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L'aide à l'exportation en France 

La France passe par une série de difficultés 
économiques que traduisent, en particulier, l'in
dice de la production industrielle, la statistique 
du chômage et celle du coût de la vie. On 
trouve chez nos voisins des gens qui veulent que 
le nouveau gouvernement soit responsable de la 
situation et qui montrent, en comparant les sta
tistiques de juin et de septembre 1935 et 36, 
l'empirement général qui s'est produit dans la 
situation économique de la France. Nous ne 
voulons pas les suivre sur ce terrain politique. 
Mais que depuis quelque temps, la situation Ou
tre-Jura soit devenue moins favorable, c'est indé
niable. Toutefois, ce qui nous intéresse avant 
tout, ce sont les mesures que le gouvernement de 
la République vient de prendre, apparemment 
pour réagir contre la conjoncture actuelle, et qui 
devront être sérieusement étudiées de ce côté-ci 
de la frontière quant aux effets qu'elles sont sus
ceptibles de produire. 

Nous avons déjà parlé de l'aide générale au 
commerce, à l'industrie et à l'agriculture, prévue 
par le titre Ier de la loi du 19 août 1936. Mlais, 
il est prévu au titre II de la même loi une aide 
spéciale aux industries travaillant normalement 

Eour les marchés étrangers ou encore coloniaux, 
es modalités d'application en ont été détermi

nées par décret du 26 août dernier. Il faut les 
connaître. 

Quelle est la forme de l'aide nouvelle? 
Elle consiste, comme l'aide générale, avec la

quelle elle pourra d'ailleurs être cumulée, en cré
dits d'avances consentis par les banques popu
laires, sur l'avis de Comités de prêts. Mais, à la 
différence de l'aide générale, l'intérêt annuel que 
l'exportateur devra payer est réduit à un Va %• 

L'exposé des motifs de la loi prévoit, en outre, 
que l'aide à l'exportation sera maintenue aussi 
longtemps que l'économie française ne sera pas 
adaptée aux circonstances nouvelles. On sent 
toute l'importance de cette affirmation et comme 
l'économie de nos voisins vient de se séparer 
brusquement de l'économie mondiale, on devine 
le temps que prendra la dite adaptation et par 
conséquent le temps que pourra durer l'appui. 

Il est intéressant de savoir quels seront les 
bénéficiaires de la loi. Celle-ci le dit expressé
ment: «Ce sont toutes les entreprises qui ven
dent, ailleurs qu'en France ou en Algérie, des 
marchandises qu'elles produisent elles-mêmes en 
France, ou encore des marchandises produites en 
France par d'autres entreprises. 

Pour apprécier la valeur exacte de l'aide à 
l'exportation, on retiendra le montant éventuel 
des avances. Le voici: 

Les avances pourront atteindre 3 °/o du chiffre 
d'affaires à l'exportation en produits semi-finis, 
5 °/o en produits finis. Ces chiffres seront calculés 
pour la période comprise entre le 1er juillet 1935 
et le 30 juin 1936. Ils ne devront pas comprendre 
la valeur de certains produits visés par un article 
spécial (12 de la loi). 

Les taux de 3 et 5 °/o pourront même être por
tés à 6 et 10°/o, respectivement, lorsque les 
entreprises fourniront la preuve que leur chiffre 
d'affaires à l'exportation, au cours de l'année 
1935, a dépassé 35 °/o du chiffre d'affaires total. 
La liste des produits devant' être considérés 
comme finis ou semi-finis sera fixée par un arrêté 
ministériel qui paraîtra incessamment. 

Quant aux formalités requises, quelques-uns 
de nos lecteurs seront peut-être contents d'en 

prendre connaissance. Les exportateurs auront à 
remplir un questionnaire que leur fourniront les 
Chambres de commerce. Celui-ci comprendra 
la demande de prêts, un ou plusieurs états dé
taillés des ventes à l'exportation, s'il y a lieu des 
attestations des producteurs des marchandises 
exportées. Dûment rempli, le questionnaire sera 
adressé au Comité départemental de prêts. Les 
Comités, après examen, notifieront leurs déci
sions aux intéressés dans la semaine qui suivra 
les délibérations. On pense ainsi liquider rapide
ment chaque cas, bien qu'on ne soit pas fixé sur 
les délais qu'entraînera la réunion des Comités. 

Est-il nécessaire d'ajouter qu'il est prévu une 
action contre toute indication frauduleuse dans 
les renseignements fournis sur le questionnaire. 

Par ce qui précède, on voit que l'exportation 
française, fort atteinte par les charges nouvelles 
imposées aux patrons, reçoit quelque secours 
appréciable. On peut admettre que ce dernier 
suffira, dans bien des cas, pour rendre la con
currence française sensible. II est vrai que le 
mouvement est artificiel, mais l'aide gouverne
mentale — le texte le prévoit — peut durer et 
même, si besoin est, à la demande qui en serait 
faite et preuves de la nécessité en mains, se ren
forcer. 

Voyons ce que cette nouvelle aide à l'expor
tation va nous apporter, soit dans le pays, soit 
surtout sur les marchés concurrents. Ch. B. 

Chambre suisse da Commerce 

t ö La Chambre suisse du commerce s'est réunie à 
Zurich le 20 octobre 1936 sous la présidence de M. 
Hans Sulzer pour sa 131e séance. Une discussion extrê
mement nourrie eut lieu au sujet de la situation écono
mique telle qu'elle résulte de la dévaluation de notre 
unité monétaire. Les chefs de notre industrie et de 
notre haut commerce ont tenu de prendre position en 
ce qui concerne cet événement capital de notre vie 
économique. 

On connaît l'attitude que n'avait pas cessé d'adopter 
la Chambre suisse du commerce en ce qui concerne 
les grands problèmes de notre politique économique. 
Elle a relevé à plusieurs reprises, dans de nombreuses 
résolutions ainsi que dans des manifestes publics, qu'il 
était indispensable, si nous voulions retrouver le chemin 
de la prospérité, que les branches de notre économie 
nationale qui sont en relation étroite avec l'économie 
internationale retrouvent leur capacité de concurrence. 
Selon elle, le seul moyen d'atteindre ce but consistait 
dans une réduction générale des dépenses aussi bien 
des entreprises privées que des institutions publiques. 
On a encore en mémoire que la Chambre suisse du 
commerce a insisté sur le fait que si nous nous révé
lions incapables de faire cet effort notre économie 
nationale s'adapterait à l'économie mondiale par la 
voie d'une dévaluation de notre monnaie. On ne peut 
pas faire autrement que d'être frappé aujourd'hui de la 
justesse des prédictions de la Chambre suisse du com
merce. C'est donc à bon droit que celle-ci constate 
actuellement que ce sont les milieux qui ont combattu 
la déflation en s'opposant ainsi à ce que notre économie 
ne retrouve naturellement sa capacité de concurrence 
sur le marché mondial qui sont responsables de la 
dévaluation. 

Aujourd'hui que le franc est dévalué et qu'on ne 
peut rien y changer, il faut veiller que la dévalua
tion produise le maximum possible de bons' effets et le 
minimum d'inconvénients. Il faut s'efforcer qu'elle per
mette d'adapter notre économie nationale à l'économie 
mondiale, de faire reculer considérablement le nombre 
des chômeurs et de réduire le. taux de l'intérêt. Il faut 
s'opposer énergiquement, en particulier, à une augmen

tation des prix qui ne serait pas due à la dévaluation 
et il faut empêcher une hausse sensible du coût de 
la vie. Quant au coût de production, il est clair qu'il ne 
doit pas être augmenté par des élévations de salaires 
si notre économie nationale ne veut pas perdre tout le 
bénéfice de l'opération. Il ne faut pas perdre de vue, 
en effet, que celle-ci doit nous permettre en parti
culier de lutter contre la concurrence étrangère sur le 
marché mondial. 

Pour s'opposer à une augmentation du coût de la 
vie, il est indispensable de réduire les droits de douane, 
les taxes, les émoluments, etc. qui ont une influence 
à cet égard. Le Conseil fédéral a déployé en ce sens, 
jusqu'à maintenant, des efforts que l'on se plaît à re
connaître. La Chambre suisse du commerce espère 
qu'il persévérera dans cette direction. Quant aux res
trictions d'importation, elles doivent être relâchées ou 
supprimées pour autant qu'elles ne sont pas nécessaires 
au point de vue de la politique commerciale ou des 
accords de clearing. Par ailleurs, la Suisse doit s'effor
cer d'avoir des relations plus étroites avant tout avec 
les pays dans lesquels notre exportation ne se heurte 
pas à des difficultés pour le transfert des devises. En 
effet, il ne suffit pas d'exporter; il faut encore être 
payé. 

L'économie doit être libérée de la tutelle de l'Etat. 
Les liens qui l'étouffent actuellement doivent être sup
primés. Il est indispensable de revoir toutes les actions 
de soutien de l'Etat et toutes les subventions qu'il ac
corde pour se rendre compte si elles ne peuvent pas 
être supprimées en raison de l'adaptation monétaire. 
L'initiative privée qui est si importante pour notre vie 
vie économique doit retrouver la place qui lui revient 
et l'activité de l'Etat doit se limiter aux tâches qui lui 
compétent naturellement. 

L'équilibre des comptes de la Confédération, des 
cantons et des communes doit être rétabli aussi rapi
dement que possible et il faut réduire les charges 
fiscales qui sont devenues actuellement insupportables 
pour notre économie nationale. Il est indispensable de 
procéder à cet effet à des mesures d'économie sévères 
et de poursuivre l'adaptation différentielle de notre 
économie lorsqu'elle est encore nécessaire. On constate 
que certains écarts existent toujours encore parfois 
entre les traitements des corporations de droit public 
et ceux de l'économie privée pour un travail de même 
valeur. Ces écarts doivent disparaître si nous ne vou
lons pas conserver un fardeau trop lourd pour notre 
économie nationale si affaiblie et perpétuer une injus
tice sociale. 

La dévaluation comme telle n'a pas résolu les pro
blèmes économiques qui se posent pour nous. C'est au 
cours des mois qui vont venir que l'on se rendra 
compte si la dévaluation n'aura été pour nous que le 
début d'une nouvelle période de difficultés économiques 
ou si, au contraire, nous pouvons en espérer le réta
blissement de notre situation. La responsabilité du peu
ple suisse tant au point de vue politique qu'économique 
est très lourde. 

On sait que le Département fédéral des postes et 
des chemins de fer a rédigé un avant-projet d'arrêté 
fédéral concernant le transport des voyageurs et des 
marchandises au moyen de véhicules automobiles et 
instituant un impôt fédéral sur les transports. La Cham
bre suisse du commerce n'a pas pu donner son appro
bation à ce projet. En effet, si celui-ci était adopté, 
rien ne garantirait que les Chemins de fer fédéraux 
soient assainis et réorganisés. Par ailleurs, cet avant-
projet impose de nouvelles charges à l'économie natio
nale. On constate ainsi que la Chambre suisse du 
commerce maintient le point de vue adopté par l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie lors de son assem
blée des délégués du mois de juillet 1936. Le problème 
de la réorganisation des Chemins de fer fédéraux et 
celui de la répartition du trafic y avaient fait l'objet 
d'une discussion approfondie. On y avait relevé en par-
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ticulier la nécessité de maintenir la liberté des trans
ports privés et on avait insisté sur le fait que seule une 
solution d'ensemble comportant à la fois la réorga
nisation des C. F. F. et la réglementation de la répar
tition du trafic serait acceptable pour les milieux du 
commère et de l'industrie. 

La Chambre suisse du commerce a enfin entendu 
deux rapports au sujet des négociations ayant eu lieu 
récemment en ce qui concerne certains de nos accords 
de clearing. On sait l'importance qu'ont pour notre 
économie nationale les paiements par voie de clearing. 
Par ailleurs, il va sans dire qu'une opération aussi 
importante que la dévaluation de notre franc ne pouvait 
pas rester sans influence dans ce domaine. Les paie
ments par voie de clearing, qui de toute façon nous 
causent beaucoup de soucis, ne devaient évidemment 
pas être facilités par l'adaptation de notre monnaie. 
Il était donc indispensable de prendre des mesures pour 
faire face à la situation nouvelle et pour y remédier 
autant que possible. 

Prescription/ étrangères 
en matière de devises 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Bolivie 
Restrictions à l'importation et trafic des paiements. 

Le décret du Gouvernement bolivien du 5 septembre 
prévoit diverses restrictions à l'importation. On recom
mande aux maisons suisses d'exportation de s'assurer, 
lors de l'exécution de commandes, si la marchandise 
en cause ne tombe pas sous le coup de l'interdiction 
de l'importation en Bolivie. Les articles dont l'impor
tation est interdite ne pourront être dédouanés que 
s'ils ont été expédiés avant le 31 août. A partir du 
1er novembre seules seront autorisées les importations 
qu'effectueront les exportateurs à l'aide de leurs soldes 
disponibles en devises, soldes qui serviront ainsi au 
développement de l'industrie d'exportation ou qui per
mettront certaines affaires de compensation et trans
actions approuvées par le Ministère des finances. 

En ce qui concerne le régime des paiements, trois 
cours du change seront appliqués en Bolivie: 

1. Le cours officiel de 50 Bs. par £ utilisé unique
ment pour les services de l'Etat et pour les achats 
d'articles de première nécessité; 

2. le cours de 120 Bs. par £ appliqué aux importations 
de marchandises contrôlées par la « Junta de Con
trol de Cambios ». 

3. Le cours libre pour les autres affaires. Il atteint 
actuellement environ 160 Bs. pour 1 £. 

Le cours de 120 Bs. par £ sera également appliqué 
aux soldes en suspens résultant d'opérations antérieures 
dans les cas où il existe un contrat écrit spécial. Ces 
cas devront être examinés par le Ministère des finances. 

Danemark 
Le « Valutakontor » danois a fixé le cours du franc 

(suisse à 106 couronnes (ancien cours: 147,25). 

Hongrie 
Accord de clearing hungaro-suisse. 

Selon un protocole additionnel complétant et modi
fiant l'accord de clearing du 9 mars 1935 et l'accord 
additionnel du 23 juillet 1936 qui vient d'être établi 
par le Conseil fédéral et le gouvernement hongrois, 
le règlement des paiements entre la Suisse et la Hon
grie a été adapté aux nouvelles conditions résultant 
de la dévaluation du franc suisse. L'accord actuelle
ment en vigueur aura encore effet jusqu'au 31 mars 
1937. La surtaxe de compensation dont le taux attei
gnait jusqu'ici 38—41 o/o. a été relevé à 50—53 °/o, à (partir 
du 27 septembre 1936. Cette nouvelle surtaxe est déjà 
appliquée depuis quelques mois aux marchandises pro
venant des pays n'ayant pas conclu des accords de 
clearing ou de compensation avec la Hongrie. L'im
portateur hongrois devra verser dorénavant 119 pengös 
pour 100 francs (nouveau cours) contre 157 pengös 
précédemment. 

L'exécution ultérieure du contrat de livraison de 
quantités importantes de blé hongrois conclu en juil
let 1936 a pu être assurée. Les envois à venir ne subi
ront donc aucune interruption. 

Pologne 
La compétence des banques de devises est élargie. 

La Commission des devises a autorisé les banques 
de devises à statuer elles-mêmes quant aux versements 
de moyens de paiement sur comptes libres étrangers 
pour les montants ne dépassant pas 3000 zloty. Les frais 
de transport et d'assurance à l'importation, jusqu'à 
concurrence de 1000 zloty, peuvent aussi être liqui
dés par les banques de devises. Ces montants, 4000 
zloty au total, sont payables quotidiennement à cha
que client. 

Ce règlement, en considération des mesures provi
soires prises tant du côté polonais que du côté suisse 
pour la conclusion du traité de clearing, ne s'applique 
pas à la Suisse. 

Roumanie 
Nouvelle fixation des cours dans le clearing avec la 
Suisse. 

Lors de la nouvelle fixation des cours dans le clea
ring roumano-suisse, la Banque nationale de Roumanie 
a prévu un ' i aux de 32,29 pour les paiements au clea
ring, surtaxe à l'importation de 38 °/o comprise. Les 
importateurs doivent se servir du nouveau cours pour 
les paiements ayant eu lieu après le 26 septembre 1936, 
quelle que soit la date de l'importation ou du dédoua
nement de la marchandise. 

Quant au versement aux exportateurs roumains, la 
Banque nationale de Roumanie paraît employer l'ancien 
cours quand il s'agit d'exportateurs qui ont reçu l'avis 
de versement jusqu'au 26 septembre. Ceux qui ne l'ont 
pas reçu jusqu'à la date précitée doivent compter avec 
le nouveau cours. 

* ** 

Service de compensation 
Situation au 30 septembre 1936 

Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco Central de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 377,531.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 260,232.— 

Versements en suspens fr. 117,299.— 

Derniers Bordereaux payés: 223, 4/6/36, B34, 30/8/34. 

II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 

III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse . 
A ajouter: 

fr. 4,185,100.— 
» 3,381,786.— 

fr. 803,314.— 

fr. 2,168,306.— 

fr. 18,205,414.— 
» 16,515,325 — 

fr. 1,690,089.-

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,386,312.-

Total à compenser fr. 7,076,401.-

Dernier Bordereau payé No. 11295/2816/5075. 

Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

fr. 26,447,745.— 
» 25,917,094.-

fr. 530,651.— 

fr. 7,292,284.— 

fr. 7,822,935.— 

de Hongrie 
Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Hongrie 

Total à compenser 

Dernières échéances admises au règlement: A 31/5/36, 
B 31/5/36. 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 415,411.-
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,073,675.-

Total à compenser 

fr. 9,062,920.-
» 8,647,509.-

fr. 2,489,086.-

Dernier Bordereau payé No. 13762/12611/14088. 

Italie 

Versements à Zurich fr. 61,765,596.— 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 

fr. 78,779,915.— 

fr. 17,014,319.— 

fr. 23,365,771.— 

fr. 40,380,090.-

fr. 52,058,435.-
» 51,055,668.-

Dcrnier Bordereau payé: 28133 du 3/6/36. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 1,002,767.— 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,331,362.— 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé: 12.379. 

fr. 16,334,129.-

Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 10,370,088.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 6,544,212.— 

Solde Avoir Suisse fr. 3,825,876.— 

Créances suisses en Turquie fr. 2,428,875.— 

Total à compenser fr. 6,254,751.— 

Dernier Bordereau payé No. 5451/17/12/1935. 

Yougoslavie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 33,484,462.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 30,696,597.— 

Solde Avoir Suisse fr. 2,787,865.— 
Créances suisses en 

Yougoslavie fr. 5,008,409.— 

Total à compenser fr. 7,796,274.— 

Dernier Bordereau payé No. 26099/18521. 
* ** 

Clearing avec l'Allemagne. 
I. . Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque i juillet - 30Sept. 1936 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse
ments pour importation de char
bons) fr. 65,732,333.— 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 13,333,348.— 

c) quote-part des créanciers suisses fr. 52,398,985.— 

II. Paiements pour: 

a) marchandises suisses fr. 35,579,559.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 

de marchandises, y compris amor
tissements de créances arriérées 8,370,206.— 

c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses 4,215,028.— 

d) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 1,427,498.— 

Total a—d * fr. 49,592,291.— 

poui marchandises: datés du 24 août 1936. 
pour frais accessoires: datés du 27 avril 1936. 
pour arriérés: datés du 22 septembre 1936. 

IN. Compte « Marchandises » 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 43,949,765.— 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 68,145,295.— 

c) découvert fr. 24,195,530.— 

d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 37,768,853.— 

e) total des créances suisses à com
penser fr. 61,964,383.— 

* y compris découvert au 30 juin 1936 
de fr. 23,410,023.—. 

IV. Compte « Tourisme » 

a) versements pour importations de 
charbons " f r . 12,569,543.— 

b) paiements pour le trafic touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions * 35,728,392.— 

c) découvert fr. 23,158,849.— 

* y compris découvert au 30 juin 36 de fr. 23,178,745.—. 

** déduction faite de fr. 516,464.—, paiements pour 
transports de charbon. 

Assainissement des prix, de vente 
des montres 

Les deux ordonnances IV- et V du Département 
fédéral de l'Economie publique, du 9 octobre 1936, 
sont basées non seulement sur l'arrêté du Conseil fédé
ral du 13 mars 1936, complétant son arrêté du 30 dé
cembre 1935, mais également sur l'arrêté du 27 sep
tembre 1936 sur les, mesures extraordinaires concernant 
le coût de la vie, et particulièrement sur l'ordonnance 1 
rendue en complément du dit arrêté. 

En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 27 
septembre 1936 précité, en particulier les dispositions 
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pénales qui y sont contenues (ou qui ont été insérées 
dans les ordonnances publiées par la suite) restent 
réservées pour toutes infractions commises aux dispo
sitions des ordonnances IV et V, ce qui est du reste 
prévu à l'article 6 de l'ordonnance IV et à l'article 5 
de l'ordonnance V. Il paraît indiqué de rappeler aux 
intéressés l'article 14 de Pordonnande I -du 27 septembre 
1936, conçu comme suit: 

Article 14. — Les dispositions des articles 321 et 
suivants de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure 
pénales s'appliquent à la poursuite et au jugement des 
infractions. 

Le département fédéral de l'économie publique est 
compétent pour juger les contraventions, à moins que 
l'inculpé ne soit passible de l'emprisonnement. 

Ainsi qu'il ressort du second alinéa, une dérogation 
aux règles générales de la procédure est prévue, don
nant la compétence au Département fédéral de l'Econo
mie publique de juger Jui-même les contraventions. 
L'article 12 précise qu'il s'agit des contraventions aux 
prescriptions édictées en exécution de l'ordonnance I 
du 27 septembre 1936. Les ordonnances IV et V s'y 
référant, tout jugement des contraventions à leurs dis
positions est de la compétence du Département fédéral 
de l'Economie publique. 

Une ordonnance VI a été rendue précisant en particu
lier que les décisions pénales rendues par le Départe
ment fédéral de l'Economie publique sont définitives 
et qu'elles sont assimilées à un jugement passé en force 
du Tribunal fédéral. 

Information/ 

Service d e recherches 

Réf. 2.69) Maison de Jerusalem cherche représentation 
de fabrique d'horlogerie suisse. 

Réf. 2.70) Maison de Bendigo (Victoria, Australie) 
cherche fournisseur de montres 4 Vi à 12 lig. 
ancre 15 pierres, qualité bon courant. 

Réf. 2.71) Horloger-rhabilleur de Tirana cherche four
nisseur de fournitures de rhabillages. 

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

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

La maison 
Perrenoud Fils & Co. S. A., Le Loclc 

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. 

— Les créanciers des maisons 
Amoury, Antoine, Istamboul (décédé) 
Erard, Marc, Le Noirmont 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Etablissements Bernard, Vinccnnes 
Peters, Otto, Opera Optik, Rathenow. 

Légation/ e t Consulat/ 

Suisse 

Grèce. M. Constantin Psadouras a remis au Conseil 
fédéral les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Grèce 
près la Confédération suisse. 

Nicaragua. Suivant une communication du gouverne
ment de Nicaragua, un consulat de ce pays a été .'créé 
à Bâle. Le Conseil fédéral a accordé I'exequatur à 
M. Georges Bein, jusqu'ici consul à Zurich, nommé 
consul honoraire du Nicaragua, à Bâle, avec juridic
tion sur les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. 
Les affaires consulaires relatives au canton de Zu
rich seront désormais gérées par le consulat de Nica
ragua à Berne. 

Registre du Commerce 

Raisons socia les : 

Modification: 
16/10/36. — A. Saxer-Frey Aktiengesellschaft, horlo

gerie, réveils, etc., Zurich. Marie Saxer-Frey est sor
tie du Cons. adm. et remplacée par Max Häberle, de 
Küsnacht, sign, indiv. 

Radiation: 
20/10/36. — Eugen Walker, horlogerie, Feldbrunnen. 

C O T E S 

27 Octobre 1936 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . 
» » (grenaille) » . . 

Soudures (forte et tendre) . . . . 
Argent fin laminé 
Argent manufacturé (800/1000) . . . 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 31, dès le 

28 septembre 1936. 
Platine manufacturé, dès le 19 oct. 1936, Fr. 9.70 le gr. 

London 22 oct- 23 oct. 26 oct. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 

JFrs. 86.— le kg 

» 69.— » 
» 9 0 . - » 
» 105 . - » 

Antimoine chin. 
» spec. 

Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

London 

46-41 
«ïVa-68Va 

42-
H%a 

45-46V4 
46-4572 

196V4 
19A5/a 
199 
ISVs 
187« 
153/16 
167i6 

22 oct. 

(Ces prix s'entendent p r once 
Argent 19 T/e 
(Ces prix s'entendent par 

Or 
Paris 

1000/1000) 
142,1 

4B-4Ï 
677Hi872 

42"/32 
«19fe 

4572-4674 
4574-153/4 

19i3/8 

1957B 

20072 
li'/e 
187,6 
14'7,c 
H3/« 

23 oct. 

46-47 
6 Î 7 Î - 6 8 7 2 

417e 
42732 

4574-46 h 
4574-4674 

198 72 
1967a 
20172 
187,o 
18V2 

I67,o 
157,6 

26 oct. 

standard 925/1000 en pence) 
19'6/18 

once troy 
en sh. 
142.21

 2 

(Ces prix s'entendent en francs français 
Argent 
Or 
Platine 

New-York 
Or 

350 
24.700 
44.000 

3 5 . -
(Ces prix s'entendent en 

Argent 
31 gr. 

44.75 

355 
24.700 
44.000 

3 5 . -
cents par 
103) 

44.75 

19 1 5 / ie 
de 31 gr. 103, 

142.3 

pr kg. 1000/1000) 
355 

24.700 
44.000 

35.— 
once troy de 

44.75 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 3.40 à 3.50 
Grain fermé, petit roulé » 3.50 » 3.60 
Boart boules » 3.60 » 3.70 
Boart qualités spéciales » 3.70 » 3.80 
Boart Brésil » — » — 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 25.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 2 % 
> » avance s/nantissement 3 °/0 

Escompte % Demand: Oil« 
20.30 
21.30 
4.37 
4.37 

73.50 
23.20* 

19.75 
235.25 
235.50 
176. -
82.75* 
81.25* 
80.50 
15.50* 

117. -
85.— 
73.50 

110.25 
107.— 
95.20 
9.50 

82.— 
10.05 

2.40 
348.50 

2184.— 

17.25 
122.— 
26.50 
16.40 

229.— 
237 . -
107.— 

216.-
162.-
129.-
125. 

virements postaux, 
d'outre-mer sont approximatif. 

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

Tél. 87.246 
Bienne 

Tél. 23.34 

Neuchâtel 
Tél. 51.419 

France 
Gr. Bretagne 
Tj. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
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.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
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 pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100 Yens 

2 
2 

VI, 

2 
4V, 

5 
47* 
27, 
— 
4 
5 

31/, 
4 
3 

41/, 
s1/ri 

6 
8 

M1/» 
37, 
3 1 ' , 
4 
5 
5 

7V, 
7 
6 

4V, 
57, 
— 

37, 
47« 

6 
— 
3 
— 
4 
6 
4 

— 

3 
— 
29 

20.20 
21.25 
4.33 
4.33 

73.10 
— 
— 

19.— 
234 — 
234.50 
174.— 

— 
— 

79.50 
— 

116.-
84.— 
72.50 
— 

109.25 
106.50 
94.70 
9.25 
— 
9.95 
— 
— 
— 
2.20 

347.50 
2183 — 

— 
16.75 

120 — 
24.50 
1 6 -

228.— 
236.— 
106.-

— 

2 1 4 . -
158 . -
127 — 
122.50 

*) Cours du service international des 
NB. Les cours indiqués pour les pays 

n'est 
Notre réputation 

pas établie sur la 
notoriété. Notre maison 
a fait ses preuves. Nos 
clients peuvent s'appuyer 
sur q u e l q u e chose de 
solide. - Quelle meilleure 
g a r a n t i e f o u r n i r ? 

Impr imeur s : Haefcl i & C o . , La C h a u x - d c - F o n d s 

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

TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 

Acheteur suisse 
d'une importante Maison d'outre-mer demande offres 
pour: Lépines nickel chromé 16 et 18 lig. ancre 10 et 
15 rubis, 3/i plat et vue. Les mêmes en cyl. calottes 
nickel chromé 8 3/4 et 101/2 lig. ancre 15 rubis. Dito 
en cyl. 51/1, 8 »A, 9, 10 Va et 121/2 lig. base. % plat. 

Faire offres avec derniers prix sous chiffre P 5253 J 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Représentation 
Petit atelier, spécialisé sur fabrication de pieds laiton 

et nickel et des coupiUes, 
cherche représentant 

visitant les fabriques d'Ebauches. Affaire intéressante. 
Offres sous chiffre Me 2293 U à Publicitas Bienne. 

Termineur routine, possédant 
atelier, entreprendrait 

de maison capable, 4y t et 57< 
lig., en grandes séries régu
lières. On garantit un travail 
exact et prompte livraison. 

Prière d'adresser les offres 
sous chiffre 0F 2462 S à Oreli 
Füssli-Annonces, Soleure. 

voyageur • Représentant 
bien introduit chez les gros
sistes en H o l l a n d e et 
B e l g i q u e , cherche mai
son importante. Fixe où à la 
commission. 

Offres sous chiffre 
Q c 2 2 1 0 3 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

Pierres fines 
Atelier bien organisé en

treprendrait des polissages. 
Faire offres sous chiffre 

P 5 2 5 2 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m i e r . 

A vendre 
a v a n t a g e u s e m e n t 

16, 18, 19 lig. ancre, nickel, 
arg. galon., savon., plaqué. 
Brac. 13 lig., cyl. et ancre, 
nickel, ronds. 

S'adresser à M o n n i n , 
Croissant, P o r r e n t r u y . 

uoyageur expérimente 
visitant les horlogers de 
France, cherche représenta
tion d'une marque suisse. 

Offres sous chiffre 
S7223Sn à Publ ic i tas So
leure . 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Novembre 1936 

tjBF~ En ce q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x of f ices d e p o s t e . 

PAYS 

Grèce*). Turquie 

Colis flèches 

Aden, Lade britannique 
Iraq et Iran 

Hongkong. Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan. Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 

Colis flèches j 

(pour la Syrie et l'Iraq) | 

Egypte 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine 

Australie 

Date des Départs 

Nov. 21), 4,61) 91), 11,13'), 161), 
18, 201), 23'), 25, 271), 301). 
Dec. 2, 41), 71), 9, 111), 141), 
16,18'), 2l'),23,251),281),30. 
de Chiasso. 1) excepté la Turquie. 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 5.40, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 

chaque jeudi de Genève 

Nov. 62), 162), 19=), 261). 
Dec. 32)3), 42), 10'). 

1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
A) seulement le Japon 

Nov. 162), 26 ')• 
Dec. 10'). 

Mde Genève 
2) de Chiasso 

Nov. 4**, 6*3), 12*«), 16*3), 
19*, 2 5 " . 

Dec. 3*, 10*. 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 

3) excepté Indes néerlandaises. 
4) seulement Indes néerlandaises. 

Nov. 2, 5£) ,6 2 ) ,9 , 13 f), 16, 
19£),23, 27£), 30. 

Dec. 3£), 4 2) , 7. 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
1) seulem. Palestine et Iraq. 
2 ; excepté Chypre et Iraq. 
3) seulem. Palestine, 

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

Nov. 5, 6, 13, 16, 19, 27. 
Dec. 3, 4. 

de Chiasso 

Nov. 2, 4, 9, 12, 16, 18, 23, 
26, 30. 

Dec. 3, 9. 
de Bâle 17 

Nov. 53), 101), 123), 17'), 182), 
243), 263). 

Dec. 2'), 3â), 43). 
') de Chiasso. 
2j de Genève. 
•) de Porrentruy. 

Nov. 5**, 13*, 19**, 26**y\ 
Dec. 3**, 11*. 

*) de Chiasso 
**) de Genève 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fonds 

veille: 13.00 

veille: 12.00 

mercredi 18.45 

1) veille: 18.45 

2J veille: 13.00 

1) veille: 18.45 
2) veille: 13.00 

*) veille: 13.00 

**) veUIe: 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 

**) veiUe: 18.45 

Genève 

veille: 12.00 

veille: 12.00 
' 1 

mercredi 18.45 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veille: 18.45 
veille: 12.00 

veille: 12.00 

veille: 18.45 

veille: 12.00 

veiUe: 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: 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: 18.45 

veille: 12.90 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille- 18.45 

veiUe: 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: 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 >/» jours 
Constantinople = 2 Vs jours 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Angora = 3 »/» jours 
Adana = 3 y» jours 

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

Registre du Commerce 

Faillites: 
Ouverture de faillite: 

20/10/36. — Lysdor S. A., orfèvrerie et cristallerie, 
Grand Pont 16, Lausanne. 
Assemblée des créanciers: 2 novembre 1936. 
Délai pour productions: 24 novembre 1936. 

Clôtures de. faillites: 
15/10/36. — Mi-yhin, Eugène, horlogerie, atelier de 

sertissages Précis et représentation des pendules 
Bulle-Clock, La Chaux-de-Fonds. 

21/10/36. — Louis Sandoz, industriel, Le Locle. 

Suspension de la liquidation: 
21/10/36. — Failli: Walker, Eugen, horlogerie, Fcld-

brunnen. 
Délai pour action en opposition: 3 novembre 1936, 
avec avance des frais fr. 300.—. 

Concordats: 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

8/10/36. — Erard Marc, fabricant de boîtes, Noirmont. 
Délai pour productions: 7 novembre 1936. 
Assemblée des créanciers: 24 novembre J936. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
13/11/36. — Guenin, Frédéric, fabr., achat et vente 

d'horlogerie, Courtclary. 

EMPLOYÉ 
35 ans, célibataire, très actif, excellent vendeur, 
parfaitement au courant de l'horlogerie, possé
dant le français, l'anglais et bonnes notions d'alle
mand, cherche situation comme employé ou 
voyageur, en Suisse ou à l'étranger. 

Certificats et références de 1" ordre. 
Faire offres sous chiffre P l i .049 N à Pu

bl ieras Neuchâtel. 
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ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
ET BON C O U R A N T 

TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 

TÉLÉPHONE 

NO 24.139 

SPÉCIALITÉ DE 

G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 

PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 

CHAUSSÉES, 

MINUTERIES 

CANONS, ETC., 

A X E S DE 
BALANCIERS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE % 

CÉLESTIN KONRAD 
MOUTIER (SUISSE) 

C h a S S é e S (200 Calibres) Livre vite 

Spéc ia l i té : CHRONOGRAPHES bôT marché 

A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 22.459 Chaux-de-ronds, Léop. Robert 109 (2"" étnge) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 

Se charge de tous travaux de grandes séries. 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 

W. KOELLIKER, SIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - Té l éphone 31.22 - Fondé en 1914 

Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
a en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique. 

fabricants 
conventionnels 

acceptent commandes en pe
tites pièces. Articles de con
fiance. Eventuellement ter-
minages soignés. 

Adresser offres sous chiffre 
A 2 2 0 0 5 U à P u b l i c ï -
t a s B ï e n n e . 

«S* 

I
* » R E V E T S 

"-* W . FR . MOSER 
Inff.-Ootmell 

Bien n e , aven, de la Gare, 20 
l I.a Ohaux-dc-Fonda, B e r n e M 

:::>:;:>:-::'éi;:>::::::'-'Jii::-;>,<atr-*dti:::'tf'' Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné 
Prix avantageux 

Prix* spéciaux pour grandes 
séries régulières 

uermeii et Grenat soignées. 
Aimé MICHOT JACCARD 

Les Pierrettes, S t - A u b i n 
Tél. 67.2561 

CARTONNAGES 
DE LUXE 

pour montres-bracelets, cuir 
et moiré et montres de poche 
en tous genres et aux prix 
modérés offre: 

J. LanoenDaCHS.fi. 
Fabrique de cartonnages 

et papier ondulé, 

Lenzbourg (Argovie) 

Remonteur de enronograpties 
après dorure, habile et expéri
menté, ancien chef d'atelier à 
Omega Genève, cherche travail 
à domicile ou situation. 

J u l i e n M e y l a n , 
av. Ernest Pictet, 24, Geneve. 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNERFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

Ç H R T O M 5 

B 0 U C H 0 N 5 

PIERRE5 FINE5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent n'importe quelle 
ébauche dans les 24 heures 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

MATIÈRES LUMINEUSES 
Vente et application sur cadrans et aiguilles 

$jj& ANNY TSCHETTER, DIENNE 
Téléphone 20.64. 4, r o u t e d e Bou jean . 

* V n « A 

MIKRON S. A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et fraiseuses 
d'out i l leurs 

http://LanoenDaCHS.fi
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a Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

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

VENTILATION S.A., S tä fa (Zurich) 
T é l é p h o n e 930.136 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

BUNTER FRÈRES 

Téléphone 99.168 

Livraison rapide. 

L U C E N S (Suisse) 

La Maison spécialisée dans la fabrication 
de toutes les machines pour le façonnage 
des pierres d'horlogerie, de compteurs en 
tous genres, de bijouterie. 

Machines à lapider les facettes des boîtes 
de montres. 

Prix avantageux. 

QUINQUETS 
Modèle recommandé, solide, avec petit pied de 
12 cm., équilibre garanti, 1,4 m. de cordon et 
fiche, avec abat-jour 

en émail, 16 cm. frs. 11.50 
» » 20 » » 12.50 

en aluminium, 16 cm. » 10.— 
» carton » 9.75 

pour commandes de minimum 5 pièces 25 cent. 
» » » » 10 p. et plus 50 cent, 

de réduction par pièce. 

LANZ & SCHMID, BIENNE 
rue Centrale 11 Tél. 31.27 

P I E R R E S E I T Z | 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie J 

L E S B R E N Ë T S C S u i s s e ) 

„• P o t e n c e étudiée spécialement pour le 
remonteur. Elle permet avec son jeu de 
poussoirs à p o m p e d e c e n t r a g e , le 
déplacement sûr et rapide de toutes pierres, 
pour le réglage des ébats d'hauteur. 

Concessionnaires : Bergeon & Co, Le Locle. 
Modèle déposé 

ZOLLINGER & STAUSS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257 

Fabrique d'Efampes et Bureau technique 
SA pour Horlogerie et Appareils ;^3 

Découpages et emboutissages en tous genres 
Construction de calibres interchangeables 
Outiiiaqes d'horlogerie 
Spécialités d'ancres, roues et balanciers 

Travail rapide et soigné 

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

W A T C H C O . LTD. 

PORRENTRUY «SUISSE, 

Demandez offres et catalogues. 

LE MÉTAL 
B 

MONEL* 

» G R A N D E R É S I S T A N C E À 
LA CORROSION • COULEUR 
ARGENTÉ ET ATTRACTIVE • 
POLISSAGE PARFAIT • FA
CILITÉS D'USINAGE »TEMPÉ
RATURE BASE P« RECUITE O 

I 
T 
E 
S 

DEMANDEZ 
DES DÉTAILS 

ULTÉRIEURS 

E MONTRES 
SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY WIGGIN & CO. LTD , LONDRES. 

*) La marque métal Monel est déposée. 

i 

MISE EN GARDE 
A maintes reprises, les Manufactures d'horlogerie soussignées ont cons

taté que des fabricants et grossistes en fournitures d'horlogerie livrent ou 
offrent en*vente des pièces de rechange destinées à leurs produits présen
tées sous une forme telle que l'on ne distingue pas clairement s'il s'agit de 
fournitures d'origine ou d'imitation. Alors que dans certains cas on ne spé
cifie nullement qu'il s'agit de pièces imitées, dans d'autres cas, on ajoute 
simplement les désignations „façon" „genre" „système", désignations qui, 
selon l'expérience, sont mal interprétées par la clientèle horlogère. 

Par les présentes, il est rendu attentif au fait que pareils procédés 
constituent une contravention tant aux dispositions de la loi sur la protection 
des marques de fabrique et commerciales qu'à celles de la loi sur la concurrence 
déloyale. Tout fabricant ou commerçant qui met en vente des fournitures 
ne provenant pas des Manufactures soussignées est tenu de mentionner 
clairement à un endroit bien en vue qu'il s'agit de fournitures imitées et, à 
cet effet, les emballages devront porter la désignation „Pièces de rechange 
non d'origine" ou „imitation". 

En corrélation avec ce qui précède, il est signalé que les Manufactures 
d'horlogerie ont actionné une Maison par devant un tribunal de commerce 
suisse, et, sur la proposition du tribunal, il a été conclu la transaction suivante: 

1. Le défendeur s'engage à l'avenir pour toutes les fournitures ne 
provenant pas des fabriques demanderesses, mais qui sont offertes 
ou vendues avec mention des marques de fabrique leur appar
tenant, de compléter la désignation par l'adjonction „Pièces de 
rechange non d'origine" „pièces de rechange imitation". 

2. Les demanderesses renoncent à leur réclamation en dommages-
intérêts ainsi qu'aux autres conclusions. 

3. Le défendeur supporte les frais de transcription et paye aux 
demanderesses une somme globale de Frs. 350.— à titre d'in
demnité de procès. 

Dans le but de sauvegarder leurs droits, les Manufactures d'horlogerie 
soussignées agiront par voie de justice contre tout contrefacteur et mettent 
en demeure par les présentes tous les fabricants et commerçants de rectifier 
immédiatement tous catalogues, prospectus et emballages de pièces de 
rechange ne répondant pas aux conditions indiquées ci-dessus. Z 

Schaff house, St-lmier, Bienne et Le Locle, leJlÇ octobre 1936. 

E. Homberger-Rauschenbach $ 
ci-deu. internationnal watch Co.; 
Fabrique des Longines 
Francïllon & Co. S.A. 

société Anonyme Louis Brandt & Frère, 
omega waten Co. 
Fabriques des montres zenith 
suce, de Georges Faure-Jacot & Co. 

VN BEAU 
CLICHÉ DE MONTRE 

S E F A I T P A R H A E F E L I & C O . 
LA CHAUX-DE-FONDS 

i 


