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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. 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

Le Comité central de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie a tenu séance jeudi 23 mars au Pa
lais du parlement, à Berne, sous la présidence de 
M. Albert Rais, Conseiller national. 

Diverses questions importantes ont été pas
sées en revue, notamment les suivantes: 
Garantie contre le risque à l'exportation par la 

Confédération ; 
Klaboration de règlements d'apprentissage poul

ies principaux métiers de l'horlogerie; 
Indemnisation des employés et ouvriers astreints 

au service militaire. 
La question de l'exode des ouvriers suisses à 

destination de l'Allemagne a fait l'objet d'un 
échange de vues approfondi et très intéressant 
entre les membres du Comité central. A ce sujet, 
il a été pris connaissance du mémoire adressé 
par la Chambre suisse de l'horlogerie au Dépar
tement fédéral de l'économie publique, mémoire 
dans lequel est exposé le point de vue de l'in
dustrie horlogère dans cette question. 

Le Comité central a examiné également la 
question des compensations pour la Pologne, son 
attention étant plus particulièrement attirée par 
l'exagération des primes exigées dans les affaires 
de compensation; il a ratifié les propositions 
faites par le Bureau en ce qui concerne les négo
ciations commerciales avec le Canada. Il s'est 
occupé aussi des tentatives faites en Angleterre 
en ce qui concerne l'implantation de la fabrica
tion de la montre bon marché. 

La question du Laboratoire de recherches hor-
logères, ainsi que celle de la normalisation étaient 
également à l 'ordre du jour. 

Se muant en Assemblée des actionnaires du 
Journal «La Fédération Horlogère Suisse», pré
sidée par M. Adrien Brandt, et après avoir en
tendu le rapport de M. Charles-Albert Vuille, 
vérificateur de comptes, le Comité central a 
adopté le rapport sur la gestion ainsi que sur les 
comptes de l'exercice 1938 et le budget pour 
l'exercice 1939. Il a confirmé M. Charles-Albert 
Vuille comme vérificateur de comptes de la S. A. 
pour une nouvelle période statutaire. 

La Journée suisse à la Foire in te rna t iona le d 'Utrecht . 
M. de Pury, ministre de Suisse à la Haye, ayant à sa droite M. Mittel, directeur de l'Office national 
suisse du Tourisme, et à sa gauche M. Masnata, directeur de l'Office suisse d'Expansion commerciale 

à Lausanne, visite la Section suisse. 

Exposition/-, Foirer et Congre/ 

Le pavillon su i s se à l 'Exposition de New-York. 
L'élal <!cs travaux 

L'émission spéciale de la radio suisse a obtenu un suecès 
considéra bit. 

L'Exposition internationale de New-York ouvrira ses 
portes le 30 avril prochain. Les Suisses ont la répu
tation d'être des guns exacts; serons-nous prêts à temps 
cette fois-ci encore? Les derniers rapports qui nous 
parviennent permettent de l'espérer fermement. 

Actuellement, on travaille à l'aménagement intérieur 
du pavillon A, qui abritera, comme on sait, notre 
Salon de l'horlogerie, la section des textiles et le 
groupe « Facts about Switzerland ». Ce groupe, qui se 
propose de faire mieux connaître la Suisse sous tous 
ses aspects, a été monté en Suisse, puis démonté en 
pièces numérotées et emballé dans de nombreuses cais-

CUclié lellon de I. Richter, obligeamment prêté par la „Suisse". 

M. Albert Rais, président de la Chambre suisse de l'Horlogerie à la tribune 
du Conseil national lors de la discussion sur la revision des articles économiques 

de la Constitution. 

ses qui voguent actuellement sur l'océan. Le groupe 
sera complété par une exposition du livre suisse et une 
salle de lecture, où l'on pourra consulter les princi
paux journaux et périodiques suisses. 

Le pavillon B, destiné, rappelons-le, à être relié par 
une passerelle au pavillon A, a pris forme au cours 
de ces dernières semaines. Il sera bientôt terminé, de 
sorte que l'aménagement intérieur va commencer in
cessamment. Ce sera avant tout le pavillon de l'hos
pitalité suisse. L'organisation du restaurant fait l'objet 
de soins particulièrement jaloux. Le personnel, le 
matériel, les approvisionnements ont été choisis avec 
une grande minutie. 

Ainsi organisé, le pavillon suisse à l'Exposition de 
New-York remportera certainement un grand succès. 
A cet égard, l'émission radiophonique du 22 janvier a 
constitué une excellente entrée en matière. 

A l'occasion de l'Exposition, les sociétés américaines 
de radiodiffusion se sont mises gratuitement à la dis
position de certains pays européens pour retransmettre 
des auditions spéciales. Chaque dimanche, depuis le 
premier janvier, un chef d'Etat européen présente 
ses vœux au peuple américain. Le 22 janvier, on s'en 
souvient, c'était le tour de la Suisse. Soixante nations 
participent à l'Exposition de New-York; il n'y a que 
dix-sept dimanches entre le premier janvier et le 
jour de l'ouverture; c'est donc une chance particulière 
que la Suisse ait pu participer à cette série d'émis
sions spéciales. Le programme qui comportait notam
ment une allocution de M. Etter, président de la 
Confédération, a rencontré aux Etats-Unis un écho 
extrêmement favorable, comme le prouvent les nom
breux témoignages d'amitié recueillis par nos repré
sentants diplomatiques et consulaires. L'exposé de M. 
Etter, en particulier, a été commenté par la presse 
américaine en termes excessivement élogicux. 

Plusieurs manifestations artistiques suisses auront lieu 
pendant l'Exposition. Tout d'abord, le 11 mal, le 
réputé « New-York Philharmonic Symphony Orchestra » 
donnera un concert de musique suisse au « Carnegie 
Hall », la salle de concerts la plus importante de 
New-York. Ce concert sera transmis en Suisse par radio. 

Pour le mois d'août, on a prévu un concert suisse 
au stade de New-York, un amphithéâtre en plein 
air, qui contient 20,000 places assises. Cette mani
festation sera donnée dans le cadre des concerts d'été, 
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mnison FonDÉEEn issi 

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: trlnnguloircs, cylindriques, demilunes, ronds, 

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

Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.66 G O R G I E R (INcuctanlel) Tél. 6.71.60 

T E R M I N A G E 
Atelier bien organisé cherche bonne 

maison, sortant terminages, bonne qua
lité et soigné. 

Fournit aussi mouvements ou parties. 
Livraisons régulières, prix avantageux. 

Offres sous chiffre E 20592 U à Pu-
blicitas Bienne. 

Périodique horloger cherche 

COLLABORATEUR - TRADUCTEUR ESPAGNOL 
au courant des termes techniques de l'horlogerie pour 
travaux occasionnels. 

Ecrire offres sous chiffre V 26413 L à Publiâtes Lau
sanne. 

Balancier bombé olive 

T*. 

COFFRET RHABILLAGE 

CHATONS S.A. 
LE L O C L E 

( S U I S S E ) 

PARIS 
M a g a s i n d ' H o r l o g e r i e 

Centre Paris, chiffre d'Aff. 
250.000 Frs S. à céder avec 
marchandises 100.000 Frs. S. 
(40.000.- march.') Ecrire M"« 
S a u t r e a u 2, R. des Ecoles 
C h a r e n t o n (Seine). 

Qui peu t l iv re r 

wm 

Potence outillée pour rhabilleur. 

BRIQUE DE BOITES OR \1 

FERRIER & Co 

Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. /À 

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 l'émaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e r é f é r ences A d i spos i t ion 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

S. A. HU FOUR ELECTRIQUE, Delémoni 

en laiton et nickel, garantis 
précis, 

Faire offres sous chiffre 
N 20633 U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 

Commerçant cherche pour 

U. S. A. 
représentation montres cou
rantes. 

Ecrire s. chiffre TS4139X 
à Publicitas Genève. 

^ïfitLIO-ROTO 

HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LE PROCÉDÉ 

D' ILLUSTRATION 
DE L A V E N I R 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

M a c h i n e s à é c r i r e 
M a c h i n e s à c a l c u l e r 
M a c h i n e s à i m p r i m e 
M a c h i n e s à a d r e s s e r r 
neuves et occasion, garan
ties, location, essais. 

R. Ferner , La C h a u x -
de-Fonds , Leopold Robert 
82, tél. 2.23.67. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

jVv C. L u t h y 
La Chanx-dc-Fonds 

A r e m e t t r e pour cause de décès 

une entreprise de pierres lines pr monogene 
avec autorisation pour 15 ouvriers. 

Installation moderne, locaux agréables situés dans 
petite ville, location avantageuse, commandes régulières, 
personnel formé. 

Occasion avantageuse pour preneur sérieux et com
pétent, disposant de quelques milliers de francs. 

Adresser offres sous P J 1 7 2 4 N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 

CHEF DE FABRICATION 
Horloger complet, ayant de l'expérience, connaissant 

la partie depuis le contrôle des ébauches à la termi
naison complète, habitué à diriger du personnel et 
pouvant prendre des responsabilités, est demandé pour 
entrée immédiate ou à convenir. 

Personne pas capable s'abstenir. 

Bcnrus Watch Co. ïnc., Paix 129, La Chaux-de-Fonds. 

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. 

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 

CHEF PIVOTEUR-ROULEUR 
ayant plusieurs années de pratique, cherche place de 
suite. On entreprendrait éventuellement travail à do
micile. 

Adresser offres sous chiffre P 2710 J à Publicitas 
St-Imicr. 

Contingent italien 
Bonne maison très connue sortirait commandes 

pour montres et mouvements à maisons qui pos
sèdent contingent pour le 1er trimestre 1939. 

Paiement comptant. 
Faire offres à case postale 11152 Chaux-

de-Fonds. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

fliUjrjpilK et Certificats i r l j iun 
le fait sous sa propre responsabilité. 

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

Ne joindre que des COPIES de certificats. 
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que dirige depuis de nombreuses aimées le 'maestro 
bien connu van Hoegstraten. Les chœurs suisses de 
New-York, un sonneur de cor des Alpes, éventuellement 
un lanceur de drapeaux et un groupe costumé, peut-
être encore les fifres et tambours de Bâle ainsi qu'un 
chœur populaire suisse participeront à ce concert. 

D'autre part, dans l'un des pavillons suisses de l'Ex
position, on a installé une salle où l'on assistera à des 
concerts, à des projections de films, productions di
verses, etc. En outre, différentes personnalités suisses 
et américaines ont été invitées à donner des confé
rences. 

La fête nationale du 1er août sera célébrée avec une 
solennité toute particulière. La direction de l'Exposi
tion internationale a décidé que ce jour sera « Swiss 
Day » dans toute l'Exposition. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Arrêté do Conseil fédéral concernant 
le règlement de paiements entre la Suisse et 
les territoires de la Bohême et de la Moravie, 

de la Slovaquie et de l'Ukraine carpathique. 
(Du 24 mars 1939) 

Le Conseil fédéral suisse, 
vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant 

les mesures de défense économique contre l'étranger, 
prorogé par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1937, 

en vue d'une réglementation conventionnelle future du 
service des paiements avec les territoires de la Bohême 
et de la Moravie, de la Slovaquie et de l'Ukraine 
carpathique, 

par mesure conservatoire, a r r ê t e : 
Article premier. Tous les paiements effectués direc

tement ou indirectement par des personnes physiques 
ou morales domiciliées en Suisse en faveur de personnes 
physiques ou inorales domiciliées dans les territoires 
de la Bohême et de la Moravie, de la Slovaquie et 
de l'Ukraine carpathique, doivent être acquittés auprès 
de la banque nationale suisse. 

Art. 2. Les paiements afférents à des marchandises 
originaires des territoires mentionnés à l'article pre
mier, importées ou qui seront importées en Suisse, doi
vent également être faits à la banque nationale suisse, 
même si la marchandise a été introduite par un pays 
tiers ou par un intermédiaire non domicilié dans les 
territoires mentionnés à l'article premier, et même si 
le titulaire de la créance n'est pas ou n'est plus domi
cilié dans ces territoires. 

Art. 3. Les paiements à effectuer à la banque natio
nale suisse pourront aussi être opérés indirectement 
par l'entremise d'une banque ou de la poste. L'office 
suisse de compensation prescrit les formalités à obser
ver pour les versements à la banque nationale suisse. 

Art. 4. Sont exceptés de l'obligation mentionnée à 
l'article premier les engagements qui sont réglés d'une 
autre manière avec l'assentiment de l'office suisse de 
compensation. 

Art. 5. Les paiements qui sont effectués contraire
ment aux prescriptions du présent arrêté ne libèrent pas 
le débiteur de l'obligation d'opérer les versements à 
la banque nationale suisse. 

Art. 6. Les directions générales des douanes, des 
postes et des télégraphes et les entreprises suisses de 
transport sont chargées de prendre les mesures néces
saires pour contribuer à garantir le versement à la 
banque nationale suisse des sommes à acquitter par le 
débiteur en Suisse. 

Ĵ e département de l'économie publique est autorisé à 
édicter les prescriptions néssaires à l'exécution du 
présent arrêté. 

L'office suisse de compensation est autorisé à faire 
procéder par des experts spéciaux à des revisions de 
comptes et à des contrôles de marchandises auprès des 
maisons et des personnes qui ne fournissent pas ou qui 
ne fournissent qu'imparfaitement les renseignements qu'il 
leur demande en conformité des dispositions ci-des
sus, de même qu'auprès des maisons et des personnes 
fortement soupçonnées de contrevenir aux dispositions 
du présent arrêté. 

L'arrêté du Conseil fédéral concernant les taxes à 
percevoir par l'office suisse de compensation pour les 
revisions de comptes et le contrôle des marchandises, 
du 22 mars 1935, est applicable aux territoires men
tionnés à l'article premier. 

Art. 7. Celui qui, pour son propre compte ou en 
qualité de représentant ou de mandataire d'une per
sonne physique ou morale domiciliée en Suisse, aura 
opéré autrement que par un versement à la l>anquc 
nationale suisse un paiement visé par le présent arrêté, 

celui qui, en qualité de représentant ou de manda
taire d'une personne physique ou morale domiciliée en 
Suisse, aura accepté un tel paiement au compte du 
bénéficiaire et ne l'aura pas remis à la banque natio
nale suisse. 

celui qui, en qualité de bénéficiaire ou de repré
sentant ou mandataire du bénéficiaire, aura accepté en 
Suisse un tel paiement, 

celui qui aura contrevenu. aux prescriptions édictées 
par le département de l'économie publique ou aura 
entravé ou tenté d'entraver de quelque autre façon en 
Suisse les dispositions prises par l'autorité pour. l'exé
cution du présent arrêté, 

sera puni d'une amende de dix mille francs au maxi
mum ou de l'emprisonnement pour douze mois au 
plus. Les deux peines pourront être cumulées. 

La première partie du code pénal fédéral du 4 
février 1853 est applicable. 

Art. 8. Les autorités cantonales sont chargées de 
poursuivre et juger les infractions, en tant que le Con
seil fédéral ne défère pas le cas à la cour pénale fédé
rale. 

Les gouvernements cantonaux sont tenus de commu
niquer immédiatement a\i département de l'économie 
publique les jugements, les ordonnances de non-lieu 
et les décisions administratives ayant un caractère 
pénal. 

Art. 9. Selon le traité d'union douanière conclu le 
29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la princi
pauté de Liechtenstein, le présent arrêté sera applicable 
également au territoire de la principauté de Liechten
stein. 

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 
1939. 

Arrangement concernant le règlement des 
paiements commerciaux entre la Suisse et les 

• territoires incorporés dans la Pologne. 
Conclu le 23 décembre 1938. 
Date de l'entrée en vigueur provisoire: 14 mars 1939. 
En date du 23 décembre 1938, la Légation de Suisse 

à Varsovie et le Ministère polonais des affaires étran
gères ont procédé à un échange de notes relatif à 
la conclusion d'un arrangement au sujet du règlement 
des paiements commerciaux entre la Suisse et les 
territoires incorporés dans la Pologne. On trouvera ci-
dessous le texte de la note suisse; les deux notes ont 
la même teneur. 

Légation de Suisse 

en Pologne Varsovie, le 23 décembre 1938. 

Monsieur le Ministre, 
Par note en date du 23 décembre Votre Excellence 

a bien voulu me communiquer ce qui suit: 
« Faisant suite aux pourparlers qui ont eu lieu récem

ment entre nos Gouvernements, j'ai l'honneur, d'ordre 
de mon Gouvernement, de vous proposer l'Arran
gement suivant au sujet du règlement des paiements 
commerciaux entre les territoires incorporés dans la 
Pologne au cours des mois d'octobre et novembre 
1938 et la Suisse: 

1. L'accord entre la Pologne et la Suisse concernant 
le règlement des paiements commerciaux, signé à Berne 
le 31 -décembre 1936 et amendé par l'accord additio-
nel, signé à Berne le 30 juin 1937, est étendu, pour ce 
qui concerne les transactions conclues après le 30 
septembre 1938, aux territoires polonais susmentionnés. 

2. Le « Polskie Towarzystwo Handlu Kompensacyj-
nego » et 1'« Office suisse de Compensation », tout en 
se référant aux Accords mentionnés dans le point 1 
ci-dessus, s'entendront dans le plus bref délai sur les 
modalités de paiement pour les transactions conclues 
avant le 1er octobre 1938, se rapportant aux caté
gories de créances mentionnées dans l'article 2 de 
l'accord concernant le règlement des paiements com
merciaux, signé à Berne le 31 décembre 1936, et por
tant sur des opérations relatives aux territoires polo
nais susmentionnés et la Suisse, ainsi que sur toutes 
modalités relatives à l'exécution du présent Arran
gement. 

3. Tenant compte de la publication No. 248 parue 
dans la Feuille officielle suisse du commerce du 22 
octobre 1938, le Gouvernement Polonais déclare con
sentir à ce que les paiements résultant des contrats 
conclus entre le premier et le 21 octobre 1938 soient 
effectués conformément au règlement spécial entre le 
« Polskie Towarzystwo Handlu Kompensacyjnego » et 
« l'Office suisse de compensation » mentionné au point 
2 ci-dessus. 

4. En ce qui concerne le règlement des transactions 
visées au point 2 ci-dessus et conclues avant le 22 
octobre 1938, le débiteur polonais ou suisse ne sera 
libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu 
le montant intégral de sa créance. 

5. Le présent Arrangement fait partie intégrante des 
Accords mentionnés dans le point 1 ci-dessus; il sera 
ratifié aussitôt que faire se pourra et les instruments 
de ratification en seront échangés à Berne. 

6. Le présent Arrangement entrera en vigueur le quin
zième jour à partir de la date de l'échange des 
instruments de ratification. 

Je vous serais obligé de bien vouloir me conununiquer 
si le Gouvernement' Suisse accepte l'Arrangement 
proposé. » 

En accusant réception de la note précitée, j 'ai l'hon
neur d'informer Votre ExceUence que le Gouvernement 
Suisse accepte l'Arrangement proposé dans ladite note. 

Veuillez agréer, Monsieur, le Ministre, les assurances 
de ma haute considération. sig. Martin. 

Expositions, Foire/ et Congrès 

Exposition 

Nationale Suisse» 

Zurich 1939. 

Le langage des chiures. 
Afin de se faire une idée exacte de l'immense 

effort que représente l'Exposition Nationale, il suffit 
de lire les quelques chiffres suivants: 

Le terrain de l'Exposition comprend 30 hectares, soit 
300,000 m2. Les 70 pavillons prévus couvrent 145,000 
m2. L'espace du premier étage est de 15,000 m2, 
ce qui donne une surface d'exposition de 160,000 m2. 
Pour les charpentes, les forêts suisses ont fourni 40,000 
arbres. Les constructions lacustres sur pilotis ont 
exigé 5,000 poutres qui ont dû être enfoncées dans 
le lac. Sur les deux rives de l'Exposition sont dissé
minés 22 restaurants avec ou sans alcool. Dans les 
70 pavillons, il y a 15 salles de cinéma dans les
quelles vont être projetés plus de 200 films de pro
venance suisse. 

Afin d'assurer un service de navette entre les deux 
rives, l'Exposition' dispose de 4 vedettes. Le téléphé
rique au-dessus du lac enjambe d'une seule portée 
900 mètres. Ses cabines peuvent transporter 200 per
sonnes à l'heure. 

En ville, des places de stationnement pour 5 à 
10,000 voitures ont été prévues. Si l'on mettait toutes 
ces voitures l'une derrière l'autre, cela représenterait 
un surpent de 50 km. de long. 

Le plus petit moteur du monde. 
Il est à peine aussi gros qu'une noisette, et pour

tant, il tourne, alimenté par une batterie électrique 
minuscule! Cette petite merveille construite en Suisse, 
dont le moteur est composé de 48 pièces, pèse 160 
milligrammes (0,16 grammes) et développe 5 milli
watt (soit 0,005 watt, ou 0,000,005 kw.). B sera exposé 
dans la section de l'électricité, division des applications 
de l'énergie électrique, à l'Exposition Nationale Suisse. 
On y trouvera donc deux records mondiaux d'un 
genre très spécial: la plus puissante locomotive élec
trique du monde (12,000 CV.) et le plus petit moteur 
électrique du monde! 

* ** 

A la Foire suisse d'Echantillons de Bâle. 
La Direction de la Foire Suisse de Bâle a tenu à 

donner à l'inauguration du nouveau PaviUon de l'Hor
logerie un cachet tout spécial pour souligner l'impor
tance qu'elle attachait à cette branche de notre éco
nomie nationale. 

M. le Prof. Brogle, directeur de la Foire, après quel
ques paroles de bienvenue, fit un court historique 
des expositions d'horlogerie au sein de la Foire Suisse. 
11 affirma ensuite qu'aux yeux des organisateurs, la 
montre suisse portait à travers le monde la preuve de 
nos capacités techniques. Il remercia les autorités 
cantonales bâloises pour la compréhension qu'eUes 
manifestent et l'appui tangible qu'elles apportent aux 
organisateurs. 

Il appartenait à M. Mury-Dietschy, Président de la 
Foire de saluer la présence des principales personnalités 
soit M. A. Bais, président de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie, M. le Prof. Mangold, des délégués des 
organisations nationales et internationales de l'industrie 
horlogère, de M. Guyot, Directeur de l'Observatoire 
Cantonal de Neuchâtel, etc. 

M. le conseiller national Rais souligna l'énorme tra
vail qu'exigea de tous les intéressés l'installation du 
nouveau Pavillon de l'Horlogerie, et rappela les déve
loppements successifs de la Foire d'Horlogerie depuis 
ses débuts. Au nom de la Chambre suisse de l'Horlo
gerie et de l'industrie horlogère suisse, il remercia les 
organisateurs d'avoir mis à la disposition de l'horlogerie 
suisse un aussi remarquable local d'exposition! 

* ** 

La Suisse à New-York. 
L'Office Suisse d'Expansion Commerciale avait invité 

lundi 20 mars, au Waldhaus Dolder à Zurich, un 
certain nombre de personnalités suisses particulièrement 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DESPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
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livre toutes nouveautés 
Livraison rapide 

et soignée 

Tél. 2.24.31 
LA CHAUX-DE-FONDS 

COFPRES-PORTS occasions 
incombustibles, incrocheta
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Fonds. 

Fabricant de pierres 
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rie pouvant sortir des com
mandes de pierres à chasser 
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extra soigné et pou vantpayer 
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TIGES SEULES 

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

PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 

.j>Cj4£lljlg£u*qGHtf4gr 

CHAUSSÉES, 

MINUTERIES 

CANONS, ETC., 

A X E S D E 

BALANCIERS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 

SYNTEX 
L a g l a c e c o n c a v e e t m i - c o n c a v e d e g r a n d e c l a s s e . 

P r a t i q u e m e n t i n c a s s a b l e . A s p e c t o p t i q u e p a r f a i t . 
Fabr iquée avec précision et ajustée d a n s le cran de g lace avec exact i tude. 

D o n n e z d u c a c h e t a v o s m o n t r e s e n n o u s f a i s a n t p o s e r l a g l a c e 
„SYNTEX - CONCAVE" 

GLACES DIAMOND, SAINT-IMIER 
T é l é p h o n e 2 .70 
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intéressées aux questions d'expositions et spécialement 
celles qui collaborent à la préparation de la participa
tion officielle de la Suisse à New-York en 1939. Etaient 
également invitées les maisons suisses participant à 
cette exposition. 

Le but de cette réunion était de donner une orien
tation générale aux milieux intéressés sur la manière 
dont notre participation à New-York a été conçue et 
réalisée et sur l'activité qui se déroulera cet été dans 
les deux pavillons occupés par la Suisse. 

Après un exposé général de Monsieur Lienert, direc
teur de l'O. S. L. C. à Zurich, eut lieu la répétition 
générale d'un spectacle de danses populaires suisses 
exécutées par un groupe spécialement formé pour 
représenter à New-York ce domaine si intéressant de 
notre folklore national. S. 

Chronique financière et fiscale 

Banque Nationale Suisse. 
Au cours de l'assemblée générale annuelle de la 

Banque Nationale suisse, qui s'est tenue le samedi 11 
mars dans la salle du Conseil national, à Berne, M. 
Bachmann, président de la direction générale, nommé 
récemment à la tête du conseil de banque, a fait un 
important exposé sur la politique suivie par la Banque 
Nationale au cours de l'exercice écoulé. En ce qui 
concerne les événements monétaires internationaux sur
venus en 1938, l'orateur a relevé qu'ils ont obligé la 
direction de la banque d'émission à prendre d'impor
tantes décisions. Ce fut notamment le cas à la suite 
de l'accès de faiblesse, en juillet dernier, de la livre 
sterling. Avec l'assentiment du Conseil fédéral, la 
Banque nationale, tout en se conformant aux instruc
tions reçues, a cherché à maintenir la valeur du 
franc suisse à égale distance de la livre et du dollar. 
S'appuyant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 19 juin 
1936 relatif à la protection du franc suisse, la Banque 
Nationale avisa les autres institutions bancaires que la 
spéculation contre la livre anglaise serait considérée 
comme nuisible pour notre propre monnaie et devait 
par conséquent être évitée. La Banque Nationale enre
gistre avec satisfaction que les banques suisses ont 
compris cet appel. 

)A-L discussion sur le bénéfice de réévaluation, en
gagée en 1937 par le postulat Grimm, a pris des formes 
plus concrètes l'an dernier. Ces prétentions ont im
posé une tâche difficile à la Banque nationale. A une 
époque où la solidité de notre monnaie est au-dessus 
de tout soupçon, déclara M. Bachmann, c'est une 
entreprise ardue et ingrate de faire comprendre la 
nécessité d'une forte réserve monétaire. Pour des rai
sons d'ordre monétaire, la Banque Nationale, d'accord 
avec le Conseil fédéral, s'est résolument opposée au 
dessein d'entamer le bénéfice de réévaluation. I-a solu
tion suivante a été adoptée après de longues déli
bérations: la Banque Nationale s'est déclarée prête 
à ouvrir, à un taux inférieur au taux d'escompte offi
ciel, deux crédits de 75 millions de fr. chacun, l'un 
destiné à la Confédération et l'autre aux cantons. 11 
est entendu que, si le fonds d'égalisation des changes 
venait à être liquidé, ces crédits seraient compensés 
avec les paris de la Confédération et des cantons. 

Ce n'est pas sans peine que les autorités de la 
Manque nationale se sont ralliées à cette solution. Sans 
doute le règlement envisagé ne comporte-t-il pas le 
sacrifice effectif de parties du fonds d'égalisation. 11 
n'en est pas moins vrai que ce crédit immobilisera. 
pour une durée indéterminée, une somme de 150 mil
lions de fr. appartenant à ce fonds. Comme ce crédit 
n'arrivera à échéance qu'à la date de la liquidation 
du fonds d'égalisation des changes, la Banque n'a la 
faculté d'en demander le remboursement qu'au cas où 
elle subirait des pertes monétaires extraordinaires, et 
non en invoquant d'autres faits qui auraient compromis 
sa situation. Ainsi donc, la Banque ne disposera plus 
de la masse de manœuvres qui correspond au mon
tant en question. 11 importe aussi de se rendre compte 
qu'une première mise à contribution du bénéfice de 
réévaluation peut facilement frayer la voie à d'autres 
sollicitations. C'est pourquoi la Banque Nationale atta
che une importance particulière au fait que les crédits 
extraordinaires accordés à la Confédération et aux 
cantons aux dépenses du fonds d'égalisation des chan
ges ne sont régis ni par une loi fédérale ni par un 
arrêté du Conseil fédéral, mais par un article consti
tutionnel. Sans doute les modalités auxquelles la ban-
(|ue d'émission ouvre des crédits ne devraient-eUes 
pas faire l'objet d'un texte constitutionnel; toutefois, 
le fait que la réglementation de • cette matière a été 
insérée dans la loi fondamentale de notre Etat marque 
bien qu'il s'agit en l'espèce d'une opération extraor
dinaire et qui ne doit pas se répéter. 

Le refus opposé par la Banque nationale à toutes les 
demandes de répartition du fonds d'égalisation des 

changes se fonde sur des raisons d'ordre monétaire et, 
en premier lieu, sur le fait qu'on impose à la banque 
d'émission de nouvelles tâches qu'elle ne peut accom
plir sans l'appui de réserves spéciales. 

Le nouveau directeur de la Banque nationale. 
La Conseil fédéral a procédé vendredi à l'élection 

du nouveau président et d'un nouveau membre de la 
direction générale de la Banque nationale suisse. Il 
a nommé président de la dite direction M. E. Weber, 
directeur général, qui a occupé jusqu'ici les fonctions 
de chef du 3e département, à Zurich. M. Weber reprend 
en outre le 1er département, qui avait été jusqu'ici 
administré par M, le professeur Bachmann, prési
dent démissionnaire. M. F. Schnorf, adjoint au chef 
du 3e département, a été nommé directeur général 
et chef du dit département. 

La direction générale de la Banque nationale est 
dorénavant formée de MM. les directeurs généraux 
E. Weber, chef du 1er département, à Zurich, prési
dent; P. Rossy, chef du 2e département à Berne, vice-
président, et F. Schnorf, chef du 3e département, à 
Zurich, membre. 

* ** 
lx^ nouveau directeur général de la Banque natio

nale, M. F. Schnorf, est originaire d'Uetikon (Zurich) 
et âgé de 46 ans. Après 16 ans d'activité au Crédit 
Suisse, il entra en 1929 à la Banque nationale comme 
directeur et adjoint au chef du 3e département. M. 
Schnorf est un banquier de premier ordre et un spé
cialiste en matière de politique monétaire. De 1930 
à 1935, il fonctionna comme expert dans la conclusion 
des accords de clearing avec les Etats de l'Est, I'Alle-
lemagne et l'Italie. 

Commerce extérieur 

Exportation allemande. 
• L'exportation allemande en février accuse une nou
velle baisse. Pour la Grande Allemagne, on constate 
des importations totales de 471.5 millions de RM. (le 
mois précédent 472,3 millions) et des exportations 
totales de RM. 411 millions (441,3 millions pour le 
mois précédent). L'exportation a diminué, par consé
quent, de 12 o/o en janvier et en février encore de 
6,8 "/a. Alors qu'en janvier, les importations de la Gran
de Allemagne étaient supérieures aux exportations de 31 
millions de RM., ce dépassement atteint en février 
60 VU millions RM., ce qui représente un total de 91,5 
millions RM. pour les deux mois. 

Pour l'ancien territoire allemand seul, les impor
tations s'élevaient à RM. 425,7 millions (mois précé
dent 418,4 millions, année précédente 453,2 millions) 
et l'exportation à 388,3 millions (mois précédent 418,4 
millions, année précédente 436,2 millions). Tandis que 
les importations augmentaient de 4 o/o, l'exportation 
diminuait de 7 °/o en valeur et 4 % °/o en quantités. En 
comparant avec l'année dernière, l'exportation a baissé 
de 9 o/o en valeur. II s'ensuit que les importations étaient 
supérieures de 37,3 millions RM. aux exportations, alors 
qu'en janvier les exportations étaient supérieures de 8,6 
millions RM. Pour les deux premiers mois de l'année, 
il y a donc un dépassement des importations dans 
l'ancien territoire, allemand de 28,7 millions RM., 
comparé à un solde passif de la balance commerciale 
de 55 millions RM. pour la même période de l'année 
précédente. 

L'Espagne économique et la Suisse. 
On s'achemine heureusement vers la fin de la guerre 

civile d'Espagne, et le moment où l'on pourra entre
prendre l'œuvre de redressement et de reconstruction 
de l'économie nationale, qui permettra à ce pays de 
prendre une place plus importante que ce n'était le cas 
jusqu'ici dans les échanges internationaux. Car l'Es
pagne doit nécessairement compter sur l'étranger pour 
écouler une bonne partie de ses produits agricoles et 
de ses matières premières. On sait que ce pays est un 
des plus gros producteurs du monde de pyrite jaune; 
en 1935, dernière année pour laquelle on dispose de 
données sûres, il en a produit 2,3 millions de tonnes, 
pour une production mondiale de 7,76 millions de 
tonnes (non compris l'U. R. S. S.). 11 occupe également 
une place assez importante dans la production du 
mercure. En ce qui concerne l'agriculture, l'Espagne 
exporte principalement de l'huile d'olives, — elle 
produit parfois jusqu'au 50 °/o de la production mon
diale de cette denrée, — des vins et des oranges. Quant 
à ses importations, elles consistent surtout en coton, — 
l'industrie cotonnière espagnole figure en tête des 
industries produisant des objets de consommation, — 
en machines, instruments et appareils, véhicules et piè
ces détachées, etc. 

Ainsi que nous l'apprend le dernier bulletin de l'U
nion de banques suisses, quj contient •une foule.de ren

seignements intéressants sur les possibilités économi
ques de l'Espagne, le commerce extérieur de ce pays 
n'a jamais été vraiment important, puisqu'il n'a atteint 
que rarement celui de la Suisse, dont la superficie et 
le chiffre de la population sont pourtant beaucoup 
moins considérables. Comme chez nous, la balance 
commerciale boucle par un solde passif. 

Les exportations suisses en Espagne, qui étaient de 
81,8 millions de fr. il y a dix ans, ont diminué cons
tamment jusqu'en 1932, où elles étaient tombées à 18,7 
millions de fr. Une légère reprise se manifesta pendant 
les trois années suivantes, mais il est superflu de dire 
que la guerre civile y mit brusquement fin; aussi les 
exportations suisses en Espagne sont-elles tombées à 
3.4 millions de fr. en 1937 et 5,2 millions de fr. en 
1938. La Suisse vend à l'Espagne les produits les 
plus divers. Les exportations de machines, instruments 
et appareils, pièces détachées, avaient atteint 27,3 
millions de fr. en 1928; elles sont malheureusement 
tombées à 5,9 millions de fr. en 1935. Il en est de 
même de notre horlogerie' (11,6 millions de fr. en 
1928 et 4,7 millions de fr. en 1935). Nous exportons 
aussi en Espagne des produits chimiques, châssis de 
camions, broderies, soie artificielle, fromage, conser
ves, etc. On sait que de nombreuses maisons suisses 
avaient établi des agences en Espagne; ou bien elles 
détenaient des participations dans les entreprises espa
gnoles. Et l'industrie électrique espagnole a procuré au 
capital suisse, avant la guerre civile, un champ d'acti
vité intéressant. 

De tout temps, la Suisse a acheté à l'Espagne de 
grandes quantités de fruits du Midi et des vins. Les 
importations suisses en provenance d'Espagne ont di
minué constamment depuis 1928, — où elles avaient 
atteint 50,4 millions de fr. — mais dans une proportion 
bien moindre que les exportations, ce qui fait que, 
depuis 1931, notre balance commerciale avec l'Espa
gne est déficitaire. En 1936, nos importations d'Espagne 
sont tombées à 8,5 millions de fr. et 5,4 millions de 
fr. en 1938. 

Actuellement, les échanges de marchandises entre 
la Suisse et l'Espagne se font par voie de compensation, 
ce qui n'est évidemment pas favorable à l'intensification 
des échanges; et il faut espérer qu'on pourra y substituer 
avec le temps un système plus favorable. Au reste, 
l'évolution future du commerce extérieur espagnol dé
pendra dans une très forte mesure de la situation 
financière et du développement du change espagnol. 

Grande-Bretagne 
Le volume des affaires nouvelles, traité le mois der

nier dans le Royaume-Uni, fut favorablement influencé 
par la meilleure tournure de la situation publique in
ternationale. Certaines industries bénéficièrent d'un 
nombre plus important de commandes, bien que, dans 
la majorité des cas, l'amélioration n'a porté que sur 
un chiffre modéré. Dans quelques cas, les travaux 
relatifs au programme de réarmement ont imprimé un 
regain d'animation de bon aloi et furent la cause prin
cipale de la recrudescence d'activité. 

Les chiffres publiés par le Board of Trade indiquè
rent qu'en Janvier, contrairement à ce qui se passe 
habituellement, les importations et exportations furent 
légèrement plus élevées qu'en Décembre 1938. quoique 
l'on ait enregistré un fléchissement par comparaison 
avec janvier 1938. Ce recul atteignit près de 11 pour 
cent en ce qui concerne les importations et environ 
4 pour cent au sujet des exportations britanniques. De 
leur côté, les réexportations subirent également une 
baisse d'approximativentent 4 pour cent. 

Suivant las chiffres fournis par le Ministère du Tra
vail, l'augmentation saisonnière du chômage n'a pas 
fait exception à la règle, en janvier. Le total est, en 
effet, monté à 2,039,026 contre 1,827.607 en janvier 1938. 

Chronique der Association/ patronales 

« Eidhor ». 
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 

la Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor) a eu lieu jeudi 
dernier, 23 mars 1939, à Bienne. 

Outre les enquêtes qui lui sont confiées, en tant 
qu'organe de contrôle des conventions horlogères et 
des conventions passées entre les banques et Fidhor, 
de nombreux ordres d'enquête lui parviennent de la 
part du Département fédéral de l'Economie publique, 
en application des arrêtes et ordonnances promul
gués dans l'intérêt de l'industrie horlogère. 

Fidhor centralise aussi les engagements de crédit 
dans l'industrie horlogère. Cette centralisation est cer
tainement la seule qui existe en Suisse; elle est très 
appréciée des banques. 

Le chiffre des honoraires réalisés se divise en deux 
parties à peu près égales entre les mandats donnés 
par les organisations horlogères et ceux émanant du 

http://foule.de
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Département. Un dividende de 5 % est réparti au 
capital action Fr. 20,000.—, après que des prélèvements 
aient été opérés pour les fonds de réserve. 

Douane/ 

Equateur. — Restrictions d'importation. 
Suivant une nouvelle réglementation publiée dans la 

« Feuille officielle » des 16 et 17 janvier 1939, sur le 
contrôle des importations, chaque importateur de l'E
quateur reçoit maintenant un contingent mensuel fixe 
l'autorisant à acheter pendant ce laps de temps, n'im
porte quelle marchandise dans n'importe quel pays. 

En conséquence, la remise du permis d'importation, 
suivant le pays fournisseur, jusqu'alors nécessaire, est 
supprimée. 

Côte française des Somalis. 
Le « Journal Officiel » de la République Française 

du 11 a publié un décret du 7 mars 1939 approuvant 
une délibération du 23 décembre 1938, par laquelle les 
autorités compétentes de la Côte Française des Somalis, 
ont décidé d'augmenter les droits de douane à perce
voir sur les marchandises étrangères importées dans 
cette colonie. Ces droits ne visent pas les produits 
français. Il est permis de conclure de la pratique 
habituellement suivie en la matière par les autorités 
coloniales françaises que les nouveaux droits de douane 
seront applicables dans la colonie par arrêté local. 

Costa-Rica. 
Aux termes d'une nouvelle loi, les marchandises 

suisses sont soumises à l'importation au Costa-Rica à un 
droit additionnel de 100 °/o. Cette majoration est due 
au fait que la Suisse n'importe pas les marchandises du 
Costa-Rica directement dans ce pays. Des démarches 
tendant à obtenir l'abrogation de cette mesure injusti
fiée seront entreprises immédiatement. 

I n f o r m a t i o n s 

Service de rccbercites. 
La maison qui fournit des montres portant la marque 

SU1ZO est priée de donner son adresse à la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-fonds 

Avis. 
Les remboursements pour la cotisation de 1939 seront 

mis à la poste lundi 3 avril; les sociétaires qui n'ont 
pas encore versé leur cotisation à notre compte de chè
ques postaux, peuvent le faire jusqu'à cette date. 

Les créanciers des maisons: 
Tunes Watch Corporation, New-York 
Wholesale Jewellers Supplies Ltd., Londres, 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Carlo Giachctti, Rome. 

Chronique administrative 

Commission fédérale des fabriques. 
Le Conseil fédéral a renouvelé pour une nouvelle 

période administrative la commission fédérale des fabri
ques. Le Dr. Wegmann, inspecteur de fabriques à 
Zurich, s'est retiré pour raisons d'âge. Il a été remplacé 
par M. W. Hug, professeur et recteur de l'académie 
commerciale de St-Gall. MM. Adrien Brand, fabricant 
d'horlogerie à Bicnnc, et J. Paillard, secrétaire de la 
Société suisse des entrepreneurs, représenteront doré
navant le patronat au sein de la commission, le premier 
en remplacement de M. F.-L. Colomb, décédé, le second 
pour M. Cagianut, démissionnaire. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Aurons-nous la lettre à dix centimes ? 
Parmi les revendications qu'il vient de présenter aux 

autorités fédérales, le gouvernement genevois propose 
une unification de la taxe poste sur les lettres. Il rap
pelle qu'en France, par exemple, la lettre a le même 
tarif intérieur de Nice à Boulogne. La lettre à dix 
centimes dans toute la Suisse, fait-il remarquer, met
trait fin à une inégalité qui frappe non seulement 
Genève à cause de sa situation excentrique, mais en
core toutes les régions suisses des vallées de mon
tagne entourées d'une zone de 10 km. presque com
plètement inhabitée. 

La lettre à dix centimes nous ramènerait au tarif 
d'avant-guerre qui a été majoré depuis de 100 °/o. Il 
serait donc temps de réduire cette majoration qui 
dépasse de beaucoup l'augmentation moyenne du coût 
de la vie qui est de 36 °/o environ. Espérons que les 
autorités fédérales réserveront un accueil favorable à 
cette revendication. Le public leur en serait certes 
reconnaissant. 

Transports 

Un Congrès international des transports 
en Suisse. 

Du 16 au 22 juillet se tiendra à Zurich et Berne le 
26e congrès de l'Union internationale de tramways, 
de chemins de fer d'intérêt local et de transports pu
blics automobiles. Cette union, qui entretient un secré
tariat général à Bruxelles, a pour but d'étudier tous 
les problèmes se rapportant aux moyens de transports, 
afin de faire bénéficier ses membres de tous les pro
grès d'ordre technique et économique. Afin de don
ner au congrès, qui est organisé pour la première 
fois en Suisse, une ampleur digne de son importance, 
un comité d'honneur a été institué. Ce comité, fort de 
18 membres, est présidé par M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz, et comprend en outre, en plus du direc
teur de l'Office fédéral des transports, les représen
tants des gouvernements cantonaux de Zurich, Berne, 
Vaud et Genève ainsi que des autorités municipales 
de Zurich, Berne, Montreux et Genève. Le congrès 
est organisé par un comité ayant à sa tête M. Kesser-
ling, directeur de la compagnie du chemin de fer du 
Toggenbourg et du lac de Constance. Le programme, 
très chargé, comprend entre autres trois cycles de 
conférences où l'on entendra les représentants les plus 
qualifiés en matière de transports. Ces conférences 
se tiendront au bâtiment des congrès, à Zurich, et 
seront suivies d'un certain nombre de visites d'entre
prises et de réceptions officielles à Zurich et à Berne. 
Les congressistes se rendront ensuite à Montreux et à 
Genève. Des excursions sont en outre prévues pour 
donner aux participants l'occasion d'admirer les beau
tés natureUes et les travaux industriels de notre pays. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Modifications: 

14/3/39. — La soc. an. L. Bader, ayant son siège à 
Genève, a décidé de réduire son capital social de 
500,000 à 400,000 francs par le remboursement et 
l'annulation de 100 actions de fr. 1,000. 

13/3/39. — La soc. an. Fabrique des Montres Mocris, 
Fritz Moeri S. A., ayant son siège à St-Imier, a mo
difié ses statuts pour les adapter au nouveau Code 
des Obligations. Le capital social est de fr. 500,000 
entièrement libéré. 

22/3/39. — La maison D. Héli Wuilleumicr, fabrication 
d'horlogerie à Tramelan, a remis son actif et son 
passif à la soc. an. Nitella, à Tramelan. Cette raison 
est radiée. 
La soc. Montres Nitella, Soc. An., ayant son siège 
à Tramelan, a repris l'actif et le passif de la maison 
D. Heli Wuilleumier, à Tramelan. Cette reprise a lieu 
pour fr. 2,500.— payés en espèces. Fabrication et vente 
d'horlogerie et branches annexes. 

Radiations: 
21/3/39. — La Compagnie Horlogère des Pavillons S. A., 

à Genève, a voté sa dissolution dans son assemblée 
générale du 14 février 1939. Cette raison est radiée. 

24/3/39. — La maison Henri Rufcner, horlogerie et 
bijouterie, à Stalden (Berne) est radiée; son chiffre 
d'affaires n'étant pas suffisant. Elle continue son 
activité sans inscription. 

Etat de collocation: 
Débitrice: Bouchons-Pierres S. A., Bienne. 

Délai de contestation: 4 avril 1939. 
Failli: Juillcrat Sadi, nickeleur, Reconvilier. 

Délai de contestation: 4 avril 1939. 

2« mars 2 mars 29 mars 
Paris 

(Ces prix s'entendent en francs français p* kg. 1000/1000) 
Argent 555 555 555 
Or 42.192.830 42.192.830 42.192.830 
Platine 41.000 41.000 41.000 

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 

London 

C O T E S 

>Krs. 85.— le ko 

» 68.40 • 
• 8 9 . - » 
» 105. - » 
4990.— le kg, 

29 Mars 1939 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

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

Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/100Q) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le 

1er décembre 1938. 
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. 

London ss" mars 28 mars 29 mars 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 20 20 19.15/16 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or H8.5 148.5 148.5'/* 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise 

Antimoine chin. 
» spéc. 

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

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

en Livres sterling 
43.5-45 

70-71. 
43-43', le 

43'/„-43'/,, 
473/4-49'/. 
483/<-49V, 
217-217'/,, 

215'/4-215'/2 
222'M 

14'3 10-14'/8 
14,6/18-15 

l3"/1f l-l3'3/,0 
1316/10-14 

43.5-45 | 
70-71 

43-43 ' / , 
43V„-433/8 

473/4-49 
48"4-49'/4 
217-217'/4 

21574-215"s 
222'/, 

H , 3 /„-14% 
1415/18-14 

l3"/1(,-l3'3/,0 
1316/10-14 

de 1016 kg.) 

43-45 
70-71 

433/e-437,0 
43°/8-433/, 
48-49"4 

48'/2-49'/2 
217-217V4 
215V216 

222'/4 
14'3/18-14'/8 

14'/8-15 
13"/16-13'3/18 

13'/8-14 

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 

» » avance s/nantissement 
[scompte Parité en 

1 ' / . °/o 
2 V. »/o 

France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 

U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 

» 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Dantzig 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
L. R. S. S. 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Irak 
Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
ChiU 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Settl. 
.lapon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh.. 

100 Francs 
1 Liv. st. 

100 Rmk.arg. 
100 » bbque 

1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Francs 
100 Lire 
100 Pesetas nouf. 
100 Pesetas nie. 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 D. Gulden 
100 Pengös 
100 Korunas 
100 Kroons 
100 Lats 
100 Litas 

1 Rouble-or 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Fmk. 
100 Zlotys 
100 Dinars 
100 Fr. alb. 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Lei 

1 Liv. turq. 
1 L. égvpt. 
1 Dinar or 

100 Riais 
1 Liv. pal. 
1 Liv. svr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 Conto ItOOOUilielsl 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Quetzals 
100Gourdes p . 
100 Lempiras 
100 Cordobas 

1 Balboa or 
100 Pesos pap. 
100 Sols or 
100 Piastres p. 
100 Pesos or 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Piastres 
100 Centavos 
100 Baths arg. 
100 Piastres 
100 Yens 
100 Yuans 
100 doll.nouv. 

% 
2 
2 
4 

1 
2 ' / 2 

av. 
4V, 

5 

4 
2 
3 
4 
4 

41/2 
5-5V* 

5 
8 

i-rit 
3Vi 

4 
4 

47s 
5 
6 
6 
6 

8V, 
5 'h 

3 / , 
4Vu 

3.29 

francs suisses 
12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 

73.75 
18.— 
18.— 
19.50 
3.— 

19.50 
241.— 
239.50 

72.— 
71 .— 

100.— 
73.— 
63.— 
2.20 

111.25 
108.50 
96.40 
9.40 

70.— 
8.80 

140.— 
3.40 
3.45 
1.90 
2.65 

21.90 
21 .— 
12.— 
21.30 

2.35 
21.15 
17.50 

112.— 
3.— 

1 9 5 . -
13.50 

200.— 
50.— 

Uoo.— 
10.— 

300.— 
60.— 

170.— 
70.— 

4.32 
—.90 
90.— 
70.— 

180.— 
100.— 
160.— 
115.— 

2.15 
180.— 
240.— 
120.— 
110.— 
115.— 

Démaille 
11.70 
20.72 

177.— 

4.405 
4.385 
74.40 

18.65 
234.75 
2 3 8 . -

112.50 
81.30 
73.50 

106.50 
103.50 
92.50 

9.10 
83.25 

9.95 

Offre 
11.77 
20.78 

1 7 8 -

4.44 
4.42 

74.80 
*)18.78 
•)23.10 

18.90 
235.75 
240.— 
*)84.20 
")8588 

113.50 
82.— 
74.— 

107.50 
104.50 
93.50 
9.20 

84.50 
10.20 

1.35 1.45 
3.53 3.57 

2 1 . - ; 21.30 

16.45 16.65 
101.35 103.— 

17l- 19.'-
235.—' 237.— 

89.50 90. 

216.50 217. 
: 

154. 
115.50 
2.10 

189.50 
303.—, 
119.50 

71. 
i 

1 5 7 -
116.50 
2.14 

191.50 
305.-
121.50 

73.— 
*i Cours du servire iiile.riiiilioiinl des vircmeuls posl;>u.\. 
NR. Lfts cours indiqués pour 1rs pays d'Uulre mer sont appro 

xiuialifs. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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PARAGON Co., Lausanne S.A. 
74, Route de Genève 

F a b r i q u e d e b l o c s e t f o r m u l a i r e s c o n t i n u s 
v o u s offre CONTROLE e t S É C U R I T É . 

Demandez par ses représentants démonstrations appropriées 
à vos genres de commerce. 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage d e mouvements simples e t compliqués 

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

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

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

. ' . ' » . • 

te-

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 

BASZANGER 
GENÈVE ' - > ' ' 6 RUE DU RHONE 

:• - > 
•H • 

RUE DU RHONE 6 

•*.« 
Kei 

'<>, 

• , ' . > 

. 'v! 

•v; 

&' . ; 

L 

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

LES BRENETS (Suisse) Téléphone 3.30.44 

Toutes pierres d'horlogerie et contre-pivots 

Longue expérience dans la 

fabrication de la pierre à 

chasser, diamètre précis, 

trous garantis concentriques 

1 
^a 

S p é c i a l i s t e d e l a P i e r r e , t r o u o l i v e 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix \ 

ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

( SUISSE ) 

TÉLÉPHONE 2.38 05 RUE LEOPOLD ROBERT 94 

SES CHRONOGRAPHES 

i IMITATION N'EST Pflô PERFECTION ! 

Les créateurs du 

CONCAVE INCASSABLE „SILEX" 
TONY VAURILLON S. A. 

Genève 
peuvent seuls vous assurer une exécution parfaite. I 

CREDIT LYONNAIS 
AGENCE DE G E N È V E 

EFFETS DE COMMERCE SUR TOUS PAYS 

Escompte — Encaissements 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

CHRONOGRAPHES 
Un pousso i r de ch ronographe bien a jus té a ide 
à vendre celui-ci . P o u r cela ad res sez -vous à 

F. SURDEZ 
pour le préparage de vos boîtes. - Emboîtage du plus simple au plus compliqué. 

Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.20.93 
(Système breveté).— Fournitures des poussoirs. 

Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, L E L O C L E 

Domicile 31.598 , 
sont de qualités irréprochables 

B i e n f a e t u r e . L iv ra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 

B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 

Sur demande nos derniers prix. 

UN EMPIERRAGE DE QUALITÉ 
E S T L A M E I L L E U R E D E S É C O N O M I E S 

ROGER ZÜRCHER 
TÉL. 3.30.86 L E S B R E N E T S CHÈQUE IV B 1BSS 

SPÉCIALITÉ : CHATONS - CHRONOGRAPHES 
G R A N D E P R O D U C T I O N L I V R A I S O N R A P I D E 

FABRIQUE DE MACHMES DE PRECISION 

STRAUSAK &ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

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

à river. 

•^ï... 5BT7: TSV. » • - • ö ö - » - - » - - ü G" * • - • --1) G««™»""»0 0 > * * * * > > d G»« • « • • • *} G " » " ™ " * » ö j 

fabrique de Spiraux W. R li C H à Cie 

hi: 

SOCIÉTÉ ANONYME 

t-lmier (Suisse) 
S P I R A U X B L E U S 
POUR MOUVEMENTS ANCRE ET CYLINDRE 
TOUS CALIBRES 

Maison fondée en 1928 EXPORTATION 
as aa 

ROBERT-TISSOT & FILS 
I M P R I M E U R S 
LÀ CHAUX-DE-FONDS, PARC 41 

R E G I S T R E S 
CLASSEURS - CARTES FICHES 
LIVRES DE BONS - CARNETS A SOUCHES - ARTICLES DE BUREAU 


