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Le volume du commerce mondial
s'accrott
; .Les échanges internationaux ont considérablement augmenté dans les derniers mois de 1935.
D'après différents calculs — Société des Nations,
bureaux de statistiques de plusieurs pays —, le
commerce international dans le quatrième trimestre de l'année écoulée se serait accru de
15 %, sur le trimestre précédent.
fl est vrai que les relations économiques marquent généralement une amélioration à ce moment. Une grande partie des récoltes est embarquée. On approche des fêtes. Cependant, l'avance du commerce mondial dépasse, sensiblement, le mouvement saisonnier ordinaire. Même
dans les années qui précédèrent le déclancheînient de la crise, le renouveau de fin d'année ne
représentait guère, en moyenne, que 11 °/o.
Si l'on examine la position de 52 pays, parmi
les principaux du globe, on arrive à cette conclusion réjouissante que le mouvement total de
leurs échanges est, au 4 e trimestre de 1935, en
augmentation de 6,9 °/o sur le trimestre correspondant de 1934, de 15,4 °/o. sur le 3 e trimestre
de 1935 et de 11,3 % sur les 3 e et 4 e trimestres
moyens des années 1925 à 28.
Cet heureux développement s'applique à l'exportation tout aussi bien, si ce n'est mieux, qu'à
l'importation. Pour celle-ci, les augmentations,
dans les mêmes comparaisons que ci-dessus, font
&5 °/o, 13,5 et 8,4, respectivement. L'exportation
est d'une plus forte ampleur: 7,3 °/o, 17,5 et
L'amélioration est nette. Elle se situe aussi bien
cbjéz les pays européens que chez les pays extraeuropéens. Chez les premiers, l'importation connaît une plus forte amélioration que l'exportation.
Chez les derniers, c'est le contraire qui prévaut.
Dans le premier cas, c'est la preuve d'un enrichissement du pouvoir d'achat des populations.
Dans le^ second, celui de pays dont la vie maténielle dépend, presque entièrement, des ventes,
c'esjt la consolidation de l'économie nationale.
.L'augmentation en valeur du trafic international n' e st due que pour une part extrêmement
faible à l'évolution des prix. Ceux-ci se sont
élevés, il est vrai, pour les denrées alimentaires
et les matières premières. Mais, pour les produits manufacturés, ils ont encore, dans Pensemble, rétrogradé. Après l'élimination des variations de prix, l'augmentation du volume commercial, dans le dernier trimestre, représente
encore, quelque 14„°/o.
P'autre part, l'animation du commerce international, pour autant qu'on en peut déjà juger
maintenant, paraît avoir atteint une surface beaucoup plus large que précédemment. Non seulement les aliments et les matières premières y
trouvent leur part, mais également les fabriqués.
L'amélioration s'est aussi étendue géographiquement.
En Europe, presque tous les pays participent à
l'amélioration nouvelle. C'est la Grande-Bretagne
qui signale la plus grande augmentation de l'importation. Si 1 on se place au point de vue relatif, l'augmentation de cette importation est encore plus grande chez la plupart des pays du
nord et du sud-est de l'Europe. Ici, l'importation
est même particulièrement plus forte que dans le
même tjtimestre de 1934. En France, l'importation
à la tin de 1935, a également considérablement
augmenté, mais cependant, elle atteint tout juste
le niveau des entrées à la fin de l'année 1934.

Par contre, pour toute knie série d'autres pays,
en particulier pour la Suisse, l'Allemagne, le Danemark et la Roumanie, l'importation est en
avance sur le 3e trimestre 1935, mais, toutefois,
elle est, plus petite qu'à ^a fin de 1934.
Parmi les pays qui signalent une augmentation
de l'exportation, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont en première place. En Suisse, en
France et en Pologne, l'exportation a aussi augmenté et, cependant, elle n'a pas entièrement
atteint le plan de l'an précédent.
L'amélioration particulièrement forte du commerce extérieur des pays d'outre mer doit être
rapportée, premièrement, à l'augmentation de
leurs échanges avec les Etats-Unis. En comparaison avec l'an précédent, qui s'était signalé par
une récolte très réduite, l'exportation s'y est augmentée d'un quart, l'importation même d'un tiers.
Tandis que celle-ci se composait, presque exclusivement, de matières premières et d'articles
industriels, les denrées alimentaires participent,
maintenant, dans une mesure à la vérité modeste, à l'accroissement de l'exportation. Ensuite
des besoins renforcés des Etats-Unis et de la
plupart des pays industriels européens, l'exportation a augmenté, également, chez la plupart
des pays d'outre-mer. " ~
En somme, c'est là une bonne nouvelle. A suivre les événements d'Amérique, et à moins d'une
catastrophe dans l'Ancien monde, il y a tout
lieu d'espérer que la reprise commerciale se prolongera en 1936 et qu'elle sera ressentie dans tous
les pays, en Suisse en particulier.
A nous de faire en sorte, en revenant à un
train de vie plus modeste, que nous en ressentions les effets bienfaisants, et plus tôt, et plus
fortement.
Ch. B.

Avis aux maisons intéressées
au marché des Etats-Unis
La « Fédération Horlogère Suisse » a publié dans
son numéro 4 du 29 janvier écoulé, les dispositions qui
seront applicables concernant la lutte contre la contrebande.
Il résultait en particulier du point 3 de la «Déclaration», que tous les mouvements et toutes les montres
importés aux EtatsUnis devront être munis de la marque de l'importateur américain. Il est rappelé que la
marque sera formée d'un jeu de trois lettres majuscules
d'égale grandeur, dont celle du milieu est toujours X.
La Chambre suisse de l'horlogerie a déjà reçu un
certain nombre de propositions de marques d'importateurs, qui sont actuellement à l'examen et pour lesquelles l'homologation nécessaire par les Etats-Unis est
attendue incessamment.
Il est recommandé aux exportateurs suisses — dans
tous les cas où les importateurs américains n'auraient
pas fait le nécessaire — de se mettre en relations avec
leurs clients américains pour les engager à présenter
des demandes d'enregistrement de leur marque, scion
le principe ci-dessus.
La Chambre suisse de l'horlogerie est à la disposition des intéressés pour fournir tous renseignements
complémentaires qui pourraient être nécessaires. Aussitôt que l'enregistrement des marques déjà proposées
aura eu lieu, les intéressés seront renseignés.
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de places 10 cts. le millimètre,
!
étrangères 20 cts. le millimètre.
i
les annonces se paient d'avance.

:
S
;
;
S

chronomètres et pendules présentés en 1935 aux concours de l'Observatoire de Neuchâtel:
Prix aux fabricants
Prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de ire classe pour
chronomètres
de marine et dont le diamètre est supérieur à JO mm.
Nombre de classement

Ulysse

Nardin

S. A., Le Locle

6,13

Prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres
de
bord et de poche, ire classe, du même
fabricant.
Nombre de classement

Fabriques des Montres Zénith, Le Locle
üavannes Watch Co., Gavannes-Le Locle
Zechnicum Neuchâtelots, Division Le Locle
Cechnicum Neuchâtelots, Division La
Chaux-de-Fonds
Ulysse Nardin S. Ä., Le Locle

4fi3
5,35
5,74
6,72
7,74

Chronomètres

de marine
1er prix 2e prix 8e prix
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
3
4
1
Le chronomètre de marine placé en tète de liste
obtient 5,2 comme nombre de classement (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).
Chronomètres de bord
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 60 %
1er prix 2e prix 8eprix
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 4
—
—
Technicum Neuchâtelois, Division
Le Locle
1
—
—
Tavannes Watch Co., TavannesLe Locle
' —
1
—
Le chronomètre placé en tète de liste de cette catégorie obtient 4,0 comme nombre de classement (Fabriques des Montres Zénith, Le Locle).
II. Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur
à 60 %
1er prix 2e prix 8e prix
Tavannes Watch Co., TavannesLe Locle
3
1
—
Technicum Neuchâtelois, Division
Le Locle
1
—
—
M. Henri Robert, Technicum Neuchâtelois, Divis. La Chaux-de-Fonds
1
—
—
M. Willy Béguin, élève du Technicum
Neuchâtelois, Division Le Locle
1
—
—
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
1
—
—
Le chronomètre en tête de liste de cette catégorie
obtient 4,1 comme nombre de classement (Tavannes
Watch Co., Tavannes-Le Locle).

Chronomètres de poche, épreuve de ire classe
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 45 %
lerpiix 2e prix 8e prix
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 7
—
—
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
1
1
2
Tavannes Watch Co., TavannesLe Locle
2
Technicum Neuchâtelois, Division
La Chaux-de-Fonds
2
—
—
M. Jean-Pierre Matthey, élève du Technicum Neuchâtelois, Div. Le Locle
1
—
—
Technicum Neuchâtelois, Division
Le Locle
1
—
—
M. Jean Besati, élève du Technicum
Neuchâtelois, Div. La Chaux-de-Fonds 1
—
—
M. Charles Perret, élève du Technicum Neuchâtelois, Divis. Le Locle 1
—
—
M.
Ephrem
Jobin,
élève
du
TechConcours de Chronomètres
nicum Neuchâtelois, Divis. Le Locle 1
—
—
et de pendules de l'Observatoire
M. Alexis Quinche, élève du Technicum
de Neuchâtel
Neuchâtelois, Division La Chauxde-Fonds
1
—
Dans sa séance du 3 mars 1936, le Conseil d'Etat M. Jean-Maurice Piguet, élève du Techa décerné comme suit les prix alloués aux meilleurs
nicum Neuchâtelois, Divis. Le Locle 1
—
—
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Le chronomètre placé en tète de liste de cette caté- rine, 31 les épreuves pour chronomètres de bord, 95
gorie obtient 3,6 comme nombre de classement (Fa- les épreuves de Ire classe pour chronomètres de poche
briques des Montres Zénith, Le Locle).
et 1 les épreuves de Urne classe pour chronomètres
de poche. Ils se répartissent comme suit d'après leur
II. Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur
lieu de provenance:
à 45 % mais supérieur l 38 %
Ont envoyé:
1er prix 2e prix 3e prix
Le Locle
122 chronomètres = 87,1 o/o
Technicum Neuchâtelois, Division
La Chaux-de-Fonds
11
= 7,9 o/o
de La Chaux-de-Fonds
1
—
—
M. James C. Pellaton, Le Locle
1
—
—
M. Rénold Jaquet, Technicum Neuchâtelois, Division Le Locle
1
—
—
M. Ali Chappuis, élève du Technicum
Neuchâtelois, Division Le Locle
—
—
1
Le chronomètre placé en tète de liste de cette catégorie obtient 6,9 comme nombre de classement (Technicum Neuchâtelois, Division La Chaux-de-Fonds).
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Les chronomètres de poche, épreuves de Ire classe,
donnent:
Diamètre
supérieur égal ou inf.
à 60 mm.
à 60 ujm.

Moyenne
générale

Ecart moyen de la marche
diurne
±0*161 ±0*280- ±0*199
Coefficient thermique
0*034
0*048
0*039
Erreur secondaire
0*56
0*74
0*62
Reprise de marche
0*78
1*13
0*89
Canton de Neuchâtel 133 chronomètres =
95,0 o/o
Ecart de position
0*81
1*07
0*89
Bienne
5 chronomètres =
3,6 o/o
Pour les chronomètres dont le diamètre est supérieur
Canton de Berne
5 chronomètres = 3,6 o/o
à 45 %, les résultats sont identiques, à peu de chose
Le Sentier
1
»
=
0,7 o/o
près, à ceux de 1934. Les chronomètres de petit format
Schaf fhouse
1
»
=
0,7 o/o accusent une amélioration de tous les éléments. Le meilTotal
140 chronomètres =
100 o/o leur écart moyen de la marche diurne est de ± 0*09
et le plus faible écart de position de ±0*06.
Sur les 140 chronomètres déposés,
L enombre des chronomètres-chronographes qui ont
87 chronomètres = 62,2 o/0 ont obtenu un bulletin de
obtenu un bulletin en 1935 est de 22, dont 21 ont été
marche,
23
»
= 16,4 o/o ont été retirés avant la fin déposés par Ulysse Nardin S. A., Le Locle, et 1 par
les Nouvelles Fabriques Le Phare, Le Locle. Deux des
des épreuves,
30
»
= 21,4 o/o n'ont pas satisfait aux exi- chronographes de la Maison Nardin ont obtenu un
troisième prix.
gences du règlement.
Epreuves spéciales
Le pourcentage des chronomètres ayant obtenu un
En
1935,
6
chronomètres
ont obtenu le certificat
bulletin de marche est u n peu inférieur à celui de
de
rappel
de
l'Observatoire
de
Neuchâtel et 9 chrono1934. Le tableau suivant donne les causes de renvoi
des 30 chronomètres qui n'ont pas satisfait aux exi- mètres-chronographes ont subi avec succès les épreuves de rappel d'après le règlement du National Physigences du règlement:
cal
Laboratory de Teddington. En outre, il a été
Chronomètres deVül
Marine Bord Poche Poche; délivré 152 certificats pour compteur de sport.
Ire classe
Ire cl. 2e cl.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètres de marine et dont le diamètre est supérieur à 70 %.
M. Henri Gerber, Le Locle
6,13
Prix de série pour le réglage des 6 meilleurs chronomètres de bord ou de poche, Ire classe.
MM. Charles Fleck, Le Locle
4,03
André Jeanmairet, Technicum Neuchâtelois, Division Le Locle
4,97
Classe de M. G. Sautebin, Technicum Neuchâtelois, Division La Chaux-de-Fonds
6,72
—
Variation de la marche diurne —
3
1
M. Henri Gerber, Le Locle
8,41
Pendules
—
—
—
Coefficient thermique
2
Une
pendule
de
la
classe
A a été déposée par les
Prix aux constructeurs de pendules
—
4
—
Reprise de marche
1
Fabriques
des
Montres
Zénith,
Le Locle; elle a obtenu
—
—
—
Ecart
de
position
3
Classe A.
1er prix 2e prix
un premier prix avec les résultats suivants:
—
—
Variation du plat au pendu
1
1
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle
1
—
Variation moyenne de la marche diurne
±0*017
Cette pendule obtient comme variation moyenne de Différence de marche, cadran
Différence entre les marches moyennes de la
—
—
—
en
haut,
cadran
en
bas
3
S
la marche diurne ± 0 ,017.
première et de la dernière semaine
± 0*05.
—
—
8
—
Chronographe
*
**
Arrêt
3
—
—
—
Ce résultat est magnifique quand on songe que les
D'après le très intéressant rapport spécial sur les
observations commencent une semaine après l'installaTotal
—
5
25
—
concours de chronomètres et des pendules observés
tion de la pendule alors qu'il faut généralement 6 mois
La cause d'échec la plus fréquente pour les chrono- pour que la pendule soit complètement stabilisée.
en 1935 à l'Observatoire Cantonal, présenté par M.
Guyot, directeur de l'Observatoire, le nombre de chro- mètres de poche est toujours la limite imposée aux
nomètres déposés, qui était de 191 en 1934, est des- chronomètres-chronographes, tandis que pour les chrocendu à 140 en 1935. 48 chronomètres ont été pri- nomètres de bord, c'est la variation de la marche
Prescription/; étrangère/
més, c'est-à-dire le 34 °/o du nombre total comme en diurne.
en matière de devise/
1934. Les 48 prix délivrés se répartissent comme suit:
Parmi les 87 chronomètres ayant obtenu un bulletin
(Des Informations économiques, O-SEC, Lausanne)
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe de marche, 1 chronomètre de bord a été redéposé.
pour chronomètres de marine:
Son premier bulletin a été annulé, conformément au
3 premiers, 4 deuxièmes et 1 troisième prix;
Service de compensation
règlement.. Sur les 86 chronomètres qui restent, on
Chronomètres ayant subi les épreuves pour chrono- compte:
Situation au 29 février 1936
1935 de 1902 à
mètres de bord, diamètre supérieur à 60 %.:
Bulgarie
1935
5 premiers et un deuxième;
2118
Chronomètres de marine, épreuves Ire cl. 13
Avoir
Suisse à la Banque Nationale
• Chronomètres ayant subi les épreuves pour chrono1765
19
»
de bord
Bulgarie
fr. 17,006,331.36
mètres de bord, diamètre égal ou inférieur à 60 %:
4132
»
de poche, épreuves Ire cl. 53
Paiements aux exportateurs suisses
» 14,858,472.41
• 7 premiers et 1 deuxième;
2046
1
»
de poche, épreuves 2e cl.
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe
Solde Avoir Suisse
fr. 2,147,858.95
snt pour les
Les moyennes des nombres de classement
pour chronomètres de poche, diamètre supérieur à 45 %:
A ajouter:
19 premiers, 1 deuxième.et 2 troisièmes prix:
différentes classes d'épreuves sont:
Chron. en Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,197,952.30
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe
tête de liste
Total à compenser
fr. 9,345,811.25
pour chronomètres de poche, diamètre égal ou infé- Chronomètres de marine, épreuves Ire cl. 9,0
5,2
Dernier Bordereau payé No. 9627/2816.
\
rieur à 45 %, mais supérieur à 38 %:
4,0
»
de bord
6,7
3 premiers et 1 troisième prix.
3,6
»
de poche, épreuves Ire cl. 10,9
Grèce
• Les chronomètres qui ont obtenu des bulletins dans
»
de poche, épreuves 2e cl. 18,9 18,9
la catégorie des chronomètres de poche, épreuves de
Ces résultats sont meilleurs que ceux de 1934, sauf Avoir suisse à la Banque Nationale
Ire classe, diamètre égal ou inférieur à 38 % et dans la pour les chronomètres de bord qui accusent un léger
de Grèce
fr. 7,415,539.54
catégorie des chronomètres de poche, épreuves de recul. L'amélioration est surtout sensible pour les chro- Paiements aux exportateurs suisses
» 6,637,074.20
lime classe, ont des nombres de classement trop élevés nomètres de marine dont la moyenne des nombres de
Solde Avoir Suisse
fr. 778,465.34
pour mériter u n prix.
classement était de 11,4 en 1934 alors qu'elle n'est plus Créances suisses non échues en Grèce
fr. 2^144,659.76
: Le prix de série pour les quatre meilleurs chrono- que de 9,0 en 1935, soit un gain de 2,4.
mètres de marine a été délivré à la Maison Ulysse
Total à compenser
fr. 2;923,125.10
En faisant la moyenne des éléments utilisés pour le
Nardin S. A., Le Locle et son régleur M. Henri Gerber,
Derniers Bordereaux payés Nos. 10889/2650/11818.
classement des chronomètres de marine, on trouve:
le nombre de classement étant de 6,13. Il est intéressant
Ecart moyen de la marche diurne
± 0S,106
Hongrie
de noter que les 13 chronomètres de marine déposés
Coefficient thermique
0S,026
par cette Maison ont tous obtenu un bulletin de mar8
Avoir suisse à la Banque Nationale
Ecart de proportionnalité
0 ,26
che. Il n'y a pas de nouveau nom à signaler parmi les
fr. 18,117,132.42
de Hongrie
Reprise de marche
0S,52
fabricants ayant obtenu le prix de série pour les six
» 18,099,136.64
Paiements
aux
exportateurs
suisses
Le meilleur écart moyen obtenu est de ±0*,07. Tous
meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves pour
fr.
; 17,995.78
chronomètres de bord ou de poche, Ire classe. Men- ces résultats sont meilleurs que ceux de l'année passée; Solde Avoir Suisse
tionnons cependant que les Fabriques des Montres l'écart de proportionnalité, en particulier, a diminué Créances suisses non échues en
fr. 8,743,761.56
Hongrie
Zénith, Le Locle, après s'être abstenues de concourir de moitié.
Pour les chronomètres de bord, les valeurs moyennes Total à compenser
pendant' quelques années, font une rentrée brillante
fr. 8,761,757.34
'
avec un nombre de classement égal à 4,03. La Maison des différents éléments sont:
Dernières échéances admises au règlement: A 30/9/1935,
Diamètre
Tàvannés Watch Co., Ta vannes—Le Locle, qui occupe
supérieur
égal ou inf. Moyenne
B 30/10/1935.
à 60 mm.
i 60 mm.
générale
le deuxième rang pour le prix de série, a considéEcart
moyen
de
la
marche
rablement amélioré son résultat depuis l'année dernière;
Roumanie
±0*129 ± 0*157 ± 0*147
diurne
elle le doit certainement en partie à son jeune régleur,
0*023
0*024
0*024
Avoir suisse à la Banque Nationale
Ml André Jeanmairet du Technicum Neuchâtelois, Divi- Coefficient thermique
0*30
0*56
0*46
fr*47,953,338.61
de Roumanie
sion Le Locle, qui est en train de tenir les belles pro- Erreur secondaire
0*59
0*65
0*63
Reprise
de
marche
fr.
37,362,244.20
Paiements
aux
exportateurs
suisses
messes que ses débuts faisaient prévoir. Le prix de
0*39
0*42
0*41
série a encore été délivré a u Technicum Neuchâtelois, Ecart de position
fr. 10,591,094.41
Solde Avoir Suisse
Division' Le Locle, au Technicum Neuchâtelois, DiviLe coefficient thermique et l'écart de position n'ont Autres créances déclarées non encore • « » • - »
sion La Chaux-de-Fonds et à Ulysse Nardin S. A., Le guère varié depuis l'année dernière, tandis que les trois
i fr. 15,900,758:97
échues en Roumanie
Locle.
autres critères ont augmenté. Le meilleur écart moyen
fr. 26,491,853.38
Total à compenser
" Des T40 chronomètres déposés en 1935, 13 ont subi obtenu est de ±0*09 et le meilleur écart de position
Derniers Bordereaux payés 13488/14986/15734/r5792/8883.
les épreuves de Ire classe pour chronomètres de ma- de 0*07.
»
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IV. Compte «Tourisme»

Turquie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Turquie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 7,395,040.57
» 5,725,740.83

Solde Avoir Suisse
Créances suisses en

fr. 1,669,299.74
fr. 1,710,665.44

Turquie

fr. 3,379,965.18

Total à compenser
Dernier Bordereau payé No. 4700.
Yougoslavie
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
Paiements aux exportateurs suisses

fr. 28,343,384.19
» 27,727,299.12

Solde Avoir Suisse
Créances' suisses non échues en
Yougoslavie

fr.

616,085.07

fr.

5,255,712.82

Total à compenser

fr.

5,871,797.89

Dernier Bordereau payé No. 23773/18521.

Clearing avec l'Italie.
Situation aü 29 février 1936
• • Versements à Zurich
Pour marchandises et frais accessoires
afférents au trafic de marchandises,
y compris amortissement de créan- Déc-19 35 " Fév - 1936
ces arriérées pour marchandises
fr. 20,679,237.46
Pour intérêts, dividendes, loyers, fermages, etc.
» 2,819,809.40
Total

fr. 23,499,046.86

Compte « Marchandises »
(décembre 1935-février 1936)
Versements à Zurich
fr.
Versements à Rome
fr.
Découvert
fr.
Autres créances déclarées, mais dont le
montant n'a- pas encore été versé à
Rome
fr.

20,679,237.46
35,877,217.15
15,197,979.69

35,951,868.07

Total des créances suisses à compenser
• par le clearing
fr. 51,149,847.76
Derniers bordereaux payés pour:
marchandises et frais accessoires, 20 janvier 1936.

Clearing avec l'Allemagne.
Situation au 29 février 1936
I. Versements de débiteurs suisses
a) Versements auprès de la Banque Mai 1935-Février 1936
Nationale Suisse en faveur de
créanciers allemands (sans versements pour importation de charbons)
fr. 244,301,272.24
b) quote-part de la Deutsche Verrechnungskasse, à Berlin
45,257,684.22
c) quote-part des créanciers suisses
H. Paiements

fr. 199,043,588.02

pour:

a) marchandises suisses
fr. 125,955,636.33
b) frais accessoires afférents au trafic
de marchandises,, y- compris amortissement de créances arriérées
25,449,358.80
c) créances arriérées résultant de
l'exportation de marchandises non
suisses ("non compr. fr. 1,026,319.99
réservés aux paiements futurs)
5,083,441.64
d) intérêts, dividendes, loyers, fermages, etc.
37,706,907.82
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Association suisse

de/ Fabricant/ de cadran/ émail.
a) versements pour importations de
Assemblée générale extraordinaire
charbons
**fr. 38,393,543.90
Samedi 14 mars 1936, à 14 h. 30, à l'Hôtel Bielerhof
b) paiements pour le trafic touristiBienne.
que y compris paiements pour séjours d'études et de convalescence,
Ordre du jour:
subventions
* 63,863,839.01
1. Procès-verbal.
2. Appel.
c) découvert
fr. 25,470,295.11
3. Recours Rosselet-Chopard, art. 9 des statuts.
* y compris découvert au 30 avril 35 de fr. 18,507,798.29.
4. Centrale.
5. Convention horlogère.
" d é d u c t i o n faite de fr. 2,307,799.43 paiements pour
6. Procédure d'arbitrage.
transports de charbon.
7. Divers: finance d'entrée, etc.
8. Imprévu.

Chronique de/ Associations patronales
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.

Cette institution vient de faire paraître son rapport
sur son activité pendant l'année 1935.
Il en résulte que 438 maisons y sont affiliées, dont
20 en 1935.
Le service de renseignements a enregistré 4731 demandes, soit environ 300 de moins qu'en 1934.
Quant au service de contentieux, il a déployé une
activité normale, malgré les difficultés rencontrées non
seulement pour obtenir l'exécution des obligations de
clients, mais une fois les fonds versés, pour que ceuxci soient transférés en Suisse.
Pour les affaires globales, c'est-à-dire représentation dans les faillites, concordats, arrangements, etc.,
il a été ouvert 33 dossiers pour la Suisse et 41 pour
l'étranger, représentant une somme de 825,000 fr.
Comme affaires classées, la Suisse en compte 30
pour une somme inscrite de fr. 142,000, dont fr. 60,000
ont été recouvertes, soit le 42,4 °/o, et l'étranger 55,
pour une somme de fr. 487,000 inscrite avec recouvrevrement de fr. 83,000 soit le 17,1 o/o.
En ce qui concerne les recouvrements individuels
237 dossiers ont été ouverts pour la Suisse représentant une somme de fr. 153,000, et pour l'étranger
523, représentant une somme de fr. 795,000.
Comme affaires classées, la Suisse en compte 294,
pour une somme inscrite de fr. 232,000, avec remboursement de fr. 98,000, soit le 41,4 °/o, et l'étranger,
579, pour une somme inscrite de fr. 746,800 avec une
rentrée de fr. 290,800, soit le 39 o/o.
Les dépenses de l'année s'élèvent à fr. 84,554.80 et
les recettes à fr. 82,288.14, laissant un bénéfice de
fr. 2,266.74.
Le Conseil d'administration et les organes directeurs
de la Société reçurent pleine et entière décharge, avec
remerciements, pour leur gestion, par l'assemblée générale qui eut lieu le 5 courant.
Deux nouveaux membres furent appelés à faire partie du Conseil: MM. Charles Berner, directeur de la
Fabrique d'ébauches de Peseux, et Edgar Nicolet, directeur des Fabriques d'assortiments réunies, Le Locle.
M. C. Girard-Gallet, qui va bientôt fêter ses 80 ans
et qui s'est dépensé sans compter pour la cause horlogère, fut réélu président par acclamation.
Aux divers, on entendit un exposé intéressant et
éloquent de M. Camille Flotron, qui fit ressortir la
nécessité d'une solidarité étroite entre tous ceux qui
vivent de la même industrie.
Malgré les difficultés de l'heure, les participants de
la 22 e assemblée générale de l'Information Horlogère
se sont séparés avec la réconfortante impression que
le mieux constaté en 1935 s'accentuera encore en 1936,
perspective en somme réjouissante.

Société suisse des Fabricants de ressorts.

L'Assemblée générale semestrielle de cette société
Total a - d
»fr. 194,195,344.59 aura lieu le Samedi 14 mars 1936, à 14 h., à l'Hôtel
des XHI Cantons, à St-Imier,. avec l'ordre du jour suiDerniers bordereaux payés:
vant:
pour marchandises: datés du 29 janvier 1936.
pour frais accessoires: datés du 21 novembre 1935. 1. Appel.
pour arriérés du transfert des intérêts: datés du 2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale
12 février 1936 (He sem. 34, No. 1173 — 1er trim.
semestrielle du 5 octobre 1935, à Bienne.
35, No. 675).
3. Nouveau régime conventionnel.
4. Projet de tarif.
UT.. • Compte « Marchandises »
5. Rapport du Comité central.
a) quote-part des créanciers suisses
6. Rapports du Caissier et des Vérificateurs.
pour marchandises suisses et frais.
7. Nomination du Président.
accessoires
, .
fr. 151,404,846.57
8. Nomination des six autres membres du Comité
b) versements auprès de- la Deutsche
central.
Verrechnungskasse, à Berlin, en
9.
Désignation
des Vérificateurs de comptes.
faveur d e créanciers suisses
* 170,639,179.89
10. Fixation de la cotisation annuelle.
c) découvert
fr. 19,234,333.32
11. Fermeture des ateliers pendant la saison d'été.
*y.compris découvert au 30 avril. 1935
12. Remise de la carte du personnel occupé.
de fr. 28,251,331.74.
13. Divers.

Chronique sociale
Les prix de détail et le coût de la vie
en janvier 1936.
De l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail.
L'indice suisse du coût de la vie a très peu varié en
janvier 1936 (— 0,2 o/o). Arrêté à l'unité, il s'inscrivait
à 130 (juin 1914 = 100) à la fin de janvier 1936
comme à la fin du mois précédent, contre 128 à la fin
de janvier 1935. Dans le groupe des denrées alimentaires, les baisses survenues sur les prix des œufs et
de la viande ressortent en moyenne à 0,4 pour cent.
L'indice spécial du coût de l'alimentation est resté à
118, soit a u chiffre qu'il enregistrait le mois précédent.
Dans le groupe des denrées alimentaires, on note peu
de variations. Les œufs — on l'a. déjà vu plus haut —
se sont vendus en moyenne à meilleur marché; l'indice
de cet article a en conséquence diminué de, 6 pour cent.
La viande de veau s'est aussi vendue à meilleur marché, sans que l'indice des articles de boucherie en ait
été sensiblement influencé (— 1 °/o). Dans les autres
catégories de denrées alimentaires, il n e s'est produit
que des variations de prix insignifiantes. A part les
œufs, aucune catégorie n'accuse une variation de plus
de 1 pour c e n t En résultat final, le coût de l'alimentation a diminué de 0,4 pour cent.
La faible variation du coût de l'alimentation se- remarque également dans les résultats relatifs à chacune
des 34 villes participant à l'enquête. En effet, cette
dépense est restée plus ou moins au même niveau dans
18 villes, a diminué d'environ 1 pour cent dans 13, de
2 pour cent dans 1 et a augmenté de 1 pour cent
dans 2.
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage (y
compris le savon), les prix sont également restés à peu
près inchangés. L'indice de ce groupe s'est maintenu
à 113 (—0,4o/o), contre 115 à fin janvier 1935.
L'indice du groupe de l'habillement, calculé sur la
base des prix de l'automne 1935, est repris à son chiffre
d'alors, soit à 112.'
L'indice des loyers, calculé à nouveau en mai 1935,
ressort en moyenne à 195 pour les grandes villes, à
158 pour les autres villes et à 180 pour l'ensemble des
villes considérées.

Chronique du travail
Le marché suisse du travail
pendant le moi/ de janvier 1936.
De l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail.
La situation du marché suisse du travail s'est encore
aggravée en janvier 1936, mais le chômage hivernal qui
était déjà en pleine recrudescence le mois précédent a
sensiblement moins augmenté qu'en janvier 1935. Dans
diverses régions, les professions saisonnières qui s'exercent en plein air ont même pu enregistrer une amélioration, grâce à la clémence du temps. Les demandes d'emploi inscrites aux offices du travail ont. augmenté de 5233 en janvier 1936; elles avaient augmenté
de 19,087 e n janvier 1935 et de 4180 en janvier 1934.
On en a compté en tout 124,008 à la fin de janvier
1936, contre 118,775 à la fin du mois précédent et
110,283 à la fin de janvier 1935. Environ 8500 chômeurs, qui' sont tous compris dans les demandes inscrites, étaient occupés à la fin de janvier 1936 aux
travaux de secours et dans les camps de travail subventionnés par la Confédération. C'est de nouveau
dans les métiers en rapport direct ou indirect avec les
travaux du bâtiment que le nombre des 'demandes d'emploi a le plus augmenté. Parmi les ouvriers sur métaux,
il a augmenté de 1462. Dons l'industrie du bâtiment
où l'on constate d'ailleurs des divergences selon les
cantons et les villes, le nombre des demandes d'emploi
a encore augmenté de 1372, se montant dès lors- à
55,631. L'état de l'emploi s'est en outre sensiblement
aggravé dans, le groupe des industries, du. bois et du
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EBAUCHES S.A., NEUCHATEL
BANQUE CANTONALE DE BERNE

CONVOCATION

G A R A N T I E D E L'ÉTAT

•

G A R A N T I E DE L'ÉTAT

Toutes opérations de

BANQUE - BOURSE - CHANGE

Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, Messieurs
les actionnaires d'Ebauches S. A. sont convoqués à la

NEUVIÈME ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
le jeudi 19 mars 1936 à 14 h. 30, à l'Hôtel de ville de Neuchatel,

E S C O M P T E S DE PAPIER COMMERCIAL
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.
Conseil sur le placement de capitaux
et sur toutes questions financières
en général.

avec l'ordre du jour suivant:

Achat et vente de Métaux précieux
à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

Succursales et Agences de la région horlogère :
Bienne, St-Imicr, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan,
Neuveville, - Saignelégier, - Noirmont, - Malleray, - Laufon.

1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1935.
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Baie, commissairevérificateur.
3. Approbation du rapport et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.

S

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à la disposition des actionnaires à partir du lundi 9 mars au siège
social à Neuchatel et au Bureau central à Granges.
Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent
être obtenues du 9 mars au 18 mars contre dépôt des actions
à l'une des caisses ci-après:
Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne,
Neuchatel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier,
Saint-Imier et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et Saint-Imier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel, La Chaux-deFonds et Le Locle.
Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges.

*£

MONTRES COMPLÈTES
MOUVEMENTS SEULS
GRANDEURS
DE 3 3 / j - 1 2 L I G .
A N C R E ET
C Y L I N D R E

ci

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

"L

La carte de légitimation donnera le droit d'assister à
l'Assemblée générale.

& Co.

BIEN NE

Neuchatel, le 3 mars 1936.
Au nom du Conseil d'Administration:
Le Prrésident, Emile HINDENLANG.

UN B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
D O I T Ê T R E F A I T P A R UM S P É C I A L I S T E

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

H A E F E L I & C O **.
LA C H A U X - D E - F O N D S

B O A R T - D I A M A N T S • •;•
livrés au plus bas cours du jour

ECLATS - CARBONE - BURINS

possède un outillage moderne, complet et
bien compris, desservi par un personnel
de spécialistes, photographes, graveurs
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc.,
choisis parmi les meilleurs ouvriers du
pays, c'est pourquoi

Outils-diamants pour meules
fi''
••«
V- <

BASZANGER
GENÈVE

6 RUE OU R H O N E
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UN B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
SE FAIT PAR HAEFELI & CO..
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verre, ainsi que parmi les manœuvres et journaliers.
Les demandes d'emploi inscrites étaient d'environ
13,700 plus nombreuses à la fin de janvier 1936 que l'an
dernier à la même date. La cause de cette aggravation
doit être recherchée presque exclusivement dans la
stagnation de la construction.
Les offres d'emploi ont légèrement repris dans quelques professions sous l'action d'influences saisonnières.
Il y en avait 1160 d'inscrites aux offices du travail à la
fin de janvier 1936, contre 998 à la fin du mois p r é '
cèdent; c'était toutefois passablement moins qu'à la fin
de janvier 1935 (1453).
D'après les rapports des offices du travail, le chômage
partiel, considéré dans son ensemble, n'a pas sensiblement changé; il a légèrement diminué dans les textiles
et les métaux.
Dans l'industrie horlogèrc, la courbe du chômage est
de nouveau légèrement descendante après être montée
en novembre et décembre sous l'action de causes saisonnières. Les offices du travail ont toutefois annoncé
une légère augmentation du chômage partiel, mais il
s'agit là en partie d'ouvriers qui étaient auparavant
complètement privés d'ouvrage et qui sont maintenant
occupés à horaire réduit. L'industrie horlogère comptait encore 9195 chômeurs complets à fin janvier 1936,
contre 10,631 à fin janvier 1935 et 16,341 à fin janvier
1933.
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25/2/36. — La soc. n. coU. «Fils de Paul Schjvarz— Nous mettons en garde contre
Etienne, suce, de Paul Schwarz-Etienne et Cie »,
F. Alonso, San Sebastian.
horlogerie, La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison
sociale en celle de Les Fils de Paul Schwarz-Etienne,
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
Suce, de Paul Schwarz-Etienne et Cie.
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
27/2/36. — Wirth & Co., soc. corn., commerce d'horlogerie, etc. L'associé-gérant indéf. respons. CharlesEmile Wirth et son épouse Jeanne-Adèle née Deluc,
Douane/
ont adopté le régime de la séparation de biens.
Concordats:
Prolongation du sursis concordataire:
En se basant sur les statistiques cubaines et sous RUbeli & Co., négociants, La Chaux-de-Fonds.
réserve d'une rectification ultérieure, le gouvernement
Sursis prolongé jusqu'au 31 mai 1936, l'assemblée des
créanciers reportée a u 15 mai 1936.
cubain frappe de nouveau, à partir du 1er mars, les
marchandises suisses des droits du tarif maximum (tarif
Délibération sur l'homologation du concordat:
général avec surtaxe de 100 °/o).
20/3/36. — Fleury Berthe, sertissages, nickelages, Courtelary.

Cuba. — Droits.

Uruguay. — Droits.

Faillites:

Le Consulat général de Suisse à Montevideo commuOuverture de faillite:
nique ce qui suit:
6/2/36. — Blum Ivan, horlogerie, Boulevard Carl Vogt
55, Genève.
«L'article 53 de la loi du budget pour l'année 1936,
Liq. sommaire.
promulguée le 31 décembre 1935, modifie les droits
Délai pour productions: 27 mars 1936.
sur les montres.
Etat de collocation
Les montres acquittent actuellement les droits suiFailli:
Succession
répudiée de Klaus Jacques, Usine de
vants:
laminages, Le Locle.
Taux additionnel additionnel
du droit
extraord.
spécial
Délai pour action en opposition: 17 mars 1936.
31/2 0/00
en vigueur en 1931
5 «/o
5o/o
loi du 6 août 1931
Nombre des assurés
COTES
à fin déc. 1935 ' loi du 30 avril 1915 (conséquence
de
l'augmentation
du
63,142
Caisse de chômage de la F. O. M. H.
>n(
10 Mars 1986
taux du droit établie par
43,574
dont: ouvriers sur métaux
Métaux précieux
5 0/o
la loi du 6 août 1931)
horlogers
19,568
Argent fin en grenailles
fr. 66.— le kilo
5 o/o
loi du 1er mars 1934
Or
fin,
pour
monteurs
de
boites
»
3500.— »
Chômeurs complets
2
o/o
loi du 17 mars 1934
par 100 assurés à fin
»
laminé, pour doreurs
» 3550.— »
lit. 1934 sepl.1935 0OT.I935 dit. 1935
10 o/o 12 o/o
3 1/2 0/00 Platine manufacturé
»
4.70 le gr.
Caisse de chômage F. O. M. H. 23,1 14,9 17,8 20,6
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
total 22.35 o/o
25 juin 1935.
dont: ouvriers sur métaux
16,3 10,5 14,4 18,4
La loi précitée du 31 décembre 1935 ramène le taux
37,8
24,8
25,2
25,6
horlogers
Cours du Diamant-Boart:
du droit à 5 °/o. Cette réduction comporte automati•"i-i
Chômeurs partiels
Prix
de
gros en Bourse au comptant
quement
l'élimination
des
droits
additionnels
créés
par 100 assurés à fin
Par carat
tic. 1934 sepl.1935 DOT. 1935 dec. 1935
postérieurement à la loi du 6 août 1931 ou dérivant Boart qualités courantes
fr. 2.60 à 2.70
Caisse de chômage F. O. M. H. 16,9 12,7 14,8 16,4 de l'application de cette loi pour tous les articles com- Grain fermé, petit roulé
» 2.70 » 2.80
» 2.80 » 2.90
dont: ouvriers sur métaux
13,2
8,5 11,8 13,0 pris dans la section « Bijouterie, horlogerie et argen- Boart boules
» 2.90 » 3.10
horlogers
24,9 21,9 21,2 24,0 terie » du tarif douanier, dont le taux du droit n'excède Boart qualités spéciales
Boart Brésil
> 4.10 » 4.45
pas 8 0/0.
Carbone (Diamant noir)
» 18.— » 20.Cours communiqués par:
Les montres (de poche, bracelets, chronomètres)
Maison Baszanger
Avis de l'Information Horlogère Suisse acquitteront donc, à partir du 1er avril prochain, les
6, rue du Rhône, Genève.
droits réduits suivants: .
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-dc-Fonds
taux du droit
5 °/o î total
Escompte et change:
3.5
0/00
/
5.35
0/
0
».
additionnel
spécial
Suisse: Taux d'escompte
Les maisons
2'/2°/o
»
» avance s/nantissement
372%
E. Géhanne, Cherbourg,
Parité fscample
en francs suisses %

Registre du Commerce

Silber-und PorzcIIan-Kontor A. G., Zurich
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.

Raisons sociales:

Enregistrement :
— Les créanciers de la maison
27/2/36. — Julius Müder (de WoUVil), commerce d'horAlexis Mathez, Les Gérinnes (Tramelan-Dcssus)
logerie, etc.), Niederbuchsiten (Soleure).
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
Modifications:
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
26/2/36. — Dame Alice Clémence-Beuret et Louis Cléintérêts.
mence, décédés, cessent de faire partie de la soc.
n. coll. « Clémence Frères et Cie, successeurs de
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
Eugène Clémence-Beuret », horlogerie, La Chaux-derelations avec
Fonds. Est entré dans la soc. en qualité de commandit. pour une commandite de fr. 5,000 Maurice CléCh. Tïtze, Monthey.
mence, de Muriaux; procuration lui a été conférée.
La soc. est transformée en soc. com. avec, comme
— Nous recherchons les nommés:
associés indéf. responsables Albert Clémence (déjà
Dame K. M. C. Girard (Delta Watch Co.), ci-devarit à
inscrit), et Ewald Schmidt-Clémence, d'Allemagne, la
Calcutta,
raison sociale sera dorénavant Clémence Frère et
d i s . Jeanmairet, ci-devant à Madrid.
Co.

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

Statistik über die Stempelung

u. über die Proben von

Schmelzprodukten

Bolle/ de montre/ — Uhrgehäuse
Fabrication nationale
fabrication étrangère Bi|outerle-Orfèvrerle Essais
Inländische Fabrikation
Ausländische Fabrikation
Schmuck- und
Proben
Or
Argen!
Platine
Or
Argent
Platine Schmiedwaren 1)
Gold
Silber
Platin
Gold
Silber
Platin

Février 1836
B"™"*

Bale
Berne
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Genève
Grenchen
Le Locle
Neuchâtel
Le Noirmont
Porrentruy
St-Imier
Schaffhouse
Tramelan
Zurich
Total Février 1936
Total Février 1935

von Edelmetallwaren

—
—
. . . .

464
16592
1893
695
1164
1
144
—
254
—
323
—
21 530
23 309

—
—
2 291
12
15
3115
54
1
1260
866
49
—
309
—
7 972
5 599

—
—

8
—

110
19

30
_

3 956
44

1
15

—
34
54
—
—
—
—
—
—
—
—
—
88
93

1
—
31
—
3
1
—
—
—
1
—
—
45
9!

94
137
22
—
—
46
—
—
—
—
—
—
428
661

—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
8
44
il

477
30
342
—
—
—
—
2
—
368
—
183
5 402
6967

17
160
3
14
31
—
3
5
4
3
9
14_
279
296

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poin-

Far^ZTrifu^s1nmiedWarenistdieStemPe.
lung fakultativ.

Bureau central du contrôle de« métaux précieux
Zentralamt fur Edelmetallkontrulle

France
20.305
100 Francs
25.22
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
3.61
TJ. S. A.
1 Dollar
Canada
5.18
1 Dollar
Belgique
00 Belga
51.88
rtalie
00 Lires
27.28
Espagne
00 Pesetas
100.—
Portugal
00 Escudos
22.93
00 Florins
Hollande
208.32
00 Guilder
Indes néerl.
208.32
00 Reichsmk. 123.47
Allemagne
00 D.Gulden
Dantzig
58.14
00 Schilling
Autriche
72.93
00 Pengö
Hongrie
90.64
00 Cour.
15.35
Tchécoslov.
00 Cour.
Esthonic
138.89
00 Lats
Lettonie
100.—
00 Lits
51.82
Lithuanie
Russie
O.61
1 Rouble or
138.89
Suède
00 Cr. sk.
138.89
Norvège
00 Cr. sk.
Danemark
00 Cr. sk.
138.89
00 Markka
13.05
Finlande
00 Zloty
58.14
Pologne
00 Dinars
9.13
Yougoslavie
00 Francos
100.Albanie
00 Drachmes
6.72
Grèce
00 Leva
3.74
Bulgarie
00 Lei
3.10
Roumanie
00 Livres t. 2278.50
Turquie
00 Livres ég. 2261.80
Egypte
25.22
1 Liv. st.
Afrique Sud
25".22
Australie
1 Liv. st.
1
00 Pesos pap. 220.—
Argentine 2 )
»
Argentine
)
000 Milreis
Brésil 1 )
62.—
2
>
BrésU )
00 Pesos or
Chili
63.05
00 Pesos or 536.—
Uruguay
00 Pesos
Colombie
504.43
00 Soles pér. 145.10
Pérou
00 Sucres
Equateur
103.63
00 Bolivianos 189.16
Bolivie
00 Bolivars
Venezuela
100.—
00 Pesos
Mexique
258.32
00 Pesos
259.13
Philippines
00 Roupies
Indes brit.
189.16
00 Dollars
Chine
00
Yens
Japon
258.33

31/2
2
IV2
—
2
b
b
5

Demante

20.17
15.12
3.02
3.01
51.50
—
41.70
13.50
27* 208.10
— 208.65
4
122.70
b
—
ä'/s
—
4
—
3
—
82.54
4'/2
S'/rB 99.63
6
51.40
8
—
H ' / i 78 —
76 —
»'/t
67.50
3%
4
6.50
b
—
5
—
VI, —
7
—
b
—
1.55
4V,
5V, —
— 155.50
—
VI,
124'/4
82.50
6
100.16.—
—
26.60
5
11.50
— 142.—
4
—
6
76.4
28.—
—
—
—
76.—
—
84.— 152.—
3
112.—
—
91.3.65 87.—

Offre

20.27
15.18
3,05
3.04
51.85
24.55*
42.10
14.208.60 '
209.05
123.20
58.30
57.35*
89.95*
12.74*
82.94*
100.03
52.—
78.30
76.30
67.80

6.80
57.90*
7.15*

1.65 ..
155.90
17.20
12.20
84.50
101.—•„
18.—
26.90
12.—
142.70
76.50
28.50
76.50
86.153 —
11691.50
89.—

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

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

FÉDÉRATION
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H O R L O G È R E

SUISSE

N° 10. - 11 Mars 1936
On a c h è t e r a i t

Confédération Suisse

EMPRUNT FE DER AL 4'»,19 36, DE F« 100,000,000
destiné à l'échange

1 layette
comprenant 40 à 50 tiroirs.
Faire offres détaillées avec
indication de grandeur des
tiroirs sous chiffre P1567 N
à Publicitas Neuchâtel.

ITALIE

d'obligations 5 % du 5 m e emprunt d'électrilication des Chemins de fer fédéraux, 1925, de fr. 175.000.000
remboursable le 1 e r août 1936.

Fabricants, disposant de
contingents, suffisants pourPrix d'émission p o u r les é c h a n g e s e t les s o u s c r i p t i o n s c o n t r e espèces : 93,65 °/0 p l u s 0,60 °/0 t i m b r e fédéral.
raient traiter des affaires
importantes et régulières en
R e m b o u r s e m e n t : 1947, é v e n t u e l l e m e n t 1944.
petites montres, ancre et cySoulte d ' é c h a n g e : fr. 71.90 par fr. 1000 de capital échangé.
lindre, qualité sérieuse, prix
Les d e m a n d e s d ' é c h a n g e et les souscriptions c o n t r e espèces seront reçues d u 12 a u 19 m a r s 1936, à midi, chez les banques, maisons avantageux, modèles modernes bien assortis. Livraisons
de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
directement aux clients.
Pour le cas, où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de fr. 100,000,000, le Conseil fédéral se
Paiements comptant ou 30
réserve d'augmenter le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 175 millions au maximum.
jours au clearing.
Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions contre espèces seront soumises à une réduction proOffres sous P 1 6 0 2 N à
Publicitas Neuchâ. portionnelle.
tel.
B e r n e et Baie, le 11 mars 1936.

• ifi.

.IIJL

P E N D U L E T T E S
M O D E R N E S
Fabrication et stock, avec modèles d é p o s é s et b r e v e t é s ,
A
V E N D R E .
Affaire intéressante offerte p r
cas de cause majeure. Adresser offres s. chiffre P10200 C
à Publicitas Chaux-de-Fds.

Che! Boiiier-BilODlier
35 ans, connaissant la boîte ronde, grande et petite,
ainsi que la fantaisie, les alliages, la bijouterie et
réparations, le dessin décoratif pouvant créer nouveaux
décors pour la boîte de montre, les travaux de bureau,
cherche changement de situation. Références 1er ordre.
Discrétion assurée.
Offres sous P1557N à Publicitas Neuchâtel.

Tchécoslovaquie

Importantes commandes sont à sortir à manufacture
Représentant actif et très bien introduit avec 2 sousfabriquant ses ébauches et pouvant fournir calibres
agents
cherche la représentation de fabriques d'horloancre, qualité courante.
gorie absolument sérieuses. S'intéresserait pour montres
Faire offres sous chiffre P10205 W à Publicitas La
de précision, montres ancre et cylindre très bon marChaux-de-Fonds.
ché, montres de poche e t montres-bracelets. Gros
chiffre d'affaires assuré sans perte, la clientèle du pays
Je désire m'intéresser dans
étant visitée en automobile. Vente directe à horlogers
et bijoutiers de premier ordre seulement. Excellentes
références suisses et tchécoslovaques à disposition.

fabrication d'horlogerie conventionnelle

soit comme associé, avec apport de capitaux,
soit éventuellement en vue de la reprise d'une
affaire. Discrétion d'honneur assurée.
Faire offres sous P1474 à Publicitas La Chauxde-Fonds.

Offres

sous P1575N à Publicitas

Neuchâtel.

E - F O N D S
Téléphone 23.440

V. G E I S E R Si F I L S
Depuis le 1 7 F é v r i e r ]
le bureau de

PUBLICITAS
S.A.
est transféré à la

Téléphone

21.494

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

Cylindres

I

Renseignements
commerciaux et privés
sur le monde entier

Organisation speciale pout l'étranger

Le Répertoire des marques de fabrique pour
logerie.
Les tableaux d e statistique d'exportation
par pays.

C e r l i e r (lac de Bienne)
Téléphone 46
Nouveau procédé
Précision

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers.

frappe et découpage
du cadran relief, cherche
place de suite.
G e o r g e s U r t e r , méc.
Al.-M. Piaget 29
La C h a u x - d e - F o n d s -

A VENDRE

Atelier bien Installe
entreprendrait encore le polissage d'ailes de pignons à
bas prix.
Travail propre.
Offres à case p o s t a l e
W . R . 421, Soleure 2.

I

TIMBRES CAOUTCHOUC I

•SB»
MC«**

V C. L u t h y l

La Chaux-de-Fonds
I
vos lots de
fournitures
dont vous n'avez plus l'emploi en les offrant à K . B .
poste restante La Chaux-deFonds.

Réalisez

A vendre ou a échanger

Pour obtenir le visa, il y a lieu d'adresser les documents suivants à la Chambre suisse d e l'Horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds:
Jeune

technicien-horloger

1 duplicata de la facture a u client. S'il s'agit de fournitures indiquer sur la facture si celles-ci seront ayant pratique, connaissant
la machine à pointer, bon
employées a u rhabillage ou à la fabrication.
dessinateur, cherche engage1 enveloppe affranchie pour le retour de la facture j ment. Disponible de suite.
S'adresser par écrit sous
d'importation. M
chiffre P1490 N à Publicitas
La C h a u x - d c - F o n d s .

TEUIlUfiES AMIE SUCRES 3 , A 111"

spécialiste sur les étampes de

Fournitures de bureau 1

l'hor-

d'horlogerie

l>I

Stock de verres de montres,
diverses 5 grandeurs, à des
très avantageuses.
PIERRES EINES conditions
S'adresser sous chiffre
Vérifiages - Amincissages P5002N à P u b l i c i t a s L a
Chaux-de-Fonds.
(Flachschleiferei)

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

1 exemplaire dûment rempli et signé de la facture
d'importation (formulaire jaune).

sont entrepris par Maison conventionnelle de
1er ordre.
Ecrire sous P1553N à Publicitas Neuchâtel.

cartons d'éiaoïissage

A. GIRARD-R0TH

Place de la Gare, n° 5
maison ueronjirauer & Cie
Transmission d'annonces à tous les journaux. Devis, ete.

connaissance des étampes et
P ANTOINE VOGEL
des pointages d ' ébauches
à PIETERLEN
pouvant conduire seul fabri- Téléph. 77.144
(Suisse)
cation d'assortiments ancre
cherche emploi.
Faire offres sous P 1542 N
à Publicitas Neuchâtel.
(douzaine) s o n t d e m a n d é s , ainsi que bureau et
table pour machines à écrire.
Faire offres sous chiffre P 2 6 5 2 J à P u b l i c i t a s
Fabrique très bien organi- St-Imier.
sée, faisant montres cyl. 5'/4
à 18 lig., cherche des comGERIYIIQUET FPÈres
mandes régulières. Qualité
S o r v i l i e r (J. b.)
sérieuse, bon courant.
Demander offres sous chifSpécialités :
fre W1809Sn à Publicitas
Axes d e b a l a n c i e r s
Soleure.
Tiges d ' a n c r e s

BICHET & Cie

très au courant des expéditions d'horlogerie et de
tous les travaux de bureau, capable de travailler
seule (12 ans d'activité)
c h e r c h e p l a c e pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre P 1 0 2 1 9 N à P u b l i c i tas Chaux-de-Fonds.

Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés

AVIS

Chef de fabrication
mécanicien - outiiieur

Fondés en 1895
Bâle, Falknerstrasse 4
Berne, Bubenbergplatz 8
Genève, rue Céard 13
Lausanne, Petit-Chêne 32
Zurich, Börsenstrasse 18

F A B R I Q U E DE R E S S O R T S
LA CHA.UX~D
Temple Allemand 93. -

Canons métal dur
Filières métal dur
Canons saphir
Filières en acier
Pierres pour l'industrie technique
selon modèle ou
plan.

Union des Banques Cantonales Suisses.

Cartel de Banques suisses.

144 belles boîtes 16 lig. savonnettes, argent niel, cuvettes argent, appliques or,
polies finies, ainsi que des
montres 19 lig. ancre, savonnettes niel, 15 rubis, appliques or. Bas prix. En échange
on a c c e p t e r a i t ébauches,
mouvements finis ou montres
Iépines ou bracelet.
Offres à c a s e p o s t a l e
28539 T r a m e l a n .

