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O R G A N E de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE C O M M E R C E , des BUREAUX DE C O N T R Ô L E , des A S S O C I A T I O N S PATRONALES 

de L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds . 
ABONNEMENTS. 

Suisse . 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 14.05 
« 2 6 , -

Majoration pour abonnement pe 
Compte de chèques postaux 

Six mois 
Fr. 7.05 
» 1 3 . -

r la poste 
IV b 426 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cls. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Avis 

En raison des fêtes de Pâques, les Bureaux de 
la Chambre Suisse de l'Horlogerie, de la Cham
bre Neuchâteloise du Commerce et de la « Fédé
ration Horlogère» seront fermés samedi 23 et 
lundi 25 mars 1940. 

Les exportateurs sont donc priés de faire en 
sorte que leurs demandes de visa pour cette pé
riode, parviennent à la Chambre, jeudi 21 mars 
au plus tard, afin que les envois ne subissent 
point de retard. 

Chambre suisse de l'horlogerie. 

Caisse de compensation 

Un certain nombre d'Employeurs n'ayant pas 
encore fait parvenir à l'Agence de la Caisse de 
Compensation de l'Industrie Horlogère, à la-
cruelle ils sont affiliés, leurs relevés mensuels de 
contributions et d'allocations pour perte de sa
laire (formulaire 104 et 105) ou 106 réunissant les 
précédents, sont priés de le faire de suite. 

M p " Garantie contre les risques 
à l'exportation 

Les fabricants d'horlogerie sont informés que 
des demandes globales de garantie contre les ris
ques à l'exportation présentées par la Chambre 
ont été accordées par l'autorité fédérale pour un 
certain nombre de pays. La garantie ainsi accor
dée s'applique aux affaires conclues: 
a) entre le 1er décembre et le 31 décembre 1939. 
b) entre le 1er janvier et le 31 mars 1940. 

Il s'agit donc des affaires se rapportant à des 
commandes dont la date de confirmation ou 
d'acceptation par le fournisseur tombe dans l'une 
ou l'autre des deux périodes indiquées ci-dessus. 

Les délais de livraison des marchandises peu
vent naturellement tomber en dehors des dates 
limites mentionnées ci-dessus. 

Les fabricants d'horlogerie peuvent se procu
rer, auprès de leurs associations, sections de la 
Chambre, la liste des pays entrant en ligne de 
compte pour la garantie. Les fabricants d'horlo
gerie non affiliés à ces associations sont priés 
de s'adresser directement à la Chambre suisse de 
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. 

Les relations commerciales 
de la Grande-Bretagne avec la Suisse 

La Grande-Bretagne et la Suisse ont les plus 
fortes raisons, l'une et l'autre, de rendre plus 
étroites leurs relations commerciales. 

La première, toute à la conduite de la guerre, 
cherche à se procurer les ressources qui sont 
nécessaires à son effort exceptionnel. Elle y par
viendrait en augmentant ses ventes à l'étran
ger. D'autre part, il est dans son intérêt bien 
compris de se ravitailler au maximum en mar
chandises de toute nature: c'est pour elle garan
tie de vie et, en un temps où la conscription va 
la priver progressivement d'une partie de son 
personnel ouvrier, économie de main d'oeuvre. 
Enfin, de ses débouchés extérieurs dépend éga

lement l'acquittement des fournitures qu'elle re
çoit des Etats-Unis et de ses Dominions. 

Pour la Suisse, le raisonnement n'est guère 
différent. Privé de plusieurs de ses marchés habi
tuels, elle vise à l'élargissement de ceux qui lui 
sont encore ouverts. Quant à ses approvisionne
ments, alors que personne n'a la moindre idée 
de ce que sera la durée de la guerre, il les lui 
faut aussi considérables que possible. 

Evidemment, la Suisse rencontre aujourd'hui 
dans le Royaume-Uni, une économie de guerre 
totale. Celle-ci a apporté des modifications pro
fondes dans la vie économique de l'Archipel. Le 
pays de l'économie libérale, ou relativement li
bérale, a dû passer brusquement à une économie 
strictement dirigée. A la déclaration de guerre, 
les affaires subirent un temps d'arrêt. Le chômage 
augmenta. Le commerce extérieur fléchit sensi
blement. La livre sterling tendit à la baisse. 

Heureusement, l'activité industrielle a repris 
depuis lors et les échanges commerciaux se sont 
ranimés. On ne peut s'attendre toutefois à ce 
qu'ils atteignent promptement leur niveau nor
mal. Enfin, la Grande-Bretagne a introduit le 
contrôle des changes. 

Les répercussions de cet état de fait apparais
sent au tableau du commerce extérieur. Alors 
que les importations britanniques des huit mois 
de paix 1939 se maintenaient à peu près au ni
veau de la période correspondante de 1938 (609 
millions de livres sterling et 619, respectivement),, 
elles tombent à 196 millions pour les trois pre
miers mois de guerre, contre 232 pour le trimes
tre parallèle, l'année précédente. Phénomène en
core plus accentué aux exportations: 351 millions 
pour les huit premiers mois (349 en 1938), mais 
93 millions pour le premier trimestre de guerre, 
au heu de 142! 

Les relations commerciales anglo-suisses n'ont 
pas encore été bien affectées par la situation po
litique. Les importations de notre pays qui se 
chiffraient à 74 millions de francs en provenance 
de l'Angleterre durant les huit premiers mois de 
1939 (62 millions en 1938), se maintiennent pour 
les quatre derniers mois de l'année, les mois de 
guerre, à 35 millions (33 en 1938). Par contre., 
les exportations suisses se contractent. Pour les 
deux premiers tiers de l'année, elles étaient au 
montant de 128 millions, bien supérieures à 
1938 (89 millions), mais dans le dernier tiers de 
l'année, elles s'abaissent à 37 millions, contre 59! 

La Suisse subira-t-elle un préjudice réel du 
fait de l'entente franco-britannique sur l'adoption 
d'une attitude commune en matière commerciale, 
monétaire, en matière de transports également? 
C'est ce qu'on ne saurait encore affirmer. Il est 
évident, néanmoins, que la France bénéficiera 
sur le marché insulaire d'un accroissement des 
permis d'importation pour la plupart de ses 
produits textiles ou de ses confections. Des li
cences seront aussi accordées à des quantités 
accrues de marchandises, de chaussures en par
ticulier. 

Le Royaume-Uni a toujours été le grand mar
ché du monde, de l'Europe singulièrement. La 
Suisse y trouvera à placer ses articles, comme au 
surplus dans l'Empire britannique, Dominions 
compris, tout entier. 

En outre, certaines productions britanniques 
ont cessé. Les usines Rolls-Royce, par exemple, 
ont interrompu la construction de leurs voitures 

automobiles pour se consacrer uniquement à la 
fabrication des moteurs d'aviation. Dans un autre 
domaine, le gouvernement de Londres a intro
duit le rationnement du papier. Nous pourrions 
multiplier les exemples. Il en résulte que les 
productions étrangères de remplacement seront 
les bienvenues. Ajoutons que le pouvoir d'achat 
anglais reste élevé. Bien que cela puisse paraître 
étrange, les statistiques et graphiques de 1'« Eco
nomist» établissent nettement qu'il est encore 
aujourd'hui supérieur à ce qu'il était avant la 
crise financière et économique de 1929. 

La Grande-Bretagne, de même, a plus de 
chances en Suisse que jamais. Sans doute, le 
prix de ses marchandises a augmenté, par suite 
du renchérissement du coût de la vie. Le gou
vernement a dû subventionner certaines fourni
tures de base à la population. Mais c'est préci
sément ce qui fait dire aux organes libéraux que 
les importations devraient être facilitées. D'ail
leurs, en rationalisant les industries, comme elle 
procède, la Grande-Bretagne travaille à la ré
duction de ses prix de revient, ce qui veut dire 
la diminution de ses prix de vente. 

Au surplus, en intervenant davantage en Suis
se, l'Angleterre fera justice de cette suspicion 
qui flagèle actuellement les Neutres honnêtes, 
dont les importations n'ont pas été accrues en 
vue de réexportation de « contrebande » en Alle
magne, mais bien pour le stockage, en prévision 
dé temps fâcheux. Mais la Grande-Bretagne at
tend, paraît-il, les suggestions des Neutres à 
l'égard de la façon dont elle conduit sa guerre 
économique. Enfin, n'oublions pas l'effort parti
culier du monde des affaires britannique pour 
conquérir les marchés perdus par l'Allemagne, en 
dépit de la concurrence des non-belligérants. 

Tout ceci explique les négociations commer
ciales crue les Anglais ont ouvertes avec une 
bonne douzaine d'Etats, explique également ses 
hésitations quant à la dévaluation, stabilisation 
ou réévaluation du sterling. 

Royaume-Uni et Suisse savent que leur com
merce réciproque est enchéri de par l'accroisse
ment de prix des assurances maritimes et de la 
construction navale. Mais si paradoxal que cela 
puisse sembler, la question de prix s'efface 
partiellement devant la nécessité de l'échange. 
Le seul fait crue le commerce extérieur anglais 
enregistre une nouvelle amélioration en janvier-
dernier, aussi bien pour les entrées ou les sorties 
que pour- les réexportations, est de bonne augure 
pour l'établissement des relations commerciales 
réciproques plus intenses avec notre pays. 

Ch. B. 

An Conseil Fédéral 

Î*I. Enrico Cclio est entré en fonctions 
M. Enrico Colio, nouveau membre du Conseil fédéral, 

est entré en fonctions comme conseiller fédéral lundi 
matin. 

M. Pilct, président de la Confédération, lui a remis, 
en présence des chefs des offices assujettis au dépar
tement (Office fédéral des transports. Office aérien, 
Service fédéral des eaux, Office fédéral de l'économie 
électrique) ainsi que des directeurs général des C. F. F. 

I et de l'administration des P. T. T., les services du 
Département fédéral des postes et chemins de fer. 

I Puis, M. Pilet, président de la Confédération, ' a pris 
la direction du Département politique. 
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P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage de mouvements simples e t compl iqués 

ALBERT STEINMANIM 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — — — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É ^ ^ ^ — — 

Seul fabricant des machines à calculer „STIMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Sienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

installations de dépoussiérage 
peur t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s , 

Evacuation des vapeurs de bains de F''*'*« * *it 
chromage, de dorage et autres 

Malgré la situation actuelle, 

LES f ABRiQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSE) 

l i v ren t rap idement 
toutes pierres d'horlo
gerie et contre-pivots. 
Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. ' 

SPÉCIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

Téléphone 3.30.44 

^3 

Etuis soignés pour 
montres soignées 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

J . LAN6ENBACH S.A., LENZB0UR6 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

MÉROZ FRÈRES I 
LA CHAUX-DE-FONDS • 
Rue du Commerce, 5 SB 

• Fabrique de pierres en tous genres pour l'horlogerie m 
• Livraisons rapides • 

RISQUES DE GUERRE 
Assurez vos exporfatfons et importations, 
avec ou sans risques de guerre, à 

LA NEUCHATELOISE 
T O U T E S A S S U R A N C E S 
16, rue du Bassin 16, N EUCH ATEL 

Agences : Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Fleurier - Kienne - Neuchâtel 

Pour toutes nouveautés en glaces plexis et en verres, adressez-vous à la maison 
spécialisée: 

Fernand Meyer 
glaces plexis pour boites étanches, rondes et formes, 
coussins, concaves moulées, chevées pour boîtes 
extra plates avec cadran à bord rabattu. 

É C H A N T I L L O N S A D I S P O S I T I O N 

SI-lui ici-
Tél. 38 

B i e n n e 
Tél. 39.05 

Henri dranJican 
LA r H A I I X - D F - F O N n « ; w LA CHAUX-DE-FONDS 

Agent de la compagnie 
générale transatlantique 

EXPEDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE 

CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F. 
ASSURANCE HELVETIA 

AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS BP. 

Remontages chronographes 
seraient entrepris par maison conventionnelle. 

Offres sous chiffre P2002N à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 

A vendre d'occasion 
1 burin fixe, 2 machines à arrondir pour petites et grandes 
pièces, 1 presse à copier, quinquets, cartons de travail à 
6 casiers, etc., ainsi qu'un stock de fournitures d'horlogerie 
et des verres de montres mi-concaves et lentilles chevées 
pour grandes pièces. 

S'adresser à Mme Vve E. Jacqua t , Villars s. Fontenais 
(Porrentruy). 

HOTEL KRÀFFT AM RHEIN 
Ralf» 
Dale p r e s jg | a f 0 j r e j s e recommande pour 

exposants et visiteurs. Confort moderne. 
Garage. Chambres Fr. 4.50. 

A vendre 
Pierres d'horlogerie 

Stock important de préparages, grenat, rubis 
rosé, rubis rouge, saphir, percés, grandis et pier
res terminées. Diamètres et trous divers. 

Prix avantageux. 
Demander liste sous chiffre P 1760 N à Publi

citas Neuchâtel. 

Machines B écrire 
à calculer, à imprimer, neu
ves et d'occasion. Location 
depuis Fr. 7.- par mois. 

R. FERNER, Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 82 

loir ciDlel 
spécialiste sur les chrono-
graphes entreprendrait des 
terminages posages de méca
nismes ou rhabillage de piè
ces compliquées. 

Offres s. chiffre P10287 N 
à Publ ic i tas La Chaux-de-
Fonds 

Etampes 
pour l'horlogerie, pen-
dulerie, compteur, et tou
tes industries. 

Spécialité: Etampes 
de roues. 

Découpages en séries. 
Travail garanti. 

Ecr i re sous chiffre 
A 10217 Gr à Publici
tas Grenchen. 

Imprimeurs: 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

PIERRES f INES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Iticnne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialifés. 

La S. A. Giasa-Giardello-
Sasso, grossiste en horlogerie 
à Naples (Corso Umberto I» 
N° 97) demande offres pour 
M O N T R E S DE P O C H E 

ET BRACELET 
ancre et cylindre, en métal 
et en or. — Payement à 
réceplion. — Excellentes 
références à disposition. 

Adresser les offres au 
bureau de Milan, Viale 
P r emuda (Ang. Sottocorno I). 

SBS» 

ARGENTINE: 
On cherche représen

tation de fabrique d'hor
logerie, qualité moyenne 
et bon courant. 

Offres sous chiffre 
K 40% X à Publicitas 
Genève. 

JURA WATCH CO., DELÉMONT (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l 'Amérique du Nord, l 'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l 'Angleterre et Colonies, Pays du Nord f j ^ Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 
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Commerce extérieur 

Relations commerciales hispano-suisses 
Les accords économiques que l'Espagne vient ou 

est près de conclure avec plusieurs pays en font pré
voir un autre, prochain, avec la Suisse, comme suite 
à celui déjà concerté en 1937, qui avait non pas le 
caractère, mais les effets, d'un instrument diplomatique. 
Car. le gouvernement franquiste n'étant pas alors re
connu «de jure», cet arrangement avait dû être 
négocié par l'Office suisse d'Expansion commerciale, 
dont le délégué en Espagne, M. Paul Brand, revenu 
ces jours-ci de Berne, participerait, en qualité d'ex
pert et d'attaché spécial à la Légation helvétique, aux 
travaux de la commission officielle chargée d'éla
borer le futur traité. 

Celui-ci, vu les circonstances présentes, ne saurait 
être que de brève durée, périodiquement renouvelable, 
et sur la base de contingents restreinte. 

En attendant, la presse madrilène enregistre et 
commente favorablement l'importation de 1,000 vaches 
laitières suisses à titre de compensation privée et pour 
remédier aux pertes subies durant la guerre civile par 
le cheptel national; cet arrivage se trouve encore ra
lenti par la complexité d'organisations professionnelles 
que simplifiera désormais la récente loi espagnole d'u
nification syndicale. D'autre part, la fabrication helvé-
helvétiquc de produits lactés continue à développer ses 
filiales en Espagne; la firme Nestlé, après celles qu'elle 
possède déjà dans la région de Santander, s'apprête 
à en installer en Galicie. 

La balance d'échanges prévus, aurait également pour 
base, du côté suisse, les industries textiles, horlogère, 
mécanique et chimique (notamment les spécialités phar
maceutiques et les colorants dont la guerre empêche 
maintenant l'exportation d'Allemagne); du côté espa
gnol, les minerais (fer, plomb, pyrites), vins, conserves 
et fruits (oranges, amandes, noisettes, etc.). 

La difficulté à vaincre, outre la différence entre le 
régime de liberté économique de la Suisse et l'autarcie 
dirigée de la nouvelle Espagne, tient surtout à la 
disproportion entre ce que la première peut offrir à 
la seconde et ce qu'elle peut recevoir en retour. En 
effet, beaucoup d'articles alimentaires espagnols sont 
semblables à ceux que la Suisse importe de France ou 
d'Italie en bénéficiant d'une compensation 100 % grâce 
aux avantages des communications directes avec ces 
deux pays et sans les inconvénients et les frais de" 
transit international qui grèvent ses relations avec l'Es
pagne. Il en est résulté parfois des retards préjudicia
bles au bon état des envois. 

De plus et quoique la convention de 1937 eût pour 
principal objet d'éviter, par l'établissement d'un « clea
ring», les risques de transferts et la «congélation» 
des créances, une disproportion semblable existe rela
tivement au montant des capitaux espagnols actuel
lement bloqués en Suisse (5 millions de francs envi
ron) et leur contre-partie en Espagne (près du quin
tuple), ce qui ajourne inféniniment la liquidation de 
ces arriérés, comme c'est aussi le cas pour la France 
et l'Angleterre. 

Néanmoins, les accords préexistants, la bonne volonté 
mutuelle et la cordialité des rapports hispano-suisses 
permettent de bien augurer des pourparlers en pers
pective. 

Un accord de clearing a été signé à Madrid le 16 
mars entre le Ministre espagnol des Affaires étran
gères et le Chef de la Délégation Suisse, délégué aux 
accords commerciaux. 

Paraguay 
Restrictions d'importation 

Aux termes d'une communication télégraphique du 
consulat général de Suisse à Assomption, le décret 
du 2 juin 1939 concernant les restrictions d'importaflion 
(voir Feuille officielle suisse du commerce No. 171 du 
25 juillet 1939) a été abrogé, de sorte que l'importation 
de marchandises au Paraguay peut s'effectuer à nou
veau sans autorisation spéciale. 

Possessions britanniques 
Certificats d 'or igine e t d ' in térêts 

Il résulte des avis publiés successivement par la 
presse étrangère que la plupart des colonies mritanni-
ques et des territoires sous mandat britannique assu
jettissent à la formalité du certificat d'origine et 
d'intérêt l'importation des marchandises provenant de 
pays neutres européens (l'Etat libre d'Irlande excepté) 
Les conditions et les formules sont en général les mê-
nv» que pour les envois destinés à la Grande-Bretagne. 

En cas de doute, les exportateurs sont priés de se 
renseigner auprès de la Chambre de commerce de 
leur ressort. 

Canada 
Contrôle des exportations 

Faisant suite au communiqué paru dons le No. 23 
de la Feuille officielle suisse du commerce du 29 janvier 
1940, les importateurs suisses sont informés que le 
texte de la demande de permis d'exportation cana
dien, que doit compléter toute société, personne, etc. 
désireuse d'expédier de la marchandise du Canada à un 
pays neutre contigu à l'Allemagne ou à un pays occupé 
par PAUemagne, est en possession de la Division du 
commerce du département fédéral de l'économie pu
blique qui en adressera copie aux intéressés qui en 
feront la demande. 

Douane/ 

Yougoslavie 
Droits de douane 

Selon une communication télégraphique de la. Léga
tion de Suisse à Belgrade, l'agio sur les droits de 
sortie et d'entrée, ainsi que sur les taxes accessoires, 
a été porté, à partir du 5 mars 1940, de 1300 à 1400 
dinars-papier pour 100 dinars-or. Le cours de con
version valable jusqu'ici était de 1300 dinars-papter 
pour 100 dinars-or. Cet agio sera perçu sur toutes les 
marchandises qui n'avaient pas encore été dédoua
nées la veille de l'entrée eii vigueur de l'arrêté, soit 
jusqu'au 4 mars 1940. 

Information/ 

L'assemblée annuelle de l'Association suédoise des 
grossistes en horlogerie « Sveriges Urgrossisters Före-
ning » a eu lieu au mois de février à Stockholm. Mon
sieur H. Appelgren, Sveriges Urmakare A/B, Stock
holm, a été président nouvel élu de l'Association, 
qui est membre de l'Association des négociante en gros 
et importateur suédois « Sveriges Grossistförbund » et 
dont l'adresse est Kungsgatan 37, Stockholm. 

Les caisses de compensation 

Vendredi 15 mars, à Berne, a eu lieu, sous la 
présidence du Dr Willi, directeur de l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 
une conférence des représentants des caisses de com
pensation cantonales et professionnelles, réunissant en
viron 150 directeurs. 

Dans son allocution d'ouverture, le président constata 
que malgré le peu de temps à disposition pour la 
préparation de nombreux détails techniques, la nou
velle loi sur les compensations de salaires avait pu 
entrer en vigueur le 1er février déjà. 

M. Eichholz, chef de section, a soulevé plusieurs 
questions de détail qui se sont révélées avec la 
pratique. 

Au cours de la discussion qui suivit, on fut d'avis 
que la nouvelle ordonnance sur les salaires soit aussi 
appliquée aux Suisses rentrés de l'étranger. Les désirs 
qui ont été formulés à la conférence seront soumis à 
l'examen des instances compétentes. 

Renseignements confidentiels 

La Chambre suisse de l'Horlogerie tient à la dispo
sition des intéressés contre paiement de fr. —.50 pour 
frais, des renseignements confidentiels de l'Office suisse 
d'Expansion commerciale sur: 

No. 20. — Brésil. Rio Grande del Sul. 
No. 21. — Suède. Devises et Licences d'importation. 
No. 21. — Irlande. Conséquences de la guerre sur 

l'Economie irlandaise. 

Registre du Commerce 

Modifications: 

4/3/40. — Chatons S. A., Siège au Locle. Charles Cort, 
jusqu'ici fondé de pouvoirs est nommé directeur. 
La soc. est engagée par les signatures individuelles de 
Georges-Alfred Perrcnoud, administrateur - délégué, 
Gustave Leroy, administrateur, et Charles Cart, di
recteur. 

6/3/40. — Stila S. A., Fabrique de boîtes de montres, 
à La Chaux-de-Fonds. Charles Girard, du Locle, à 
La Chaux-de-Fonds, est nommé administrateur en 
remplacement d'Arthur-Charles Dubois, dont la si
gnature est radiée. Charles Girard signera collective
ment avec l'autre administrateur déjà inscrit. 

6/3/40. — La raison individuelle E. Jacquat, à Villars-
Fontenais, est radiée ensuite du décès de son chef. 
Actif et passif sont repris par Vve E. Jacquat, Leijona 
Watch, à Villars sur Fontenais. 

Trafic des paiements avec l 'étranger 

Argentine 
Octroi de devises pour importations de livres 

Dans une circulaire adressée aux banques et aux 
agents de change, le Ministère des finances fait savoir 
que l'autorité du contrôle des devises est autorisé à 
octroyer des devises pour 15 pesos la livre, respecti
vement la même valeur en une autre monnaie, pour le 
paiement d'importations de livres et de périodiques et 
ceci sans égard à la provenance de ces envois. 

Syrie—Liban 
Le régime des devises 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, les exportateurs 
suisses doivent dorénavant facturer leurs envois en 
Syrie et au Liban en francs français. C'est dans cette 
monnaie seulement qu'ils pourront récupérer le mon
tant de leurs exportations aux pays du Levant sous 
mandat français. 

Les avoirs résultant ainsi des comptes étrangers en 
francs français peuvent être utilisés pour toutes opé
rations dans l'Empire français, notamment à l'achat 
de marchandises. 

Les risques consécutifs aux fluctuations des changes 
peuvent, le cas échéant, être réduits à la période 
s'écoulant entre la date de l'entrée du crédit dans le 
compte étranger en francs français et celle de l'uti
lisation de l'avoir correspondant. 

Le mode de transfert des avoirs en comptes étran
gers est encore à l'étude à Paris. Entre temps, le 
détenteur d'un compte étranger en francs français 
pourra non seulement disposer librement de son avoir 
à l'intérieur de 'l'Empire français, mais pourra égale
ment émettre des chèques en francs français sur sa 
banque ou exiger de son banquier des chèques libellés 
en francs français qui sont transmissibles à l'étranger 
sons toutefois être négociables hors de l'Empire fran
çais. 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Correspondance téléphonique avec les pays 
extra-européens 

Lorsqu'il s'agit de communications à destination du 
Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay, 
du Chili et du Pérou à acheminer par Amsterdam, 
le demandeur peut, en sollicitant sa communication, 
désigner par 2 ou 3 mots-clefs l'objet de l'entretien 
qu'il aura avec le demandé. Ces mots seront transmis 
gratuitement avec la demande jusqu'au poste désiré. 

Dans la correspondance avec les pays suivants: Etats-
Unis d'Amérique, Mexique, Cuba, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Salvador, Costa-Rica, Panama, Porto-
Rico, République dominicaine, Haïti, Colombie, Hawaï 
et Canada, qui est acheminée par Amsterdam, le cen
tral de sortie peut autoriser le demandeur, s'il le 
désire, à faire connaître à l'appelé, au moyen de 
quelques mots-clefs exempts de taxe, l'objet de la 
conversation annoncée. 

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

Les créanciers de la maison 

La Salic Importing Co. Inc., New-York, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous recherchons: 
Mojon & Co. Ltd., ci-devant à Londres 
A. Vischcr, ci-devant à Colon (Panama) 

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

Nous mettons en garde contre: 
Buchmann, M., Bruxelles 
Charpilloz, Lucien-Henri, Bienne 
Dold, Emil, Furtwangen 
Monguilot, Louis, Tanger et Casablanca 
Schott, Carlos, Tanger ou Tctouan. 

ABONNEZ-VOUS 

A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 
Abonnements: Suisse, un an Fr. 14.05 

Suisse, 6 mois 7.05 
Etranger, on an 26.— 
Etranger, 6 mois 13.— 

Compte de chèques postaux IV b 426 
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V Billets de simple course valables pour le retoui ^ H 

MIKRON S.A. 
Fabriaue de machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

Ines 
pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 

Appareil pour avancer et reculer les levées 

Construit spécialement pour l'acheveur 

( R e p r é s e n t a n t e x c l u s i t l 

A N C . M A I S O N 

SANDOZ FILS &C° S.A. 
La Chaux-de-Fonds 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

ÀSTIM 
ÀTCHSA 

LA CHAUX-DE-FONDS 

MONTRES TOUS GENRES 
.CYLINDRE/ANCRE 
ruRONOGRAPHES 

1TOMATÏQUE5 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 

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

Chronographe - compteur 13 et 18'" bracelets 
R H A B I L L A G E 

Société des Fabriques de Spiraux Réunies 
6enève - La Chaux-de-Fonds - Bienne 

.Siège commercial: La Chaux-de-Fonds 
15, rue de la Serre - Téléphone 2.15.56 

'•'.-1*, lit : ; - .^ '•-' 

Spiraux de tous genres 
pour montres, appareils et rhabillages 

SPIRAUX ELINVAR DU DR C. E. GUILLAUME 

SPIRAUX MÉTÉLINVARD DU PROF. CHEVENARD 

RECORD UNIVERSEL DE RÉGLAGE 


