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Le contrôle direct 
du commerce extérieur italien 

L'économie corporative, que le régime fasciste 
établit par degrés depuis bientôt dix ans — la loi 
fondamentale est de 1926 — devait trouver un 
de ses aboutissements dans la mainmise de l'Etat 
sur le commerce extérieur. 

En effet, dans une récente séance, le ministre 
des finances a fait adopter l 'ordre du jour sui
vant: « Le grand Conseil, après avoir examiné 
le problème du commerce extérieur, reconnaît, 
conformément à la doctrine économique fasciste, 
renforcée par les circonstances actuelles, que les 
échanges avec l'étranger constituent une fonction 
d'intérêt public qui justifie le contrôle direct de 
l'Etat corporatif ». 

En réalité, on était déjà en présence, en Italie, 
d'un contrôle direct tellement complet qu'il y a 
lieu de se demander en quoi, peut bien consister 
ce nouveau progrès. 

Ce n'est pas que la Péninsule penche vers le 
« monopole » au sens français ou soviétique du 
terme, c'est-à-dire vers l'exploitation directe par 
l'Etat, appliquée à la production, à l'industrie et 
au commerce. 

Il y a, cependant, des monopoles en Italie, 
mais ils sont de peu de portée ou bien ils sont 
tournés vers l'achat, tandis que les mesures nou
velles seront essentiellement dirigées vers la pro
duction et la vente. 

L'Italie, sous sa forme politique actuelle, a 
hérité des régimes devanciers plusieurs grands 
monopoles, mais elle n 'a nullement à se louer 
de ceux-ci. 

D'autre part, l 'année 1935 a vu s'établir des 
monopoles qui mettent, bien mieux, sur la trace 
de ce que le grand Conseil fasciste entend faire 
à présent. Il s'agit des monopoles d'achat des 
charbons, du cuivre, de l'étain et du nickel. Le 
motif était de freiner les hausses spéculatives et 
de contrôler les sorties de devises. 
. Cette dernière préoccupation paraît être en
core une fois la clé du « contrôle direct » d'au
jourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas une mesure 
d'ordre économique, douanier et, souvent, indus
triel qui n'ait été prise sous l'effet de cette même 
pensée. 

Mais, alors, puisqu'on avait déjà un tel appareil 
de contrôle, que peut-on bien vouloir y ajouter? 

Comme toujours dans les pays qui vivent sous 
un régime autoritaire, les nouvelles mesures éco
nomiques sont dictées par un souci social, moné
taire ou politique. Les deux premiers sont suf
fisamment connus de par les précédents italiens. 
Le dernier est nouveau. 

Vers la fin de janvier, on crut voir à Rome 
l'embargo sur le pétrole se profiler à l'horizon. 
L'Italie s'employa alors à éloigner la participation 
des Etats-Unis par des moyens politiques. Elle 
songea aussi aux moyens économiques, comme 
était la menace elle-même. La réponse qu'elle fit 
à la sanction commerciale essentielle, celle de 
ne plus ouvrir les marchés à son exportation, a 
motivé la contre-sanction analogue. Elle s'inter
dit, non pas absolument, mais dans toute la me
sure du possible, de ne rien acheter chez les 
« sanctionnistes ». 

Ce faisant, elle confère un avantage aux autres, 
avantage il est vrai instable, puisque les sanctions 
sont passagères. Mais si l'Italie, entre temps, 
venait à le consolider? A s'engager, envers cer
taines nations, pour certains produits, à leur 
réserver son marché pour nombre d'années? 

Ce rêve grandiose de conférer une préférence 
à certains pays moyennant la garantie de la 
continuité de fournitures déterminées a déjà re
tenu l'attention de quelques grands hommes d'af
faires italiens. C'est, en effet, une compagnie 
semi-privée, encore à constituer, qui pourrait 
seule prévenir les objections internationales quant 
à la forme de certains arrangements. 

Quoiqu'il en soit, il faut payer, même chez les 
« anti-sanctionnistes », 

C'est ici qu'apparaît l'intérêt public du com
merce extérieur. 

Pour ménager l'or et les devises de la Banque 
d'Italie, le sous-secrétaire d'Etat aux Changes 
doit préconiser la compensation ou le clearing. 
Et s'il s'agit de fournir des quantités élevées de 
matières, de produits semi-finis ou finis, il faut 
que le consortium italien des producteurs soit 
avisé en temps utile. 

C'est à quoi les Corporations italiennes se prê
tent à merveille. A vrai dire, ce n'est pas la 
corporation comme telle, comme « parlement » ou 
comme « conseil de l'Etat des producteurs » qui 
aura à intervenir. C'est le ministère des Corpo
rations, qui concentre ce qui concerne l 'écono
mie nationale en dehors de l'agriculture, ou le 
ministère de l'Agriculture' lui-même. L'un ou 
l'autre avisera la Fédération compétente, d'où 
répartition des commandes par les organismes 
fédéraux, surveillance de l'exécution, contribu
tion au financement, s'il y a lieu. 

Cela rendra plus méthodique ce qui était jus
qu'ici sporadique: c'est la conséquence de la 
guerre et de l'organisation. 

Si l'Italie était en mesure de payer longtemps 
en or ou en devises appréciées, tout ce projet 
aurait un assez bel avenir — réserve faite des 
imprévus de la politique. Avec la compensation, 
soit d'Etat, soit privée, il en va tout autrement. 
Il est certain que celle-ci et le clearing oppo
seront une sérieuse résistance à cette sorte de 
privilège d'importation que l'Italie paraît être 
disposée à offrir à certains pays «abstention
nistes ». 

Espérons que le contrôle direct du commerce 
extérieur disparaîtra prochainement, avec le re
tour de l'Italie à la communauté internationale. 
Ce sera l'intérêt de la Suisse, en particulier. 

Ch. B. 

Une enquête horlogère 

L'Office Suisse d'Expansion Commerciale, soucieux 
d'être fixé sur certaines conditions représentant, selon 
quelques opinions, une entrave sérieuse au commerce 
de l'horlogerie dans maints pays, a entrepris une en
quête sur les marchés incriminés, aux fins de savoir,-

S'il existait sur place des horlogers-rhabilleurs capa
bles de réparer la bonne montre suisse,-

Si l'établissement d'horlogers-rhabilleurs suisses à 
l'étranger présentait, ainsi qu'on l'avait entendu dire, 
un danger réel de concurrence pour la montre suisse 
elle-même, au cas où ces spécialistes seraient engagés 
par la concurrence ou s'établiraient à leur compte et 
procéderaient au montage de montres avec des pièces 
détachées commandées directement en Suisse,-

Si l'on pouvait se procurer des fournitures et des 
pièces de rechange pour les montres suisses de mar
que; 

Si d'autres obstacles entravaient la vente de nos 
articles horlogers sur ces marchés. 

Nous donnerons, dans le présent numéro et au cours 
des suivants, le résultat des recherches de l'O. S. E. C 
dans les quelques pays dont la situation, au point de 

vue qui nous occupe, présente quelque intérêt pour 
nos lecteurs. 

Canada. 

Selon la statistique fédérale, les exportations de 
montres suisses au Canada seraient tombées de fr. 8 
millions 218,000 en 1929 à fr. 2,115,000 en 1933, pour 
remonter légèrement à fr. 2,380,000 en 1934 et à fr. 2 
millions 978,000 en 1935. Nous sommes évidemment 
loin de nos positions d'antan et l'effort que nous de
vrons faire pour les reconquérir, ne serait-ce que par
tiellement, doit être organisé en vue de lutter aussi 
efficacement que possible contre la concurrence des 
autres fournisseurs. Les deux principaux concurrents de 
la montre suisse sur le marché canadien sont les Etats-
Unis et l'Allemagne. Ce dernier pays a perdu, il est 
vrai, le rang qu'il occupait autrefois et seuls les Etats-
Unis restent aujourd'hui un concurrent d'autant plus à 
craindre qu'il jouit d'avantages sur lesquels la Suisse 
n'a jamais pu s'appuyer, jusqu'à présent du moins. 

Notre horlogerie se ressent tout d'abord de l'absence, 
dans les centres populeux, d'horlogers-rhabilleurs ca
pables de réparer la bonne montre suisse. Elle souffre 
en outre d'un manque de moyens et d'un défaut de 
coordination dans ses campagnes de publicité. Si l'on 
ajoute à ces handicaps certains le tort que la vente de 
certains articles lui a fait quelquefois dans l'esprit du 
public, nous aurons la mesure des difficultés qui peu
vent trahir les efforts des exportateurs. 

Reprenons ces divers points et voyons s'il est pos
sible ou non de leur trouver un remède: 

1° Reconnaissons d'emblée que la question de l'éta
blissement d'horlogcrs-rhabillcurs qualifiés, dans les 
grands centres canadiens, paraît insoluble pour le mo
ment. Le mouvement de l'immigration étant arrêté, il 
ne saurait être question de faire venir des spécialistes 
de Suisse. Les grands magasins d'horlogerie ont du 
reste leurs rhabilleurs. 

2° Comment devrons-nous envisager la propagande 
pour nos articles horlogers au Canada? Disons tout 
de suite qu'elle ne peut être que collective si elle veut 
réunir les moyens propres à lui assurer une ampleur 
garante de son efficacité. Il s'agirait de recourir à 
l'affiche, à l'enseigne lumineuse, à l'annonce dans la 
presse canadienne, à la T. S. F., qui reste encore le 
moyen de propagande le plus puissant. 

11 est presque inutile de dire que cette publicité de
vrait, pour porter des fruits, être soutenue. La question 
de son financement par les maisons exportant au Ca
nada mériterait d'être étudiée sérieusement ensuite des 
résultats qu'une campagne semblable permet d'espérer. 
A titre purement suggestif, nous croyons intéressant 
de consigner ci-après l'opinion d'un horloger suisse 
diplômé, établi depuis de longues années à Montréal: 

« Le meilleur mode de publicité consisterait à ou-
« vrir un comptoir permanent, à Toronto et à Mont-
« réal, avec devantures sur les artères principales. Le 
«loyer coûterait approximativement § 150, somme à la-
« quelle s'ajouterait $ 200 de gages pour un bon hor-
« loger chargé de renseigner le public. Ces comptoirs 
« exposeraient toujours les dernières créations sans 
« faire la vente. Leur tâche consisterait uniquement à 
« éclairer le public et à lui enseigner ce qu'est une 
« bonne montre suisse. » 

3° Venons-en maintenant au troisième facteur qui. a 
peut-être contribué à ébranler notre situation sur le 
marché canadien. Nous voulons parler de la question 
très délicate de la vente d'articles de qualité inférieure 
tendant à tuer peu à peu la confiance dont la bonne 
montre suisse a joui jusqu'à présent au Canada. La 
situation à cet égard nous paraît assez grave pour jus
tifier la reproduction intégrale de l'opinion d'un homme 
de la branche, établi au Canada, consulté à ce sujet. 
Parlant de la situation actuelle, il dit: 

« Une publicité tendancieuse égare le public auquel 
« on fait croire qu'il peut obtenir une bonne montre 
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« suisse pour $ 20*. La montre s'arrête au bout de quel-
« que temps et l'horloger constate qu'il ne vaut pas la 
« peine de la réparer. Grande stupéfaction du client qui 
« se promet bien de ne plus jamais acheter de montre 
« suisse. Il est évident qu'on ne peut prétendre empêcher 
« la fabrication de montres bon marché en Suisse, mais 
« nous pourrions décréter obligatoire un classement par 
« qualité. On ferait par exemple trois catégories, chaque 
«montre portant sur le cadran la mention: 1st class, 
« 2nd class ou 3rd class, selon la catégorie à laquelle 
« elle appartient. » 

Pour terminer, il convient de faire une fois pour 
toutes justice de certaines allégations de la concurrence 
selon lesquelles les montres suisses seraient difficile
ment réparables, faute de pouvoir obtenir les pièces de 
rechange nécessaires. Or il n'en est rien. Si, d'une part, 
les agents des grandes marques importent leurs propres 
fournitures, il existe, d'autre part, plusieurs importa
teurs indépendants de pièces d'horlogerie, tant à Mont
réal qu'à Toronto; leurs stocks seraient même fort bien 
achalandés. 

Bref! Il semblerait qu'en coordonnant son action et 
en renonçant délibérément à vendre une qualité de 
montres qui lui fait peu honneur, l'horlogerie suisse 
pourrait éviter quelques-unes des pierres d'achoppement 
qui risquent de retarder le succès de ses efforts sur le 
marché canadien, précisément au moment où ce der
nier semble avoir retrouvé son équilibre économique. 

*) douane et 200 °/o de profit y compris. 

Prescript ions é t r angè re / 
en matière de deviser 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Colombie 
L'Office des devises a fixé que les voyageurs peuvent 

sans difficulté introduire et sortir des monnaies étran
gères de Colombie. Des personnes de nationalité colom
bienne qui reçoivent des devises de la part de touristes 
doivent les vendre dans les 15 jours au « Banco de 
la Republica». Les porteurs de pièces d'argent sont 
obligés de les vendre à cette même banque. 

Danemark 
L'octroi des permis de devises pour la deuxième pé

riode se fera d'après les nouvelles prescriptions qui, 
pour la première période, n'étaient pas encore appli
cables dans toute leur étendue. 

Service de compensation 
Situation au 15 avril 1936 

Bulgarie 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 17,314,722.59 

Paiements aux exportateurs suisses » 15,141,744.82 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 2,172,977.77 

Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 5,436,159.75 

Total à compenser fr. 7,609,137.52 

Dernier Bordereau payé No. 9884/2816. 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco Central de Chili 

en faveur d'exportateurs suisses fr. 384,061.30 
Paiements aux exportateurs suisses » 252,006.64 

Versements en suspens fr. 132,054.66 

Derniers Bordereaux payés: A 218, B 30, 4.7.34. 

II. Compensations privées. 

Versements des importateurs suisses fr. 1,932,858.88 
Créances suisses compensées fr. 1,891,551.53 

Excédent fr. 41,307.35 

fr. 2,651,165.23 

m . Autres créances suisses 

non échues ou ni-réglées 

Grèce 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 

Paiements aux exportateurs suisses 

Solde Avoir Suisse fr. 512,880.39 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,140,470.96 

Total à compenser 

fr. 7,779,133.68 
» 7,266,253.29 

fr. 2,653,351.35 

Derniers Bordereaux payés Nos. 11772/2650/12437. 

Hongrie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 18,661,235.56 

Paiements aux exportateurs suisses » 18,651,966.58 

Solde Avoir Suisse fr. 9,268.98 
Créances suisses non échues en 

Hongrie fr. 9,574,727.15 

Total à compenser fr. 9,583,996.13 

Dernières échéances admises au règlement: A 30/10/1935, 
B 30/10/1935. 

Italie 

Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

fr. 35,504,314.70 
» 49,895,604.65 

fr. 14,391,289.95 

fr. 22,137,179.56 

Créances suisses à compenser fr. 36,528,469.51 

Dernier bordereau payé: 12/2/1936. 

Roumanie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 48,962,604.85 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 38,394,531.34 

Solde Avoir Suisse fr. 10,568,073.51 
Autres créances déclarées non encore 

échues en Roumanie fr. 15,589,366.50 

Total à compenser fr. 26,157,440.01 

Derniers Bordereaux payés 13939/14986/15734/15792/8883. 

Turquie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie • fr. 7,972,064.28 

Paiements aux exportateurs suisses » 5,906,830.93 

Solde Avoir Suisse fr. 2,065,233.35 
Créances suisses en Turquie fr. 1,990,367.52 

Total à compenser fr. 4,055,600.87 

Dernier bordereau payé: No. 4892. 

Yougoslavie 

Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 29,202,155.86 

Paiements aux exportateurs suisses » 28,268,810.20 

Solde Avoir Suisse fr. 933,345,66 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie fr. 4,216,739.30 

Total à compenser fr. 5,150,084.96 

Dernier Bordereau payé No. 24390/18521. 

Contingentement de l'exportation 
à destination de la Roumanie 

Des pourparlers ont eu lieu dans le courant de mars 
à Bucarest, concernant la conclusion d'un nouvel 
accord de clearing. Ces pourparlers ont été rendus 
nécessaires en raison du fonctionnement absolument 
insuffisant du clearing roumain, qui accusait à ce mo
ment-là un solde de 8 à 10 millions de francs. La 
question qui se posait pour les négociateurs était en 
particulier celle de l'amortissement de cet énorme solde. 
Il était, en effet, nécessaire de trouver un accord dont 
les modalités permettraient, d'une part d'amortir le 
montant gelé, et d'autre part de maintenir, dans une 
certaine mesure tout au moins, nos chiffres d'expor
tation en Roumanie. L'accord du 23 mars 1936, qui 
n'est du reste pas encore ratifié à l'heure actueUe par 
les deux pays, permettra d'arriver à ce double ré
sultat. 

Toutefois, dans l'intérêt même des exportateurs, et 
des exportateurs d'horlogerie en particulier, ayant d'é
normes créances gelées en Roumanie, il a été néces
saire de prévoir une certaine limitation des exporta
tions, pour que le fonctionnement du clearing ne soit 
pas entravé dès l'entrée en vigueur de l'accord. 

C'est la raison pour laquelle l'Autorité fédérale, 
d'accord avec le Vorort de l'union suisse du commerce 
et de l'industrie et la Commission de clearing, a décidé 
l'introduction du contingentement à l'exportation, afin 
de limiter les exportations pour la période d'avril à 
décembre 1936 à un montant de 8,2 ni il lions de francs 
suisses. 

Il est à remarquer que l'année 1933 a été choisie 
comme base afin de permettre d'éliminer des calculs 
les exportations de produits intéressant surtout l'indus
trie de la laine et des textiles, dont le commerce avec 
la Roumanie s'était développé dans des conditions 
absolument anormales à, partir de 1934, ce qui avait 
considérablement gêné le fonctionnement du clearing. 

La Chambre suisse de s l'Horlogerie s'est mise en rap

port avec la Commission des clearing^, en vue d'exa
miner s'il ne serait pas possible, en ' ce qui concerne 
la répartition interne entre les exportateurs horlogers, 
de prendre comme base non pas l'année 1933 seule, 
mais les années 1933, 1934 et 1935. En élargissant la 
base, il sera possible d'assurer aux maisons dont les 
exportations auraient été anormalement faibles en 1933 
un traitement équitable. L'assentiment de la Commis
sion a été donné à ce mode de faire, qui sera également 
introduit dans d'autres industries. 

U a, par contre, paru absolument exclu d'étendre 
les calculs pour la répartition sur un plus grand nom
bre d'années, ceci en premier lieu afin d'évité^ aux 
exportateurs d'avoir à faire des relevés sur un nombre 
d'années par trop grand, étant donné la perte de temps 
que représente pour les industriels l'établissement de 
relevés de ce genre. 

Les intéressés au marché roumain qui désirent conti
nuer à exporter sont invités à faire parvenir à la 
Chambre suisse de l'Horlogerie les renseignements sui
vants: '•'% 

a) Relevé de leurs exportations,, par position et par 
trimestre, pour les années 1Q33, 1Q34 et 1Q35-

b) Relevé des exportations effectuées pendant le pre
mier trimestre IQ36 et relevé des exportations ef
fectuées pendant la période du 1er au 20 avril IQ36. 

Aussitôt en possession de ces relevés, la Chambre 
suisse de l'Horlogerie pourra indiquer aux maisoos inté
ressées le contingent auquel elles auront droit. 

Pour leurs envois, elles auront à s'adresser à la 
Chambre qui leur procurera les documents nécessaires 
et fournira des instructions utiles à l'établissement des 
relevés réclamés. 

Commerce extérieur 

Suisse 
D'après l'étude très fouillée de la Direction générale 

des douanes, Section de la statistique du commerce, 
la valeur totale de notre commerce extérieur a aug
menté en mars de 17,6 millions de fr. par rapport au 
mois précédent. Sur cette somme, 6,9 millions de fr. 
reviennent aux importations qui s'élèvent à 94,0 millions 
de fr. (—11,9 millions de fr. comparées à mars 1935). 
Les exportations se chiffrent par 74,7 millions de fr. 
et participent ainsi par 10,7 millions à l'accroissement 
précité (contre -f- 2,3 millions de fr. en mars 1935). 

Mouvement de la balance commerciale 
Importations Exportations Déficit 

Année dont T. P. R. dont T. P. R. 
Moyenne mensuelle: (en millions de francs) 

1928 226,6 — 177.8 — 48,8 
1933 132,9 6,7 71,1 8,2 61,8 
1934 119,5 6,4 70,4 8,6 49,1 
1935 106,9 5,2 68,5 6,7 38,4 

Mars 1935 105,9 6,5 72,4 7,6 33,5 
Février 1936 87,1 6,2 64,0 7,0 -23,1 
Mars 1936 94,0 5,8 74,7 7,7 ,19,2 
Janvier-Mars 1935 293,1 19,2 200,0 23,7 393,1 
Janvier-Mars 1936 268,5 16,8 192,4 20,3 76,1 
(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de réparation 

repris, depuis 1933, dans les chiffres ci-dessus). 

Depuis qu'il est publié des statistiques sur le mou
vement mensuel du commerce extérieur, le solde' pas
sif a jpresque toujours augmenté de février à mars. Cette 
évolution était particulièrement apparente dans les an
nées marquées par de bonnes conjonctures intérieures 
et extérieures. Le déficit de notre balance commerciale 
s'élève cette fois-ci à 19,2 millions de'fr. (février 1936: 
23,1 millions de fr.). C'est là l'excédent d'importation 
le plus faible qui ait été enregistré depuis qu'il-existe 
des statistiques mensuelles. Les résultats des mois de 
mai et juin 1925 ne se prêtent pas à la comparaison, 
étant donné les énormes quantités de marchandises 
envoyées alors en Grande-Bretagne en prévision des 
nouveaux droits anglais (droits Mac Kcnna). 

Si l'on compare les résultats des trois premiers .mois 
de 1936 avec ceux de la période correspondance de 
1935, il appert, suivant le tableau ci-dessus, que les 
importations, en régression de 24,6 millions de fr., ont 
fléchi à 268,5 millions de fr. et que les exportations, 
en recul de 7,6 millions, sont descendues à 192,4 mil
lions de fr. Le bilan de notre commerce extérieur 
présente ainsi, pour le premier trimestre 1936 un déficit 
de 76,1 millions de fr. contre 93,1 millions pour la 
période correspondante de l'année précédente. U y a 
lieu de remarquer à ce sujet qu'une amélioration de la 
balance imputable uniquement aux importations ne doit, 
dans le cadre de notre commerce extérieur, pas être 
appréciée de la même façon qu'autrefois. Il convient 
également de relever que, comparativemc(nt à la période 
correspondante de 1935, le trafic de perfectionnement 
et de réparation, compris depuis 1933 dans le com-
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merce spécial, a contribué à faire reculer plus forte
ment 1 es exportations que les importations. 

Les exportations ont marqué un mouvement de re
prise par rapport au mois précédent, ce qui est dû 
surtout à l'influence des saisons, mais aussi aux fluc
tuations saisonnières non véritables (26 jours ouvrables 
en mars contre 25 en février). D'une manière absolue, 
le résultat des exportations en mars est d'environ 17 °/o 
supérieur à celui de février. Le coefficient d'échange 
(exportation en % des importations) s'établit cette 
fois-ci à 79,5 <V'o contre 73,5 o/o en février 1936 et 
68,4 °/o en mars 1935. Nous avons exporté par jour 
ouvrable pour 2,9 millions de fr. de marchandises 
contre 2,6 millions de fr. le mois précédent (mars 
1935: 2,8 millions de fr.). Il est vrai qu'il n'est pas tenu 
compte en l'occurrence des modifications continues 
dans les prix des marchandises exportées. 

Dans l'évolution diverse des quantités (-f- 6,3 °/o) et 
des valeurs (-)- 7,9 °,'o) par rapport au mois précédent se 
reflète in globo la tendance des prix. Cependant, les 
prix de plusieurs articles d'importation se sont conso
lidés par unité de poids. Il appert que, depuis quelque 
temps, notre commerce extérieur se trouve pris entre 
les hausses de prix à l'importation et des baisses à 
l'exportation. Toutefois, cette évolution se perçoit aussi 
dans les pays où le trafic de perfectionnement constitue 
un pilier de l'économie nationale. 

,_• Nos cinq principaux fournisseurs et débouchés 

Allemagne 
France 
Italie 
Gde-Bretagnc 
Etats-Unis 

I m p o r t a i i o u s 

1935 
Mars 

27,7 
18,1 
8,7 
6,8 
5,8 

1936 
Février 

1930 
Mars 

(Valeur en m 

23,7 
14,3 
4.4 
5.7 
4,8 

25.2 
15,7 
4,9 
6.0 
4,7 

E x p o r t â t i o n s 

1935 
Mars 

1936 
Février 

liions de francs) 

16,6 
9,6 
9,0 
5,9 
3.0 

13,8 
8,2 
5,2 
6,6 
3,6 

1936 
Mars 

15,8 
9,7 
5,5 
7,6 
4,8 

Par rapport à nos cinq principaux fournisseurs, et 
comparées au mois précédent, nos importations se sont 
modifiées en ce sens qu'abstraction faite des Etats-Unis, 
les quatre autres pa3's en cause ont été mis plus forte
ment à contribution. Toutefois, nous avons également 
pu développer nos exportations à destination de nos 
cinq principaux débouchés, ceux-ci ayant absorbé cette 
fois-ci le 58,0 °/o (février: 58,5 °/o) de notre produc
tion exportée. Fait à noter, nos ventes aux Etats-Unis 
ont augmenté dans une mesure plus considérable que 
celle enregistrée de janvier à février. 

XXme Foire Suisse d'Echantillons, Bâle 
18 au 28 avril 1936 

La traditionnelle manifestation économique de la 
Foire Suisse d'Echantillons s'est ouverte samedi der
nier, et d'emblée, on peut constater qu'elle ne le cède 
en rien à celles des années précédentes. La Foire 
Suisse peut ainsi fêter le vingtième anniversaire de sa 
création, fière de l'œuvre accomplie et satisfaite du 
succès recueilli, succès couronnant de longs et patients 
efforts. 

Le nombre des exposants augmente d'année en an
née et atteint en 1936: 1248; la surface effectivement 
utilisée par les stands dépasse 16,000 m2, l'aire totale 
de la Foire recouverte de bâtiments se montant à 
30,000 m2. 

Comme chaque année, il a été organisé dans le 
cadre général de la Foire quelques expositions spéciales 
qui condensent dans un cadre adapté les diverses 
collections d'une même branche. La Foire de l'Hor
logerie, la Foire du Meuble, la Foire des Fournitures 
de bureau, le Salon de la Mode, la Foire des Machinesi-
Outils, la Section des Machines à bois, la Foire de 
la Construction, attirent ainsi la curiosité du visiteur 
et retiennent l'attention du connaisseur. 

C'est la sixième année que la Foire de l'Horlogerie 
est organisée et — comme précédemment — elle jette 
dans l'atmosphère générale une note de distinction et 
de luxe qui ne fait qu'ajouter au prestige de notre in
dustrie. Le Salon décoré sobrement laisse aux vitrines 
éclairées tout leur éclat. Une visite auprès des divers 
stands fait constater tout à la fois l'infinie variété des 
produits, la présentation impeccable et l'évolution de la 
mode qui conduit de plus en plus vers une montre-
bracelet à cadran rond. 

La galerie est occupée par les maisons exposant des 
bracelets, des pendulettes et des pendules électriques. 
Cette année, un vieil artisan du Jura neuchâtelois 
expose ses pendules neuchâteloises. Ces pièces font 
honneur à l'horloger qui les a créées de toutes pièces, 
à la main, selon les plus authentiques traditions de 
famille. Ici qu'on nous permette de signaler en contre
partie un exemple illustrant bien les diverses tendances 
de notre époque et les antithèses qu'elle nous permet de 
rencontrer. Une importante manufacture expose dans le 

stand des machines une décollcteuse verticale à six 
broches produite par ses ateliers de constructions méca
niques. Ce n'est plus une machine horlogère, mais elle 
en conserve toute la précision pouvant produire auto
matiquement des pièces diverses — vis, corps de bou
gie de moteurs, têtes de fusée, etc. — dans des temps 
exrraordinaircment courts, de l'ordre de quelques dizai
nes de secondes. 

Les organisateurs du Salon d'horlogerie ont désiré 
compléter l'exposition des pièces modernes par une 
petite rétrospective, rappelant l'histoire de la mesure 
du temps à travers les âges. Le soin de l'organisation 
en a été confiée à M. .Taquet, Directeur de l'Ecole 
d'Horlogerie de Genève, qui a regroupé judicieusement 
des pièces de différents musées dans quelques vitrines. 
Le visiteur — qu'il soit technicien ou profane — re
garde avec intérêt et émerveillement l'évolution de 
l'horlogerie des premiers instruments: cadrans solaires 
portatifs, premières montres sans spiral, montres « oi
gnons », aux boîtes si finement décorées, montres de 
carosses, aux montres plus récentes du XIXe siècle. 
Cette exposition est terminée par le rapprochement 
d'une vieille horloge de tour — fonctionnant devant 
le public — avec foliot et roue de rencontre, et 
d'une horloge monumentale électrique. Une partie de la 
galerie a été réservée pour la projection du film les 
« Minutes captives ». 

En concluant, qu'il nous soit permis de formuler les 
meilleurs vœux pour le succès de la XXe Foire Suisse 
d'Echantillons et pour lui souhaiter le plus grand nom
bre de visiteurs, particulièrement de visiteurs étrangers. 
Ces derniers pourront ainsi se convaincre de la vita
lité de notre commerce et de notre industrie, parti
culièrement de notre belle industrie horlogère, si bien 
représentée à Ï3âle. B. L. 

Bureaux de Contrôle 

France. — La Garantie en 1935. 
Besançon: 

Boîtes françaises 
1934 

Mortcau: 
Boîtes françaises 

1934 

Boîtes étrangères 
1934 

Pontarlicr: 
Boîtes étrangères 

1934 

Or et platine 

44,355 
(49,996) 

3 
» 

4,447 
(6,056) 

5,433 
(3,637) 

Argent 

71,831 
(58,468) 

7,544 
(768) 

892 
(1,193) 

507 
(1,133) 

(« Le Fabricant Français d'Horlogerie ». 

Chronique financière et fiscale 

Yougoslavie 
Taxe snr le chiffre d'affaire/ et de luxe. 

Suivant le nouveau décret financier yougoslave pour 
1936-1937, la taxe sur le chiffre d'affaires a été portée 
de 2 o/o: à 2,5 °/o et la taxe de luxe de 10 »/o, à 12 o/o. Ces 
augmentations sont entrées en vigueur le 1er avril 1936. 

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

Les créanciers de la maison 

Aniccto Rubio, Chamartin-Madrid 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Bocchini, Luigi, Padouc 
Crémcr, Roger, Paris 
Mondiny, Pierre, Zurich 
Verratti, Edoardo, Mestrc (Venise). 

Informat ions 

Etats-Unis. — Marquage des boites. 
Ensuite de l'arrêté de la Cour Suprême des Etats-

Unis concernant la loi appelée « National Industrial 
Recovery Act » (N. I. R. A.) les codes qui ont été éla
borés en vertu de cette loi ont été déclarés inconsti
tutionnels. En conséquence ces codes, et toutes les 
obligations qu'il impose aux fabricants et aux com
merçants, sont actuellemjejit inexistants et sans effet 
quelconque. 

Dans ces conditions, les Iprescriptions contenues dans 

le code de la boîte de montre relative au marquage 
de celle-ci (voir « Fédération Horlogère Suisse », No. 
40 du 3 octobre 1934) ne sont plus exigées. 

Douanes 

Chine. — Facture/ consulaire/. 
Il ressort d'une communication du Consulat général 

de Suisse à Shanghaï que l'administration des douanes 
chinoises a publié deux avis apportant quelques modi
fications au règlement concernant les factures consu
laires. 

Dans l'avis No. 1498 il est prescrit que les duplicata 
de factures sur papier bleu ne sont plus admis en lieu 
et place d'une facture consulaire, mais seulement 
connue preuve de sa délivrance. Les importateurs ayant 
égaré l'original de leur facture consulaire pourront 
présenter aux douanes un duplicata sur papier bleu 
et obtenir, contre paiement des frais usuels, sans amen
de, une facture consulaire substitutive. 

Selon l'avis No. 1499, en décidant si des marchan
dises importées de l'étranger doivent être accompa
gnées d'une facture consulaire, le service des douanes 
adoptera dès le 1er mars, comme équivalent de 200 
dollars chinois, la somme de 90 unités-or, au lieu de 
110 unités-or comme c'était le cas depuis la mise en 
vigueur du 11 juin 1932. Cette modification est la 
conséquence de la dévaluation de la devise chinoise 
survenue à la suite des réformes monétaires décré
tées par le Gouvernement en novembre dernier. 

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

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en billet 
de banque, a été fixé, pour la période du 11 au 20 
avril 1936, à 139,025 o/o (agio du 1er au 10 avril 
138,78 o/o). 

Zone/ franche/ et possession/ italienne/. 
Restriction/ d'importation. 

Aux termes d'une communication de la Légation de 
Suisse à Rome, la situation relative aux restrictions 
d'importation dans les zones franches et possessions 
italiennes est actuellement la suivante: 

a) Zone franche du Carnaro (Fiunie, etc.): 
Le régime d'importation est le même que pour 
l'Italie. 

b) Zone franche de Zara: 
L'importation n'est pas restreinte actuellement. 

c) Possessions italiennes des Iles de l'Egée (Rhodes, etc.): 
L'importation n'est pas restreinte actuellement, 

d) Colonies italiennes: 
Les importateurs établis aux colonies doivent se 
procurer des autorisations d'importation. 

Légations et Consulats 

Suisse 
Allemagne. — Le Conseil fédéral a accordé rexequatur 

au baron von Falkcnhausen, nommé consul de car
rière d'Allemagne à St-Gall, avec juridiction sur les 
cantons de St-Gall, Appenzell (Rh. ext. et Rh. int.) 
et Thurgovie, en remplacement de M. Max Hesse, 
consul, mis à la retraite. 

Etranger 
Lettonie. — Le Conseil fédéral a accepté, avec remer

ciements pour les services rendus, la démission don
née par M. Georg Weingart de ses fonctions de 
consul de Suisse à Kaunas. La gérance intérimaire 
du consulat a été confiée à M. Louis Muller, de 
Zofingue, secrétaire de chancellerie. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement: 

15/4/36. — Martin Dubach (de Zell, Lucerne), horlo
gerie, bijouterie, orfèvrerie et argenterie, optique, 
Bahnhofstr. 417, Amrisvil. 

Modifications: 
8/4/36. — La soc. com. « Ernest Borel et Cie, succes

seurs de Borel-Courvoisicr », fabr. et commerce d'hor
logerie, Neuchâtel, est dissoute, sa raison radiée. 
Actif et passif sont repris par Ernest Borel et O c , 
successeurs de BorcI-Courvoisicr, Société Anonyme, 
soc. an. cap. soc. fr. 200,000 nom. Cons, àdm.: 
Jules-Ernest B., président, Jean-Louis B., secret., tous 
deux de Neuchâtel et Couvet, Adamir Debrot, de 
Brot-Dessus, sign, tous trois indiv. Siège: Rue Louis 
Favre 15, Neuchâtel. 

8/4/36. — E. Carrel-Burren, fabr. de ressorts de mon
tres, Bienne. Procuration est conférée à Dr. rer. pol. 
Laurent Carrel, de Lamboing. 
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Manufacture de Boites de Montres 

V? PAUL BOUVIER 
S t -Ur sanne 

{ J u r a b e r n o i s ) 

*>•" Téléphone 31.16 

10y 2 l ig . 137 

Calottes - Châtelaines 
l 0 1 / 2 - 8 3 / 4 l i g . 

Grande variété de modèles 

en métal, acier inoxydable, 

et recouvertes de cuirs. 

10'/S l ig 

Spécialité de Calottes - Chronographes 
en toutes grandeurs. 

Collection des plus complètes dans tous les genres. 

Plaqué laminé et galvano. 
Chromage. - Lapidage glace. 

83/< lig. 136 

Calottes - Bracelets 
depuis 3 3/< à 10'/s l'g-

Lépines et Savonnettes 

extra-soignées. 

Boîtes à vis. — Portefeuilles. 

Calottes - Auto. 

lOVs Hg. 147 

10 V2 lig. 144 

Nouveautés de cal. brac. s. cages, 4 et 5 lig., 
au. anses mobiles, grande variété de modèles. 

Demandez collection. 
Tous nos modèles se font en acier inoydable Staybrite. 

Planches illustrées à la disposition de la clientèle. 

m 

K\ 

cv 

FOIRE DE PARIS 1936 
1 6 M a i a u 2 J u i n 

8 5 0 0 e x p o s a n t s 2 m i l l i o n s d e v i s i t e u r s 

I m p o r t a n t e s r é d u c t i o n s d e v o y a g e s : 
25 % sur les Chemins de fer Fédéraux, 
40°/o sur les Chemins de fer français, 
10% sur les lignes aériennes, 

contre production de la carte de légitimation (fr. 1.—), 
délivrée par les Chambres de commerce françaises à Genève et Lausanne, 

par l'Agence de Foire de Paris à Zürich, Werdmühleplatz 1 
et par les Consulats de France. 

Profitez des F ê t e s d e P e n t e c ô t e pour visiter la Foire de Paris. 

•à 

.•y 

1 

attiai i f ia&fe»^ 
M 

Fabricants d'ébauches ci û"horlogerie 
La pierre est à la montre, ce que le 
roulement à billes est à l'automobile. 

Empierrez vos mouvements avec des pierres de qualité. 

Adressez-vous en toute confiance à 

PIERRE SEITZ LESBRENETS 
• • • • • • • • • • 1 # • » • I fc Téléph. 33044 

Spécialiste de la pierre à chasser 
Grande product ion Livra i sons r ap ides 

• 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE S P I R A U X R É U N I E S 

Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 

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

Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guil laume 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 0 

o 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 
Maison fondée en 1914 

Tous les pivotages d'échappement de 
3 7« à 24 lig. 

ainsi que compteurs et chronographes 
Axes seuls pivotes pour exportation 

Derniers perfectionnements dans l'outillage, 
ce qui permet des livraisons très rapides. 

P r i x m o d é r é s . T é l . 106 . Qualité g a r a n t i e . 

GUSTAVE S A N D O Z 
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) 

B O A R T • D IAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 

ECLATS - CARBONE - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

• J> 

. •*» 
• *<*<i 

"(4 

K i * ' 
ft 

BASZANGE R 
RUE DU RHONE G E N È V E RUE DU RHONE 

- * " r*1-•#*'&'*-* 
; « • • ! ' ' t ' " • . ' • ' » « » ' * * . " • " » ' • i •* » . •> » t * • , • * ~,".\ 

for-sa? ' : . . ^ - ^ ; J a££& i£&g & ^ É ^ i g ?g.^>.-.?^ii 
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9/4/36. — Agassiz Watch Co. S. A., soc. an., St-Imier. 
Cons, adm.: Dame Martha Sophie Wittnauer, dc 
Neuchâtel, présidente (inscrite), Paul Virgile Hein-
müller, citoyen des U. S. A. (inscrit), Pierre Car
teret, de Genève (inscrit), secret, et Louis Chapon, de 
Genève (inscrit), sign, tous collect, à trois. 

Radiations: 
8/4/36. — Willy Monnicr, fabr. de pivotages, Chézard. 
7/4/36. — Fourncx S. A., fabr. et commerce de parties 

détachées d'horlogerie, Bienne. 
14/4/36. — Joliat frères, soc. n. coll., fabr. de boîtes 

de montres, Bassecourt. 
2/4/36. — Santanno S. A., achat et vente de montres, 

etc., Le Locle. 
16/4/36. — Clara Ingold, orfèvrerie, argenterie, Zurich I. 
16/4/36. — Auguste Bumbach, horlogerie, bijouterie, 

etc., Romont. 
15/4/36. — Anna Meyer, horlogerie, orfèvrerie-^u-gen-

terie, Amriswil. 

Concordats: 
Homologation du concordat: 

3/4/36. — Gagncbin G. & Cie, manufacture d'horloge
rie Niga et Postala, Tramelan-dessus. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
Débitrice: Soc. en com. Pochon & O c , Jean, suce, de 

Ls. Pfyffer, horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, Fri-
bourg. 
Audience: 25 avril 1936. 

Faillites: 
Etat dc collocation 

Failli: Montandon Albert, fabr. d'assortiments à ancre 
et pivotages, Rue de la Loge 27, Bienne. 
Délai pour action en opposition: 28 avril 1936. 

Faillie: Flury & Schlatter, soc. n. coll., vis de précision 
et décolletages, St. Johannsring 26, Bale. 
Délai pour action en opposition: 28 avril 1936. 

Dessins et Modeler 

Dépôts: 

No. 56365. 20 février 1936, 20 % h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Dessous de fermoirs pour bracelets 
faille ou lanière. — Edmond Kehrer, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

No. 56380. 7 mars 1936, 17 h. — 1 modèle. — Ma
chine à décalquer les cadrans, etc. — 

No. 56381. 7 mars 1936, 17 h. — Ouvert. —, 1 modèle. 
— Machine à décalquer les cadrans, etc. — James 
Aeschlimann, mécanicien-constructeur, Bienne (Suis
se). 

No. 56434. 16 mars 1936, 19 h. — Ouvert. — 3 modèles. 
— Montres. — James Schneider, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

No. 56436. 16 mars 1936, 20 h. — Ouvert. — 1 »modèle. 
— Montre avec entourage de caoutchouc. — Fils de 
H. A. Didishcim, Fabrique Marvin, Marvin Watch 
Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 56458. 20 mars 1936, 4 h. — Ouvert. —, 1 modèle. 
— Poupée pour machines d'horlogerie Billeter. — 
Borcl Frères, Atelier de mécanique, Peseux (Suisse). 

No. 56481. 25 mars 1936, 6 % h. — Ouvert — 2 modè
les. — Baguettes de signes horaires de cadrans pour 
pièces d'horlogerie. — Stern frères S. A., Genève 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

No. 56492. 26 mars 1936, 18 % h. — Ouvert. — 34 mo
dèles. — Mouvements de montre. — Fabrique d'Hor
logerie de Fontaincmclon, Fontainemelon (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

No. 56507. 30 mars 1936, 11 h. — Ouvert. — 4 modèles. 
— Boîtes dc montres fantaisie. — Hilairc Uhlmann, 
Genève (Suisse). 

No. 56513. 22 février 1936, 9 h. — Ouvert. — 1 modèle. 
— Came à trois pointes pour appareil à force cons
tante. — Manufacture des montres Paul Buhré & 
Barbczat-Bôle S. A., Le Locle (Suisse). 

Modification: 
No. 47647. 22 avril 1931, 20 h. — (Be période 1936-

1941). — 1 modèle. — Calibre de montre. — Fabri
que d'Horlogerie La Glycine, Bienne (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 3 
avril 1936. 

Radiations: 

No. 32296. 4 mars 1921. — 1 modèle. — Machine à 
former et polir les ellipses pour horlogerie. 

No. 32322. 12 mars 1921. — 1 modèle. — Calibre de 
montre. 

No. 46987. 6 décembre 1930. — 8 modèles. — Montre 
et cadrans de montre. 

No. 47021. 11 décembre 1930. — 1 "modèle. — Pendu
lette. 

No. 47022. 11 décembre 1930. — 1 modèle. — Cadrans 
pour montres, pendules et horloges de tour, etc. 

No. 32376. 31 mars 1921. — 1 modèle. — Boîte de 
montre. 

No. 38429. 17 décembre 1925. — 4 modèles. — Calibres 
dc montres. 

No. 38478. 30 décembre 1925. — 2 modèles. — Calibres 
de montres. 

No. 38505. 30 décembre 1925. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 

No. 47059. 19 décembre 1930. — 1 dessin. — Cadrans 
de montres toutes grandeurs. 

No. 47103. 31 décembre 1930. — 7 modèles. — Cadrans 
de montres. 

Service des visas 

Pour l'exportation d'ébauches, dc chablons et de 

fournitures d'horlogerie, les documents suivants sont 

à présenter pour le visa de la Chambre suisse de 

l'Horlogerie: 

France. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
2 doubles de facture 
1 facture jaune valant admission au tarif minimum, 
signée. 

Italie. 
3 exemplaires feuiUe rose 19 H, signés 
1 dou ble de facture 
2 doubles de facture pour clearing signées 
2 certificats de contingentement (bleus) 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 

Autres pays. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
1 double de facture. 

Important. — Prière de mentionner sur les factures 
s'il s'agit de fournitures de rhabillage ou de fourni
tures pour la fabrication. 

Pour l'exportation de montres, boîtes, mouvements, 
les documents suivants sont à soumettre au visa: 
France. 

2 exemplaires feuiUe rose (19 ou 20, selon le cas), 
signés 
1 double de facture 
1 facture jaune valant admission au tarif minimum. 

Italie. 
3 exemplaires roses (19 ou 20 suivant le cas), signés 
2 doubles de facture 
2 certificats de contingentement 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 

Autres pays. 
2 déclarations feuille rose 19 ou 20. 

On peut se procurer: 

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

Formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. — 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 

C O T E S 

demande offres pour calottes et 
lépines, chromées, depuis 3 3 / 4 
à 18 lig., ancre et cylindr., ainsi 
que mouvements seuls, le tout 
en 10 et 15 rubis, qualités cou
rantes. Faire offres détaillées 
avec tout dernier prix, indiquer 
les calibres, marchandises livra
bles et payées en Suisse. 

Offres par écrit sous chiffre 
Wc 20829 U à Publicitas Bienne. 

I Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C. Luthy l 
La Chaux-de-Fonds | 

I GERIY1IQUET M M S 
S o r v i l i e r (J. b.) 

Spécialités : 
Axes de ba lanc ie r s 
Tiges d ' anc re 

21 Avril 1936 

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

» laminé, pour doreurs » 3550.— » 
Platine manufacturé » 4.45 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

25 juin 1935. 

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

Par carat 
Boart qualités courantes fr. 2.60 à 2.70 
Grain fermé, petit roulé » 2.70 > 2.80 
Boart boules » 2.80 » 2.90 
Boart qualités spéciales » 2.90 » 3.10 
Boart Brésil » 4.10 » 4.45 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 20.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszangcr 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité [scrapie 

en francs suisses % 

2'/=% 
3 72% 

Demande 

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 1) 
Argentine 2) 
Brésil 1) 
Brésil 2) 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 
1 
1 
1 

Francs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 

00 Belga 
00 Lires 
00 Pesetas 
00 Escudos 
00 Florins 
00 Guilder 
00 Reichsmk. 
00 D.Gulden 
00 Schilling 
00 Pengô 

Cour. 
Cour. 
Lats 
Lits 
Rouble or 
Cr. sk. 
Cr. sk. 

00 Markka 
00 Zloty 
00 Dinars 
00 Francos 
00 Drachmes 
00 Leva 
00 Lei 
00 Livres t. 
00 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

00 Pesos pap. 
» 

000 Milreis 
» 

00 Pesos or 
00 Pesos or 
00 Pesos 
00 Soles pér. 
00 Sucres 
00 Bolivianos 
00 Bolivars 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Roupies 
00 Dollars 
00 Yens 

20.305 
25.22 
3.61 
5.18 

51.88 
27.28 

100.— 
22.93 

208.32 
208.32 
123.47 
58.14 
72.93 
90.64 
15.35 

138.89 
100.— 
51.82 
0.6i 

138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.13 

100.— 
6.72 
3.74 
3.10 

2278.50 
2261.80 

25.22 
25'.22 

220.— 

62.— 

63.05 
536 . -
504.43 
145.10 
103.63 
189.16 
100.— 
258.32 
259.13 
189.16 

258.33 

5 
2 

17s 
— 
2 
b 
5 
5 

2V» 
— 
4 
b 

a'/a 
4 
3 

4' /9 
S1/ri 

6 
8 

2-2'/, 
3V» 
3 1 ' , 

4 
5 
5 

VI, 
7 
b 

4V. 
5V, 
— 

37, 
474 

6 

— 

5 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
— 

3.65 

20.19 
15.14 
3.05 
3.03 

51.75 
— 

41.75 
13.60 

207.90 
209.79 
123.10 

— 
— 
— 
— 

83.— 
100.20 
51.70 
— 

7 8 . -
76.20 
67.70 

6.60 
— 
— 
— 
— 
— 
1.80 

— 
155.50 

— 
12.— 
83.50 

100.50 
16.— 
26.65 
11— 

143.— 
— 

76.27 
2 8 . -
— 

76 — 
8 4 . -

152 — 
112.— 
91.40 
87.50 

u 

mire 

20.29 
15.18 
3.08 
3.07 

52.15 
24.45* 
42.10 
14.— 

208.40 
210.— 
123.50 
58.25* 
57.40: 
89.95 
12.75* 
83.60 

100.70 
52.11 

78.50 
77.— 
68.— 
6.80, 

57.90 
7.15* 

155.90 
17.20 
12.30 
85.50 

101.50 
18 — 
27.05 
12 — 

145.— 

77.27 
28.50 

76.50' 
8 6 . -

153.—" 
117.50 
91.80 
9 0 . -

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

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

L'ETABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
possède un outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 

UN BEAU 
CLICHÉ » E MONTRE 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
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POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXPUTEMPIE 

P H É N I X T°UTE& 

MONTRES DEQU/ILITÉ 

Phénix WalchC« s.a. 

Demandez offres et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 

PORRENTRUY (Suisse) 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

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

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

Chronographe - compteur 15 et 18 ' bracelets 
R H A B I L L A G E : 

Manufacture d'horlogerie soignée cherche 

chef de fabr ica t ion 
très actif et consciencieux, pouvant disposer 

-d 'un capital de 20,000 francs. Situation inté
ressante, pour personne vraiment capable. 

Faire offres sous P2039N à Publicitas Neu-
chfttel. 

carions d'eiauiissage 
(douzaines) 

s o n t d e m a n d é s . 

Adresser offres sous chiffre 
X 20827 U à Publici tas La 
Chaux-de-Fonds . 

1 ni 
TEUIlUiES ANNE Sl l ih f t 3 | à II 
sont entrepris par Maison conventionnelle de 
1er ordre. 

Ecrire sous P 1553 N à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche 
pour de suite 

employé expérimenté 
très au courant de tous les travaux de bureau et con
naissant bien la montre. Connaissances d'anglais, sténo
dactylo nécessaires. Inutile de faire offres sans de très 
bonnes références. 

Ecrire sous chiffre P 10419 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Petite ancienne FABRICATION d'HORLOGERIE 
conventionnelle est A REMETTRE. Peu de marchandise 
à reprendre. — On cède aussi appartement meublé. — 
Facilités de paiement. — Offres sous chiffre Ac 20787 U 
à Publicitas Biennc. 

Achète au comptant montres tous genres-nouveautés 

stocks - liquidations 
montres et fournitures. 

Offres détaillées E. P. D., rue de Nidau 29, Biennc. 

Tél. 57.53. Pc 20785 U 

OCCASIONS 
3000 mouv. pour Pendulettes. 
100 dz. Ebauches 19'" Roskopf av. échapp. 
100 » » 16'" » » 
100 » » 16'" Cyl. av. échapp., boîtes et cadrans 
12 » » 18"' » » 
24 » » 10 Va'" Cyl. prêts à remonter av. boîtes, 

sont cédés très avantageusement. 
A la même adresse, on. échangerait auto contre des 

montres ou fournitures. 
Faire offres sous chiffre P3334J ù Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Cylindres 
Fabrique très bien organi

sée, faisant montres cyl. 5'/4 
à 18 lig. cherche des com
mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 

Demander offres sous chif
fre W1809 Sn à Publici tas 
Soleure. 

fecliDic.liorl.eip. 
connaissant à fond la fabri
cation et construction de la 
montre bracelet, la fabrica
tion des assortiments, des 
balanciers, etc., c h e r c h e 
changement de situation. 

Offres sous chiffre 
P 1 9 7 0 N à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0TH 
C e r l i e r Oac de Biennc) 

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

HORLOGERIE 
Horloger Suisse, habitant 

l'Espagne, désire entrer en 
relations avec fabricant sé
rieux de pièces bracelets et 
poche, ancre 15 rubis, bon 
réglage exigé. Joindre cata
logue avec prix du jour. Sé
rieuses références. Adresser 
sous chiffre P 958 S S à P u 
bl ic i tas S.A., Apartado 166, 
St-Sébastien (Espagne). 

Afrique méridionale 
Maison de bijouterie, dis

posant de fonds nécessaires, 
demande bonne 

représentation 
d'horlogerie 

Adresser offres à 
H a l b e r s t e i n , W i e n I , 
Dorotheergasse 8. 

sont demandés par grandes 
séries, courant et soignés. 

E . A u b r y , 
Rue Leopold Robert 56, 

Chaux-de-Fonds. 

Téléphone 77144 

Canons saphir et 
métal dur. 

Filières saphir, 
métal dur et dia
mant 

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

ANTOINE VOGEL 
à PIETERLEN 

(Suisse) 

Intéressant! 
A vendre de suite pour 

cause de décès 
u n e p e t i t e f a b r i q u e 
bien située, avec installation 
complète de nickelage et 
a rgen tage de mouvements, 
avec tous ses accessoires : 
tours, lapidaires, bains, etc., 
pouvant servir pour d'autres 
industries. Aux bénéfices des 
conventions. 

Renseignements chez 
R . T h œ n i g , compt. Co-

labo, tél. 57.08, Blumen-
rain 40, Biennc 7. 

http://fecliDic.liorl.eip

