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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 21, rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

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

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

Les annonces se paient d'avance. 

La lutte contre la contrebande de 
montres aux Etats-Unis d'Amérique 

On a fait beaucoup de bruit, aux U. S. A., au
tour de divers cas de contrebande, qui se sont 
malheureusement produits au cours de ces der
nières années. Relevons tout d'abord que, en 
réalité, la contrebande de montres suisses aux 
Etats-Unis n'atteignit probablement jamais les 
chiffres élevés qui furent quelquefois lancés par 
la presse. C'est ainsi qu'un communiqué d'allure 
officielle, publié au début du mois par les jour
naux américains, disait notamment ce qui suit: 

« D'autre part, le gouvernement suisse promet son 
assistance pour arrêter la contrebande des montres, 
à l'entrée des Etats-Unis. Cette contrebande atteignait 
un million de mouvements de montres par an. » 

Or, le chiffre de 1 million de montres, indiqué 
ci-dessus, est basé uniquement sur des esti~ 
mations extrêmement généreuses qui, heureuse
ment, ne sont pas confirmés par les faits réels. 

La cause profonde de la contrebande est à 
rechercher avant tout dans les droits de douane 
quasi prohibitifs institués par les U. S. A. en 
1930 La meilleure arme, dans la lutte contre la 
contrebande, consistait tout naturellement à réta
blir des droits de douane à peu près modérés. 
Un sincère effort a été fait dans ce sens par le 
gouvernement américain; aussi la Suisse put-elle 
entrer plus facilement dans ses vues, en ce qui 
concerne la lutte contre la contrebande. Il im
portait, en effet, de détruire et d'extirper la 
légende selon laquelle les autorités et les orga
nisations horlogères suisses auraient fermé les 
yeux sur les exportations irrégulières, destinées 
au marché américain, légende assez répandue 
dans divers milieux d'outre-Atlantique. 

C'est donc pour faire preuve de sa bonne vo
lonté et de sa sincérité que la Suisse a accepté 
le principe de la collaboration avec les U. S. A. 
dans la lutte contre la contrebande. La surveil
lance de l'exportation a été confiée à la Cham
bre suisse de l'Horlogerie. 

L'entente intervenue entre les deux gouverne
ments entrera en vigueur le 1er mai 1936; elle est 
concrétisée dans la Déclaration reproduite ci-
dessous: 

D E C L A R A T I O N 

Dans le but de coopérer avec le Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique dans ses efforts 
pour supprimer la contrebande des montres et 
des mouvements de montres, le Gouvernement 
suisse établira et maintiendra, avec la collabo
ration des organisations appropriées de l'indus
trie horlogère suisse, le système suivant de régle
mentation de l'exportation des montres et des 
mouvements de montres de Suisse aux Etats-
Unis: 

1) Les montres et les mouvements de montres 
autres que ceux achetés dans le commerce de 
détail ne peuvent pas être exportés de Suisse 
aux Etats-Unis, s'ils ne sont pas accompagnés de 
permis délivrés par une organisation de l'indus
trie horlogère suisse désignée par le Gouverne
ment suisse. Ces permis doivent être visés par 
les Autorités douanières suisses au moment où 
les envois sont exportés de Suisse et doivent 
être remis au Consulat américain compétent en 
Suisse. Le permis d'exportation doit être con
forme en principe au formulaire ci-dessous. 

2) Les montres et les mouvements de montres 
destinés aux Etats-Unis doivent être exportés 
par le ou les Bureaux de Douane suisses dési
gnés par les Autorités douanières suisses, d'où 
ils seront acheminés directement sur les Etats-
Unis. 

3) Les montres et les mouvements de montres 
exportés de Suisse aux Etats-Unis seront mar
qués de façon permanente d'une marque dis
tinctive, distincte pour chaque importateur aux 
Etats-Unis. Des listes tenues à jour de ces mar
ques, ainsi que les noms et adresses des per
sonnes auxquelles elles sont assignées, seront 
fournies à la Légation des Etats-Unis à Berne, 
par le Gouvernement suisse. Cependant, cette 
marque ne doit pas être exigée pour des mon
tres et des mouvements de montres qui sont ou 
seraient subséquemment autorisés à être léga
lement importés aux Etats-Unis sans marquage. 

4) Les organisations appropriées de l'industrie 
horlogère suisse prendront les mesures néces
saires pour assurer: 

a) que leurs membres tiennent une comptabi
lité régulière périodiquement revisée et 
qu'ils fournissent des informations complètes 
à une organisation centrale en Suisse, con
cernant leurs exportations de montres ou 
de mouvements de montres aux Etats-Unis, 
en particulier les dates, quantités et valeurs 
de leurs envois, le genre de leurs produits, 
les noms des fournisseurs des articles ex
portés et les noms des importateurs aux 
Etats-Unis, et 

b) que les infractions à ce système de régle
mentation des exportations seront punies 
en conformité des conventions de l'in
dustrie horlogère suisse; il est entendu que 
l'une des sanctions à prendre sera le refus 
temporaire ou permanent de permis d'ex
portation pour les envois futurs à destina
tion des Etats-Unis. 

5) Sur requête présentée par les voies appro
priées, l'organisation de l'industrie horlogère 
suisse désignée par le Gouvernement suisse pour 
l'émission des permis d'exportation fournira aux 
Autorités douanières américaines des informa
tions concernant l'entrée aux Etats-Unis en con
trebande effective ou supposée de montres et de 
mouvements de montres. 

6) L'organisation de l'industrie horlogère suisse 
designée par le Gouvernement suisse pour l'é
mission des permis d'exportation refusera, après 
avertissement en due forme, d'établir des prix 
d exportation visant des envois de montres ou 
de mouvements de montres pour le compte de 
toute personne aux Etats-Unis s'il y a raison 
d'admettre que cette personne a passé en con
trebande ou est en train de passer en contre
bande aux Etats-Unis des montres ou des mou
vements de montres et si la dite personne a 
refusé de permettre à un fonctionnaire des doua
nes américaines, dûment autorisé, d'inspecter ses 
stocks ou documents relatifs à telle marchandise 
ou à son achat ou à son importation. 

Le système de réglementation des exportations 
décrit ci-dessus devra être mis en application le 
1er Mai 1936 et devra continuer à être appliqué 
aussi longtemps que l'accord commercial restera 
en vigueur, sous réserve des dispositions de 
l article XVIII dudit accord commercial. 

Voici le texte du formulaire: 

Formulaire de permis d'exportation 
pour les montres et mouvements de montres 

M 
(Nom de l'exportateur) 

domicilié à (Suisse) 
sollicite un permis d'exportation pour un envoi à desti
nation des Etats-Unis, conforme à la description ci-
dessous s 
Destinataire: Marchandises envoyées à 

(intermédiaire) (Nom et adresse). 

Destinataire final 
(Nom et adresse) 

Pays d'origine.- Suisse. 
Nature et quantité des marchandises (conformément 

à la nomenclature du tarif douanier des U. S. Ä.) 

Valeur des marchandises expédiées 
(en francs suisses) 

Marchandises exportées de Suisse par le bureau des 
douanes de 

Pour l'importation aux U. S. A. par le port de 

Marques et numéros figurant sur les caisses ou 
paquets 

Signature de l'exportateur 
(cachet) 

Date ' ig 

La Chaux-de-Fonds, ig 
(Suisse) 

Chambre suisse de l'Horlogerie 
Signature et cachet. 

Visa du Bureau des douanes suisses de 
(cachet) 

* ** 
En complément des renseignements ci-dessus, 

nous reproduisons encore l'article XVII de l'Ac
cord commercial avec les U. S. A., du 9 jan
vier 1936, ratifié par le Conseil fédéral le lundi 

; 27 courant. Voici la teneur de cet article: 

Article XVII. 
Le but du présent accord étant de faciliter et d'ac

croître le commerce, il est entendu et convenu que 
si les Etats-Unis d'Amérique venaient à mettre en 
vigueur une mesure quelconque se rapportant à la 
lutte contre la contrebande que le Gouvernement 
suisse considérerait comme restreignant indûment ou 
ayant comme effet de restreindre indûment l'impor
tation ou le commerce légitime des montres ou des 
mouvements de montres suisses, le Gouvernement des 
Etats-Unis accordera l'attention la plus sympathique 
à toutes représentations que le Gouvernement suisse 
pourrait lui faire par écrit à ce sujet. Si, dans les 
trente jours après réception de ces représentations, il 
n 'a été conclu aucune entente ou aucun arrangement 
satisfaisant, le Gouvernement suisse aura le droit, dans 
les quinze jours après l'expiration de la période de 
trente jours indiquée ci-dessus, de dénoncer la décla
ration annexée au présent accord ou cet accord dans 
son entier dans les soixante jours, par notification 
écrite. 

Le texte complet de l'Accord a paru dans la « Feuille 
officielle suisse du Commerce », No. 19, du 24 jan
vier 1936 et auquel nous renvoyons nos lecteurs pour 
plus de détails. 

Exportation d'horlogerie en France 

En raison des difficultés nombreuses rencontrées au
près des douanes françaises, au sujet des factures 
d'importation valant admission au tarif minimum accom-
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pagnant les envois d'horlogerie, d'après le décret fran
çais du 15 janyier courant, la Chambre suisse de 
l'horlogerie invite les intéressés à observer strictement 
les conseils suivants: 

Les documents doivent mentionner la nature de cha
que marchandise, leur nombre et leur poids séparé, 
puisque chaque catégorie est taxée selon l'espèce. 
Ainsi, pour les ébauches accompagnées d'assortiments 
(balanciers, ressorts) et d'anneaux, couronnes, pen
dants, la douane exige leur nombre et poids net. Pour 
des boîtes de montres métal, plaqué, il en est de même. 
Enfin, certains certificats ne sont ni datés, ni signés 
par les demandeurs. 

Les ratures, surcharges, mots ajoutés sont à éviter. 

Les pièces de rechange accompagnant certains envois 
doivent être mentionnées sur les certificats, sinon elles 
sont taxées d'office suivant le tarif général et encourent 
des amendes. 

Prescriptions étrangère/ 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Service de compensation 
Situation au 23 janvier 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 16,801,710.33 
» 14,768,865.42 

fr. 2,032,844.91 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,261,349.31 

Total à compenser fr. 9,294,194.22 

Dernier Bordereau payé No. 9600/2816. 

fr. 17,494,200.77 
» 17,485,281.87 

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, 
B 30/10/1935. 

fr. 8,918.90 

fr. 8,345,260.95 

fr. 8,354,179.85 

fr. 7,027,535.13 
» 6,416,334.98 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 

Créances suisses non échues en Grèce 

Total à compenser 

Derniers Bordereaux payés Nos. 10621/2650/11425. 

fr. 611,200.15 
fr. 2,283,958.23 

fr. 2,895,158.38 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie 

fr. 47,208,378.79 
fr. 37,362,244.20 

fr. 9,846,134.59 

fr. 15,743,588.77 

fr. 25,589,723.36 Total à compenser 

Derniers Bordereaux payés 13488/14986/15734/15792/8883. 

Turquie 

Avoir suisse à lu Banque Nationale 
de Turquie fr. 7,004,718.31 

Paiements aux exportateurs suisses » 5,514,801.26 

Solde Avoir Suisse fr. 1,489,917.05 
Créances suisses en Turquie fr. 1,518,169.69 

Total à compenser fr. 3,008,086.74 
Dernier Bordereau payé No. 4555. 

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. 23071/18521. 

fr. 27,722,557.16 
» 27,090,531.08 

fr. 632,026.08 

fr. 5,104,340.02 

fr. 5,736,366.10 

Importations d'horlogerie pendant le 4mc trimestre 1935 

No. du 
tarif 

931 

932 
933 a 
933 b 
933 c 

935 a 
935 b 
935 c 
935 d 

936 a 
936 b 
936 c 
936 d 

Mouvements finis 
Boîtes de montres: 

en métaux communs 
en argent 
en plaqué or 
en or ou platine 

Montres : 
en métaux communs 
en argent 
en or 
chronographes 

Montres-bracelets : 
en métaux communs 
en argent 
en or ou platine 
chronographes 

936 bis Montres pour automobiles 
936 el Autres montres 

Total 

Pièces 
4,000 

73,158 
5,388 

43,611 
387 

1,732 
262 
328 
288 

7,265 
208 

1446 
15 

181 
154 

Frs. 

50,401 

222,943 
33,402 

141,963 
19,153 

21,406 
7,145 

30,191 
5,097 

95,706 
4,678 

65,139 
734 

2,108 
3,688 

Trafic de perfectionnement 
et de 

Pièces 

3,565 

5,299 
2,065 

763 
165 

1,458 
238 
328 
193 

6,799 
208 

1,442 
15 

120 
115 

réparation 
Frs. 

37,357 

20.777 
10,512 
6,767 
5,310 

19,890 
6,365 

30,191 
3,386 

88,574 
4,678 

64,463 
734 

1,110 
2,707 

Importation 
directe 

Pièces Frs. 

435 13,044 

67,859 202,166 
3,323 22,890 

42,848 135,196 
222 13,843 

274 1,516 
24 780 
— — 
95 1,711 

466 7,132 
— — 
4 676 

— — 
61 998 
39 981 

Total 138,423 703,754 22,773 302,821 115,650 400,933 

Commerce extérieur 

Suisse 
La Direction générale des douanes, Section de la 

statistique du commerce, dans une intéressante étude, 
établit que notre commerce extérieur en 1935 est carac
térisé par un ralentissement de nos importations et 
exportations en comparaison de 1934. Ce recul résulte 
pour la part de beaucoup la plus importante (—151,2 
millions) des importations qui se chiffrent par 1,283.3 
millions de fr. Pour les exportations qui s'élèvent à 
822,0 millions de fr., la diminution de la valeur glo
bale est de 22,3 millions de fr. Les importations ont 
fléchi en quantité de 5,1 millions et les exportations de 
0,8 millions de quintaux métriques par rapport à l'an
née précédente. 

Notre pays étant étroitement lié à l'économie mon
diale, il est intéressant de voir comment la situation 
a évolué sur le marché mondial. Le commerce mondial 
a légèrement progressé du deuxième au troisième tri
mestre 1935. Les prix du marché mondial accusant une 
légère tendance à la hausse, l'augmentation du com
merce mondial n'est pas beaucoup plus forte que celle 
des prix; la quantité totale des marchandises négociées 
ne s'est guère accrue. 

Mouvement de notre balance commerciale 

Importations Exportations 
Année dont T. P. R. dont T. P. R. 

(en millions de francs) 

Déficit 

1928.-
1929.. 
1933.. 
1934.. 
1935.. 

2719,4 
2730,8 

. 1594,5 
1434,5 
1283,3 

80,0 
77,4 
63,0 

2133.0 
2097.8 
852,8 
844,3 
822,0 

98,5 
102,8 
79,8 

586,3 
633,0 
741,7 
590,2 
461,3 

Eiooitaiiou a % 
des importations 

= eile 
d'eiportalian 

78,4 
76,8 
53,5 
58,9 
64,1 

(T. P. R. — trafic de perfectionnement et de répa
ration repris, depuis 1933, dans les chiffres d'impor
tation et d'exportation ci-dessus). 

Si, au cours de 1935, le solde passif de notre balance 
commerciale est tombé de 128,9 miUions de fr., ce 
phénomène est en corrélation avec une forte contrac
tion du volume total du trafic. L'exportation étant en
core déficitaire, les importations rétrogradent aussi par 
suite du principe de réciprocité réalisé par le clearing 
et les compensations. La politique commerciale con
sistant à mettre nos importations au serveie de nos 
exportations, a provoqué également des interversions 
dans la constellation de nos fournisseurs. Il convient 
de relever à ce sujet que la réglementation officielle 
et systématique de notre commerce extérieur a permis 
d'éviter un nouveau fléchissement de ce dernier. 

La part des opérations de compensation à notre 
commerce extérieur a atteint aujourd'hui une étendue 
remarquable. Soulignons qu'en 1935 nos importations 
provenant de pays, avec lesquels nous avons conclu 
des accords de clearing, représentent en valeur le 
32,6 °/o de nos importations totales. Ces Etats ont ab
sorbé 25,8 o/o de notre exportation totale. L'extension 
générale du trafic bilatéral à de nombreux pays a eu 
pour effet de faire dépendre aussi notre commerce 
extérieur davantage des conventions de clearing et 
des accords pour la compensation des paiements. 

Comparativement à 1934, les trois grandes classes 
de marchandises, denrées alimentaires, matières pre
mières et produits fabriqués, participent aux modi
fications survenues dans notre commerce d'importation. 

Les achats à l 'étranger de certaines matières pre
mières ont diminué, et cela a eu diverses répercus

sions sur les exportations de produits manufacturés. 
Mais il serait faux de conclure sans autre qu'un 
accroissement des quantités exportées représente des 
sommes de travail plus considérables. En outre, ce 
qui importe à l'exportateur est non seulement la valeur 
d'exportation et la quantité exportée, mais avant tout 
le rendement net, le bénéfice net, car les rendements 
déficitaires enregistrés par nos exportateurs en général 
ne peuvent être compensés que tant que les conjonc
tures intérieures permettent d'accroître la rentabilité 
des entreprises. 

L'évolution de nos exportations industrielles est carac
térisée par certains mouvements particuliers qui, dans 
le domaine de nos principales industries, sont constatés 
dans le groupe des métaux. Sans cela, nos ventes ont 
progressé, comparativement à 1934, seulement pour les 
couleurs à base de goudron et les produits pharma
ceutiques. Pour quelques articles industriels, le défi
cit d'exportation est extrêmement élevé. En l'occur
rence, il s'agit parfois de produits pour lesquels la 
main-d'œuvre indigène joue un rôle important. Dans 
le cadre de notre exportation totale, il s'est produit 
dans la relation entre prix d'importation et prix d'ex
portation des modifications aux dépens de ces der
niers pour diverses catégories de marchandises. Cette 
évolution des prix s'observe actuellement non seulement 
en Suisse, mais aussi dans d'autres pays. 

Nos ventes de marchandises dans les pays d'Europe 
accusent, par rapport à 1934, une diminution de 
24,7 millions de fr. et ne sont plus que de 657,6 mil
lions de fr., alors que celles effectuées à destination 
des pays d'outre-mer ont été un peu plus élevées que 
l'année précédente. Les difficultés que doit surmonter 
le commerce extérieur ont atteint une acuité que l'on 
aurait autrefois pas tenu pour possible. Le commerce 
d'importation et d'exportation se déroule aujourd'hui 
non plus entre deux commerçants, mais entre deux 
économies nationales, c'est-à-dire entre deux marchés 
réglementés par l'Etat. Toute opération afférente au 
commerce extérieur porte l'empreinte des nécessités 
économiques et politiques, des interdictions, droits de 
douane, contingents et conditions monétaires. 

Les modifications survenues dans la constellation de 
nos fournisseurs et débouchés se sont traduites par des 
interversions correspondantes dans notre balance com
merciale. Ainsi, de 1934 à 1935, l'excédent des impor
tations a diminué par rapport aux Etats suivants: 
Allemagne (recul du déficit de la balance de 206,0 à 
168,7 millions), France (de 108,9 à 86,6 millions), 
Argentine (de 40,6 à 39,4 millions), Italie (de 39,9 à 
18,5 millions), Etats-Unis (de 28,4 à 21,4 millions), 
Belgique (de 27,6 à 17,8 millions), Tchécoslovaquie 
(de 22,1 à 16,0 millions), Hongrie (de 15,4 à 6,9 mil
lions), Autriche (de 12,3 à 7,0 millions), Egypte (de 
11,9 à 11,7 millions), Espagne (de 9,6 à 2,5 millions), 
Canada (de 8,2 à 5,1 millions), et Inde britannique (de 
1,7 à 0,5 millions de fr.). Ce sont là des modifications 
importantes; il ne faut pas oublier à ce sujet qu'en 
règle générale, lorsqu'il s'agit d'acheter des marchan
dises étrangères, il n'est pas indifférent de savoir si 
celles-ci représentent pour notre exportation des objets 
de compensation susceptibles d'être mis au service de 
notre politique commerciale. 

Le déficit de notre balance commerciale a augmenté 
avec les Pays-Bas (le solde passif a passé de 12,2 à 
13,0 millions), la Roumanie (de 9,7 à 25,2 millions) et 
la Pologne (de 2,4 à 2,6 millions de fr.). A l'égard 
de la Grande-Bretagne, le passif (7,3 millions de fr.) 
est devenu un actif (1,6 millions de fr.). Dans les 
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échanges avec la Chine, notre excédent d'exportafîon 
(3,2 millions de fr.) s'est transformé en un excédent 
d'importation (1,0 million de fr.). Avec le Japon, notre 
solde actif a passé de 3,2 millions (1934) à 5,1 millions 
de fr. L'amélioration ' économique constatée dans di
vers pays d'outre-mer s'est fait sentir sporadiquement 
dans nos échanges commerciaux. La hausse de prix 
notée au cours de ces derniers mois pour quelques 
matières premières et denrées alimentaires a eu pour 
effet d'augmenter en conséquence le pouvoir d'achat 
de quelques pays d'outre-mer. 

Pour terminer, indiquons encore ci-après le com
merce avec nos cinq principaux fournisseurs et clients: 

Allemagne 
France 
Italie 
Gde-Bretagne 
Etats-Unis 

I m p o r t a t i o n s E x p o r t a t i o n s 
1934 

Chiffres 
absolus 

935 1930 1935 
En °/. de Chiffres En °/0 de 

l'importation absolus l'exportation 
totale totale 

(Valeur en millions de francs) 

388,5 338,4 
230,4 207,9 
116,1 91,3 
90,9 76,3 
75,9 69,5 

26,4 182,5 
16,2 121,5 
7,1 76,1 
5,9 83,6 
5,4 47,5 

169,7 20,6 
121,3 14,8 
72,8 8,9 
77,9 9,5 
48,1 5,9 

Nos cinq principaux pays fournisseurs nous ont livré 
moins de marchandises qu'en 1934. Pour apprécier les 
chiffres de nos échanges avec l'Allemagne et la France, 
il faut tenir compte de la réintégration de la Sarre 
dans le territoire économique allemand. On voit d'une 
manière générale combien nos possibilités d'achat doi
vent être conditionnées par les possibilités d'exporta
tion. L'Allemagne a livré cette fois-ci plus d'un quart 
de nos achats à l'étranger. Viennent ensuite à grande 
distance la France et l'Italie. Les ventes suisses dans 
ces pays fournisseurs, qui représentent environ les trois 
cinquièmes de notre production d'exportation, consistent 
surtout en produits fabriqués. Pour l'appréciation de 
la part revenant à la main-d'œuvre indigène, il importe 
de discerner si les produits en cause proviennent 
d'industries où le facteur travail joue un rôle de pre
mier plan, ou d'exploitations où les capitaux sont la 
chose essentielle. Relevons également que, dans la 
mesure où se modifie en général le rapport entre les 
ventes effectuées sur le marché intérieur et les expor
tations, se déplace aussi le centre de gravité de ces-
dernières par rapport à la production indigène. 

Expositions, Foirer et Congrès 

Exposition d'horlogerie ancienne et moderne 
Besançon, 2S mai an 30 septembre 1936. 

En vue de célébrer, fin mai 1936 à Besançon, le 
cinquantenaire de l'invention de la soie artificielle pail 
le savant bisontin Hilaire de Chardonnet et le jubilé 
scientifique des deux savants bisontins Auguste et 
Louis Lumière, inventeurs du cinématographe, un Co
mité s'est constitué sous le haut patronage de M. Albert 
Lebrun, Président de la République, pour organiser, 
avec le concours du Syndicat d'Initiative et de l'Uni
versité de Besançon les 

JOURNEES DE CHARDONNET 
et ..des frères Auguste et Louis LUMIERE 

qui auront lieu du jeudi 28 au samedi 30 mai 1936, 

avec 

EXPOSITION D'HORLOGERIE ANCIENNE 
ET MODERNE 

Exposition de Textiles Artificiels 
Exposition de Photographie 

qui se tiendront du 28 mai au 20 septembre 1936. 

Déjà l'horlogerie ancienne promet d'être très inté
ressante de par la présentation encore jamais faite 
d'une collection d'une valeur de près de 3 miUions, 
appartenant à M. Gélis. Des démarches sont en bonne 
voie pour obtenir le prêt d'autres belles collections 
provenant de Paris et de province, et les propriétaires 
de jolies pièces comme les amateurs auront une occa
sion inédite de présenter, acquérir ou vendre à leur 
convenance. 

Une exposition collective d'horlogerie moderne sera 
faite par les fabricants affiliés à l'Union Horlogère de 
France, et l'industrie horlogère française ne voudra 
pas manquer d'affirmer sa vitalité en la circonstance, 
étant entendu qu'il s'agit de petite, moyenne et grosse 
horlogerie. Les frais seront à peu près nuls, car l'instal
lation, le gardiennage et l'assurance seront aux frais 
du Comité d'organisation qui disposera de salles splen
dides mises à disposition par la ville de Besançon dans 
le Palais Granvelle restauré, avec d'élégantes vitrines. 

11 y aura également une exposition collective de 
premier ordre en textiles artificiels, organisée par le 
Comptoir Français des Textiles Artificiels, et une 
exposition de photographie qui bénéficiera du bienveil
lant intérêt que voudront bien y apporter les frères 

Lumière, dont la présence est assurée pour les « Jour
nées ». 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis 
Trincono, Commissaire général, (Ecole Nationale d'Hor
logerie de Besançon). 

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

Les maisons 
Capuano, Gennaro, Nuples 
Ducommun & 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 
Pochon, Jean & Co., Fribourg 
Vuillin, Gaston, Villcrs-le-Lar (liquidation judiciaire) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Faigaux, Armand, Saxon 
Soennert, Herbert, Berlin. 

— Nous recherchons le nommé: 
T. Wilson, Islington-London N. 1. 

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

Informations 

Mise en garde 
Les personnes qui ont été sollicitées d'entrer en 

relations avec 1'« Industrial Bank of Great Britain and 
Ireland » et qui se disposeraient à suivre ses conseils 
financiers, peuvent au préalable demander des ren
seignements sur cet établissement au secrétariat de la 
Chambre neuchâtekrise du commerce et de l'industrie, 
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. 

Renseignements consulaires 
L'Office suisse d'Expansion , Commerciale avise les 

industriels suisses qu'il organise le jeudi 6 février, à son 
siège de Lausanne, des entrevues avec M. Ch. Redard, 
Conseiller de Légation à Rio de Janeiro. 

Comme presque pour tous les pays de l'Amérique 
latine, la balance commerciale entre le Brésil et la 
Suisse accuse un solde en défaveur de notre pays. Les 
importations, qui atteignent 10,9 millions de francs ei? 
1935, sont presque au même niveau qu'en 1934. Il en 
est de même des exportations qui atteignent 8,1 mil
lions de francs. D'une façon générale, le Brésil reste 
un pays dont l'essor économique n'attend que des con
ditions phis stables. 

Les maisons désirant obtenir des renseignements sont 
priées de s'annoncer au siège de Lausanne de l'Office 
suisse d'Expansion Commerciale, Bellefontaine 2, qui 
fixera les entrevues. 

Pour les maisons de la Suisse orientale, des entre
voies auront lieu le mardi 4 février au siège de Zurich 
de l'Office suisse dyExpansion Commerciale. 

Service de recherches 
Réf. 2.07) Maison hollandaise cherche fournisseur des 

compteurs pour la cuisson des œufs. 

Réf. 2.08) Maison de Londres cherche fournisseur de 
montres pour automobiles se remontant au moyen 
d'uu cordon. 

Réf. 2.09) Maison de Belgique cherche fabricant de 
mouvements de 10, 12, 15 cm. de diamètre et plus. 

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

Douanes 

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

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de 
banque, a été fixé pour la période du 21 au 31 jan
vier courant, à 138.85 %. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements: 

17/36/36. — Métaux précieux S. A., soc. an., cap. soc. 
fr. 50,000 nom., commerce en métaux précieux et 

sous-produits, achat, vente, fonte, affinage, apprêtage, 
etc. Cons, adm.: Dr. Robert Kiippeli, de Lucerne, sign, 
incliv. Domicile: Etude Chs-M. Chabloz et A. Maire, 
Grande-Rue 16, Le Locle. 

3/1/36. — Les Fils de Emile Meyer, soc. n. coU. 
(Pierre-Moïse et Jean-Jacques M., de La Chaux-de-
Fonds), représentations en horlogerie, commissions, 
Rue du Parc 4, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
14/1/36. — Compagnie des Montres Invar, soc. as., 

horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est ré
duit de 200,000 à fr. 2,000. Félix Hirsch ne fait plus 
partie du Cons. adm. qui ne comprend actuellement 
qu'un seul membre Maurice Hirsch. Le siège est 
transféré a la rue Leopold Robert 66, étude Jean 
Hirsch. 

15/1/36. — Fabrique d'horlogerie Chs-Tissot fils S. A., 
Le Locle. Henry-A. Rickel ne fait plus partie du 
Cons. adm. 

C O T E S 

28 Janvier 1936 
Métaux précieux 

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

» laminé, pour doreurs » 3550.— « 
Platine manufacturé » 5.17 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

25 juin 1935. 

Cours du Diainant-Bourt: 
Prix de gros en Bourse au comptant 

Par carat 
Boort 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 * 4A0'.» 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 °/0 

Fronce 100 Francs 
Gr. Bretagne 1 Liv. st. 
U. S. A. l Dollar 
Canada 1 Dollar 
Belgique 100 Belga 
Italie 100 Lires 
Espagne 100 Pesetas 
Portugal 100 Escudos 
Hollande 100 Florins 
Indes néerl. 100 Guilder 
Allemagne 100 Reichsmk. 
Dantzig 100 D.GuIden 
Autriche 100 Schilling 
Hongrie 100 Pengö 
Tchécoslov. 100 Cour. 
Esthonic 100 Cour. 
Lettonie 100 Lats 
Lithuanic 100 Lits 
Russie 1 Rouble or 
Suède 100 Cr. sk. 
Norvège 100 Cr. sk. 
Danemark 100 Cr. sk. 
Finlande 100 Markka 
Pologne 100 Zloty 
Yougoslavie 100 Dinars 
Albanie 100 Francos 
Grèce 100 Drachmes 
Bulgarie 100 Leva 
Roumanie 100 Lei 
Turquie 100 Livres t. 
Egypte 100 Livres ég. 
Afrique Sud 1 Liv. st. 
Australie 1 Liv. st. 
Argentine 1) 100 Pesos pap. 
Argentine2) » 
Brésil 1) 1000 Milreis 
Brésil 2) » 
Chili 100 Pesos or 
Uruguay 100 Pesos or 
Colombie 100 Pesos 
Pérou 100 Soles pér. 
Equateur 100 Sucres 
Bolivie 100 Bolivianos 
Venezuela 100 Bolivars 
Mexique 100 Pesos 
Philippines 100 Pesos 
Indes brit. 100 Roupies 
Chine 100 Dollars 
Japon 100 Yens 

20.305 
25.22 
3.61 
5.18 

51.88 
27.28 

100.— 
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 
58.14 
72.93 
90.64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 
0.6i 

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.ÏO 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

4 
2 

IVt 
2 
5 
5 
5 
3 

— 
4 
5 

3' /, 
4 

»'/ . 
fit 
S1/ri 

6 
8 

HV» 
8V, 
3 " , 
4 
5 
5 

7V, 
7 
6 

4Vt 
S'/i 
— 

31/, 
4V4 

6 

— 

3 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
— 

3.65 

20.26 
15.18 
3.04 
3.04 

51.70 
— 

41.90 
13.60 

208.60 
209.05 
123.50 

— 
— 
— 
— 

83.— 
100.20 
51.70 
— 

78.40 
76.40 
67.90 
6.60 
— 
— 
— 
— 
— 
1.55 

— 
155.40 

— 
12.10 
8 3 -

101 — 
16.— 
26.80 
11.50 

147.— 
— 

77.— 
2 8 . -
— 

7 6 . -
8 4 . -

152.— 
112.— 

9 1 . -
88.— 

a V i % 
8 V / o 

Demande Offre 

20.36 
15.23 
3.05 
3.06 

52.20 
24.87 
42.30 
14.— 

209.10 
210.45 
123.90 

58.40* 
57.60* 
89.95* 
12.80' 
83.40 

100.50 
52.10 

78.65 
76.65 
68.15 

6.80 
58.20* 

7.15* 

1.67 

156.20 
17.20 
12.30 
8 5 . -

101.54 
1 8 . -
27.— 
12.30 

149.— 

77.50 
28.50 

76.50 
8 6 . -

154.— 
117.— 
91.30 
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 

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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B O A R T - D IAMANTS 

« 
<>'• 

« V . • 

h-

livrés au plus bas cours du jour 

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

a 
f>: 

•ci BASZANGER 
> RUE DU RHONE G E N È V E RUE DU RHONE € 

\ - , . , ; . • , « " • • . • » < , « " < " . ' » » ' , ' ' ' .- j •> « " i * ' • * . " * " * , " • » * 

LE MÉTAL M O N E L 
I 

» G R A N D E R E S I S T A N C E A 
LA C O R R O S I O N • C O U L E U R 
A R G E N T É ET A T T R A C T I V E • 
P O L I S S A G E P A R F A I T • FA
C I L I T É S D 'USINAGE • T E M P É 
R A T U R E B A S E P« R E C U I T E # 

T 
E 
S 

D E M A N D E Z 

DES D É T A I L S 

U L T É R I E U R S 

E MONTRES 
SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
A G E N T S E X C L U S I F S P O U R L A S U I S S E D E L A M A I S O N 
H E N R Y W I G G I N & C O . L T D , L O N D R E S . 

*) La marque métal Monel est déposée. 

B A N Q U E F E D E R A L E 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 

LA CHAUX-DE-FONDS 

TOUTES OPERATIONS DE BANOUE 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

S O C I É T É A N O N Y M E DES M O N T R E S „ E R O S " 

W A T C H C O . LTD. 

PORRENTRUY,su,ssE, 

Demandez of f res et cata logues. 

» 
Petit fabricant conventionnel, désirant abandonner 

la fabrication, cherche à entrer en relations avec 
bonnes maisons, pour la terminaison de tous genres 
de pièces compliquées. Chronogrophes, compteurs de 
sport, ancre et Roskopf. 

Faire offres sous chiffre P 4002 N à Publicitas La 
Chaux-dc-Fonds. 

Scandinavie et Finlande 
Vendeur Ire force, connaissant à fond depuis de 

nombreuses années la branche horlogerie dans les pays 
Scandinaves, cherche représentations générales de fa
briques d'horlogerie capables. Vente exclusive aux 
grossistes. 

Offres sous N 2151 AB à Publicitas Lausanne. 

Première maison Commerce à Rio demande 

Représentation 
Montres et pendules pour le Brésil. 

Adresser offres Steinberg Irmaos, 21 Redcross Street, 
Londres E. G 1. P 2152 AB 

guJRO S.A. 

USINE DE LAMINAGE 
à remettre 

L'Administration de la succession répudiée de 
J. Klaus, offre à remettre, par vente de gré à 
gré des immeubles, machines, meubles, outillage 
et marchandises, l'usine de laminage qu'exploitait 
le défunt à la Jaluse et à La Roche. 

L'usine est en pleine activité. 
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office 

soussigné où les offres seront reçues jusqu'au 
31 Janvier 1936. 

Le Locle, le 20 Janvier 1936. 

Office des Faillites: 
Le Préposé, Tell-Ed. POCHON. 

Dépôts 
Brevets d'invention 

Marques et Modèles 

Office W.Koelliker 
B i e n n e 

Rue CentialE 93. Téléphone 31.22 _ ^ r 

Dès aujourd'hui vous 
pouvez obtenir la der
nière 'nouveauté 

5lig. A. S-
ch ez 

<k iVOi f 
A LOUER pour de suite ou époque à convenir 

beaux grands locaux 
comprenant 4 pièces d'une superficie totale d'en
viron 100 m2, située à un premier étage de la rue 
Leopold Robert (centre) et convenant particu
lièrement bien comme bureaux ou pour tout autre 
usage. Lumière et téléphone installés. Prix très 
avantageux, chauffage central y compris. 

Ecrire sous chiffre P 3020 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Représentation 
Personne sérieuse, débrouillard et 
d'initiative, connaissant à fond la 
fourniture d'horlogerie et ayant dix 
ans d'activité dans cette branche, 
cherche la r e p r é s e n t a t i o n d'une 
bonne Maison étrangère. — Adresser 
offres à case postale 10553, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 

MARQUE DÉPOSÉE 

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

Bracelets cuir tresse 
en tous genres 

Cordonnets cuir 

Pilons acier 
yli ndriques, triangulaires 

d e m i - l u n e s . 
Grande production. — Prix modérés. 

Pieire-H. LAMBERT. Goioiei (Neucliâtel), 

PARTICIPATION 
à une Manufact. d'Horlogerie sérieuse est cher
chée par commerçant-horloger, 31 ans, exp. 
voyages, 4 langues. Capital disp. jusqu'à fr. 50,000. 

Faire offres sous chiffre P 20105 U à Publicitas 
Bienne. 

On désire entrer en relations avec 

Fabricant de mouvements 
ef montres complètes 

pouvant livrer grandes quantités à prix avanta
geux. Grandeurs 23 /4 à 11 lig., tous genres, égale
ment nouveautés. 

Offres avec échantillons et prix à 
J. Horowitz & Son, de New-York, à l'Hôtel 

Elite, Bienne, entre 9 et 5 heures. 

On cherche 

B I J O U T I E R 
âgé d'environ 25 ans, habile, capable et suscep

tible de s'adapter à d'autres travaux. 

Offres avec certificats et prétentions sous 

chiffre P 20162 U à Publicitas Bienne. 

En sa qualité de premiere et plus importante 
Agence de son genre en suisse 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de publicité 

a l'honneur de se rappeler au bon souvenir de 
toutes les personnes qui s'intéressent à la publicité 
et de leur recommander ses services. Expédition 
d'annonces à t o u s les j ou rnaux e t pér iodiques 
suisses e t é t rangers , aux tarifs des j ou rnaux 

e t sans augmenta t ion de pr ix. 

Succursale de La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 21 Téléphone 21.494 

L a C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 22.431 

Téléphone 77.144 

Canons saphir et 
métal dur. 

Filières saphir, 
métal dur et dia
mant 

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

A N T O I N E VOGEL 
à PIETERLEN 

(Suisse) 

AUTO 
Excellente voiture Buick 

5 places, limousine, en par
fait état de marche, à ven
dre de suite. En paiement 
on accepterait horlogerie ou 
branches annexes. 

Of f res s. ch i f f r e Q20166U 
à Publicitas Bienne. 

sa» 
* * * * * 

O n c h e r c h e à a c h e 
t e r une 

me a goinir 
„Hauser" à l'état neuf, dans 
les derniers modèles. 

Faire offres avec derniers 
prix sous chiffre P1166 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 

On désire entrer en rela
tions avec 

teclmicien- torloser 
pour conseils au sujet de la 
fabrication d'un petit mou
vement d'horlogerie. 

Ecrire sous chiffre P1038Yv 
à Publ ic i tas Yverdon. 

Peseux, quelques grosses 

Mouvements H1/"' 
15 rubis, disponibles de suite. 

A la même adresse on en
treprendrait quelques grosses 
t e r m i n a l e s par semai
ne ou remontages de chro
nogrophes. Travail garanti. 

Offres sous chiffre P 4001J 
à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VveC.Luthy 
La Chaux-de-Fonds 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Février 1936 

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

PAYS Date des Départs 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fonds Genève Locle Bienne Solenre 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 

port de débarquement 

Grèce*). Turquie 

Colis flèches 

Févr. 31),5,101),12,13'),171), 
19, 241), 26, 271). 

Mars2 1 ) , 4, 9 1 ) ,H,12 ' ) , 161), 
18, 231), 25, 261), 30'). 

de Chiasso. 1) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 

destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédies de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adaina. 

veille: 13.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

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

Salonique = 2 jours 
Athènes = 21/» jours 
Constantinople = 2 Va jours 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Angora = 3 Va jours 
Adana = 3 Va jours 

Aden, Inde britannique 
Iraq et Iran 

chaque jeudi de Genève mercredi 18.45 

Hongkong. Chine 
et Japon 

Siam 

Févr. 6'), H , 172),201), 262)3), 
2 6 ' ) n . . 

MarsS1), 142). 
1^ de Genève 
2; de Chiasso 

excepté le Japon 
seulement le Japon 

"Févr. 61), 172), 20 ' \ 
Mars 5'), 62), 142). 

M de Genève 
2) de Chiasso 

') veille: 18.45 

2) veille: 13.00 

1) veille: 18.45 
2) veille: 13.00 

mercredi 18.45 mercredi 18.45 mercredi 18.45 mercredi 18.45 

Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

Baghdad = 22 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 

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

l<> U | 

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

min de fer en 2 jours 

Ceylan. Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Févr. 5 " , 11" , 12" , 17*3), 20*, 
26*3), 26"") . 

Mars 4 " ' ) , 6*3, 12*. 
*) de Chiasso **) de Ganève 

1) excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 4) seulement Indes néerlandaises. 

*) veille: 13.00 

**) veille: 18.45 

veille: 12.00 

veffle: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veffle: 18.45 

veille: 18.45 

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

Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 

Colis flèches 
(pour la Syrie et l'Iraq) | 

Févr. 3, 51),7£), 10, 132), 17, 
19'),202),21£),24,26tf), 
272). 

Mars 2, 41), 65)-
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
') seulem. Palestine et Iraq. 
2) excepté Chypre et Iraq, 

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

veille: 13.00 veille: 12.00 

veille: 12.00 veille: 12.00 

veille: 12.00 veille: 18.45 

veille: 12.00 veiUe: 12.90 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

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

- } * : 

E g y p t e 

E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e 

Févr. 7, 13, 17, 20, 21, 26, 27. 
Mars 6. 

de Chiasso 

Févr. 3, 5, 10, 12, 19, 24, 26. 
Mars 2, 4, 9. 

de Bâle 17 

veille: 13.00 

veille: 17.00 

veille: 12.00 veille: 12.00 

veille: 15.00 veille: 16.00 

veille: 18.45 veille: 18.45 

veille: 18.45 veffle: 18.45 

Alexandrie = 4-5 jours 

New-York = 7-9 jours 

Argentine 

Févr. 4'),63),122),133),152), 
193),25'), 27")-

M a r s 3 2 \ 6 3 ) . 
1) de Chiasso. 2) de Genève. 3) de Porrentruy. 

1) veille: 13.00 
2)3) veille: 18.45 

veffle: 12.00 

veffle: 18.45 

veffle: 12.00 

veffle: 18.45 

veffle: 18.45 

veffle: 18.45 

veillé: 18.45 

veffle. 18.45 
Buenos-Aires = 16-17 jours 

Australie 
Févr. 7*, 13", 21*, 27* 
Mars 6*, 12**. 

3 de Chiasso 
de Genève 

*) veffle: 13.00 

" ) veffle: 18.45 

veiller 12.00 

veffle: 18.45 

veffle: 12.00 

veffle: 18.45 

veffle: 18.45 

veffle: 18.45 

veffle: 18.45 

veffle: 18.45 

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

§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Modification: 

22/1/36. — W. Ruch & Cie, société anonyme, fabrique 
de spiraux, St-Imier. Albert Ruch, décédé, cesse de 
faire partie du Cons. adm.. sa signature radiée. La 
procuration de Werner Ruch est éteinte. Le Cons, 
adm. se compose de Georges Perrenoùd, du Locle, 
président et Werner Ruch, de Mitlödi, sign, tous 
deux collect. Procuration est conférée à Georges 
Jacot, de La Sagne, La Chaux-de-Fonds et La Per
rière et Paul Pingeon, de Rochefort, sign, collect, 
avec Werner Ruch. 

Radiation: 
22/1/36. — R. Jost, horlogerie, bijouterie, optique, Inter-

laken. 

Faillites: 
Ouvertures de faillites: 

7/1/36. — Montandon Albert, fabrication d'assortiments 
ancre et pivotages, Rue de la Loge 27, Bienne. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 14 février 1936. 

13/1/36. — Dm oui m mi et Cie, soc. com., fabrication de 
boîtes de forme, argent et plaqué, Rue du Commerce 
5, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 14 février 1936. 

Clôture de faillite: 

22/1/36. — Müller Oskar, bijoutier, Interlaken. 

Etat de collocation: 

Faillis: Flury & Schlatter, soc. n. coll., fabrique "de 
vis de précision et décolletages, St. Johannring 26, 
Bâle. 
Délai pour action en contestation: 4 février 1936. 

Concordat: 
Demande de sursis concordataire: 

Requérant: Fischer Walter, orfèvrerie et argenterie, <im 

Waisenhausplatz 3, Berne. 
Séance: 28 janvier 1936. 
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Correspondances des Paquebots - Poste 
Service des lettres Valables du 1er Février au 2 Mars 1936 

P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z l a p o s t e a é r i e n n e . 

r A i s 
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1. Crète (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 

2. Malte 
voie de Syracuse 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- 1 
chou, Mandchourie, Philippines 1 
Canton, Hong-Kong, Manille, \ 
Shanghaï, Tientsin j 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Bclouchistan 

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 

9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouîtes 
via Stamboul-Adana 

11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
Penang, Siam 

12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 

13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 

18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil*)» Chili, 
Paraguay, Uruguay 

*) excepté Para, Pernambouc et Ilahia 

20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasinanic, Nouvelle Calédo-
nic, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Date des départs 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Chaque dimanche et mercredi 

Chaque lundi et jeudi 

Février 6", 8*", 17"*, 20****, 
22***, 27****, 

Voir Egypte 

Février 6, 7, 13, 20, 27"*, 

Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Chaque lundi, mardi, vendredi 
et samedi *) 

Chaque samedi **) 

Février 6", 13", 17*", 20, 27. 

Février 6*, 17****, 20"*, 27*". 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Toujours via Chiasso 

Chaque mercredi 

Février 6*, 7*, 12", 13*, 20*, 27*. 

Février 4***, 5*", 6*", 11*", 
12***, 13"*, 18*", 25***, 
26***, 27***. 

Mars 3"*. 

Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 

Février 2*, 13*, 20*, 28*. 

Février 6*, 4***, 5, 6**, 8*, 10*, 
13*, 14*, 16*, 1 7 " " , 19*, 
20*, 26*, 29*, 

Mars 1*, 2*. 

Févr. 8*, 13, 22*, 27. 
Mars 7*. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Semaine 20.30 
Dimanche 20.30 

Semaine 18.40 
Dimanche 18.40 

via Bâle 18.40 

*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
"**) » 18.40 

via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8-40 
**) via Chiasso 11.45 
*") » 18.40 

*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 

via Bâle 8.40 

*) via Chiasso 18.40 
**) via Chiasso 11.45 

via Chiasso 18.40 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Genève 12.40 
*** via Chiasso 8.40 

*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) » 18.40 
****) » 8.40 

via Bâle 15.10 

*) vîa Chiasso 18.40 

via Bâle 20.30 
via Le Hâvre-

Southampton 

"*) via Genève 20.30 
" ) via Genève 12.40 

via Bâle *) 15.10 
" ) 11.45 

via Gênes ou 
Bâle ***) 18.40 

*) via Bâle 18.40 
**) » 15.10 

via Bâle (Cliiasso) 11.45 
*) » 15.10 

" ) » 20.30 
"*) via Cliiasso 18.40 
****) via Genève 12.40 
"***) via Chiasso 8.40 

via Genève 20.30 
*) via Chiasso 8.40 

Genève 
Poste pr. 

le lendem. 

0.30 

17.30 

17.30 

lendemain 
0.30 

10.30 
7.30 

17.30 

— 

le lendem. 
0.30 
7.— 

10.30 

17.30 

7.20 
10.30 

7.— 

17.30 
10.30 

17.30 
10.30 
19.30 
7.— 

lendemain 
0.30 

10.30 
17.30 
7 — 

13.45 

17.30 

le lendem. 

0.30 

lend.0.30 
19.30 

13.45 
10.30 

le lendem. 
0.30 

17.30 

17.30 
13.45 

10.30 
13.45 

le lendem. 
0.30 

17.30 
19.30 
7 — 

Ie lendem. 

0.30 
7.— 

Locle 

20.— 

18.— 

18 — 

20 — 
11.— 
8.— 

18 — 

— 

20.— 
8.— 

1 1 . -
18 — 

8 . -
1 1 . -

8 -

1 8 . -
11.— 

18. 
1 1 . -
1 2 . -
8.— 

20.— 
1 1 . -
1 8 . -
8 . -

14.30 

1 8 . -

20 — 

2 0 . -
12.— 

14.30 
11.— 

20.— 
18.— 

1 8 . -
14.30 

11.— 
14.30 

20 — 
18.— 
12.— 
8.— 

20.— 
8.— 

Bienne 

21.50 

20.20 

21.50 

21.50 
13.20 
10.— 
20.20 

— 

21.50 
10 — 
13.20 
20.20 

10.— 
13.20 

10.— 

20.2 
13.20 

20.20 
13.20 
21.50 
10.— 

21.50 
13.20 
20.20 
10.— 

21.50 

20.20 

21.50 

21.50 
12.50 

17.40 
13.20 

20.20 
20.20 

20.20 
17.40 

13.20 
17.40 

21.50 
20.20 
12.30 
10.— 

21.50 
10.— 

Soleure 

20.30 

20.30 

18.10 

20.30 
13.40 
10.30 
20.30 

— 

20.30 
10.30 
13.40 
20.30 

10.30 
13.40 

10.15 

2Q.30 
13.40 

20.30 
13.40 
11.30 
10.30 

20.30 
13.40 
20.30 
10.30 

18.10 

20.30 

20.30 

20.30 
11.30 

18.10 
13.40 

20.30 
20.30 

20.30 
18.10 

13.40 
18.10 

20.30 
20.30 
11.30 
10.15 

20.30 
10.30 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 

Hongkong = environ 25 jours 
Shanghai = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 

fois par semaine en 2-3 jours 

Colombo = 14 à 16 jours 

Larnaca =i 5 à 7 jours 

Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 

Bagdad = 9 jours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 

Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 

Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 

Shimonoseki s« 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown: 

à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 14 à 15 jours 

New-York = 8 à 9 jours 
f Dépêches soldes par poste aé

rienne Bâle-Cherf ourg via le 
Havre. 

Buenos-Ayres = 20 j >urs 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Aires à La Paz en
viron 3 jours 

de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 

Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 

les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 

par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 

— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 

par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 

— par la voie la plus rapide. 

Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 

Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient du tarif douanier minimum lorsqu'ils 

sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention «via Grande-Bretagne, paquebot canadien». 


