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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, offres et demandes 

. de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Les séances scientifiques 
à la Société suisse de Chronometrie 

La Société suisse de Chronometrie a tenu ses 
assises annuelles à Thoune les 3 et 4 juin. Des 
sujets d'un intérêt notable y ont été présentés. 

Une première conférence donnée par M. E. 
Jaquet, doyen de l'Ecole d'Horlogerie de Ge
nève fut fort applaudie. Le sujet était: Quelques 
horlogers genevois du 17me siècle. C'est de Ge
nève que l'horlogerie s'est répandue en Suisse 
et c'est par l'orfèvrerie qu'elle y a fait son appa
rition. En 1290, Genève avait déjà des orfè
vres. Comme les premières montres étaient des 
bijoux décorés avec beaucoup de goût, on com
prendra facilement que les orfèvres se trouvaient 
tout préparés du fait de leur métier, à fabriquer 
des horloges de table, de carrosse, puis des mon
tres. Si l'horlogerie genevoise doit son essor aux 
réfugiés quittant la France à cause des persécu
tions religieuses, il existait déjà à Genève un 
nombre assez considérable d'horlogers. On con
naît le nom de plus de 16 horlogers d'avant 
1574r année où Charles Cusin vint à Genève 
pour y fonder l'industrie horlogère. C'est bien à 
tort que la fondation de cette industrie lui fut 
attribuée; tout au plus lui a-t-il donné l'impul
sion nécessaire à son essor. A la fin du 16e 
siècle déjà, le travail se fractionne, les boîtes 
sont exécutées par les orfèvres, les ressorts par 
des spécialistes, il y a déjà des graveurs. En 
1643, on trouve déjà des horlogers livrant des 
« montres blanches », c'est-à-dire des ébauches. 

La plupart des montres fabriquées avant le 
17e siècle n'étaient pas signées ou rarement, c'est 
la raison pour laquelle il est difficile sinon impos
sible d'en déterminer l'origine. 

Les pièces que cette époque nous a léguées, 
très belles, sont presque toutes des montres astro
nomiques ou à réveil. 

Martin Duboule (1583-1639) est un maître-
horloger. On le trouve à Lyon en 1603, faisant 
certainement son tour de France. Il fit 10 ap
prentis, puis vinrent Jean-Batiste Duboule (1615-
1694) son second fils, Jacques Sermand oncle 
et neveu, puis la lignée des Rousseau, Jean, Noël, 
David, etc. Hélas, la plupart des belles pièces 
dont les projections passèrent sous nos yeux 
sont disséminées par le monde, elles se trouvent 
au Louvre, au musée de Cluny, au Métropolitain 
Museum de New-York, etc. 

En seconde conférence, M. S. Guye, directeur 
de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
présente une méthode de mise au point des 
engrenages d'horlogerie. 

Le système balancier-spiral est isochrone. Si 
l'on déséquilibre le balancier, la durée de l'al
ternance devient fonction de l'angle balayé. On 
déséquilibre le balancier de manière à ce que 
son centre de gravité se trouve sur la verticale 
au-dessus de l'axe, lorsque la montre est fixée 
au microphone d'une machine à enregistrer la 
marche des montres Gibbs. 

L'amplitude du balancier doit être plus petite 
qu'un tour. Si les engrenages sont parfaits, le 
balancier possède à tout instant une même ampli
tude. Le diagramme obtenu sera une droite. 
C'est le cas idéal. Dans le cas contraire par le 
fait de la variation de la force transmise, l'ampli
tude du balancier se modifie à tout instant, 
le diagramme donné par la machine est une 
courbe sinueuse et les mêmes lobes se trouveront 
périodiquement. La position de ces derniers et 
la connaissance de la période de chaque engre

nage permet de localiser rapidement les défauts. 
L'influence de ces défauts est prédominante pour 
l'engrenage barillet-pigndn de centre où la pé
riode pour un 84-12 est de 5 minutes. 

Un instrument, le micromètre à engrenage 
créé à l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, ajusté sur une machine à projeter Sip 
ou sur un microscope, permet d'étudier commo
dément les profils défectueux et de contrôler les 
corrections apportées. 

La construction du micromètre permet de fixer 
entre ses butées tous les engrenages communé
ment employés en horlogerie depuis ceux de la 
plus petite pièce à ceux d'une pièce dépassant 
65 mm. de diamètre. 

La coulisse principale de l'outil est comman
dée par une vis micrométrique qui permet de 
donner à l'engrenage étudié la distance des cen
tres trouvée sur la pièce, d'augmenter ou de di
minuer cette distance d'une quantité rigoureu
sement déterminée. 

La conférence fut agrémentée par des pro
jections et des diagrammes illustrant en parti
culier un cas pratique. 

M. R. Annen, directeur technique à Bienne, 
parla de l'application dès roulements à billes 
aux montres. 

L'idée n'est pas neuve, dit-il, puisque en 1905 
la Maison Leroy fit construire une montre où 

Mr P. Du Bois, Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de St-lmier, 
nouveau Président de la Société Suisse de Chronometrie 

tous les mobiles étaient munis de roulements. 
L'essai n'a pas eu de suite, la fabrication de tels 
roulements étant probablement hors-prix. 

L'idée a été reprise, quelque peu modifiée, un 
mouvement fut transformé et le balancier seul 
reçut des roulements. Ces derniers doivent être 
établis de manière que le frottement reste le 
même, le balancier travaillant la montre placée 
horizontale ou verticale. L'amplitude du balan
cier reste donc inchangée dans les 2 positions. 

Un mouvement travaille déjà depuis près de 4 
ans, d'autres ont été établis et travaillent depuis 
plus d'un an. Les cônes du premier balancier 
roulent à sec et ne présentent aucune mesure ap
préciable, la surface travaillant avec les billes 
ayant été seule brunie par le roulement. 

L'axe du balancier étant terminé par des cô
nes est d'une solidité à toute épreuve et ne peut 
pratiquement pas se rompre sous l'effet de chocs 
extérieurs. Comme les cônes travaillent à sec, 
les montres munies de ces roulements marche
ront certainement pendant des laps de temps plus 
longs, tout en restant réglées. 

Les plus petits roulements créés mesurent 1 
mm. de diamètre. Comme leur introduction dans 
la construction des montres est une innovation, 
il faudra faire l'éducation des horlogers. Les 
roulements ne devant jamais être huilés, ni passés 
à la benzine et dans la sciure, devraient être 
construits de manière à pouvoir être éloignés 
facilement des platines avant le nettoyage de ces 
dernières. 

M. Annen relève que les roulements appor
teraient dans la construction de la montre bien 
des simplifications. 

M. Ed. Degallier, de Lausanne, parle des 
nouvelles dénominations de caractères physiques 
servant à qualifier rationnellement les montres et 
les horloges. C'est un complément à l'étude 
présentée à Pavant-dernière assemblée. M. De
gallier définit les unités du système des nou
veaux indices de qualité des montres, qu'il trou
ve rationnel d'introduire dans l'industrie et le 
commerce. 

A la suite des 4 conférences dont le bref 
aperçu ci-dessus ne donne qu'une faible idée, 
eurent lieu 3 communications; la première, pré
sentée par M. Guyot, directeur de l'Observa
toire de Neuchâtel était une étude statistique 
de la variation de marche du plat au pendu et 
de l'influence de la pression atmosphérique sur 
la variation de marche du plat au pendu. Les 
matériaux nécessaires à la première partie de.la 
conférence ont été puisés dans les observations 
des pièces déposées à Neuchâtel. L'influence 
de la pression sur la variation de marche du plat 
au pendu a été étudiée sur un chronomètre sou
mis à différentes pressions allant de 400 à 1400 
mm. de mercure environ. Il existe une influence 
de la pression atmosphérique sur la variation de 
marche du plat au pendu qui doit, par d'autres 
observations, être définitivement établie. Une 
série de courbes ont déjà été tracées et calcu-

A gauche Mr Paul-E. Brandt, Président de l'Association Cantonale Bernoise 
des Fabricants d'Horlogerie, à sa gauche, Mr le Conseiller d'Etat bernois 
Seematter, Chef du Département de Police, puis au bout de la table, 
Mr le DrMûgueli, Président sortant de la Société Suisse de Chronometrie, 
a sa gauche et à demi-caché, Mr Trincano, Directeur de I Ecole Nationale 
d'Horlogerie de Besançon, Mr Jämes Pellaton, Dr H. C. ancien Directeur de 
l'Ecole d'Horlogerie du Lode, Mr Garbe de la Deutsche Gesellschaft für 

Zeitmesskunde, Dr Rod. Schild, Granges. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

FONDEE EN 
1890 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.Ol .36 

PLUS DE ROUILLE 
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en 
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 
Installation moderne Prix modérés Prompte livraison 

Une seule adresse . . . 

A N T I R O U I L L E S .A . C H A U X - D E - F O N D S 
DOUBS 152 Téléphone 21.492 DOUBS 152 

Méroz 
La Chaux«» d e «»Fonds 
Rue du Commerce, 5 

P i e r r e s f i n e s en tous genres pour I horlogerie 

Livraisons rapides 

Scellés métalliques 
p o u r c o l i s - v a l e u r 

Plombs en plomb 

PETITPIERRE & GRISEE 
M i l l I I A I I I 

P1VOTAGES 
T O U S G E N R E S 

4 0 A N S D ' E X P E R I E N C E 
INSTALLATION MODERNE 

J. E. STEUDLER 
C H A U X - D E - F O N D S 

PAIX 101 

Etuis soignés pour 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

J . L A N G E N B A C H S.A., Lenzbourgr 
S p é c i a l i s t e » d u C a r t o n n a g e c h i c <Arcjovie) 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
A T E L I E R M É C A N I Q U E DE P R É C I S I O N 

E. R O U L E T , B1ENNE 
16, RUE GURZELEN • TÉLÉPHONE 64-34 

Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets. 
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits 
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis 

pour la réclame. — Installation moderne. 

INDUSTRIELS - COMMERÇANTS 
POUR V O S IMPRIMÉS 

S T O L L & P E R R E N O U D 
sauront vous satisfaire 

LA CHAUX-DE FONDS - Tél. 2.22.94 - Leopold Robert 34 

PHENIX TOUTES 
MONTRES DEQUALITÉ 

Demandez offres et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 

Phénix WatehC» S.A. P0RRENTRUY < s ° - * 

J Frappes • Découpages 
FRITZ URFER, Fabrique d'étampes, 

cherche à entreprendre travail en série. 

SPÉCIALITÉS: 
Frappes et découpages de cadrans métal, médailles, insignes, etc. 

Rue du Doubs 60 La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 2.12.81 

Constructeur- Mécanicien 

H E R M A N N M E Y E R 
B I E N N E 7 Téléphone 29.35 

Machines modernes pour la fabrication 
d'Aiguilles et Pierres fines de montres. 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
G I N D R A U X & C i e 

150, rue du Parc L A C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.29.24 

BOITES EN lOUS GENRES 
rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine, acier inoxydable et nickel chromé 

NOUVEAUTÉS 

Schindler c$ Xiechti 
G. m. b. H. 

Fabrication de Fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 37.57 
B I E N N E 

Chemin du Coteau, 25 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE A R I T # 2 HT T sTI HT GENÈVE 
36, Petit Chêne * * • B U U 1 1 1 V 1 1 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et 
modèles industriels. — Expertises sur la valeur des brevets d'inventions. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 

pour les autres localités de la région. 

manufacture d'Horlogerie 
compliquées 

6.-H. 6 U I N A N D 
LES BRENETS (Suisse) 

Téléph. 3.30.04 

Chronographes. Rattrapantes. I moteurs 
en tous genres 

Chronographes-Bracelets 13,14,15 lig. 

Papiers pour machines a écrire . 
Papiers pour Cyclostyle. 
Papiers pour emballage. 
Tous les art icles de bureau. 

Demandez mon nouveau prix-courant. 

A « M E S S E R , Z u r i c h Téiépu.7.30.55 
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lées. Les résultats devront être confirmés par un 
plus grand nombre de montres observées. Dans 
ce but, le conférencier poursuivra son étude. 

M. Paul Berner, ancien Directeur de l'Ecole 
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, présente 
un complément à une étude sur les températures 
auxquelles sont exposées les montres portées en 
bracelet et dans la poche de gilet. Cette étude 
qui doit s'étendre à toute une année' n'est qu'é
bauchée puisque les premières observations ne 
remontent pas à plus de quatre mois. 

On remarquera que la différence de tempé
rature à laquelle une montre de poche peut être 
exposée pendant le jour est de 26°; la même 
variation que subit une montre bracelet n'est 
que de 17°. Lorsque les observations se seront 
étendues à un an, il sera possible de donner cer
tains renseignements qui pourront aider le ré
gleur dans sa tâche. 

M. C. Attinger du Laboratoire de recherches 
horlogères à Neuchâtel a parlé de l'influence des 
champs magnétiques sur la marche des montres. 

On se trouve à tout instant en présence 
d'appareils électriques; ces derniers, par les 
champs magnétiques produits, influencent la mar
che des montres. Gatte influence peut n'être que 
momentanée, lorsque le champ n'est pas trop 
fort. Dans certains cas, comme la montre s'est 
aimantée, on constate une variation de sa mar
che qui subsiste partiellement après l'avoir éloi
gnée de la cause. Il est heureux que l'intensité 
des champs diminue très rapidement avec l'éloi-
gnement. Une foule d'appareils comme les mo
teurs électriques des véhicules publiques, les ma
gnétos, les microphones des téléphones, etc. peu
vent influencer la marche des montres et même 
les aimanter à tel point que leur marche est com
plètement dérangée. Qui aurait pensé que les 
posomètres pour la photographie à cellules pho
toélectriques peuvent créer des champs de 30 
gauss. 

Pour réduire les risques de fortes modifications 
de marche des montres par aimantation, il fau
drait les munir de balanciers et de spiraux non 
magnétiques. Si l'échappement possède égale
ment cette qualité, leur marche en serait encore 
sensiblement améliorée. 

Dans les rattrapantes et les chronographes, il 
faudrait faire les aiguilles d'un métal ne s'aiman-
tant pas. M. C. Attinger se propose de pour
suivre ses études dans ce domaine. 

Les séances scientifiques se sont déroulées à 
la satisfaction de chacun et les conférenciers 
furent fort applaudis. F. Wiget. 

La convention horlogère franco-suisse 

Monsieur le Rédacteur, 
Peut-être ne refuserez-vous pas d'ouvrir les 

colonnes de la « Fédération Horlogère » à ce 
correspondant d'occasion. Voici les faits. 

Le 16 février 1939, à la suite d'une demande 
qui m'avait été adressée, je donnais au Locle 
une conférence sous ce titre: « Promenade dans 
l'industrie horlogère». Rien de surprenant à ce 
que, dans une ville entièrement occupée à notre 
art national, on désirât de temps à autre faire le 
point. 

Le journal local a publié mon texte, qui fut 
repris par la << Revue Internationale de l'Horlo
gerie » et coupé par la « France Horlogère » 
du 1er mai. 

Gatte coupure m'a valu une obscure réponse 
de Monsieur James Lipmann. 

Je voudrais d'abord liquider un incident. 
M. Lipmann commence son mémoire par cette 

phrase: « Permettez-moi de m'étonner de l'ap
préciation portée par un sujet (?!) suisse sur un 
des gouvernements que la France s'est donnée, 
à quelque époque que ce soit ». 

Je laisse à M. Lipmann la forme de sa pensée. 
Je comprendrais 1 etonnement qu'on me mar

que, si j'avais porté une « appréciation » d'une 
quelconque malveillance sur un gouvernement 
français, fût-il celui de M. Blum. — Je pourrais 
être cruel pour M. Lipmann, mais je m'en gar
derai. — Voici au surplus le passage incriminé: 
«La suppression du chablonnage français devait 
se faire à un rythme accéléré et sur une base 
précise. C'était sous le ministère Laval et celui-
ci favorisa cette tentative d'organisation. Mais il 
fallait compter avec le front populaire et le 
ministère Blum. Quelques maisons françaises n'a
vaient accepté le régime que par contrainte (— 
le régime conventionnel —). Accepté! c'est un 

mot, car nous sommes convaincu qu'elles n'appli
quèrent jamais ni la lettre ni l'esprit de la con
vention ». 

Et c'est tout. Je n'ai cure de porter une appré
ciation sur tel gouvernement français: la presse 
française s'en charge. Nous empêchera-t-on de 
lire? 

Quant au principal de l'article, il concerne le 
chablonnage. Et là nous ne saurions être de 
l'avis de Messieurs Lipmann et Cupillard — ce 
dernier est joint en cause par le premier —. Nous 
répétons ce que, sous une autre forme, nous 
avons dit dans notre conférence: 

Pour le besom de faire de l'argent immédiate
ment, on sacrifie une industrie et son avenir. 
Et avec quoi?! Avec des fournitures dont la 
base et le nombre sont suisses. 

Est-ce là rendre service à nos deux pays? 
La balance commerciale française que caresse 

mon contradicteur a bon dos!! 
Croit-on qu'en un tournemain, il ne serait pas 

facile à notre industrie suisse d'inonder le monde 
de chablons, s'il fallait entrer en guerre écono
mique? 

Mais serait-ce utile? 
En procédant ainsi ne trahirait-on pas l'in

dustrie horlogère suisse aussi bien que la fran
çaise? 

Les Suisses ne veulent cependant pas être des 
dupes. Le chiffre de l'exportation du chablon 
articulé dans les négociations par la partie fran
çaise constitue un défi. La liberté réclamée d'ex
porter le chablon en tous pays en est un autre. 

Il est utile d'évoquer la balance commerciale 
de son propre pays! Cela fait bien dans la négo
ciation. Oui, si le partenaire n'était proportion
nellement le meilleur client de la France et en 
valeur intrinsèque, selon les années, le troisième 
ou le quatrième. Ce n'est pas si mal pour la 
Suisse qui n'a que le 1/10 de la population de la 
France. 

Cela ne saurait-il constituer un élément de 
valeur au crédit de la Suisse? 

L'article de M. Lipmann est un essai de justi
fication d'une pratique qui conduira l'horloge
rie française à sa décadence. C'est une justifi
cation de la politique de deux ou trois maisons 
françaises connues. Mais nous nous demandons 
ce que l'horlogerie française gagnera dans une 
défense si subtile et si insidieuse? 

Et pour terminer, je voudrais rassurer M. Lip
mann. Ses collègues suisses ne sont ignorants ni 
insouciants de ce qui se passe dans le monde 
entier. Le problème allemand est à prendre pour 
lui-même. La parade porte à faux. 

Qu'il me soit enfin permis d'espérer que l'en
tente se fera un jour entre négociateurs fran
çais et suisses. Ce serait la victoire du bon sens 
et de l'intelligence. 

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur, à mes 
sentiments les meilleurs. Jean Pellaton. 

Considérations sur l'économie 
horlogère dans l'ancienne république 

Tchéco-Slovaque. 

Nous empruntons l'exposé qui suit à l'article qui a 
paru sous le titre ci-dessus dans le « Beobachter im 
Uhrenhandel » de Halle, sous la plume de M. Robert 
Aengeneyndt à Berlin. 

L'étendue et le chiffre de la population du territoire 
de l'ancienne République tchéco-slovaque, comprenant 
la Bohême, la Moravie et Silésie, la Slovaquie et la 
Russie carpathique, résultent de la statistique ci-après: 

Conformément au traité de Munich, les territoires 
allemands des Sudètes, englobant 28,200 km2 et 3 
millions 655,000 habitants, ont été séparés de la Tché
quie. 

La Slovaquie est aujourd'hui un état indépendant, 
tandis que l'Ukraine carpathique fait partie de la Hon
grie. 

Le Protecorat de la Bohême-Moravie comprend donc 
actuellement 50,600 km2 et 7,010,000 habitants. 

La Tchéco-Slovaquie était un pays industriel. En 
1914, le 54 % de la population était occupé dans l'in
dustrie. Cette proportion est à peu près égale à celle 
de l'Angleterre et dépasse de beaucoup le pour cent 
de l'Allemagne. 

En Tchéco-Slovaquie, la situation de l'économie hor
logère est actuellement la suivante. L'importation de 
montres et parties de montres allemandes et suisses 
dans le Protectorat est encore toujours sujette aux 
conditions qui sont applicables aux autres pays impor
tateurs. Cependant, à l'avenir, le Protectorat fera par
tie du territoire douanier du Reich. Il convient donc 
de se faire une idée exacte de la situation de iFéconomie 
horlogère dans l'ancienne Tchéco-Slovaquie. 

A proprement parler, l'industrie horlogère était in
connue dans cet état. Après l'annexion des Sudètes, 
quelques succursales de maisons allemandes sont ren
trées dans le giron de la Grande-Allemagne. 

Les données qui suivent sont tirées de la statistique 
des importations et exportations (commerce extérieur) 
de la République tchéco-slovaque en 1937; elles indiquent 
le volume des importations de montres et parties de 
montres. Ces besoins ont été couverts principalement-
par la Suisse et l'Allemagne. 

Consommation En marks 
à l'intérieur (Cours en 1937 = 

du pays 8,75) 

Montres en or 
dont: de Suisse 

d'Allemagne 
Montres en argent 

dont: de Suisse 
d'Allemagne 

Montres métal 
de Suisse 

d'Allemagne 
de France 

Montres-bracelets et montres de poche en or 
dont: de Suisse 

d'Allemagne 
Montres-bracelets et montres de poche argent 

dont: de Suisse 

d'Allemagne 
Montres et parties de montres p r automobiles 

dont: de Suisse 
d'Allemagne 

Montres et parties de montres non spécifiées 
dont: de Suisse 

d'Allemagne 
d'Autriche 

Ebauches 

dont: de Suisse 
d'Allemagne 
d'Autriche 

Fournitures 
dont: de Suisse 

d'Allemagne 
de France 

Pignons 
dont: d'Allemagne 

de Suisse 

1,453 
75 

133 
33 

33,176 
1,035 

51 

3,191 
111 

40 
4 

606 
609 

1,223 
3,945 

113 

2,344 
48 
10 

695 
211 
107 

2,647 
160 

Imputations 

(En milliers ilt 

1,529 

147 

1 

34,280 

3,320 

45 

1,236 

5,437 
-

2,402 

1,017 

2,876 

Exportations 

couronnes) 

334 

33 

548 

322 

28 

9 

1,238 

10 

7 

34 

1,195 

114 

104,562 

9,975 

2,998 262,325 

r 1,488 

1,127 107,362 

5,199 367,417 

2,392 209,300 

1,010 88,375 

2,842 248,675 

4,351,»29 
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JURA W A T C H CO., D E L É M O N T (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 MM Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

SYNTEX 
GLACES 

La glace concave et mi-concave de grande classe 

Pratiquement incassable Aspect optique parfait 

DIAMOND, SAINT-IMIER 
T é l é p h o n e 2 .70 

Important atelier de terminages entreprendrait petites^ 
pièces de 51/4 à 12 lignes en grandes séries. 

Travail garanti, livraisons régulières. 
Adresser offres sous chiffre P 3358 J à 

Publicitas Saint-Imier. 

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

installations de dépoussiérage 
peur tours à pol i r , lapidaires. 

Evacuation des vapeurs de bains de filtres a air 
chromage, de dorage et autres 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage de mouvements simples et compl iqués 

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

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — LIVRE VITE - BIEN - BON MARCHÉ — — — 

Seul fabr icant des machines à calculer „ STlMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

U N I O N 
DE 

BANQUES SUISSES 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Téléphone 24.521 

Capital et Réserves : Frs. 60.000.000 

E s c o m p t e d e p a p i e r c o m m e r c i a l 
Ouverture de comptes courants 

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 

Pour vos 
Assortiments cylindres de 1re qualité, 
vos décolletages de haute précision, 
tous genres. - Etampage. - Pivotage. 
polissage. 

Une seule adresse: 

CYLINDRE S 
T é l é p h o n e 3 . 1 0 . 4 9 (Suisse) 

PIERRES CHASSEES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOUE 
Té léphone 3.18.51 

FABRIQUE DE IÏIACHIIIES DE PRECISION 

STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P É C I A L I T É S : 
MACHINES: à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 

FOURS ÉLECTRIQUES 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste de références a disposition 
Offres sans engagement sur demande. 

s.u.dû FOUR ÉLECTRIQUE, Deiémont 
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Dans le tableau qui précède, on a indiqué les im
portations d'une part, et les exportations, de l'autre, si 
bien que la troisième colonne renseigne sur la con
sommation de montres et parties de montres à l'inté
rieur de l'ancienne Tchéco-SIovaquie, en 1937. La 
valeur de la consommation a été convertie en marks 
au cours du change de l'époque. En 1937, la consom
mation totale de montres et parties de montres étran
gères (nous parlerons plus .loin des importations de 
boîtes de montres) ascendait donc à 4,351,000 marks. 

Pour connaître la consommation de montres et 
parties de montres importées de pays autres que l'Alle
magne, il faut déduire de cet ensemble le montant de 
761,000 marks cnii représente la valeur des achats faits 
en Allemagne. En 1937, la Tchéco-SIovaquie a par 
conséquent importé pour 3,590,000 marks de montres et 
parties de montres de pays autres que l'Allemagne. 
Elles sont surtout d'origine suisse. 

Les données relatives à la consommation intérieure 
de l'ancienne Tchéco-SIovaquie nous permettent d'éta
blir une comparaison intéressante avec le chiffre des 
importations, en 1937, par l'ancien Reich, de montres 
et parties de montres. 

La consommation de montres et parties de montres 
étrangères autres que celles d'origine allemande s'est 
élevée, en 1937, à 0,24 marks par tête de la population 
de l'ancienne Tchéco-SIovaquie. Pendant la même pé
riode, l'ancien Reich a importé des montres et parties 
de montres dont la valeur se monte à 16 millions de 
marks II en résulte une consommation de 0,24 mk 
également par tête de la population. 

Cette comparaison nous permet de conclure que 
pour le reste, ,1'anciennc Tchéco-SIovaquie comme 
l'Allemagne ont été approvisionnées par l'industrie hor-
logèro allemande. Cependant, il y a lieu de faire 
remarquer que la proportion des livraisons par l'horlo
gerie allemande a été plus forte en Allemagne qu'en 
Tchéco-SIovaquie. 

En 1937, la participation de l'horlogerie allemande à 
la consommation intérieure du Reich en montres et 
parties de montres s'est élevée à 80 °/o environ; en 

Tchéco-SIovaquie cette participation a atteint le 17 °/o 
seulement. 

Les chiffres de la consommation des territoires alle
mands des Sudètes, de la Slovaquie et de l'Ukraine car-
pathique sont compris dans l'ensemble de la consom
mation de montres et parties de montres par l'an
cienne Tchéco-SIovaquie. Il est fort difficile d'établir 
le pour cent de la consommation de la Slovaquie et 
celui de l'Ukraine corpathique. 

En revanche, il est aisé de prédire que la consomma-
lion future de produits allemands sera relativement la 
plus élevée dans les territoires des Sudètes, puis sui
vront dans l'ordre de leur importance, le Protectorat 
(Bohême-Moravic-Silésie), et enfin la Slovaquie et FU-
kraine carpathique, dont la consommation sera mi
nime. 

Le commerce de gros qui a alimenté jusqu'ici les ter
ritoires sudètes, le Protectorat actuel, la Slovaquie et 
l'Ukraine carpathique est concentré surtout à Prague, 
Brunn et d'autres villes importantes. 

Sans parler de la tâche qu'elle doit accomplir en 
approvisionnant les Sudètes où l'horlogerie allemande 
a déjà réussi à augmenter ses livraisons, l'avenir ré
serve à cette dernière des perspectives intéressantes 
dans les autres pays également. 

Dans la mesure où le Protectorat participera à 
l'ascension économique de la Grande-Allemagne, ce 
qui permettra à chacun de ses habitants d'élever le 
niveau de son existence, l'Allemagne pourra aussi 
compter sur l'accroissement constant des besoins de 
montres. Il est peu probable que cet accroissement sera 
couvert par des importations d'autres pays que l'Alle
magne; il semble, au contraire, que l'industrie alle
mande sera la première à profiter de ce nouvel état 
de choses. , 

Il n'entre pas dans le cadre de notre étude de dire 
dans quelle mesure l'horlogerie allemande devra tenir 
compte des différences de goût de la population de la 
Bohême et de la Moravie au regard de ceux de la 
population allemande. Il y a lieu de croire que ces 
goûts s'adapteront peu à peu aux goûts de la popula
tion des autres territoires de la Grande-Allemagne. 

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

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren ü. über die PrSblh von Schmelzprödukten 
M a l 1 9 3 9 

Bureaux 

Rfil« 

Berne 

La Chaux-de-Fonds . . . 

Le Noirmont 
Porrentruy 
Romanshorn 

Schaffhouse 

Total de mai 

Total de mai 

1939 . . . 

1938 . . . 

Fahr 
Inlänc 

Or 
Gold 

391 

18 028 

3 890 
616 

1930 

716 

81 

434 

26 086 

22 774 

Bottes de monlr r / 
[cation nationale 
ische Fabrikation 

Argent Platine 
Silber Platin 

1300 — 

194 22 

2 41 
343 — 
981 7 

933 — 
1 836 

109 

1719 — 

7 417 

33 573 

8 865 

70 

90 

— Uhrgehäuse 
Fabrication étrangère Bijoutcric-Orfcvreric 

Ausländische Fabrikation Schmuck- und 
Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 

Gold Silber Platin 

17 — 46 138 
— — —' 13 
— 93 1 128 
— — — 55 
— 13 - 29 
2 1 — — 

86 15 1 531 

— — 41 
— — — 2 

286 40 

1 67 

106 

99 

408 

707 

48 

13 

1044 

4 834 

Essais 
Proben 

2 
90 
22 

164 
3 
2 
4 

37 

2 
2 

3 
5 
2 

45 

383 

365 

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

31729 

Bureau central da contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt (Or EdelmetallkontroIIr. 

Chronique der A s s o c i a t i o n / p a t r o n a l e / 

Syndicat Patronal des Producteurs 
de la Montre-

Les assemblées générales ordinaires du Syndicat 
Patronal des Producteurs de la Montre et de son 
Groupe F. H. ont eu lieu le mardi 30 mai 1939, à La 
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. WiUy Graef. 

Un rapport de gestion, présenté par le Secrétaire 
général, M. Jacques Cornu, renseigna les sociétaires 
sur les questions les plus importantes ayant fait l'ob
jet des délibérations du Comité de Direction pendant 
l'exercice écoulé. 

M. le Dr. Clerc, Directeur de la F. H., exposa les 
travaux actuels de la Fédératiori, plus spécialement 
les problèmes de la concurrence française, de la 
Montre Roskopf, du tarif des fabricants de cadrans 
métal, de la dissidence, etc. 

M. Willy Graef fut réélu par acclamations prési
dent du S. P. P. M. et du Groupe F. H. 

Les membres du Comité de Direction du S. P. P. M. 

sortant de charge, les délégués au Comité Central et à 
l'assemblée générale de la F. H., ainsi que leurs sup
pléants furent réélus ou nommés à l'unanimité. 

Enfin, les assemblées adoptèrent diverses propositions 
du Comité concernant des questions administratives et 
certains allégements des prestations financières des 
membres. 

Association suisse des horlogers. 
L'Association suisse des horlogers tiendra son assem

blée des délégués les 
25 et 26 juin 1939, à Zurich. 

En outre, la Fédération internationale des horlogers 
tiendra ses assises à Zurich également les 

26 et 27 juin 1939. 
Nous ne voulons pas reproduire ici le programme de 

ces journées, mais nous notons avec plaisir qu'une 
large part est réservée à la visite de l'Exposition, ce 
dont nous félicitons les organisateurs. 

Un jubilé à l'Information horlogère. 
Le 30 avril dernier, M. René Mattioli, fondé de 

pouvoir, accomplissait 25 ans d'activité à l'Information 

horlogère. Pendant ces -25 ans, M. Mattioli a mis son 
savoir, son expérience et son dévouement au service 
de cette Institution. Le Comité de direction, dans sa 
séance du 8 juin, a tenu à célébrer ce jubilé, en pré
sentant à M. Mattioli ses félicitations chaleureuses et 
ses vœux sincères et en lui offrant, en témoignage de 
reconnaissance, un magnifique objet d'art, avec dédi
cace. Il a souhaité à M. Mattioli de déployer pendant 
longtemps encore sa précieuse activité au sein de 
l'Information horlogère. 

Dans les organisations patronales étrangères. 
La Chambre Syndicale de l'Horlogerie en gros de 

Paris et des Départements a composé son bureau com
me suit pour 1939: 

Président: M. Reckling 
\ icc-Présidcnt: M. Létard 
Vice-Président: M. Aimeras 
Secrétaire: M. Guillemot 
Trésorier: M. David. 
Membres: MM. Olivier, Hardouin, Jouhan, 

Moraine, Lefebvre. 

Chronique d e / A s s o c i a t i o n / o u v r i è r e s 

Le Cartel syndical neuchâtelois et l'indemnisa
tion des ouvriers astreints au service militaire. 

Nous extrayons le passage suivant de la « Lutte syn
dicale » du 13 mai 1939: 

La protection efficace de la famille du soldat accom
plissant ses devoirs militaires, est maintenant reconnue 
comme étant un progrès social à réaliser d'urgence, et 
il est à espérer que très rapidement interviendra une 
solution réglant la question pour l'ensemble du terri
toire de la Confédération. 

Nous savons, d'autre part, que les associations pa
tronales de l'industrie horlogère, en attendant une 
solution d'ordre général, ont déjà pris des mesures pour 
assurer à leurs ouvriers astreints au service, le paie
ment d'une indemnité pour service militaire. Nous de
vons les remercier de ce geste et nous profitons de 
l'occasion -pour faire un pressant appel, auprès des 
employeurs de toutes les professions, leur demandant 
de faire un effort en payant selon leurs possibilités, 
tout ou partie du salaire, à leurs ouvriers astreints 
au service. " 

Commerce extérieur 

Négociations avec la Roumanie. 
Un résultat peu satisfaisant. 

L'alimentation du clearing roumano-suisse s'est ré
vélée assez difficile, ces derniers temps, par suite des 
prix, sensiblement supérieurs à ceux du marché mon
dial, des principales marchandiess roumaines suscep
tibles d'être importées en Suisse sous le régime du 
clearing. Dans ces conditions, une délégation suisse 
s'est rendue en Roumanie à la fin du mois d'avril en 
vue d'examiner, sur place, dans quelle mesure cette 
disparité entre les prix roumains et mondiaux pour
rait être supprimée pour les achats courants et, si 
possible, pour certaines importations additionnelles. 
Malheureusement, cet examen n'a donné que des ré
sultats partiellement favorables. Selon le protocole signé 
à Bucarest le 12 mai, à l'issue des négociations, la 
Suisse, tout en maintenant le système actuel de règle
ment des paiements par la voie du clearing, pourra se 
prévaloir des dispositions de l'arrêté du Conseil des 
ministres de Roumanie du 30 août 1938. Elle s'est ainsi 
réservé le droit, pour une courte période et pour une 
quantité de 30,000 tonnes, au maximum, de blé rou
main, de laisser à la libre disposition des exporta
teurs en Roumanie, à titre d'essai, une cote de 30 °/o, 
au plus, de la contrevaleur du blé exporté à desti
nation de la Suisse. La Suisse a déjà pris, pour sa 
part, des mesures en vue de faciliter l'application 
de l'arrangement qui précède. 

En ce qui concerne, en revanche, les carburants 
liquides, il n'y a pas été possible d'obtenir, pour le 
moment, des prix acceptables pour des achats en 
Roumanie de quantités additionnelles de ces produits 
payables par la voie de clearing. Suivant le résultat 
des nouveaux pourparlers qui devront encore avoir 
lieu, il sera possible de déterminer si l'importation de 
carburants liquides roumains en Suisse pourra être 
maintenue à son niveau antérieur. 

Au cours des négociations de Bucarest, la question 
de l'achat éventuel par la Suisse de quantités addi
tionnelles de bois roumains a également été évoquée. 
De nouveaux pourparlers seront nécessaires en vue 
d'établir par quel moyen les effets de la différence 
importante entre les prix roumains et mondiaux pour
ront être supprimés. 
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DR F. SCHEURER & C" 
OFFICE FIDUCIAIRE 

Bienne Neuveville Neuchâtel 

Organisation rationnelle des entreprises 

Fabrique d'Horlogerie conuentionneile 
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, 
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P2083N 
à Pnblicitas Chaux-de-Fonds. 

HELIOGRAPHIE ET REPRODUCTION 
Prompte exécution 

A . K E L L E R , rue du Contrôle, 8, B i e n n e 
Téléphone 59,44 

Fabricant d'horlogerie (convent.) engagerait 
de suite ou époque à convenir 

Voyageur-collaborateur 
avec ou sans participation, connaissant à fond les 
langues française, anglaise, allemande et évent. 
l'espagnol. - Expérience de l'horlogerie et des 
voyages. - Situation d'avenir pour personne ca
pable, évent. collaboration ou fusion avec fabri
cant d'horlogerie. - Offres avec prétention et 
photo sous chiffre U21191U à Publicitas Bienne. 

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds, 

poils plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 

Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.00 G O R G I E R (Neach*tel| Tél. 6.71.60 

Prov i s W a t c h C<>, L*« 
B i e n n e 

à l'honneur d'aviser le 
transfert de son 
entreprise à 

G e n è v e 
44, Rue de la Coulouvrenière 

dès le 15 Juin 1939 

comptoir d'horlogerie 
organisé pour la série tous 
calibres, cherche relations 
avec b o n n e m a i s o n pour 
production régulière. 

Ecrire s. chiffre P 10645 N 
à Publ ici tas La Chaux-de 
Fonds. 

Je cherche des 

TERMINAGES 
en petites pièces Roskopf. 

Atelier de terminages 
J e a n S t r u b , 

B e t t l a c h 

Une maison de bijouterie, 
bien introduite depuis de nom
breuses années au Mexique, 
cherche à entrer en relations 
avec fabriques d'horlogerie ou 
maisons de commission, ayant 
une grande expérience du marché 
mexicain et capable de comman
der telles ou telles montres sus
ceptibles d'être exportées au 
Mexique. Correspondance dési
rée soit en allemand, espagnol 
ou anglais. - Propositions sous 
chiffre Gc7978Z à Publici
t as Zur ich . 

A uendre mouuements 
ronds 10'/2 lig., 15 rubis, do
rés, complets, bonne qualité. 

C l i . G r o s , 
3, rue d: Eaux-Vives, Genève. 

Atelier de terminages 
pour montres Roskopf re
prend terminages ()*IA lig. 
jusqu'à 13 lig. Roskopf dans 
grandes séries et meilleure 
qualité. 

Event. contrat avec gros
siste pour livraisons régu
lières. 

Offres avec indications dé
taillées sur ébauches et prix 
sous; chiffre H 21235 U à Pu
blici tas Crenchen . Bonnes 
références à disposition. 

Magasin avec arrière-ma
gasin à louer pour le 24 juin 
1939, à L a u s a n n e , dans 
immeuble en construction, 
près du centre de la ville. 

S'adress. Etude du notaire 
M a r i n s B l a n c , rue 
Centrale 6, L a u s a n n e . 
Tél. 2.92.83. 

^'ïfîELIO-ROTO 
HAEFELI & C'E 

LA CHAUX-DE-FONDS 
LE PROCÉDÉ 

D' ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

COLLEUR 
AUTOMATIQUE 
Le CLOU pour 

' ^ É ^ ) chaque bureau 
Demandez 
prospectus svpl. 

MEMMEL&Cï 
FABRIQUE DE TIMBRES 

ET D'ARTICLES DE BUREAUX 

BALE 1 
Maiüon funded en •IfiftQ 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

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

Téléphone 46 

Toutes les spécialités. 

imprimerie 
HERMANN U0GEL 

PERLES près Bienne 
Téléphone 7.72.2S 

Exécution de tout 
genre d'imprimés pour 
ie commerce et l'in

dustrie en une ou 
plusieurs couleurs. 

Travail prompt et soigné 

Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné. 
Prix les plus bas. 

Précision garantie 100% 
sans supplément de prix. 

Grande production. 

Aime iuichoi-Jaccard 
Les Pierrettes, S t - A u b i n 

Tél. 67.256 
l . ivrufsons nu j o u r le Jour 

Fournitures de bureau 1 
TIMBRES CAOUTCHOUC g 

Vve C. Luthy La Chaux-de-Fonds I 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 

en joignant des 

PlHstosrapfe et Certificats orisinaux 
le fait sons sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution dé ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

Comptoir général de vente 
de la montre Roskopf S.A. Vve Chs.Léon 

Smmid & Cie 

Convocation 
Conformément aux articles 16, 17 et 18 des statuts, 

Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée 
générale ordinaire, le vendred i 23 ju in 1939, à 14'/a h., 
aux bureaux de la société à La Chaux-de-Fonds, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des action
naires du 28 juin 1938. 

Rapport de gestion. 
Rapport du vérificateur de comptes. 
Discussion de la gestion et des comptes. 
Nominations statutaires. 
Divers. 

Le bilan, le compte des Profits et Pertes et le rapport 
du contrôle seront à la disposition des actionnaires au 
siège social dès le 13 juin 1939. 

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné
rale, les actionnaires doivent opérer, trois jours au moins, 
avant la réunion, soit au siège social, soit dans une 
banque, le dépôt de leurs actions. En échange de ce 
dépôt ils recevront un récépissé nominatif et personnel 
qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée 
générale. 

Par mandat du Conseil d'administration : 
L'Administrateur-Délégué, 

A.-L. Jeannere t . 

Exportation - U.S.A. 
Commerçant suisse, bon vendeur avec lon
gue expérience commerciale, cherche la 

représentation 
pour les États-Unis d'Amérique d'une fa
brique d'horlogerie qualifiée. 
Offres sous chiffre A 4564 à Publici tas 
Neuchâte l 

Machines à décalquer 
de diverses grandeurs 

P e t i t e s p r e s s e s à e x c e n t r i q u e s . 
B a l a n c i e r vis 25 m/m. — T o u r d ' o u t i l l e u r . 
T o u r r e v o l v e r d ' é t a b l i , alésage 20 m/m. 
J A M E S A E S C H L I M A N Ä I , mécanicien-constructeur 

B i e n n e 7 , rue du Crêt 23. 

Cherchons pour entrée immédiate 

EMPLOYÉ DE FABRICATION 
connaissant surtout tous les services d'une 
manufacture et plus particulièrement les 
travaux du bureau central de fabrication 
ayant à s'occuper de la sortie des comman
des aux fournisseurs (sans boîtes et cadrans) 
et en plus de la coordination des ordres 
intérieurs, prix de revient, etc. 

Offres sous chiffre F 21232 U à Publ ic i tas Bienne 
avec prétention de salaire, références et copies 
de certificats. 

Collaboration industrielle 
Entreprise moderne, d'une branche annexe 
de l'horlogerie, désire s'adjoindre un dépar
tement de fabrication d'articles d 'embou
tissage, refoulage, estampage, petits appareils, 
La Direction de ce département serait con
fiée à collaborateur qualifié, ayant des rela
tions dans ce genre d'industrie. Collabora
tion financière pas nécessaire. 

Adresser offres sous chiffre P15588 D à 
Publ ic i t as Bienne . 

LONDRES 
Importante Manufacture d'Horlogerie cherche pour son 

B u r e a u d e v e n t e à L o n d r e s 

Vendeur capable 
bien introduit auprès des grossistes du marché anglais. 

La préférence sera donnée à personne habitant Londres. 
Situation d'avenir et bien rétribuée. - Sérieuses références 
exigées. 

Offres sous chiffre P 2 0 8 8 I V à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 
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Les négociations roumano-suisses ont porté, en ou
tre, sur diverses questions intéressant l'application de 
l'accord de clearing en vigueur entre la Suisse et la 
Roumanie et des arrangements additionnels qui s'y 
réfèrent. Tous ces accords restent en vigueur sans 
modification. 

Canada. — Marque d'origine. 
A teneur d'un arrêté du Département du Revenu 

national du Canada, daté du 10 mai dernier, certaines, 
modifications ont été apportées aux dispositions en 
vigueur concernant le marquage des marchandises 
importées dans le Dominion. Il y a lieu de noter qu'à 
partir du 15 août 1939, le nom du pays d'origine seul, 
ou précédé soit des mots « fabriqués en », « produit 
en », « imprimé en », soit d'autres mots de même signi
fication, soit du nom du fabricant ou du producteur, 
constitue la seule indication satisfaisante du pays d'ori
gine, pourvu que les factures, les lettres d'expédition 
et les autres documents qui s'y rapportent démontrent 
clairement que les marchandises ont été produites dans 
le pays ainsi indiqué. 

Les noms des provinces, des Etats ou des autres 
divisions d'un pays ou les noms de grandes villes uni
versellement connues précédés des mots « fabriqué en », 
etc., ou du nom du fabricant ne seront plus acceptés. 

Chronique financière et fiscale 

Le produit des droits du timbre. 
Le produit des droits de timbre fédéraux s'est élevé 

à 5,7 millions de fr. en mai 1939, alors qu'il était de 
8,5 millions de fr. en mai 1938. Le rendement en mai 
1938 avait été extraordinairement favorable vu qu'un 
droit sur deux émissions importantes était alors venu à 
échéance. Ainsi s'explique la forte différence de re
cettes. 

Banque cantonale de Berne. 

Du rapport du Conseil de Banque sur l'exercice 1938, 
nous extrayons les chiffres suivants: 

Le compte de Profits et Pertes solde par un bénéfice 
de fr. 2,199,346.35 utilisé comme suit: 
Versement à l'Etat, intérêt 4 °/o du capital 
de dotation de fr. 40,000,000.— fr. 1,600,000.— 
Versement au fonds de réserve ordinaire 200,000.— 
Réserves spéciales pour créances 399,346.— 

Total fr. 2,199,346.— 

Le bâtiment «Sun Life» à Montréal (CanadaI 
dans lequel se trouvent les bureaux du Consulat Suisse. 

Douane/ 
Indochine française. 

Taxe générale intérieure. 
Outre les droits d'entrée, il est perçu notamment 

sur les marchandises étrangères importées en Indo
chine française une taxe générale intérieure « ad valo
rem». Certains produits échappent toutefois à cet 
impôt. 

A ce propos, la Division fédérale du commerce 
signale, à toutes fins utiles, aux intéressés que les 
taux de cette taxe ont été relevés respectivement à 

2,2 o/o, 3,3 °/o et 5,5 °/o pour les marchandises, denrées 
et objets précédemment taxables à 2 o/o, 3 °/o et 5 °/o 
« ad valorem ». 

Chronique du travail 

A la Conférence internationale du Travail. 
La XXVc Conférence internationale du Travail qui 

s'est ouverte à Genève le 8 juin a appelé à la prési
dence M. Edmond Schulthess, ancien président de 
la Confédération. 

C'est la première fois que la Conférence internationale 
du Travail confie ce poste à un délégué suisse et c'est 
là un hommage mérité rendu aux eminentes qualités 
d'homme d'Etat que M. Schulthess a déployées au cours 
de sa longue et féconde carrière politique. 

La délégation suisse à la Conférence est particu
lièrement heureuse de l'honneur qui échoit à son chef 
et elle lui adresse toutes ses plus vives félicitations. 

Information/ 

L'Horlogerie suisse à l'honneur. 
Le Comité finlandais des Jeux olympiques a choisi les 

chronographes suisses Longines comme chronographes 
officiels pour les Jeux olympiques de 1940. 

Renseignements confidentiels 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie tient à la dispo

sition des intéressés des renseignements confidentiels 
de l'Office Suisse d'Expansion commerciale sur: 
No. 20. Philippines. — Commerce extérieur. Possibilités 

d'échange. 
No. 21. Brésil. — Situation générale _ des exportations 

et importations. 

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

Nous mettons en garde contre: 
Amoroso, Michèle, Naples 
Brodbeck, Arnold, Universo-Import ou Versandhaus 

« Merkur », Schaff house 
Mayer, Rabin, Alexandrie 
Nassini & Sons, E., Singapour. 

— Nous recherchons le nommé: 
José Figueras, ci-devant à Barcelone et le Boulu. 

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

Légation/ et Consulats 

Réception de ministre. 
Le nouveau ministre du Pérou en Suisse, S. E. Boza, 

a remis vendredi ses lettres de créance à M. Etter, 
président de la Confédération, en présence de M. 
Motta, chef du Département politique fédéral. Le Baron 
Beck Friis, nouveau ministre de Suède à Berne a 
remis ses lettres de créance au président de la 
Confédération dans la journée de lundi. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

1/6/39. — Sous la dénomination de Fondation en 
faveur d'un Laboratoire de recherches horlogèrcs, 
a été créée une fondation dont le siège est à. Neu-
châtel. Elle est dirigée par un comité de direction 
composé de six membres et engagée par la signature 
collective de deux membres du comité. Celui-ci est 
actuellement composé de: Jean Humbert, du Locle et 
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, président; Sydney 
de Coulon, de Neuchâtel à Fontainemelon, caissier; 
Albert Rais de et à La Chaux-de-Fonds, secrétaire; 
Paul Renggli, de Bienne et Hasle à Bienne; Maurice 
Vaucher, de Fleurier, à Bienne; CamiUe Flotron, de 
St-Imier à La Chaux-de-Fonds. Bureau: Faubourg 
de l'Hôpital 8. 

6/6/39. — Sous la raison Association d'Industriels suisses 
de la montre Roskopf (Groupement Roskopf) a été 
fondée une société ayant son siège à Bienne. Les 
statuts datent du 2 mai 1939. Le conseil d'admi
nistration est formé de: Sidney de Coulon, de Neu
châtel à Cernier, président; Oskar Herzog, de Witt-
nau à Holstein et Adolf Schild, de et à Granges, vice-
présidents; Dr. Max Huber, de Madiswil à Bienne, 
secrétaire. Le président, les vice-présidents et le 
secrétaire signent collectivement à deux. Bureaux: 
Rue Dufour 1. 

Modifications: 
30/5/39. — La soc. en nom collectif Studer & Burren, 

horlogerie, bijouterie, optique à St-Gall, est radiée 
ensuite de remise de commerce. Actif et passif sont 
repris par la raison simple Werner Studer, à St-Gall, 
Rorschacherstrasse 171. 

30/5/39. — La raison Vve Victor Beurct, commerce 
d'horlogerie et de bijouterie à Genève, est radiée en
suite de remise de commerce. Actif et passif sont 
repris par Marthe Ardin-Bcurct, épouse dûment auto
risée et séparée de biens de Ugo-Marco-Antonio Ar-
din, Rue de Rive 11. 

6/6/39. — La S. A. usines Sphinx Müller & Cic, Fabri
cation et vente de vis métalliques, etc., avec siège à 
Soleure, a dans son assemblée générale du 14 avril 
1939 adapté ses statuts aux exigences du nouveau 
code des obligations. Le capital social est de 500,000 
fr. soit 1000 actions nominatives de 500 fr. Mme Vve 
Marguerite Kottmann, née Müller, est entrée au con
seil d'administration. Elle n'a pas la signature so
ciale. 

7/6/39. — Dans son assemblée générale du 20 avril 
1939, la Société des Fabriques de Spiraux Réunies 
S. A., ayant son siège à Genève, a adapté ses statuts 
à la législation nouvelle. Le capital social de 1,050,000 
fr. en 4,200 actions de 250 fr. est entièrement nbéré. 
Le conseil d'administration est composé de Paul 
Renggli, de Bienne et Hasle à Bienne, président; 
Ernest Dubois, nommé vice-président; Sidney de 
Coulon; Frédéric Dufaux; Paul Baehni; Ali Bingguely 
et Maurice Vaucher. Le comité de direction est com
posé de Paul Renggli, Ernest Dubois, Sidney de Cou
lon, administrateurs, Gustave Ulrich de et à La 
Chaux-de-Fonds et Louis Huguenin, qui reste aussi 
inscrit comme directeur commercial. La société est 
engagée par la signature collective à deux des mem
bres du comité de direction, et de Albert Perret, 
directeur commercial déjà inscrit, ou de l'un d'eux 
collectivement avec Frédéric Dufaux, Paul Baehhi, 
Ali Bingguely et, Maurice Vaucher, administrateurs. 

Radiations: 
2/6/39. — Pierre Junod, fabrication de boîtes de mon

tres or à Dombresson, raison radiée ensuite de dé
part du titulaire à l'étranger. 

1/6/39. — La raison William Sorgen, représentant de 
pendules électriques, à La Chaux-de-Fonds, est ra
diée ensuite de cessation de commerce. 

2/6/39. — La raison Kämpf-Bartbe, nickelage et argen-
tage de mouvements, à La Chaux-de-Fonds, est radiée 
ensuite de cessation de commerce. 

Radiations: 
8/5/39. — La raison Charles Mathcz-Glatz, Fabrique de 

montres Thézma, à Tramelan, est radiée ensuite de 
cessation de commerce. 

26/5/39. — La raison S. Taillons, horlogerie, bijouterie, 
orfèvrerie, à Lausanne, est radiée ensuite de cessation 
de commerce. 

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

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

C O T E S 

(4 Juin 1930 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes; 999/1000 \f g . , . 
» » (grenaille) » / 8 

Soudures (forte et tendre) » 68.40 » 
Argent fin laminé » 89.— » 
Argent manufacturé (800/1000) » 105.— » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 38 dès le 

1er avril 1939. 
Or fin pour monteurs de boîtes 5040.— le kg. 
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. 

London I0 juin (3 juin 14 juin 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 19.7/8 19.7/8 19.7/8 
(Ces prix s'entendent par once troy- de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 148.5 148.5 148.5 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 560 560 560 
Or 42.164.880 42.159.290 42.148.110 
Platine 42.000 42.000 42.000 

New-York 
Or 35.— 3 5 . - 35 — 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 42.75 42.75 42.75 

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

Par carat 
Eclats de diamant fr. 2.70 à 3.— 
Boart du Congo » 3.05 » 3.15 
Boart gris petit moyen > 3.20 > 3.25 
Boart roulé extra » 3.25 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.45 > 3.55 
Diamant qualités spéciales » 3.55 » 3.80 
Diamant Brésil » 4.75 » 5.25 
Carbone (Diamant noir) » 16.— » 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 1 V« °/0 

» ». avance s/nantissement 2 '.'i »/„ 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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P H É N I X E D E L U / E I S S 

PHENIX 

c'est la qualité d'acier inoxydable qu'emploie le fabricant de 
boîtes de montres, désirant une qualité d'acier absolument 
inoxydable, tendre à emboutir, antimagnétique. - Stocks à Zurich PHENIX 

Schoeller, Bleckmann & Cie, Aciers, Zurich S 

ASTIN WATCH 
LA CHAUK D E - F O f i D S 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité : 

ses chronosraphes 

SUCCURSALE SUISSE DES 

Usines Lansbein-PFanliauser S. A. 
ZURICH - O E R L I K O N 

T É L É P H O N E 6 . 6 4 . 2 0 Télégrammes : Elpewe Zurich 

Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE - NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE • ARGENTAGE 
ÉTAMAGE - ZINGUAGE - CADMIUMAGE - CUIVRAGE - POLISSAGE 

avec garanti de meilleur rendement. 

Moteurs à polir — Dynamos à base tension — Vernis pour métaux 

Références et devis à disposition 
Service technique gratuits pour la clientèle ; 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 

BANQUE 
Toutes opérations de 

BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S DE PAPIER COMMjERCIAL 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES" 

aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 

en général. 

Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 

Le Noirmont, Porrentruy. 

Succursales et Agences dejla région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Montier , Delémont , Tramelan , 

Neuveville - Saignelégier — Noirmont — Mallei ay - Laufon — Tavannes. 

BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour? 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

"4 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 

!*•. 
ft. 

"y»:l 

•V» 
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PIERRE SE ITZ 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 

L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) Téléphone 3.30.44 

Toutes pierres d'horlogerie et contre-pivots 
p 

Longue expérience dans la j 
lubrication de la pierre à ^ F | ^Jk 

chasser, diamètre précis, flB \ ÊÊÊÊ 
trous garantis concentriques ^ ^ ^ = = = t = = = ^ ^ ^ 

i 

Spécialiste de la Pierre, trou olive 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix _ I 

Produit à nettoyer 
*F 45* 

Vendeurs autorises, 

Ancienne Maison SANDOZ FILS fi Gie, S.A. 
Leopold Robert 104-106 

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

H. A. RICHARDET 
13, me des Tourelles LA C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 21.151 

FABRIQUE DE CADRANS 
ÉMAIL ET MÉTAL 


