 
8 3 -

101 — 
16.— 
26.70 
11.57 

145.— 
— 

77.14 
2 8 . -
— 

76 — 
8 4 . -

153.— 
112.— 
91.50 
87.50 

Offre 

20.28 
15.10 
3.03 
3.04 

51.75 
24.87* 
42.10 
14.— 

208.10 
209.45 
123.30 
58.30 
57.36 
89.95* 
12.74* 
83.20* 

100.50' 
52.— 

78.20 
76.20 
67.60 
6.80 

57.95* 
7.15* 

1.65 

155.90 
17.20 
12.25 
8 5 . -

101.40 
1 8 . -
27.— 
11.97 

145.80 

77.74 
28.50 

76.50 
8 6 . -

153.40 
117 — 
91.90 
90.— 

*) Cours du service international des virements postaux. 
') Cours officiel. — ') Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approxinu tifs. 

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

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. 

On peut se procurer: 

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

Formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. — 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 
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Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

avec on sans f i l t rage de l 'a i r 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres. 

V E N T I L A T I O N S.A., S t ä f a (Zur ich) 
T é l é p h o n e 930.136 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNERFRERES 

Téléphone b B = 31.257 L E L Q C L E / L e s E c r e u s e s 

C H R T O M 5 Livrent n'importe quelle ébauche dans les 24 heures 

B O Ü C H O N 5 Grosse production. 

PIERRE5 FIME5 Demandez les prix. 

U N I O N 
DE 

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

Capital et Réserves: Frs. 112.000.000 

E s c o m p t e d e p a p i e r c o m m e r c i a l 
Ouverture de comptes courants 

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 

CYLINDRE S. A-, L 
T é l é p h o n e 31.049 

Assortiments cylindre de première 
qualité, interchangeabilité garantie — 
S p é c i a l i t é des p e t i t e s p i èce s . 
Décolletages de haute précision pour 
l'horlogerie et appareils électriques, 
T. S. FT, etc. - Etampage • Pivotage 
Polissage - Travail de tous métaux. 

L i v r a i s o n s r a p i d e s . 

Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités : 
33/<àl3lig. 

Exportation 
Commission 

H'i F I V A Z S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 

Messieurs les Fabricants... 
v o u s d i m i n u e z v o s 
SOUCIS DE FABRICATION 
e n a c h e t a n t u n 

ASSORTIMENT CYLINDRE 
de p r e m i è r e qua l i t é , à l a ma i son 

H. B E A U M A N N & C O . S . A . , L E S B O I S 
Téléphone 410 

Pour vos Pivofages d'Echappements 
genre soigné et bon courant 

un bon fournisseur s'impose 
spécialement pour vos petites pièces. 

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 (Neuchâtei) 
Prix très avantageux par série — Livraison rapide Téléphone 74 

Se recommande. 
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BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 

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

m 

"•Va : A 

1 » BASZANGER 
6 RUE DU RHONE G E N È V E R U E D U RHONE 6 

ES.* . -** ' - * * • • • • ' . > • * « ' .»• t . • « . > **. > '«« ' • ' • • • ' .«• '+ / " . » ' . ' • • • ' .> • •*! 

Fabrique d ' Elampes A. H O D E L 
TA VA N N E; S ( S u i s s e ) Téléphone 95 

' f i & £ Elampes en tous genres 
WP ™ Wp pour toutes industries, simples et 

\Hg^ WtL'QÈm automatiques pour le découpage et 
repassage de pièces acier et laiton. 

Etampes à rectifier les trous et emboutir les pieds et goupilles. 
Pointeurs, plaques à sertir, origines 

Haute précision garantie. Découpages en séries 

II n'y a plus de crise 
Pour vous adapter et éviter des frais généraux, le 

Bureau technique Francois Ramseuer, a Bienne 
Rue de Frihourg, 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. 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

D o u b l e a r r ê t s 

4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FQNDS Téléphone 21713 

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

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

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 & G© S. A. 
D E L É M O N T 

- DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie 
Appareils et Instruments divers, etc. 

Fabrique JÄGGI & Cie 
G E L T E R K I N D E N (Suisse) 


