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La Chaux-de-Fonds, Jeudi 18 Mai 1939. Bureau: Rue de la Serre, 58. Cinquante-quatrième année. — N° 20 
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: ABONNEMENTS: Un an Six mois : 
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S Majoration pour abonnement par la poste l 
S Compte de chèque postaux IV b 426 i 
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Paraissant le Mercredi a La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publîcitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences eh 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. 
i Les annonces se paient d'avance. 

Exposition Nationale Suisse 

Inauguration 
du Pavillon de l'Industrie horlogère. 

L'inauguration du pavillon de l'industrie horlo
gère a eu lieu vendredi 12 mai 1939; nous en 
donnerons ci-dessous un bref aperçu, nous ré
servant de revenir plus en détails sur cette céré
monie, dans un numéro ultérieur. 

Le premier acte de l'inauguration fut un con
cert donné sur le carillon, par M. Franz Hartl, 
de Zurich; dès 11 h. Va il joua quelques airs 
suisSes. 

Les exposants avaient tenu à assister nombreux 
à l'inauguration et ils se pressaient à l'intérieur 
du Pavillon, échangeant leurs impressions sur 
l'exposition d'horlogerie. A midi et demie, un 
lunch les réunissait, au nombre d'une centaine, 
dans le luxueux restaurant du Schweizer Hotel, 
dont le chef de cuisine est M. Humbert, un 
enfant du Jura neuchâtelois. 

A l'heure des discours, les participants enten
dirent successivement M. Albert Rais, Conseiller 
national, parlant au nom de la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie et des exposants horlogers; M. 
Meili, Directeur de l'Exposition; M. Eugène Pé-
quignot, Secrétaire du Département fédéral de 
1 économie publique, remplaçant M. le Conseiller 
fédéral Obrecht retenu ailleurs par les devoirs 
de sa charge. 

Cette inauguration en elle-même fut une réus
site, ce qui fait bien augurer du succès de l'expo
sition de l'industrie horlogère, comme aussi de 
l'exposition nationale dans son ensemble, dont 
elle est l'un des éléments les plus luxueux et les 
plus attachants. 

Commerce extérieur 

Notre commerce extérieur en avril. 

Le commerce extérieur suisse s'est accru en avril 
dernier par rapport au mois correspondant de l'an
née précédente, mais comparativement au mois de 
mars écoulé, il accuse une régression tant du côté 
des importations que de celui des exportations. Les 
exportations qui, en mars, avaient dépassé le chiffre 
de 120 millions de fr., s'élèveront, en avril, à 112,2 
millions de fr., somme qui dépasse néanmoins de 5,5 
millions de fr. le montant des exportations enregis
trées l'an dernier à .pareille époque. Les importations 
atteignirent la somme de 141,2 millions de fr., contre 
124,2 millions de fr. eh avril 1938 et 146 millions de 
fr. en mars. Le solde passif de notre balance com
merciale s'élève encore à 29 millions de fr. 

Parmi les principales industries d'exportation, celle 
des textiles a atteint, avec 16,3 millions de fr., le 
chiffre de l'année dernière, mais a subi, en revanche, 
un sensible recul par rapport au mois de mars. Dans 
l'industrie métallurgique, une diminution des expor
tations sur les deux mois de comparaison est enre
gistrée par l'horlogerie (15,8 millions de fr.) et sur 
le mois de mars, par les machines, les instruments 
et les appareils. L'industrie chimique et pharmaceu
tique continue, avec 21,6 millions de fr., à améliorer 
ses exportations. L'augmentation des ventes de fro
mage est tout à fait remarquable puisqu'elle atteint le 
chiffre de 4,8 millions de fr. 

Pour les quatre premiers mois de l'année, les chiffres 
du commerce extérieur sont les suivants: exportation 
442 millions de fr. (en augmentation de 29 millions 
do fr. sur la période correspondante de l'année der
nière), importation 539,5 millions de fr. (-f-15,5 mil
lions); solde passif 97,5 contre 111 millions en 1938. 

Les marchés extérieurs de l'économie d'exportation 
suisse accusent, par rapport au mois d'avril de l'année 
précédente, un plus grand écoulement. Calculée par 
jour ouvrable, la quote de Vente s'élève pour le mois 
d'avril 1939 à 4,9 millions de fr. contre 4,4 millions 
pour la période correspondante de l'année précédente 
(mars 1939: 4,5 millions de ft.). Dans le recul d'expor
tation enregistré en avril par rapport au mois précé
dent, le volume des marchandises (— 7,6 °/o) et la 
valeur (— 7 °/o) entrent en jeu pour une part à peu 
près égale. La France, l'Allemagne, la Belgique et 
l'Italie notamment, participent à l'augmentation des 
importations, par rapport à avril 1938. L'augmentation 
des importationns de France concerne le fer brut et les 
tôles de fer; en ce qui concerne l'Allemagne, cette 
augmentation porte notamment sur le charbon et les 
couleurs d'aniline. Pour la Belgique, il s'agit également 
du charbon et du cuivre eh barres, cependant que 
l'Italie a vu augmenter ses livraisons de légumes frais 
et de vin en fût. En revanche, le recul des importa
tions constaté dans le commerce avec la Tchécoslova
quie comprend avant tout le sucre cristallisé et le malt. 

Pour les exportations de la Suisse, par rapport à la 
période correspondante de l'année précédente, il y a 
lieu de mentionner un accroissement des débouchés en 
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Hollande et en 
France. L'augmentation des exportations vers l'Angle
terre porte avant tout sur les objets en aluminium et 
les préparations chimiques et pharmaceutiques, ce
pendant que pour les Pays-Bas ce sont surtout les 
produits de notre indtistrie métallurgique et les cou
leurs d'aniline qui ont été exportés en plus grand 
nombre. Quant à l'augmentation des exportations vers 
les Etats-Unis, elle a porté sur les couleurs d'aniline 
également, les tissus de laine, la toile de soie à bluter, 
les objets en aluminium, l'horlogerie, les produite 
chimiques et pharmaceutiques et les objets en paille. 

Voici les chiffres de nos exportations dans les 
principaux pays. L'Allemagne vient en tête avec 16,9 
millions de fr. (-{- 0,7 millions de fr. par rapport à 
l'année dernière). La seconde place est occupée par la 
Grande-Bretagne avec 15,7 millions (-(- 3,5) suivie par 
la France avec 13,6 millions de fr. (-f- 3,1), des Etats-
Unis avec 8,9 millions (-4- 3,3), de la Hollande avec 
7,6 millions ( + 3,4) et de l'Italie avec 7,2 millions de fr. 
(— 0,7). L'Autriche et la Tchéco-Slovaquie, d'une part, 
et l'Espagne, d'autre part, qui furent autrefois parmi 
nos principaux clients, figurent dans notre statis
tique du commerce extérieur par des chiffres toujours 
plus maigres: Autriche 1,7 million (—0,7), Tchéco
slovaquie 1,4 millions (—1,8), Espagne 0,2 millions 
( - 0 , 3 ) 

Importations de fruits et légumes. 
Nous importons bon an mal an environ 10,000 

wagons de fruits frais et 5500 wagons de légumes, d'une 
valeur totale d'environ 65 millions de fr. Nos prin
cipaux fournisseurs sont l'Italie et la France. Ces 15,500 
wagons, — les importations de pommes de terre n'y 
sont pas comprises, — se répartissent à peu près comme 
suit dans les différents centres de consommation du 
pays: 5,000 wagonjs à Bâle et autant à Zurich, 2,500 \wa-
Igons à Berne, le reste, soit environ 3,000 wagons, est 
est consommé principalement en Suisse occidentale. 

L'Italie nous livre en moyenne environ 5,700 wagons 
de fruits et 1600 wagons de légumes par année. La 
France exporte chez nous 1,400 wagons de fruits et 
1,900 de légumes. L'Italie s'adjuge donc la part du 
lion, puisqu'elle nous fournit à peu près le 50 °/o de 
nos besoins en fruits et légumes, ce qui lui procure un 
montant d'environ 30 millions de fr. La Suisse est 
donc, pour l'Italie, un client très appréciable... et très 
apprécié. On sait qu'un accord de clearing est en 
vigueur entre l'Italie et la Suisse. Au cours de ces 
dernières années, l'Italie a fait des efforts tout spé
ciaux pour intensifier sa production de fruits et de 
légumes. 

Chronique du travail 

Bureau international du travail. 
Vingt-cinq gouvernements, sur les 56 que le Bureau 

international du Travail avait consultés, ont répondu 
au questionnaire qui leur avait été adressé, relativement 
à la réduction de la durée du travail salarié. 

Sept gouvernements se sont prononcés en faveur de 
la réduction à 40 heures par semaine. Neuf gouver
nements, sans être hostiles à une réduction, ont déclaré 
ne pas pouvoir, actuellement, ratifier une convention 
internationale qui abaisserait la durée du travail à 
moins de 48 heures par semaine. Enfin, neuf autres 
gouvernements se sont prononcés contre la semaine de 
moins de 48 beures. 

Enregistrant ce résultat, le B. I. T. a estimé que, dans 
les circonstances actuelles, la Cohfédence internationale 
du Travail, qui se réunira en juin, à Genève, ferait 
bien d'ajourner ses discussions. 

En ce qui concerne la durée du travail dons les 
mines, les réponses reçues par le B. I. T. lui permettent 
de proposer un projet de convention limitant la durée 
du travail de l'ouvrier mineuir à 7 heures 3/i par jour 
et à 42 heures 5/8 en moyenne par semaine, avec La 
•possibilité de cent heures supplémentaires p a r an; sui
vant les nécessités économiques. 

Le marché du travail en avril. 
Fort recul du chômage. 

Après le mauvais temps qui a beaucoup gêné en 
mars les travaux de plein air, la reprise printanière 
s'est manifestée en avril dons toute son ampleur. De 
plus, l'industrie a bénéficié en avril d'une amélioration 
sensible de la conjoncture économique. Aussi le nombre 
total des personnes en chômage complet, inscrites 
dans les offices du travail, s'est-il abaissé de 61,117 à 
32,864, soit de 28,253 ou de 46 °/o, de fin mars à fin 
avril. On a donc compté, alors déjà, bien moins de 
chômeurs complets qu'on en avait compté l'année der
nière à fin juin (34,182), au moment où le chômage 
complet était descendu à son niveau le plus bas. Tous 
les groupes professionnels ont participé à ce redresse
ment extraordinaire de la situation du marché du 
travail. La résorption du chômage fut particulière
ment prononcée dans l'industrie du bâtiment qui a vu 
diminuer, à elle seule, de plus de 20,000 le nombre 
des ouvriers, en quête d'emploi. Mais le chômage a 
aussi bien diminué dans les métaux et machines, chez 
les manœuvres et journaliers, dons l'industrie du 
bois, dans l'agriculture, dans l'horlogerie et les tex
tiles. Dans bon nombre de professions, il y a même 
pénurie de main d'oeuvre. 

Par rapport à Pan dernier — le nombre des chô
meurs complets était de 45,570 à la fin d'avril 1938 
— l'état du chômage complet s'est allégé de 12,706 
unités ou de 28 °/o. Au regard du nombre le plus élevé 
de chômeurs complets qui ait été enregistré à fin 
avril, soit 75,185 en 1936, l'allégement atteint même 
42,321 unités ou 56 °/o. Dans Pespace d'une année, le 
chômage a diminué dans tous les groupes profession
nels importants, l'horlogerie exceptée. 

Si Fon considère l'ensemble des personnes cherchant 
emploi, y compris celles qui avaient encore quelque 
occupation au jour du relevé, on obtient un total de 
37,123. 

Douane/ 

Irak. — Certificats d'origine. 
Aux termes de nouvelles publiées dans la presse 

commerciale étrangèi'e, des certificats d'origine seraient 
indispensables pour toutes les marchandises importées 
dans Plrak après le 30 juin prochain. Les exportateurs 
voudront bien s'adresser aux chambres de commerce 
pour tous renseignements complémentaires. 
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PROTECTION EFFICACE... 
Q U A L I T É REELLE. . 

NICKELAGE 
AR6ENTA6E 
RHODIAGE 

DANS TOUS LES G E N R E S 

HEW1AH F i l » à Ce 
LA CHAUX-DE-FONDS. PARC 148 TÉL. 2 . 3 4 . 6 0 

MIKRON S.A. 
Fabrique de Whines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

Machines Modernes 
pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 

NYS AN W A T C H 
Téléphone 2.18.69 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord, 75 

Spécialité : Retires pièces ancre soignées 

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. CHAUX-DE-FONDS 
DOU1ÎS 152 Téléphone 21.492 DOUBS 152 

-^ 

lEONlDAS 
LES SPÉCIALISTES 

en CHRONOGRAPHES et 

COMPTEURS de SPORT 

LÉONIDAS W A T C H FACTORY L T D 

S a i n i - I m i e r (Suisse) 

-ZK 

Haute précision Etampes pour tous genres d'industries. 
Repasseurs pour trous de pieds et pierres 

chassées. 
Etampes de ponts, barettes embouties, 

roues, pièces de mécanismes, etc. 

A. SAUTEBIN 
BIENNE (Suisse) 

Téléphone 27.91 Rue des Oeillets, 1 

QEORQES PERRET 

PIE&RESf CHASSEES 

<• ' . Ld OidUX-DE-FONbS 
C H A T O N S R E C T I F I É S 

.. ., .Nouveau domicile -, Rue Leopold Robert 57 .=-* . Téléphone 2.20.07 

Etuis soignés pour 
montres soignées 

Demandez notre riche collection 

>• -d'étuis classiques et fantaisie 

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

H. A. R1CHARDET 
13, rue des Tourelles LA C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 21.151 

FABRIQUE DE CADRANS 
ÉMAIL ET MÉTAL 

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

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

Téléphone 37.57 
BIENNE 

Chemin du Coteau, 25 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
KS'pécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

A . B U G N I O X 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. 

LAUSANNE 
36, Petit Chêne 

»•« 

g" 
&'. 

/ . * 

»•x . 

« V . • 

Vt-

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

ECLATS - CARBONE - BURINS yj 
Outils-diamants pour meules 

BASZANGER 
RUE DU RHONE G E N È V E 

& 

RUE DU RHONE 6 • ̂ *J 

Constructeur- Mécanicien 

HERMANN MEYER 
B I E N N E 7 Téléphone 29.35 

Machines modernes pour la fabrication 
d'Aiguilles et Pierres fines de montres. 
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Pour la seconde série des écoles de recrues d'infan
terie (fusiliers, carabiniers, mitrailleurs, canonnière, sol
dats du téléphone, armuriers, trompettes et tambours), 
la prolongation est ainsi prévue qu'une partie s'effec
tuera avant et l'autre après le temps primitivement 
fixé. Les écoles commenceront donc le 17 juillet (au 
lieu du 7 août) et dureront jusqu'au 11 novembre (au 
lieu du 4 novembre). On évitera de cette façon que 
les écoles se terminent trop tard dans l'année, à une 
époque défavorable pour le service en campagne. Mais 

.les écoles de sous-officiers ne peuvent pas être avancées 
tout de suite de trois semaines; elles seront donc en
core cette année d'une durée de deux semaines, pré-

.cédant immédiatement l'école de recrues. Les. écoles 
d'aspirants (infanterie) sont prévues comme suit: école 
3 (Berne) du 24 juillet au 21 octobre (au lieu du 31 juil
let au 14 octobre); école 4 (Zurich) du 21 août au 18 
novembre (au lieu du 4 novembre); école 5 (Berne) 
Ire moitié comme prévu du 13 novembre au 23 décem
bre; 2e moitié, du 1er janvier au 17 février (au lieu 
du 4 février). 

En principe, pour toutes les catégories de troupes, 
les écoles d'officiers seront prolongées, afin que les 
"chefs de groupes puissent bénéficier immédiatement 
d'une meilleure formation. 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphoner 

Correspondance téléphonique 
avec le territoire de Memel. 

A partir du 15 mai 1939, le territoire de Memel 
fera partie de la 6e zone allemande. Une conversation 
de 3 minutes coûtera dès lors fr. 6.90. 

Contrôle de la marche de/ montre/ 

Bureau de contrôle des montres de Bienne. 
Pour des raisons d'ordre intérieur, le Bureau de 

contrôle de la marche des montres du Technicum 
Cantonal de Bienne sera dorénavant fermé pendant la 
semaine de vacances horlogères. Les observations des 
montres seront suspendues et reprises, après un jour de 
marche sans observations, au début de la semaine sui
vante. Les fabricants d'horlogerie sont priés de bien 
vouloir prendre leurs dispositions en conséquence pour 
l'envoi des montres à observer. 

Chronique financière et fiscale 

Recettes douanières 
et droits de timbres fédéraux. 

En avril 1939, les recettes douanières ont atteint 
25,7 millions de fr., contre 24,9 millions en avril 1938. 
L'excédent de 0,8 million net provient principalement 
d'un accroissement des importations de denrées alimen
taires et de comestibles, ainsi que de- chevaux, de 
charbon, de fer, d'automobiles et de succédanés du 
pétrole. En revanche, on constate des moins-values 
sur les importations de café, de sucre cristallisé, d'orge 
et de malt à brasser, ainsi que de benzine. L'excédent 
de recettes constaté depuis le début de l'année est dû 
aux mesures prises pour l'approvisionnement du pays 
en denrées alimentaires, de sorte qu'un recul se pro
duira probablement dons la suite. 

* ** 
Le produit des droits de timbres fédéraux s'est élevé 

à 9 millions de fr. en avril 1939, alors qu'il était de 
9,1 millions de fr. en avril 1938. 

Le rendement total pendant la période du 1er jan
vier au 30 avril 1939 s'est élevé à 29,6 millions de 
fr. contre 26,2 millions pendant la période correspon
dante de 1938. 

L'instrument si « moderne » dont s'émerveille notre 
échotier est le « podomètre » ; le nom était inscrit 
sur une étiquette. Ah! l'admirable et nouvelle inven
tion! Le tout, dit avec raison le «Petit-Bleu», est de 
s'entendre sur le mot « moderne ». Nos grand-pères 
connaissaient le podomètre, qui n'a guère été perfec
tionné depuis près d'un siècle. 

Il faut peu de chose, on le voit, pour « confondre 
les naïfs » du nôtre. 

Information/ 

Service de recherches. 
Réf. 6.18) Maison suisse cherche fabricant d'articles 

d'horlogerie variés avec publicité (Reklame uhren). 

Adresse et détails sont fournis par la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, La Chaux-
de-Fonds, contre remise de fr. 1.20 pour frais. 

Naïveté ! 
Un de nos confrères a vu, aux Champs-Elysées, un 

petit appareil qui « le plongea dans la stupeur ». Ce 
petit appareil ressemble à une montre, il a pour « but 
de calculer le nombre de pas que l'on fait dans la 
journée ». Et notre confrère de s'écrier: « L'ingéniosité 
moderne est réellement stupéfiante et confondra tou
jours les gens un peu naïfs! » 

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

Nous mettons en garde contre: 
Michèle Amoroso, Naples. 

— Nous recherchons les nommés: 
Edouard Dcbctcz, autrefois à Lausanne 
Max Hagner, autrefois à Luccns. 

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

Nécrologie 

Nous apprenons le décès, survenu à l'âge de 50 ans, 
de Monsieur Auguste Rosat, ' du Locle. Il fut pendant 
29 ans un collaborateur de ïa Maison Ulysse Nardin 
S. A., dont il devint un des: chefs. 

Nous présentons à la famille de M. Rosat et à la 
Maison Nardin notre vive sympathie. 

Bibliographie 

Revue chronométrique. 
La Chambre syndicale de l'horlogerie de Paris a 

décidé de publier à nouveau, après une éclipse de 
25 ans, la « Revue chronométrique » qui en est main
tenant à sa 61e année. 

Selon I'éditorial de M. Henri Rodanet la place de 
la Revue se trouvera entre la publication scientifique 
et la revue commerciale. 

Le sommaire de ce premier numéro comporte des 
études sur Julien et Pierre Le Roy et leurs horloges 
marines, un article sur la I « communauté des horlo
gers de Paris et ceux~de -•Londres »~, etc-.-» » 

Légation/ et Consulat/ 

Allemagne. — Suivant une communication de la léga
tion de Suisse à Berlin, le gouvernement alle
mand a accordé l'exequatur à M. Hans Dasen, 
nommé consul de Suisse à Francfort-sur-le-Main 
le 24 janvier 1939. : 

Allemagne. — Le consul honoraire Kunz, de Mann
heim, ayant démissionné, le Conseil fédéral a 
nommé pour le remplacer, un consul de carrière 
en la personne de M. Sebastien Regli, qui adminis
trait jusqu'ici le consulat de Dantzig. Ce dernier 
poste est encore à repourvoir. 

Argentine. — M. Rodolfo Frcyrc a remis au Conseil 
fédéral, le 25 avril 1939, les lettres l'accréditant en 
qualité d'envoyé extraordinaire et ministre pléni
potentiaire d'Argentine près la Confédération suisse. 

Espagne. — M.- Pablo de Churruca y Dotres, marquis 
d'Aycinena, a remis au Conseil fédéral, le 25 
avril 1939, les lettres l'accréditant en qualité d'en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Es
pagne près la Confédération suisse. 

Grande-Bretagne. — Le Conseil fédéral a accordé 
l'exequatur à M. John Elliot Bell, nommé connsul 
général de carrière de Grande-Bretagne à Zurich, 
avec juridiction sur les cantons de Zurich, Berne, 
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut et le 
Bas), Glaris, Zoug, Schoffhouse, Appenzell (Rh. ext. 
et Rh. int.), St-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin, 
en remplacement de M. C. A. Goodwin. 

U. S. A. — Le consulat de Suisse à Denver sera sup
primé dès le 30 juin 1939 et son arrondissement 
réparti comme il suit: L'Etat du Colorado, à l'ar
rondissement consulaire de St-Louis; l'Etat d'Utah, 
à l'arrondissement consulaire de San Francisco; 
l'Etat du Nouveau-Mexique, à celui de Los Angeles. 
Le consul honoraire de Denver a pris sa retraite 
au début de l'année. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements: 

8/5/39. — Le chef de la maison Itala Voirol, Technico, 
à Bienne, est dame Itala Y., née Frigerio, des Gene-
vez, à Bienne, épouse autorisée de Edmond V. Achat, 
vente et représentation de fournitures d'horlogerie, 
Rue d'Aarberg 123. 

6/5/39. — Le chef de la maison André Thévenon à 
Bienne, est André T., de Pléujouse, à Bienne, fabri
cation de bracelets pour montres en tous genres. 
Rue du Rûschli 5. 

Modifications: 
28/4/39. — Ebauches S. A., Ncuchâtel. Ensuite : de 

décès, Cesar Schild ne fait plus partie du Cons, 
d'adm., sa signature est radiée. Ensuite de démis
sion, Louis Monnet ne fait plus partie du Cons, 

• d'adm. Hahs Soldan de Thoune, à Neuchâtel, est 
entré dans le conseil; il "n'a pas la signature. 

2/5/39. — La soc. en nom coll. Dcthurens et Schneider, 
Genève, fabrique de joaillerie et bijouterie est décla
rée dissoute 'depuis le 31 mars 1939. Elle est radiée,-
Actif et passif sont repris par l'associé Georges 
Schneider de et .à Genève, Place du Molard 7. 

2/5/39. — La Fabrique d'horlogerie Minerva Sport 
S. A., à Villcrct, a augmenté son capital social de 
fr. 60,000 à fr. 100,000. La société a adopté de nou
veaux statuts pour les harmoniser avec les prescrip
tions nouvelles du C. O. '.'•\ 

8/5/39. — La fabrique d'horlogerie Orion S. A.; à 
Bienne, a réduit son capital actions lors de l'assem
blée générale extraordinaire du 29/4/39, de frl 750,000 
à 50,000. André Voucher est sorti du conseil d'adm., 
sa signature est éteinte. Le cons. adm. se compose 
maintenant de Hans Kummer-Güggi de et à Bettlach, 
comme président, et Edgar Werner Brandt, dû Locle 
et de La Perrière, à Bienne, comme secrétaire. Seul 
Hans Kummer-Güggi a la signature individuelle. 

Radiation: 
28/4/39. — La raison Léon Rothcn-Perrct, horlogerie-

bijouterie à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite 
de décès du titulaire. 

Clôture de faillite: 
4/5/39. — Juillcrat Sadi, nickeleur, ci-devant à Recon-

vilier, actuellement à La Chaux-dc-Fonds. Clôture le 
4 mai 1939. 

C O T E S 

>Frs. 85.— le kg. 

16 Mai 1939 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes; 999/1000 
» » (grenaille) », 

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 -•'avnl 8 mai 16 mai 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 20 20.5/16 
(Ces prix s'entendent par once troy 

1000/1000) en sh. 
Or 148.6 148.6 

de 

Paris 
25 avril S mai 

20.1/8 
31 gr. 103, 

148.5V» 
46 mai 

(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 555 555 565 
Or 42.170.470 
Platine 41.000 

New-York 
Or 3 5 . -

555 
42.170.470 

41.000 

35.— 

565 
42.159.290 
41.000 

35.— 
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 

31 gr. 103) 
42.75 42.75 42.75 Argent 

London 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. . 

» spec. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

44-46 
70-71 

411,/i«,-413/< 
42-427.8 
47' /4-48 V, 
47"2-48'/2 ' 
220-220' /4 
218-218"4 

227'/4 
14»/i.-14»/, 

l41'/18-l43/< 
13V«-18»/1e 

13'V,e-133/4 

46'/2-48!/. 
70-71 

417/e-41,B/18 
42Ve-421/4 
47'/2-483'4 
473/4-483/4 
225-225'/4 

222,/,-2223/4 
23474 

143/8-14'/2 
l49/,,,-l4'1/l(l 
13"/,6-133/4 
13'B/16-14 

4772-49 
70-71 

41'7i8-41% 
•42-427« 
47-4874 • 
48-4874 

22574-2251/s 
2223,V223 

2347a 
149,8-14"/16 

14'3/le-14'7i8 
18«/„-18»/, 

1378-14 

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

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.05 à 3.10 
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 •lV»°/o 

avance s/nantissement 2 V» °/0 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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S ^ ROBERT ZAPP, Zurich 5 
N o s spécialités : 

M e u l e s W i d i a à rouler les pivots 

B u r i n s garnis de W i d i a pou r décolletages de h a u t e précision 

M e u l e s d i a m a n t é e s p o u r l'affûtage du W i d i a 

Travail prompt et soigné - Rendements inattendus 

J U R A 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 r # J Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

Produit à nettoyer 

Vendeurs autorises : 

Ancienne Maison SANDOZ MLS 8 Git, S. A. 
Leopold Robert 104-106 

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

Schweizer & Schoepf 
Maison fondée en 1869 

L a C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 2.45.43 Le L o c l e 

Téléphone 3.17.67 

FABRIQUES D'ÉTUIS. GAINERIE. MAROQUINERIE 
tons genres et qualités 

S p é c i a l i t é s : S o c l e s e t C h e v a l e t s é t a l a g é s . 
B R A C E L E T S C U I R : genres soignés, dernières fantaisies, hautes nouveautés déposées. 

Moires et Cordonnets. 
Maison de confiance et de vieille réputation, ne livrant que des articles de qualité, 

depuis le bon marché au plus soigné. 
= DEMANDEZ NOS ILLUSTRATIONS. = = = = = 

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

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTES DE PAPIER COMMERCIAL 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 

aux conditions les plus avantageuses. 

Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 

en général. 

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

Le Noirmont, Porrentruy. 

Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Montier , Delémont , T ramelan , 

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

m 

Scellés métalliques 
pour colis-valeur 

Plombs en plomb 

PETITPIERRE & GRISEE 
M III I I A I I I 

ASTIN WATCH 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité : 

ses chronosraphes 

P1VOTAGES 
TOUS GENRES 

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 

Ressorts de Montres 
E. A. LINDER F I L S , BIENNE 

l i v r e t o u s l e s g e n r e s , 
t o u t e s l e s g r a n d e u r s , a i n s i q u e 
t o u t e s l e s s p é c i a l i t é s . 

Téléphone 46.02 Fondée en 1887 
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Chronique sociale 

Les prix de gros, à fin avril. 
L'indice des prix de gros, qui est calculé chaque 

mois par l'Olfice fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, s'inscrivait à 105,9 (juillet 1914 = 

100) ou à 74 (moyenne des années 1926-1927 = 100) 
à la fin d'avril 1939. Il est légèrement monté — exacte
ment de 0,6 % — par rapport à son chiffre du mois 
précédent. La cause de cette variation, il faut la 
chercher dans les prix des denrées alimentaires et des 
textiles qui ont en moyenne légèrement augmenté. On 
note, au contraire, des prix en légère baisse pour les 

combustibles, ainsi que pour les carburants et lubri
fiants et des prix presque inchangés pour les autres 
groupes de marchandises. L'indice des prix de gros 
s'établit, par ailleurs, à 2 °/o plus bas qu'à fin avril 
1938, mais encore à 13,4 % plus haut qu'à la veille 
de la dévaluation du franc suisse. 

Avoir Suisse à la Banque nationale de 

Paiement aux exportateurs suisses 

Solde Avoir suisse 

Créances suisses non échues en . . 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé (échéance) 

Situation du Service de compensation avec l 'étranger 
au 30 Avril 1939 

Bulgarie *) Grèce Roumanie Tu rqu i e Yougoslavie*) 
20657 219 , - 18675080,- 118:376008,- 18 281468,- 12 666455,-

20020 889— 18665J28,— 118309 241,— 15451096,— 10 860713,— 

Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 

fr. 305,569,981.-
» 351,803,787.-

fr. 46,233,806.— 

fr. 32,400,408.— 

fr. 78,634,214.-

fr. 43,163,138.— 

» 40,942,841.— 

fr. 

fr. 

fr. 
» 

fr. 

fr. 

2,220,297.— 

5,276,233.— 

2,468,287.— 
2,103,910.— 

364,377.— 

401,454.— 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 
Dernier Bordereau payé: 46472, 5/12/38 

Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 

créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 
Compensations autorisées, mais 

non exécutées 

Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 

Suisses 
Part compte liquidation 

Total 

Déclarations de créances 
Paiements à créanciers suisses 

Créances non réglées 

Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement à des créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

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

Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 537,594.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 537,594.— 

Versements en suspens — 

fr. 8,396,864.— 
» 2,344,079.— 

fr. 

fr. 
» 

» 

fr. 
» 

fr. 

fr. 

6,052,785.— 

9,519,815.— 
3,655,357 — 

5,864,458.— 

7,170,102.— 
7,012,571.— 

157,531.— 

761,153.— 

fr. 9,768,104.-
» 9,336,074.— 

fr. 432,030.— 

Derniers Border, payés: A292, 9/2/39, B80, 14/3/39 

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

Excédent 

' III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées fr. 732,646.— 

Hongrie C o m p t e n 

(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 

Versements à Banque Nationale Suisse fr. 31,321,388.— 
Réserve fr. 500,000.— 

Total 
Bonifications hongroises pour: 

marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 

Total 
Avoir Hongrois à la 

Banque Nationale Suisse 

Total 

fr. 31,821,388, 

fr. 14,904,726.— 
» 1,223,395.— 
» 5,435,368.— 

fr. 21,563,489.— 

fr. 10,257,899.— 

636 330,— 

37760 , -

9 3 5 2 , -

972048,-

66767, -

20145641,— 
2830 372,— 

713326,-
1805742,-

674090,- 981400,- 20212408 — 3543 698,— 

*) Compte de liquidation. 23809/21890/23358 20/4/1939 11491/13949 

Créances suisses 
Bonifications à créanciers suisses 

Créances encore à compenser 

Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 

Créances encore à compenser 

Total créances non réglées 

fr. 22,813,026.— 
» 14,904,726.— 

fr. 7,908,300, 

fr. 2,448,840.— 
1,223,395.— 

fr. 1,225,445, 

fr. 9,133,745.— 

Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
(dès le 1er juillet 1938) 

I. Versements de débiteurs suisses 

a) Versements auprès de la Banque 
Nationale Suisse: Allemagne fr. 290,274,104, 

Autriche » 22,590,327, 
Sudètes » 5,635,382, 

Total fr. 318,499,813, 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin fr. 31,575,562, 

c) quote-part des créanciers suisses 

II. Paiements pour 
a) marchandises suisses 

fr. 286,924,251.— 

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 

c) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 

d) quote-part encore disponible 

Total a-d 

154,749,467.— 

36,909,786.— 

55,046,391.— 

fr. 246,705,644.-

pour marchandises: datés du 18/2/39. 
pour frais accessoires: datés du 15/1/39. 

HI. Compte «Marchandises»: Allemagne 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 

fr. 163,433,544.— 

fr. 217,231,218, 

c) découvert fr. 53,797,674.— 
d) autres créances déclarées, dont le 

montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 49,505,930.— 

e) total des créances suisses à com
penser fr. 103,303,604.— 

IV. Compte «Tourisme» 

a) quote-part fixe provenant des ver
sements de débiteurs suisses 

b) paiements pour le trafic touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions 

c) excédent 

fr. 38,000,000.— 

33,331,202.— 

+ fr. 4,668,798.-

découvert au 30/6/36 de fr. 12,223,384.27. 

V. Compte «Marchandises»: Autriche 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 

fr. 22,590,327.— 

27,564,068.— 

c) découvert 

d) autres créances déclarées 

fr. 4,973,741.— 

» 8,717,290.— 

fr. 31,821,388.— | e) total à compenser fr. 13,691,031.— 

VI. Compte « Marchandises » 
a) quote-part des créanciers suisses 

pour marchandises suisses 
b) versements à Deutsche Verrech

nungskasse à Berlin, en faveur des 
créanciers suisses 

c) excédent 
d) autres créances déclarées 

c) total à compenser 

7494/16.7.38 

Sudètes 

fr. 5,635,382.— 

» 3,861,020.— -

fr. 1,774,362.— 
fr. 6,244,140.— 

fr. 4,469,778.— 

Négociations économiques 
avec l'Allemagne 

Comme on le sait, les négociations concernant le 
règlement des paiements et les relations économiques 
entre la Suisse et l'Allemagne avaient été provisoire
ment interrompues, après une durée de quinze jours, 
pour permettre aux deux délégaitons de consulter 
leur gouvernement respectif. Le Conseil fédéral, après 
avoir pris connaissance du rapport de la délégation 
suisse, a fixé de nouvelles instructions pour la pour
suite des pourparlers. La délégation suisse, présidée 
par M. Hotz, directeur de la division du commerce du 
Département fédéral de l'économie publique, a repris 
les négociations avec la délégation allemande le lundi, 
15 mai, à Berlin. 

Service militaire 

Nous publierons à l'avenir sous cette nouvelle rubri
que des communiqués et renseignements concernant le 
service militaire, spécialement en liaison avec l'époque 
et la durée des écoles de recrues et des divers cours 
d'instruction, de répétition, de couverture frontière. 
Nous sommes persuadés que ces renseignements seront 
utiles aux fabricants d'horlogerie et branches annexes 
dont une partie du personnel est astreint au service 
militaire. 

La prolongation des écoles militaires. 
Le Conseil fédéral a fixé, dans sa séance de ven

dredi, au 15 mai la date d'entrée en vigueur de la loi 
sur la prolongation de la durée des écoles de recrues 
et de cadres. En même temps, il a autorisé le Dépar
tement militaire a appliquer cette prolongation, dans 
la mesure du possible, déjà pour l'année en cours. 

D'après nos renseignements, la nouvelle réglemen
tation sera appliquée comme suit aux écoles de recrues 
pendant cette période transitoire: l'infanterie, les trou
pes sanitaires et des transports motorisés prolongeront 
en totalité leurs prochaines écoles de recrues. La 
première série des écoles d'infanterie prendra donc 
fin le 27 mai, conformément à l'ancienne réglemen
tation. 

L'artillerie, le train et les troupes de subsistances 
prolongeront leurs écoles de deux à quatre semaines; 
pour le génie seulement une prolongation de deux 
écoles de recrues entre en considération. Les troupes 
légères, l'aviation, et la défense contre avions effec
tuent encore cette année leurs écoles de recrues d'a
près l'ancienne réglementation. Ces différences sont 
dues à la nécessité de tenir compte des effectifs du 
personnnel instructeur et de la place disponible dans 
les casernes. En outre, les écoles ne peuvent pas se 
prolonger trop tard dans l'année eu égard aux exi
gences du service en campagne. Dans la cavalerie, la 
prolongation ne pourra être appliquée que l'année pro
chaine, des dispositions devant être prises pour obte
nir le nombre de chevaux nécessaires. 
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Les Maisons spécialisées pour les Fournitures de bureau, 

d'atelier, d'emballages, clichés, dessins publicitaires, etc. 

Repoussage, Estampage et Etirage 
DE T O U S M É T A U X 

Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 

USINE D E C K E R S. A. 
N E U C H A T E L 

pour les beaux catalogues. 

A . C O U R V O I S I E R 
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 

Avec la précision d'un 

Chronomètre 

la nouvelle 

Gestetner Blindée 
imprime vos 

formulaires, offres, 
dessins, circulaires, 
etc. 

Une machine simple 
et utile pour chaque 
bureau. 

Renseignements et 

g/? J J % catalogues gratuits 
^CÔfC4ft0T°'chez l'agent general: 

Pifsfer-Leufhold S.A. 
Löwenstr. 30 Z Ü R I C H I Tél. 5.76.61 

BOLDUCKS des IMS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Télép. 5.13.63 

FABRIQUE DE KUBANS RÉCLAME 

E T D ' E T I Q U E T T E S E N R E L I E F 

Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 

pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 

BUREAU-MATÉRIEL S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Machines à écrire et 
à calculer 

Fournitures de bureau 

Meubles acier 

Atelier de réparations. 

COFFRES - FORTS 
Coffres à murer 
Meubles d'acier 
Portes-Abris 

en meilleure qualité 

T 
Fabrique de coffres-Forts 

UNION S.A., Zurich 
Gessnerallee 36 

Connaissez-vous 

la petite machin' 

i à calculer 

100 % Suisse 

e o o 
Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore 

une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant 

A L B E R T STEINMANN, LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.24.59 Leopold Robert 109 

P l u s d e 30 m o d è l e s 
d e fr . 60 . - à fr . 175.-

D i e mécanique ED. LDTHY fi Co. 
La Chaux-de-Fonds 

BALANCIERS 
PRESSES 

LAMINOIRS 

machines p> toutes industries 

Nouvelle adresse dès le 1er Avril 1939: 
Rue du Grenier 18. 

Les ordres d'insertions pour cette page collective 

sont reçus par 

PUBLICITAS S.A. 
CHAUX-DE-FONDS 

Place de la Gare 5 Téléphone 2.14-94 

et ses Succursales en Suisse 

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités; H langnlnires, eyliudi Iqiirs, demilunes, ronds, 

poil* plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 

Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.60 G O R G I E R (INeuebâtel) Tél. 6.71.60 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorfsrenversés 

L A C H A U X ~ D E ~ F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 

Vos lettres feront 
bonne impression quand ^JZT^ 
vous aurez adopté 
l'Hermès. 

HERMËS 
produit suisse 
modèles dep. fr. 160.-

iiCampichey 

Représentant «Hermes» et ma
chines à calculer «Direct» : 

L A U S A N N E 
Rue Pépinet 3 

VERA VIDOLI - LOCARNO 
PERÇAGE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

BON TRAVAIL ' PRIX MODÉRÉS 

Fabrique d'Horlogerie conuentionnelie 
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, 
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

On cherche Fabricant 
d ' h o r l o g e r i e pour compteurs de téléphones. 

Offres sous chiffre Z. S. 3839 à Rudolf 
Mosse A. G., Zurich. 

Importateur Hindou demande offre 
pour montres RosKopf bon marché. 

Offres sous chiffre Y 21042 U à Publicitas 
Bienne. 

A vendre 
Fabrication d'horlogerie 

conventionnelle 
avec petit stock. 

On resterait éventuelle
ment intéressé comme chef 
de fabrication. 

Faire offres sous chiffre 
P 2209 N à Pub l ic i t a s 
Neuchàtel . 

COLLEUR 
AUTOIYIATIQUE 
Le CLOU pour 
chaque bureau 

Demandez 
prospectus svpl. 

MEMMEL&Cï 
FABRIQUE DE TIMBRES 

ET D'ARTICLES DE BUREAUX 

BALE 1 
Maison lunilûc en ISSU 

Ebauches 14" 
8 fours 

Solde de calibre intéres
sant offert. Prix avantageux. 

Offres s. chiffre P2235N à 
Publici tas Neuchâtel . 

^'\f,ELlO-ROTO 

HAEFELI &C 'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 


