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k TMMTION HORLOOÈRE 
SUISSE-

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de I"INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS: Un an Six mois : 
Suisse Fr. 1405 Fr. 7.05 ; 
Union postale . . » 26.— J> 13.— * 

Majoration pour abonnement par la poste l 
Compte de chèque postaux IV b 426 i 

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. 

Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., pendant les 9 premier/ moi/ 1935 et 1934. 

Désignat ion de la marchand i se 

I M P O R T A T I O N 

9 premiers mois 1935 

Quantité Valeur 

9 premiers mois 1934 

Quantité Valeur 

E X P O R T A T I O N 

9 premiers mois 1935 

Quantité Valeur 

9 premiers mois 1934 

Quantité Valeur 

MONTRES et HORLOGES 

Mouvements finis de montres 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en métaux communs 

» » » » » > > argent 
» » > » » » » plaqué or . . . . 
» » » » » » » o r ou platine . . 

Montres de poche, à boîtes métal 
» » » » argent 
» » » » or 
» » » compliquées 

Montres-bracelets, à boites nickel 
» » argent 
» » or 
» compliquées 

Montres automobiles 
Autres montres, à boîtes métal . ..,, . . 

> " ' - ' » » argent '. '. ."•'?"". 
» » » or .' . . . 

Total des 9 premiers mois 1935 
» » » 1934 

Différence des 9 premiers mois 1935 

Parties ébauchées et ébauches de pendules 
Parties finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d'applique 
Réveils 
Pièces détachées de montres : 

brutes, non assemblées. 
porte-échappements, bruis 
ébauches complètes 

Autres pièces détachées de montres : 
finies, non assemblées 
porte-échappements, terminés 
chablons 

Total des 9 premiers mois 1935 
» > » 1934 

Différence des 9 premiers mois 1935 . . . . 

Total général des 9 premiers mois 1935 . . . 
» » 9 » » 1934 . . . 

Différence totale des 9 premiers mois 1935 . . 

Pièces 

8 557 
184518 
17010 

134655 
1610 
5463 

829 
939 

1235 
19961 
1360 
3 882 

366 
296 
492 

381173 
342 601 

38572 

q. kg. 

5,75 
90,43 

1,53 
895,02 
368,72 

28,53 
5 

48 

7,93 
44 
8 

1398,96 
1 383,00 

+ 15,96 

Outils d 'hor loger ie 

Verre 
Moules en verre, pour verres de montres, etc 
Verres de montres, polis 

Articles p laqués , dorés , e tc . 
Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

Orfèvrerie 
Orfèvrerie or 
Orfèvrerie argent, même dorée 

Bijouterie 
Bijouterie vraie . 
Bijouterie fausse et objets de parrure en métal non précieux 

Pierres gemmes d e t ou t genre 
Grenats, saphirs et rubis, bruts, pour l'horlogerie 
Autres 

Phonographes , c inématographes . . . 

Boîtes à musique, finies 

• Machines-out i ls 

q. kg. 

14,11 

3 326,83 
16,53 

510,75 
4,87 

6,81 
42,87 

13,49 
174,84 

44,48 
6,71 

548,94 

8,43 

20981,30 

Fr. 

81547 
556021 
119974 
428 358 
53945 
58 631 
19971 
104983 
26101 
235459 
27772 
177525 
17467 
5002 
9165 

1 921921 
2101917 

179996 

Fr. 

4999 
93031 

951 
532245 
260969 

72 011 
2593 
5 980 

324369 
3919 
466 

1301533 
1196 827 

-I- 104706 

3223454 
3 298 744 

— 75290 

Fr. 

29298 

634948 
21359 

1246211 
37599 

297154 
643526 

976752 
938 578 

199398 
586417 

663547 

10 830; 

4598519.. 

Pièces 

8 380 
172454 
11410 

105 214 
4 382 
5 710 
2 058 
1466 
891 

19 253 
3 297 
6 884 
411 
100 
664 
16 
11 

342 601 

q. kg. 

8,55 
119,98 

22 
908,66 
327,51 

11,63 
3 
39 

5,89 
6 
8 

1 383,00 

q. kg. 

15,60 

2 503,37 
16,03 

505,99 
2,08 

7,55 
51,10 

12,33 
177,91 

28,76 
4,12 

1 014,14 

6,47 

22459,54 

Fr. 

112 260 
474 715 
93 671 
350187 
70938 
89 924 
42 790 
150190 
20261 

250 372 
78 891 

336 412 
14 266 
2 226 
12964 

515 
1335 

Pièces 

2477358 
1053972 

12530 
26808 
16818 

2230809 
66776 
20616 
74263 

4489276 
41398 
179561 
22385 

109 801 
38150 

253 
51 

2101917 

Fr. 

9963 
100 874 

295 
605 042 
243 149 

78 903 
135 

11695 

141 303 
814 

4 654 

1 196 827 

Fr. 

29 653 

520 192 
20 576 

1 279 410 
10 574 

476 137 
783114 

1169 066 
1 025 295 

137 573 
88 658 

906680 

6157 

5 184 388 

10 860 825 
9072332 

+ 1 788 493 

q. kg. 

8,50 
48,55 
8,32 
75,00 
24,88 

33,97 
28 

249,89 

292,81 
14,43 
190,02 

946,65 
956,13 

— 9,48 

q. kg. 

77,73 

1,24 
43,00 

9,00 
0,13 

3,67 
6,31 

0,92 
8,28 

3,99 
43,94 

1 982,38 

122,56 

18 315.21 

Fr. 

17 934272 
955 446 
55 383 
124073 
434135 

7 846253 
986763 

1847 735 
1251830 
26316664 

528 372 
6175124 
1000655 
859 270 
484 429 
8 048 
5639 

Pièces 

1 907 252 
1 045 354 

12280 
38 443 
20 330 

2080931 
55 330 
21999 
58 392 

3 420207 
60084 

166 397 
14 351 

122 543 
48 211 

203 
25 

66 814091 
58 740 967 

4- 8 073124 

Fr. 

41637 
251287 
4530 

247418 
52244 

571105 
5 662 

1970245 

7 856716 
374120 

2387652 

13762616 
10 635777 

+ 3126839 

80576707 
69 376744 

+11199963 

Fr. 

255510 

1848 
90 841 

29 619 
1225 

242200 
107902 

285 557 
69,298 

118212 

573712 

1299625 

181537 

11421711 

9072 332 

q. kg. 

4,56 
62,14 
2 97 
74̂ 79 
20,97 

63,35 
29 

227,61 

283,60 
13,50 

202,35 

956,13 

q- kg-

80,39 

2,44 
48,43 

2,33 
0,24 

2,49 
6,72 

0,96 
10,04 

5,46 
43,08 

2 334,85 

106,21 

13 878,60 

Fr. 

15 954 240 
1005 003 

51359 
164178 
488 603 

7167 526 
870 567 

1 867 987 
1 015 067 

21 310 327 
703 676 

6 019875 
573 661 
905 675 
328 344 
6 864 
8 015 

58 740 957 

Fr. 

21947 
182 950 
1870 

258 096 
47992 

654 589 
10 557 

1 728 937 

4909 009 
309 481 

2 510 349 

10 635 777 

Fr. 

253 351 

2 378 
93 757 

9126 
2073 

231 999 
149862 

420 484 
79987 

47 233 
2205 726 

1 508 013 

173 495 

9 430604 
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La plaie de l'horlogerie 

La montre camclotte. 
Il a paru récemment clans la presse suédoise 

un long article clans lequel le Président des 
Horlogers détaillants suédois se plaint de la 
fabrication suisse d'horlogerie. Le dit Président 
s'est lait interviewer à son retour du Congrès 
du Bureau international de Joaillerie, Bijouterie, 
Orfèvrerie et Argenterie, à Berlin. Il y représen
tait les Etats Scandinaves (Danemark, Norvège, 
Suède et Finlande). 

Il déclare dans son interview que les fabri
cants suisses vendent des montres beaucoup trop 
bon marche: «Les prix sont ridiculement bas, la 
qualité de la marchandise en souffre naturelle
ment, de môme que la réputation de la montre 
suisse. » 

Les horlogers suédois seraient décidés à inter
venir auprès de la fabrication suisse pour qu'elle 
cesse de fabriquer et de mettre sur le marché 
des montres aussi bon marché et sans aucune 
valeur. 

Nous traduisons l'article en cause: 
« L'un des buts de la Fédération internationale des 

Horlogers est de discuter les conditions des employés 
et des apprentis, ainsi que celles du commerce horlo
ger et de ses Organisations. Nous nous efforçons de 
combattre la fourniture de montres contre rembour
sement aux bazars, librairies, etc., fourniture qui est 
néfaste à tous points de vue. Ces fournitures ont lieu 
spécialement avec les montres bon marché. Le grand 
public ne distingue généralement pas la valeur ou la 
qualité d'une montre, c'est la raison pour laquelle l>eau 
coup trafiquent avec, des montres bon marché. En 
Suède, le Ministère public est intervenu à réitérées re
prises et avec succès. 

Il y a également des revendeurs qui ne connais 
sent pas assez la branche pour juger de ce qu'ils 
doivent acheter pour la vente au détail. De cette façon 
le détaillant et l'horloger perdent leur considération 
et le public son argent. Le fabricant a « pattes blan 
ches », car en général, il n'a aucune responsabilité. 
Nous sommes donc résolus d'agir sur les fabricants 
d'horlogerie suisses, afin qu'ils cessent la fabrication 
de montres bon marché et sans valeur aucune. Ces 
marchandises de rebut nous viennent exclusivement de 
Suisse ». 

Quand donc nos fabricants se convaincront-
ils que la course persistante au bon marché ne 
constitue pas une politique saine et que de savoir 
déclarer à certains acheteurs, baisseurs de prix, 
que l'on se refuse à faire des livraisons à un 
prix ridiculement bas, pour lequel on ne peut 
donner qu'une marchandise de qualité inférieure, 
si elle amène la perte immédiate d'affaires, cons
titue souvent pour l'avenir la base d'affaires im
portantes et satisfaisantes. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne) 

Bulgarie 
Les personnes quittant la Bulgarie ne peuvent plus 

emporter le montant maximum autorisé de 300 Lewa 
qu'en monnaie argent et non plus en billets de banque. 

Grèce 
La Grèce n'exige plus le certificat d'origine pour les 

colis postaux. 

Le moratoire décrété en Grèce le 26 septembre 1932 
et qui prévoyait un amortissement semestriel de 10 °/D 
des anciennes dettes, a été unilatéralement supprimé. 
Comme cette loi de moratoire conditionnait en partie 
le traité de clearing entre la Suisse et la Grèce, notre 
pays fera des démarches à Athènes. 

Italie 
Le gouvernement italien a promulgué un décret sou

mettant à de fortes restrictions l'importation en Italie 
de billets de banque italiens. 

Les personnes résidant en Italie ou dans ses pos
sessions revenant de l'étranger ne sont autorisées à 
emporter que 2000 lires en argent italien, au maxi
mum, ou une somme inférieure à celle qu'elles ont em
portée à leur départ en application du décret ministé
riel du 15 décembre 1934. Les personnes entrant en 
Italie ne doivent pas emporter plus de 2000 lires en 
argent italien. 

Hongrie 
La Banque Nationale a décidé que les sommes sou

mises au moratoire (Stillhaltegclder), ou provenant de 
remboursements de coupons ou de lots ne peinent 
plus être déposés auprès des banques, mais doivent 
rester obligatoirement à la Banque Nationale. La ban
que d'émission accorde sur ces dépôts un intérêt de 
2 % °/o. Ces derniers temps la Banque Nationale a refusé 
la permission d'acheter des titres avec des fonds sou
mis au moratoire ou des créances bloquées et cela dans 
le but d'exercer un contrôle plus strict sur cette caté
gorie de créances. 

Selon une communication de la Banque nationale 
hongroise, la nouvelle surtaxe uniforme de compen
sation de 25 °/o n'est pas applicable aux opérations 
effectuées avant le 12 juillet, et dont avis lui a été 
donné jusqu'au 20 juillet 1935. Comme le prélèvement 
de ces surtaxes est une affaire d'ordre intérieur hon
grois et que les importateurs hongrois sont responsa
bles du paiement, il y a lieu d'admettre que les opé
rations suisses non annoncées dans les conditions pré
cisées ci-dessus ne seront malgré tout pas soumises à 
un traitement plus défavorable. 

Lithuanie 
La Lithuanie vient de prendre à son tour des me

sures pour contrôler le régime des devises. Les opé
rations en devises et en or ne pourront plus être 
effectuées à l'avenir que par une commission spéciale 
des devises. Les entreprises commerciales sont obligées, 
dans un délai de 5 jours, de remettre à la Banque 
nationale lithuanienne les montants en devises qu'elles 
obtiennent. 

Pour le trafic des voyageurs avec l'étranger, le mon
tant maximum accordé est de 200 Lit. en une seule fois 
ou 20 Lit. par jour. Les étrangers, au moment de 
leur entrée ou de leur sortie, doivent annoncer les 
montants en devises étrangères qu'ils transportent 

Yougoslavie 
Le Ministère des Finances a interdit l'exportation de 

dinars, de billets de banque étrangers, de même que 
celle d'effets, de titres et de coupons, à l'exception des 
paiements pour livraison de marchandises qui ont déjà 
été prévus dans les ordonnances précédentes et à 
l'exception aussi des transferts autorisés spécialement 
par le Ministère des Finances. Les paiements à l'in
térieur du pays au débit de toutes catégories de comp
tes en dinars appartenant à des étrangers ne peuvent 
dépasser 5000 dinars par personne et par mois, à 
moins d'un permis spécial de la Banque nationale. Les 
comptes étrangers en dinars libres (auslandfreie De
visen) ne sont pas touchés par cette ordonnance. Il 
s'agit de montants provenant de la vente de devises 
sur lesquelles ont peut librement disposer. 

La Banque nationale yougoslave a ordonné à tous les 
instituts bancaires, à toutes les maisons de commerce 
et à toutes les personnes privées d'annoncer jusqu'au 
15 octobre, avec tous détails, les dépôts de titres ap
partenant à des étrangers. A l'avenir les demandes 
d'étrangers pour le transfert d'intérêts ou de dividendes 
provenant de ces papiers-valeurs ne pourront être prises 
en considération que si les dépôts ont été annoncés 
dans les conditions citées ci-dessus. 

Service de compensation 
Situation au 7 octobre 1935 

Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

Bulgarie fr. 16,011,351.97 
Paiements aux exportateurs suisses » 13,885,002.86 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 2,126,349.11 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,323,947.64 

Total à compenser fr. 9,450,296.75 

Dernier Bordereau payé No. 8951/2816. 

Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 6,232,758.54 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,433,984.12 

Solde Avoir Suisse fr. 798,774.42 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 1,998,697.15 

Total à compenser fr. 2,797,471.57 

Derniers Bordereaux payés Nos. 9201/2650/10181. 

Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Turquie fr. 5,698,648.43 
Paiements aux exportateurs suisses » 4,313,751.64 

Solde Avoir Suisse fr. 1,384,896.79 
Créances suisses en Turquie » 1,567,191.58 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé. No. 3589. 

fr. 2,952,088.37 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 13,090,885.69 

Paiements aux exportateurs suisses » 13,041,221.02 

Solde Avoir Suisse fr. 49,664.67 
Créances suisses non échues en 

Hongrie fr. 7,784,168.37 

Total ù compenser fr. 7,833,833.04 

Dernière échéance admise au règlement: 31,5/1935. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 45,542,294.04 

Paiements aux exportateurs suisses » 37,362,244.20 

Solde Avoir Suisse fr. 8,180,049.84 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 17,830,697.10 

Total à compenser fr. 26,010,746.85 

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

Yougoslavie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 25,627,364.69 

Paiements aux exportateurs suisses » 24,747,978.88 

Solde Avoir Suisse fr. 879,385.81 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie fr. 4,979,146.16 

Total à compenser fr. 5,858,531.97 

Dernier Bordereau payé No. 20704/18521. 

Clearing avec l'Allemagne. 
Situation Mai-Septembre 1935 

I. Versements de débiteurs suisses 
a) Versements auprès de la Banque 

Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) fr. 118,668,643.21 

b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskassc, à Berlin 21,440,017.64 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 97,228,625.57 

II. Paiements 
pour: 
a) marchandises suisses fr. 64,999,965.69 
b) frais accessoires afférents au trafic 

de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 9,905,672.78 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses ( ' non compris fr. 331,764.27 
réservés aux paiements futurs) 2,047,192.50 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 19,944,178.89 

Total a—d * fr. 96,897,009.86 

III. Compte « Marchandises » 
a) quote-part des créanciers suisses 

pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 74,905,489.91 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 99,706,243.58 

c) découvert fr. 24,800,753.67 

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

IV. Compte « Tourisme » 
a) versements pour importations de 

charbons fr. 20,024,852.82 
b) paiements pour le trafic touristi

que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions '49,327,610.19 

c) découvert fr. 29,302,757.37 

* y compris découvert au 30 avril 1935 de 
fr. 18,507,798.29. 

Accord de compensation germano-suisse 
V. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque Na- TotaUoOt-aept.1935 
tionole suisse en faveur de créanciers 
allemands (sans versements pour impor
tations de charlxms) fr. 351,145,303.53 

b) Quote-part de la Deutsche Ver-
rcchnungskasse, à Berlin 33,347,532.68 

c) Quote-part des créanciers suisses fr. 317,797,770.85 
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VI. Paiements 
pour: 

a) marchandises suisses fr. 218,243,121.22 
b) frais accessoires afférents au trafic de 

marchandises, y compris amortissements 
de créances arriérées 15,187,864.36 

c) créances arriérées résultant de l'expor
tation de marchandises non suisses 2,047,192.50 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 81,987,828.50 

Total a—d fr. 317,466,006.5S 

VU. Compte «Tourisme» 

a) Paiements pour importations 
de charlM>ns fr. 49,342,477.36 

b) Paiements pour le trafic touristique, 
y compris paiements pour séjours d'é
tudes et de convalescence, (y com
pris le découvert) 78,645,234.73 

c) Découvert fr. 29,302,757.37 

Chronique du travail 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ d'août 1935. 

Il rassort de l'enquête statistique de l'office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du travail que 
le chômage s'est quelque peu aggravé pendant le mois 
d'août 1935. Les offices du travail ont compté, à la fin 
de ce mois, un total de 66,656 demandes d'emploi ins
crites, contre 63,497 à la fin du mois précédent et 
52,147 à la fin du mois d'août 1934. Cela fait une 
augmentation de 3159 chômeurs par rapport au mois 
dernier. Toutefois cette aggravation de la situation du 
marché du travail n'a pas un caractère général; elle 
concerne en particulier seulement le bâtiment ( + 2466 
personnes cherchant emploi), l'industrie textile (-{- 379) 
et l'agriculture (+278). Dans les autres groupes pro
fessionnels, la situation n'a, en général, pas changé 
d'une manière sensible. Sur le nombre total des per
sonnes cherchant emploi, 22,453, soit plus d'un tiers, 
étaient, à la fin du mois, des ouvriers du bâtiment. 

Comparativement à fin août 1934, les demandes 
d'emploi accusent une augmentation d'environ 14,500, 
dont environ 9500 concernent des ouvriers du bâti
ment. Dans la plupart des autres groupes profession
nels,, le nombre des chômeurs a également augmenté 
par rapport à l'année précédente, ce qui provient en 
partie du ralentissement dans la construction. Seule sur 
le marché du travail t l'industrie horlogère accuse pen
dant l'année écoulée une sensible amélioration. 

Les travaux de secours et les camps de travail sub
ventionnés par la Confédération occupaient, à fin 
août 1935, environ 8300 chômeurs, soit à peu près 
1000 de plus qu'à l'époque correspondante de l'année 
précédente; ces travailleurs sont englobés dans le nom
bre des personnes cherchant emploi. 

Le nombre des offres d'emploi inscrites a baissé, de 
fin juillet 1935 à fin août, de 2234 à 2089, alors qu'à 
fin août 1934, 2365 offres d'emploi étaient inscrites. 

Dans l'industrie horlogère, si l'on fait abstraction 
de quelques fluctuations moins importantes entre le 
chômage complet et le chômage partiel, la situation 
générale n'a pas beaucoup changé pendant le mois 
d'août. Le nombre des horlogers en quête d'emploi se 
montait à la fin de ce mois encore à 9016, tandis qu'à 
la même date de l'année dernière, 10,399 ouvriers cher
chaient du travail et, à fin août 1933, 11,340. 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Nombre des assurés 
à tin juillet 1935 

63,123 
43,271 
19,852 

Caisse de chômage F. O. M. 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Caisse de chômage F. O. M, 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

juillet 1934 juin 1935 juillet 1935 
II. 14,5 14,4 14,3 

6,8 9,3 9,6 
31,0 25,6 24,4 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à fin 

juillet 1934 juin 1935 juillet 1935 
H. 14,0 .14,3 12,3 

7,1 8,8 7,8 
29,0 26,4 22,0 

Commerce extérieur 

Suisse 
Selon étude de la Direction générale des douanes 

Section de la statistique du commerce et comparative
ment au mois précédent, notre commerce extérieur, 

en septembre 1935, est caractérisé par une augmenta
tion de la valeur totale du trafic et par une nouvelle 
diminution du déficit de notre balance commerciale; 
mais, par suite des entraves croissantes apportées aux 
échanges internationaux, les influences saisonnières et 
les mouvements dus aux conjonctures ont joué un 
rôle relativement plus effacé. 

Les importations atteignent 100,3 millions de fr. et 
participent par 4.3 millions de fr. à l'avance générale 
du trafic. Les exportations s'élèvent à 66,8 millions de 
fr. et entrent ainsi pour 7,6 millions de fr. dans ledit 
accroissement. Toutefois, ces chiffres ne sont pas com
parables sans plus avec ceux du mois précédent et ne 
doivent donc pas être surestimés, les conditions sai
sonnières en septembre étant tout autres qu'au mois 
d'août. 

Comparée à celle de septembre 1934, la valeur des 
importations a fléchi de 13,8 millions de fr. et celle 
des exportations de 8,8 millions de fr. 

Mouvement de la balance commerciale 
Importations Exportations Déficit 

Movcnncs mensuelles : (en mil l ions de francs> 
1928 226,6 177,8 48,S 
1932 146,9 66,8 80,1 
1933 132,9 71,1 61,8 
1934 119,5 70,4 49,1 

Septembre 1934 114,1 75,6 38,5 
Janvier-septembre 1934 1055,6 608,S 446,8 
Août 1935 96,0 59,2 36,8 

dont T. P. R. 4,2 5,5 
Septembre 1935 100,3 66,8 33,5 

dont T. P. R. 4,8 5,7 
Janvier-septembre 1935 928,5 590,3 338,2 

(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de réparation). 
Si l'on compare les résultats des neuf premiers mois 

de 1935 avec ceux de la période correspondante de 
1934, il appert, suivant le tableau ci-dessus, que les 
importations, en régression de 127,1 millions de fr., ont 
fléchi à 928,5 millions de fr. et que les exportations, 
en recul de 18,5 millions de fr., sont descendues à 
590,3 millions de fr. Il en résulte donc un solde de 
338,2 millions de fr. en faveur de l'étranger. Pour les 
neuf premiers mois de 1934, les importations l'empor
taient sur les exportations -encore par 446,8 millions 
de fr. 

Le résultat des exportations est cette fois-ci inférieur 
de 3,6 millions de fr. à la moyenne de l'année pré
cédente. Cependant, le trafic d'automne s'est traduit par 
un regain d'activité des exportations dont le développe
ment est conditionné non seulement par les comman
des saisonnières, mais encore quelque peu par certai
nes conjonctures. La valeur des exportations par jour 
ouvrable, ressort à 2,7 millions de fr. contre 2,2 mil
lions en août 1935. Le trafic de perfectionnement a 
également contribué à cet accroissement. Ce fait mérite 
d'être signalé, car étant donné la nature de ce genre 
de trafic, il faut, pour tirer des conclusions, attendre 
les résultats d'une période plus ou moins longue, 
c'est-à-dire réserver son appréciation jusqu'à ce que le 
salaire afférent au travail de perfectionnement et le 
gain qui en découle aient été notés par la statistique. 

Le regain d'activité imprimé à nos exportations in
dustrielles surtout par le* éléments d'ordre saisonnier 
ont consolidé notre situation sur les marchés extérieurs. 

Parmi les industries des marchandises consomptibles 
et dans le cadre des industries saisonnières, c'est-à-dire 
des branches influencées par les changements de sai
son, c'est l'horlogerie qui enregistre le plus fort gain 
d'exportation comparativement à août. (Voir tableau 
général en Ire page). 

La relation entre importations et exportations s'est 
modifiée en faveur de ces dernières, ce qui corres
pond au mouvement des valeurs dans le commerce 
extérieur. Ainsi à chaque millier de francs figurant 
aux exportations correspondent 1501 aux importations, 
contre 1621 ïr. en août. 

Comparativement au mois précédent, les importations 
(en chiffres absolus) ont augmenté de 4,4 »/o en valeur, 
mais reculé de 3,7 »/o en quantité. Par suite de ces 
modifications, nous avons dû dépenser davantage pour 
nos importateurs. Celles-ci — en moyenne générale — 
ont donc renchéri. 

Participation à notre commerce extérieur de nos cinq 
principaux fournisseurs et débouchés 

Importations Exportations 
Sept. 34 Août 35 Sept 85 Sept. 34 Août 35 Sept. 35 

Allemagne 31,0 29,1 28,5 20,5 11,4 12,1 
France 19,4 14,0 15,9 9,1 8,3 9,3 
Italie 8,6 7,1 5,7 7,3 4,7 5,9 
Gdc-Brctagne 7,5 5,4 6,5 6,5 5,4 6,9 
Etats-Unis 5,5 5,7 5,5 3,4 4,7 4,0 

De ces cinq pays, qui pour nous sont les plus im
portants au point de vue du trafic, seules la Grande-

Bretagne et la France ont pu augmenter leurs fourni
tures à la Suisse. Par contre, l'avance de nos expor
tations est duc tant aux Etats-Unis qu'aux quatre 
autres pays mentionnés ci-dessus. 

Allemagne 
La valeur des importations des six premiers mois de 

1935 s'est élevée à 2,127 millions de marks, et celle des 
exportations à 1,962 millions de marks. La balance 
commerciale de l'Allemagne pour le premier semestre 
présente donc un excédent d'importations de 165 mil
lions de marks. 

Par rapport au premier semestre 1934, les impor
tations ont diminué en valeur de 7,6 °/o. La réduction 
en quantité n'est, toutefois, pas aussi forte, la valeur 
moyenne des importations ayant diminué. La réduction 
a porté sur les matières premières et sur les produits 
manufacturés, tandis que les importations de produits 
alimentaires sont restées à peu près les mêmes que 
pendant la même période de 1934. 

La valeur des exportations allemandes du premier 
semestre de 1935 a été inférieure de 6 °/o environ à 
celle des exportations de la même période de 1934. 
Pourtant, la valeur moyenne des produits exportés 
ayant diminué de près de 8 "/o, les exportations ont 
légèrement augmenté en quantité. On constate, cepen
dant, même au point de vue de la quantité, une réduc
tion des exportations de matières premières et de pro
duits alimentaires, tandis que les exportations de pro
duits manufacturés, en quantités, ont été supérieures de 
5 "/o environ à celles de la même période de l'année 
dernière. 

France 
Le tableau suivant contient les données essentielles 

du commerce extérieur de la France pendant le premier 
semestre des années 1935 et 1934: 

Importations 
Exportations 

Premier semestre 
1935 1934 Différence 

(en milliers de francs) 
10,604,614 12,591,766 —1,987,152 

7,956,374 8,813,981 — 857,607 

V o l u m e d e s é c h a n g e s 1S,560,988 21,405,747 —2,844,759 
Excédent des import. 2,648.240 3,777,785 

Le déficit de la balance commerciale, qui était, pour 
le premier semestre de 1934, de 3,778 millions, n'est 
plus, pour la période correspondante de 1935, que de 
2,648 millions. L'amélioration que nous constatons pro
vient notamment de la diminution des importations, 
qui fléchissent de 1,987 millions. 

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

La maison 
Edgar Pellaton, Biennc 

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

— Nous mettons en garde contre: 

Bromberg, Léon A., Buzau 

Cameron, J. Frederick, Port of Spain 

Casamonti, Livio, Florence 

Erlit A. C , Zurich. 

— Nous recherchons le nommé: 

Alfred Wanzcr, 
ci-devant Kl. Bäckcrstrassc 33, Hambourg. 

Il traitait aussi sous la raison sociale Minerva, Kom
manditgesellschaft, Post & Seuthe. 

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

Information/ 

Renseignements consulaires 
Etats-Unis. (Pensylvanie, New-Jersey, Delaware). — 

Monsieur J. M. Rohrbach, chancelier du Consulat de 
Suisse à Philadelphie, accordera une entrevue au 
siège de Zurich de l'Office d'Expansion Commer
ciale, le vendredi 18 octobre. 

Indochine. — Monsieur W. Füllemann, Consul de Suisse 
à Saigon, accordera des entrevues aux deux sièges 
de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale: 

Zurich: le vendredi 18 octobre, 
Lausannne: le vendredi 25 octobre. 

Les demandes d'entretiens sont à adresser aux sièges 
respectifs de l'O. S. E. C. qui fixeront les rendez-vous. 
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Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

D o u b l e a r r ê t s 

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

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

Chronographe- compteur 15 et 18"' bracelets 

R H A B I L L A G E 

LE METAL MONEL*) 
pour Boîtes de Montres 

Le métal Monel se laisse facilement usiner et peut être 

recuit à basse température. L'aspect argenté, le soudage 

facile à effectuer et sa résistance à la corrosion font 

[du métal Monel le matériel idéal pour boîtes de montres. 

Pour tous rense ignements adressez-vous à : 

Société Suisse de Métallurgie 
Muttenz près 

Agents exclusifs p r la Suisse de : 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 méta l Monel est déposée . 

Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r 
P i e r r e s à c h a s s e r 
D i a m è t r e p r é c i s 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 
p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 

THEURILLAT 3 C° 
PORRENTRUY 

BßüNNEßFRÈRES 
T é l é p h o n e : Bureau 31.257 

Domicile 31.598 
LE LOCLE, Les Ecreuses 
Chèques pos taux IV B 1690 

Spécialités : PIERRES CHASSEES 
Chatons. — Bouchons. — Pierres fines 

Installations des pins modernes. Demandez les prix. 

I CHATONS S. A., LE LOCLE 3 
PIERRES A CHASSER 
D I A M È T R E P R É C I S 

CHATONS ET BOUCHONS RECTIFIES 

JAUGES CYLINDRIQUES 

JAUGES TROUS „CARY" 

t EMPIERRAGES 

B A R E T T E 

MOUVEMENTS 

B R E V E T É E 

Découpages so ignés p o u r l 'Horlogerie 

CH. BAERTSCHI, St-Imier 
Téléphone 41 Mécanicien, Faiseur d'étampes Rue du Soleil 7 

Tous genres de découpages . — Toutes s é r i e s . 

Spécialités: • Barettes, Masses, Tirettes avec plots emboutis. 

Pièces repassées. Anglages. Rondelles pour taillages 

P r i x m o d é r é s — T r a v a i l c o n s c i e n c i e u x 

Maison fondée en 1899 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en peti te mécan ique) 

A . B U G N I O N 20, r u e d e la Cité 
L A U S A N N E 

2, G r a n d - P o n t 

Dépôts de brevets d ' invention, en Suisse et à l 'é t ranger , marques , dessins et 
modèles industr ie ls . — Expert ises sur la va leur des brevets d ' inventions. 

Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 

pour les autres localités de la région. 

Plions aeier 
c y l i n d r i q u e s , t r iangula i res , 

demi - lunes . 
Grande production. — Prix modérés. 

Pterre-H. LAMBERT. Gorgler ( fac l ià te l ) . 

Quei fabricant p
e

0
r

s f à t : 
t re r en relat ion avec jeune 
homme pour la fabrication 
des p ignons? 

Adresse r offres sous chif
fre B c 2 2 0 4 8 U à P u -
b l i c i t a s B i e n n e . 

PIERRES FINES 
Vérifiages - *mincis«ages 

Epaisseur entre 1/100 
Prix i n t é r e s s a n t s 

A . G I R A R D 
Erlach (lac de Rienne") 

A liquider 
un lot de montres or 1S k., 
anses, cyl., 6V2"', ovales 
et r ec tang les , glace de 
forme. — Ecrire sous 
chiffre P 3 2 2 9 C à P u b l i -
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

t^z—> 
Brevets d'inueniion 

Marques et Modèles 

Office W.Koelliker 
B i e n n e 

Rue Centrale 93. Icléplione 31.22 

Cherchons terminals 
cyl. 5 V< lifS prix modéré . 
Longue pra t ique . 

Faire offres sous chiffre 
P 5 1 4 5 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m i e r . " ~~" 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VveC. Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

jeune horloger 
sérieux, dés i rant se perfec
t ionner dans le rhabi l lage 
et le commerce en général , 
t rouverai t place. 

Taire offres de suite avec 
pré tent ions à M a x B ü r o , 
horlogerie, S i e r r e (Valais) . 

Termina les 
Quelle fabrique ou grossiste 

sérieux sortirait terminages de
puis 6 7« liff- ancre, bonne qua
lité à horloger qualifié, ayant 
personnel ad-hoc pour livrer en 
séries au prix du jour. 

Faire offres s. chiffre P 533B J 
à Publicitas St-Imier. 

a 
Ancre 15 rouges, spiral plat, balancier nickel, 
réglage 2 minutes du plat, en grandeurs 43A, 

5Y4, 63/4, 8% et 10% lig. 
Faire offres avec prix sous chiffre P 5309 J 

à Publ ic i té St-Imier . 

Belle mat ière 
première , base de 

toute construction solide. 
Nous utilisons e x c l u s i -
v e m e,n t le rad ium Merz & 
Benteli (Berne-Biimpliz), qui 
a fa i t sesj preuves et cons
titue.', pour vous la m e i I -
I e u.r e g a r a n t i e de 
longue (durée lumineuse et 
de par fa i te conservat ion. 

NoNHIEjK 
• m ADIUH 

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

TOURELLES 3 8 

TÉLÉPH. 22.438 

Horloger complet 
25 ans , ayan t fait apprent issage d e 4 ans à l'Ecole d 'hor
logerie de La C h a u x - d e - F o n d s , connaissant la re touche 
de réglage c h e r c h e p l a c e . - Entrée de suite ou da te 
à convenir . - S 'adresser à F e r n a n d C t i c h c , rue du 
Temple a l l emand 63, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
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Douanes 

Norvège. — Droit de port. 
Pour remplacer l'ancien droit de port (Hafcnabgabe) 

de 2 ü/o prélevé sur les marchandises étrangères im
portées, il est perçu, dès le 1er juillet 1935, un nou
veau droit dit de « trafic », qui varie selon les diffé
rentes catégories de marchandises. Pour les montres 
de poche et les montres-bracelets, ce droit spécial 
de trafic est de 8 ore par pièce. 

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: 

Ko. ta Mlles Désignat ion Adoptée le 

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

montoirs 
*56.111 Vis à tète cylindrique. Série 1 16 juillet 1935 
*56.112 Vis à tête cylindrique. Série II 

et 111 16 juillet 1935 
*56.113 Vis à tête 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 Aiguilles Octobre 1926 

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

'56.302 Viroles 16 juillet 1935 
*56.303 Balanciers mono- et bi-métalli-

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

56.330 Pierres de centre bombées. Ser
ties dans les ponts 9 d é c 1927 

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

*56.334 Pierres à chasser 16 juillet 1935 
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 d é c 1927 
56.711 Fraises. Numérotation Octobre 1930 

Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

2/10/35. — Emil Allcmann (de Rosières), horlogerie, 
bijouterie, optique, etc., Marktstrasse, Langnau. 

8/10/35. — Louis Spöring-Röthelin (de Beromûnster), 
commerce d'horlogerie, orfèvrerie et argenterie, Korn-
markt 8, Lucerne. 

8/10/35. — Henri Hof er (H.-August H., de Biglen, Ber
ne), fahr, et commerce d'horlogerie, spécialité de 
chronographes, Rue des Deux-Ponts 28, Genève. 

Modifications: 
2/10/35. — La soc. n. coU. « Courvoisier & Co. » est 

dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris 
p. la soc. com. Courvoisier & Co. (Hubert G, asso
cié indéf. respons., son épouse Irma, née Vinck, asso-
ciée-com. pour fr. 5,000, tous deux originaires du 
Locle. Procuration indiv. est conférée à Hans Ny-
degger, de Rüschegg). Commerce d'aciers, métaux, 
outils et machines, Quai du Bas 90, Bienne. 

1/10/35. — Hefco S. A., fabr., achat et vente d'horlo
gerie, bijouterie, etc., La Chaux-de-Fonds. Clara Paux 
née Fürlenmeyer, veuve de Victor, de l'Abergement, 
Vaud, est nommée administr. unique avec signât. 
indiv.,e n remplacement de Jeanne Frey née Richard, 
veuve d'Ernest, jusqu'ici administr., radiée. Le siège 
est transféré à la Rue du 1er Mars 12 b. 

7/10/35. — Scintilla A. G. (S. A.) (Ltd.), soc. an., appa
reils pour véhicules-moteurs, etc., Soleure. La procu
ration collective conférée à Ernst Hûrlimann et Jakob 
Bohli est radiée. Ernst Eggcnschwiler, d'Aedermanns-
dorf, reçoit la procuration coUective avec l'un des 
ayants droi t 

4/10/35. — Fabrique de ressorts Emile Geiser, Succes
seur de Charles Robert, Société Anonyme, fahr, de 
ressorts de montres, La Chaux-de-Fonds. Emile Gei
ser, décédé, cesse d'être administr. et y est remplacé 
par Julie-Rosa Geiser née Mayer, Vve d'Emile, de 
Langenthai, sign, indiv. Emile-René Geiser fils, de 
Langenthal, est nommé fondé de procuration, avec 
sign, indiv. 

4/10/35. — La soc. n. coll. « Jean Singer et Cie », est 
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris 
par Jean Singer et Cie, Société Anonyme cap. soc. 
fr. 5000 nom. Administr. Paul-Emile Singer, de La 
Chaux-de-Fonds, sign, individ., fabrication de cadrans, 
Rue Jaquet-Droz 4, La Chaux-de-Fonds. 

Faillites: 
Ouverture de faillite: 

27/9/35. — Paul Fête, en son vivant mécanicien, Renan. 
Assemblée des créanciers: 18 octobre 1935. 
Délai pour productions: 19 octobre 1935. 

Etat de collocation 
Failli: Pcrrcnoud-Hänni, Charles-Alexandre, fabricant 

d'horlogerie, Rue Thellung 3, Bienne. 
Délai pour action en opposition: 22 octobre 1935. 

Concordats: 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

3/10/35. — Lohner, Henri-Arnold, fabricant d'horlogerie, 
Tramclan-dessus. 
Délai pour productions: 30 octobre 1935. 
Assemblée des créanciers: 21 novembre 1935. 

Homologation du concordat: 
8/10/35. — Société en commandite Picard et Cie, Fa

brique Germinal, fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. 

C O T E S 
15 octobre 1985 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 86.— 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 Diamant-Boart: 
Prix de gros- en Bourse au comptant 

Par carat 

8ualités ordinaires fr. 3.50 — 3.80 

rain fermé, petit roulé » 3.80 — 4.10 
Boart Brésil » 4.80 — 5.— 
Eclats » 3.40 — 3.60 
Carbone (Diamant noir) pour poudre > 18. 22.— 

Tendance: Marché ferme. 
Cours communiqués par: 

J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. Escompte et change 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

Parité Escompte 
en francs suisses % 

2V.°/o 
3V.°/o 

Demande Orne 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanic 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 
3.61 
5.18 

51.88 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 

58.14 
72.93 
90.64 
12.79 

139.— 
100.— 
51.80 

2666.— 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

3 
2 

IV» 

2 
5 
5 
5 
6 

4 
6 

VI, 
4 

8V, 
5 

5V,-f 
6 
8 

HV. 
B1/. 
S1 '8 

4 
5 
5 

7V, 
7 
6 

41/s 
57, 

VU 
4V< 

6 

WVi 

4 
6 
4 

vu 
3.65 

20.19 
15.03 

3.05 
3.01 

51.50 
24.80 
41.80 
13.50 

207.75 
2 0 8 . -
123.20 

82.50 
100.50 

51.— 

77.35 
75.40 
6 7 . -
6.50 

1.60 
24.50 

155 — 

1 2 . -
82.50 
16.50 
12.50 

126.— 

7 5 . -
2 8 . -

7 6 . -
8 4 . -

1 5 2 . -
112.— 
103.— 

8 7 . -

20.29 
15.08 
3.09 
3.05 

51.80 
25.10 
42.20 
14.— 

208.35 
208.50 
123.80 
58.40' 
57.70' 
90.501 

12.78' 
83.30 

1 0 1 . -
51.50 

77.85 
75.70 
67.50 

6.80 
58.—' 

7.15' 

1.80 
24.90 

155.20 
17.20 
12.25 
84.50 
18.50 
1 3 . -

128.— 

76.20 
28.50 

76.50 
8 6 . -

153.50 
117 — 
104.50 

9 0 . -
*) Cours du service international des virements postaux. 

NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

Mouvements 8 jours 
pour montre automobile avec mise à 
l'heure à tirette, calibre robuste offrant 
toute garantie quant au réglage. — 

Fabricants pouvant livrer une qualité irré
prochable sont priés de faire offres sous chif
fre M 22007 U à P u b l i c i t a s Bienne. 

Ancienne fabrique de montres Roskopf cherche 

représentant 
pour toute l'Angleterre et l'Ecosse. 

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 
P4023U à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Agences de b r e v e t s 
Offices f i d u c i a i r e s 

BUREAU FIDUCIAIRE E T COMMERCIAL 

Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et économiques. 
Exper t i s e s . — Comptabil i tés. — Impôts 
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables. 

Promenade Noire 3 M E U C H A T E L Téléphone 62.290 

F A B R I Q U E D E R E S S O R T S 
Ressorts soignés. Spécialité: 'Ressorts renversés 

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

Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

G E I S E R & F I L S 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r F. S C I I E U R E R & Cie 

Neuveville 
Tél . 46 

Bienne 
Tél . 23.34 

Neuchâtel 
Tél . 51.419 

PORTUGAL 
Commerçant ayant habité 16 ans le pays et s'y 

rendant brèvement pour 4 ou 5 mois se charge 
de toutes commissions. 

Ecrire sous P3389N à Publicitas Neuchâtel. 

AUTO Fiat 508 
en très bon état avec permis et assur. payés 
jusqu'à fin 1935 à vendre ou à échanger contre 
Montres métal ancre et cyl. 

Ecrire sous chiffre B 10830 à Publicitas Bienne. 

5®* 

Lofs d'occasion 
Mouvts, montres, boîtes sont 
achetés au grd. cpt. si prix 
de liquidation. Offres uni
quement avec prix et détails 
sous chiffre P 3 3 8 5 C à 
P u b l i c i t a s Chaux-
de-Fonds. 

A vendre : 
2 contourneuses 

Mikron 
dernier modèle, peu usagées. 

Offres s. chiffre R6328Sn 
à Publ ic i tas Soleure. 

Montres métal 
5'/4 et 10V2lig. cyl., 
3lt platine, boîtes chro
mées sont demandées 
en fortes quantités. -
Envoyez offres sous 
chiffre A 1 0 8 3 3 à 
Publici tas B i e n n e . 

Pieds d'établi 
en fonte, hauteur 85 cm. 

s o n t d e m a n d é s . 
Offres à L ü t h y & Cie S. A 

P i e t e r l e n . 

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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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Octobre 1935 

En ce qui concerne l 'expédi t ion des colis pos taux-avion , p r i è r e de s ' a d r e s s e r a u x offices de pos te . 

PAYS 

Grèce*) . Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 
et Perse 

Hongkong. Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan. Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie et l'Iraq) | 

Egypte 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine 

Australie 

Date des Départs 

Oct. 2,31),71), 9, 140,16,171), 
21'), 23,28', 30, 31'), 

Nov. 41), 6, 111), 13,141), 181), 
20, 251), 27, 281). 

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 Adana. 

chaque jeudi de Genève 

Oct. 31), 92)3), 142), 171), 
25 2) 31') 

Nov. 62)3), 82), 182). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 

Oct.42),142),17'),192),252),31'), 
Nov. I2), 185). 

1 )de Genève 
2) de Chiasso 

Oct. 2**, 9*3), 10*"), 14*3), 17*), 
23**, 25*3), 31*'I. 

Nov, l*2), 7*, S*3). 
*) de Chiasso **) de Genève 

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

Oct. 2'), 4.0, 7, 92), 10 A 14, 
161), 18«, 21, 232), 24£), 
28,30'). 

Nov. I ß , 4,62) . 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
') Seulement Palestine. 
2) excepté Chypre et Iraq. 

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

Oct. 4, 9, 10, 11, 14, 18,23, 
24,26. 

Nov. 1, 6. 
de Chiasso 

Oct. 2, 7, 9, 14, 17, 21, 23, 
28, 30. 

Nov. 1, 4, 6. 
de Bâle 17 

Oct. 7'), 103), 113), 171), 182), 
243), 271), 313). 

Nov. I 2) , 61), 123). 
*) de Chiasso. 2) de Genève. 3) de Porrentruy. 

Oct. 4*, 10**, 18*, 24". 
Nov. 1*, 7**. 

*) de Chiasso 
**) de Genève 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fondï 

veille: 13.00 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

') veille: 18.45 

2j veille: 13.00 

veille: 18.45 

*) veille: 13.00 

**) veille: 18.45 

.veille: 13.00 

veille: 12.00 

veille: 13.00 

veille: 17.00 

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

*) veille: 13.00 

**) veille: 18.45 

, Genève 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 15.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille- 12.00 

veille: 18.45 

Locle 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 16.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

Bienne 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 12.90 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

Soleure 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 

port de débarquement 

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

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

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 

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

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok parche

min de fer en 2 jours 

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

Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 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 

Alexandrie = 4-5 jours 

New-York = 7-9 jours 

Buenos-Aires = 16-17 jours 

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. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 72 b, No. 179161. 19 mai 1934, 20 h. — Pièce d'hor

logerie. — Robert Constantine Graseby, Venner 
Works, Kingston By-Pass, New Maiden (Surrey, Gde-
Bretagnc). Mandataires: Imer et de Wurstomberger 
ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge
nève. — « Priorité: Grande-Bretagne, 3 août 1933 ». 

Cl. 121 a, No. 179276. 8 août 1934, 19 h. — Dispositif 
conunandé par mouvement d'horlogerie pour fermer, 
puis ouvrir automatiquement un circuit électrique à 

des moments déterminés. — Jean Théodore Dclvi-
niotti, ingénieur, 5, Avenue du Colonel Brunet, Paris 
(France). Mandataire: W. Rössel, Zurich. — « Prio
rité: France, 5 septembre 1933 ». 

Modifications: 

Cl. 71 e, No. 149137. 15 octobre 1930, 20 h. — Dispo
sitif de remontage automatique de mouvement d'hor
logerie. — 

Cl. 71 e, No. 149138 avec 157572 et 157573 (149138). 24 
octobre 1930, 20 h. — Dispositif de remontage auto
matique pour pièce d'horlogerie. — Automatic E. M. 
S. A., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Transmission 
selon déclarations notariées du 23 août 1935, en fu-

veur de la Fabrique d'Horlogerie, La Glycine, (La 
Glycine Watch Factory), (Uhrenfabrik La Glycine), 
Bienne (Suisse); enregistrements du 27 août 1935. 

Cl. 71 f, 
forme 

Cl. 71 f, 

No. 153543. 
à seconde. 

No. 153544. 

Cl. 71 f, No. 154236. 
d'horlogerie. 

Cl. 71 h 

Cl. 71 i, 

No. 119763. 

No. 165555. • 

Radiations: 

— Mouvement de montre de 

— Boîte de montre. 

— Raqucttcric pour 

— Réveil. 

— Pièce d'horlogerie 

mouvements 

à calendrier. 


