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O idéologie! 

O n éprouve de la peine et de la gene à lire 

certaine presse, qui, au nom de son idéologie, 

part en guerre contre le récent arrêté du Con

seil Fédéral réprimant le boycottage économique 

d'Etats étrangers. Cet arrêté, prétend la presse 

de gauche, aurait été imposé de l'étranger à 

notre gouvernement, et le reste à l'avenant. 

Laissons à nos gouvernants le soin de se laver 

de ces accusations ridicules et reprenons la ques

tion par un autre bout, plus terre à terre, plus 

matériel, mais probablement aussi plus proche 

de la réalité. 

Le boycottage d'Etats étrangers considéré au 

point de vue strict de notre économie nationale 

suisse est-il un bien? 

Il est un principe commercial jamais controuvé 

jusqu'ici, que pour faire des affaires, il faut être 

deux... au minimum! Or , si l'un des partenaires 

est frappé par des mesures de boycott, comment 

pourrons-nous prétendre continuer à faire du 

commerce avec lui, lui vendre nos marchandises, 

lui vendre les produits de nos industries, en 

d'autres termes, maintenir nos industries en acti

vité? 

iMais où la situation se corse, c'est lorsque le 

commerce avec des Etats boycottés est pratiqué 

sur la base d'accords de compensation ou de 

clearing. En effet, dans des cas de ce genre, toute 

campagne de boycott contre les produits d'un 

Etat, est une atteinte directe portée aux indus

tries suisses d'exportation et aux ouvriers qu'elles 

occupent, — grâce souvent, à des tours de force 

d'ingéniosité. 

Comment est-il concevable que la presse dite 

ouvrière puisse prendre des positions exacte

ment à l'opposé des intérêts ouvriers qu'elle pré

tend défendre? L'explication en est que les 

quotidiens de l'extrême gauche ont avant tout à 

cœur la défense d'une idéologie. 

Quand l'ouvrier horloger de La Chaux-de-

Fonds, de Genève, de Bienne, quand le métallur

giste de Winterthour, l'ouvrier sur textiles de 

St-Gall, l'ouvrier sur produits chimiques de Bâle, 

sauront que les campagnes de leurs journaux 

visent avant tout à bien autre chose qu'à défen

dre leurs intérêts professionnels, quand ils sau

ront que le boycott économique des Etats étran

gers se retourne, en dernier ressort contre eux-

mêmes, alors ils pourront apprécier à leur juste 

valeur les jérémiades de la presse qui s'est impo

sée à eux; peut-être aussi suivront-ils moins 

aveuglément certains mots d'ordre, inspirés par 

la passion politique et non par une saine com

préhension des nécessités de notre économie 

nationale suisse. A. A. -D. 

Commerce extérieur 

I937J958. 

. E I N F U H R A U S F U H R 
IMPORTATiON EXPORTATION 

La presse a publié dernièrement les chiffres du com
merce extérieure de la Suisse en 1938. Le graphique 
ci-dessus a pour but d'illustrer res chiffres. Il montre 
que notre importation a baissé dans une proportion 
assez sensible; que notre exportation, en revanche, 
après la forte hausse enregistrée à la suite de la 
dévaluation de 1936, tend à se stabiliser. Elle n'a aug
menté qu'assez faiblement en 1938. Ce fait démontre 
que toute négligence pourrait être dangereuse et que les 
efforts faits pour développer notre exportation doivent 
être poursuivis sans relâche et si possible avec des 
moyens accrus. 

Le commerce extérieur de la Suisse 
avec les pays de clearing et les autres pays. 
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Les courbes illustrant le commerce extérieur de la 
Suisse avec les pays de clearing et les autres pays 
de 1929 à 1937 présentent, à première vue, un aspect 
assez semblable. On remarque pourtant que si elles 
accusent un mouvement ascendant de 1936 à 1937, cet 
accroissement est plus marqué pour les pays à devises 
libres que pour ceux avec lesquels la Suisse a signé 
un accord de clearing. 

Si on regarde les chiffres de plus près, on s'aper
çoit en outre que, de 1936 à 1937, nos échanges avec 
les pays à clearing ont rétrogradé relativement à 
l'ensemble de notre trafic avec l'étranger, puisqu'ils 
passent de 37,9 à 35 °/o pour les importations et de 
28,3 à 25,6 °/o pour les exportations. Ce fléchissement' 
résulte en partie de la dévaluation: la situation meil
leure de nos industries d'exportation a ranimé notre 
commerce, particulièrement avec les pays à devises 
libres, auxquels nous n'avons pas à payer, de notre 
côté, des prix d'achat trop élevés. 

D'autre part, les limitations mises à l'importation 
furent efficaces en réduisant considérablement nos 
achats dans les pays accusant les excédents d'impor
tation les plus élevés, en adaptant mieux les entrées 
aux sorties et en réduisant ainsi nos soldes passifs 
à l'égard de ces Etats. 

D'une façon générale, un accord de clearing ne 
peut d'ailleurs fonctionner normalement que si le clea
ring est suffisamment alimenté. Chaque pays contrac
tant doit donc disposer des marchandises dont l'autre 
Etat manque. Si nos achats en Roumanie, par exemple, 
ont beaucoup augmenté à certaines époques, c'est que 
ce pays est en mesure de livrer les céréales, les ma
tières fourragères et les carburants liquides dont la 
Suisse a besoin. Les difficultés que de mauvaises ré
coltes peuvent causer au partenaire jouent aussi un rôle 
important, car, dans le trafic avec les Etats agraires, 
le bon fonctionnement du clearing dépend souvent 
des récoltes. 

Les re la t ions commercia les germano-suisses . 

Recul de nos importations d'Allemagne. Nos relations 
commerciales avec notre voisin du Nord sont très 
importantes pour notre économie nationale: l'Allema
gne est notre meilleur client; c'est aussi notre four
nisseur le plus important. La Suisse, d'autre part, est 
aussi un des meilleurs clients de ce pays; nous avons 
importé, en 1938, pour 373 millions de- francs de mar
chandises allemandes. 

En vertu de l'accord de compensation, notre com
merce avec l'Allemagne (exportation et importation) est 
conditionné par certaines proportions: le montant total 
de notre importation d'Allemagne détermine la somme 
des produits achetés par notre voisin du Nord et la 
quantité des devises qu'il met à la disposition de ses 
ressortissants pour leurs voyages en Suisse. Les sommes 
dues pour l'importation allemande sont versées à la 
Banque Nationale à Zurich et le paiement des intérêts 
des capitaux est compris dans cet arrangement. 

Le dernier accord, qui est en vigueur jusqu'à fin 
juin 1939 et qui n'a été signé qu'à titre de solution 
transitoire après de difficiles négociations, fixe à 32,5 
millions de francs le montant que doit atteindre chaque 
mois notre importation de produits allemands. 

Malheureusement, cette moyenne n'a pas été atteinte 
en 1938: notre importation n'a été que de 31 millions 
de francs par mois environ. Elle est tombée, pour toute 
l'année, de 403 millions en 1937 à 373 millions en 
1938. On enregistre une diminution pour tous les 
mois de l'année, sauf pour septembre et octobre; à 
cette époque-là, en effet, des achats massifs, dus à 
la tension politique internationale, ont augmenté l'im
portation. En novembre, en revanche, notre impor
tation d'Allemagne est de nouveau tombée en-dessous 
de la moyenne, n'atteignant que 31,3 millions de 1rs'. 

Par l'accord transitoire précité, certains moyens finan
ciers ont été mis à disposition, pour remédier à cette 
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MISE EILGARDE 
La Maison soussignée, propriétaire 

de la marque «ALPINA», enregistrée 
en Suisse sous le no. 56.104 et dans 
le Registre international des marques 
de fabrique sous le no. 71.598 met en 
demeure tous les fabricants de n'ap
poser la marque «ALPINA» sur aucun 
cadran, mouvement et boîtier, etc., 
ou de ne livrer aucun cadran, mou
vement et boîtier, etc., portant la mar
que «ALPINA», à d'autres maisons 
qu'à la propriétaire de la marque, que 
ces maisons se trouvent en Suisse ou 
à l'étranger. Toute contrevenance en
traînera des poursuites par voie ci
vile ou pénale. 

Bienne, le 25 janvier 1939. 

ALPINA 
Union Horlogère S. A. 

Tours d'ouf Meurs de precision 
neufs et d'occasions 

A T E L I E R S M É C A N I Q U E S 

STANDARD-MACHMES S.A., BOUE 
83, Rue Centrale. — Tél. 26,14. 

D* F. SCHEURER & CIE 
OFFICE FIDUCIAIRE 

Bienne Neuveville Neuchâtel 

Organisation rationnelle des entreprises v —J 
Fabrique de ̂  Courroies 

GllXtöoO 
ZURICH 

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités; triangulaires, cylindriques, drmï-luncs, ronds, 

polis plais, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 

Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.66 G O R G I E R (INeuchMel) Tél. «.71.6« 

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
N O T R E P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S 
I N S T A L L A T I O N S P L A C E N T N O T R E É T A B L I S S E M E N T 

P A R M I LES.PREMIERS EN S U I S S E R O M A N D E 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI 1 C O LA CHAUX-DE-FONDS 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats o r i p ü x 
le fait sons sa propre responsabilité. 

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

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la 

67e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
qui aura lieu le vendredi 24 février 1939, à 3 heures 
de l'après-midi, à l'hôtel de la Banque (salle des séan
ces), 1, Aeschenvorstadt, à Bâlc. 

ORDRE DU JOUR: 
1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1938. 
2" Rapport des Commissaires-vérificateurs. 
3° Délibération sur: 

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels; 
b) la décharge à l'Administration; 
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le 

montant du dividende et l'époque de son paiement, 
4" Election de membres du Conseil d'administration. 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée 
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer 
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre 
banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au mardi 
21 février chez la Société de Banque Suisse à Bâlc, 
Zurich, St-Call, Genève, Lausanne, La Chaux-dc-Fonds, 
Neuchâtel, Schaffhouse et Londres, ainsi que chez ses 
succursales et agences, où leur seront délivrés un 
récépissé et la carte d'admission. Les dépôts ne pour
ront être retirés qu'après l'Assemblée générale. 

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets 
de la Société de Banque Suisse les formulaires des 
dits certificats de dépôt. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé
cembre 1938 avec le rapport des Commissaires-véri
ficateurs, ainsi que le rapport de gestion et les pro
positions concernant l'emploi du bénéfice net, seront à 
la disposition des actionnaires dans nos bureaux, à 
partir du 14 février 1939. 

Bâlc, le 1er février 1939. 
Le Président du Conseil d'Administration: 

Dr. Max STAEHEL1N. 

Technicien - mécanicien 
Importante fabrique de boîtes de montres du Jura 

bernois cherche très bon technicien-mécanicien, connais
sant à fond la fabrication de la boîte étanche ronde et 
de formes, pouvant s'occuper du département de méca
nique, de la fabrication en général, et de l'établisse
ment des prix de revient. 

Seules les offres de personnes de première force 
seront prises en considération. 

Faire offres avec prétentions sous chiffre P1331P ù 
Publicitas Neuchâtel. 

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 
r/y j J "' catalogues gratuits 
^götefTWT"'chez l'agent general: 

Pffsfer-Leufltold S.A. 
Löwenstr. 30 Z U R I C H I Tél. 5.76.61 

Grande manufacture de montres cherche, pour en
trée immédiate ou époque à convenir, en qualité 
d'assistant du chef termineur, 

Horloger complet 
de première force, sachant les deux langues, pour 
visitage final, surveillance de la terminaison, contrôle 
de fournitures, etc. 

La préférence sera donnée à une personne énergi
que et capable possédant diplôme d'horloger prati
cien ou technicien, avec expériences appropriées dons 
fabrique de montres de marque et apte à diriger une 
fabrication soignée. Inutile de faire des offres sans très 
sérieuses preuves de capacité et références. 

Offres avec curriculum vitae et prétentions sous chif
fre P2079 à Publicitas La Chaux-dc-Fonds. 

Chronographs 
Ouvrier connaissant les pièces compliquées (chro-

nographes, rattrappantes, compteurs de sport) cherche 
changement de situation pour époque ù convenir. 

Est capable de diriger seul une fabrication, éventuel
lement de la créer; a l'habitude d'une production 
soignée. Nombreuses années de pratique du chronogra-
phe, connaissant la plupart des calibres sur le marché. 

Offres sous chiffre P10114N à Publicitas Neuchâtel. 

Importante Maison française 
d'outillage et fournitures générales pour horlogers bijou
tiers, possédant fabrique de verres de montres et bra
celets cuir, maison située en plein centre du quartier 
de l'horlogerie et ayant plusieurs représentants pour la 
province, recherche représentation de fabriques d'hor, 
logerie Suisse. Références de 1er ordre. 

Faire offres aux Ets. Vcka, 32, Rue Pastourelle, 
Paris 3e. 

Equateur 
Emigrant au mois de mars, je cherche relation 

avec des maisons qui produisent pour ce pays des ar
ticles bon marché qui conviennent. 

Offres sous chiffre X 31)644 Lz à Publicitas Lucern«> 

TECHNICIEN - HORLOGER 
connaissant à fond la construction des calibres et 
la fabrication de l'outillage moderne, est demandé 
par Fabrique d'Ebauches Roskopf. 

Offres avec certificats et prétentions sont à adresser 
sous chiffre P 39ÖI) N ù Publicitas La Chaux-dc-Fonds. 

B' 
cherche pour Paris 

une employée de bureau très qualifiée, ayant permis de 
travail en France, active avec initiative, connaissant 
l'horlogerie et sachant diriger personnel. Situation in
dépendante pour personne capable. 

Offres manus. en joign. cop. cert, et en ind. âge et 
prêt. sal. sous chiffre D 2972 X à Publicitas Genève 

Ogival 
Mouvements en montres 
imperméables garanties, 
boîtes de forme et rondes, 

mouvements 
S h o c k -Il é s i s t - antimaonétique 

T é l . 2.24.31 

LA CHAUX-DE-FONDS 

COFFRES-FORTS occasions 
incombustibles, incrocheta
bles, revisés, en toutes gran
deurs de 250 à 2000 kg., de
puis fr. 165.-. 

Demandez offres à R. Fer
ner, La Chaux-de-Fonds , 
L. Robert 82 Tél. 2.23.67 

Maison conventionnelle 
s'intéresse pour 

montres 
chronographes 

Faire offres avec prix et 
illustration s o u s c h i f f r e 
K 2 0 2 6 1 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0TH 
E r l a . c n Chic de liienne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
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situation. Ainsi notre exportation en Allemagne a aug
menté malgré tout de 6 millions de francs au cours 
de 1938 (206 millions contre 200 en 1937). On peut 
craindre pourtant que notre exportation ne souffre d'un 
nouveau recul de notre importation d'Allemagne, ce 
qui n'est pas sans importance pour certaines indus
tries. 

Les re la t ions commercia les e n t r e la Suisse et la Suède. 

Nos échanges économiques avec la Suède sont de
venus plus actifs ces dernières années. Ce pays nous 
a fourni pour 18 Va millions de francs de marchandises 
en 1938 contre 12 millions seulement en 1936. Nous y 
avons exporté pour 40 Va millions de francs en 1938 
contre 29 millions en 1937 et 16 millions en 1936. Nos 
relations commerciales avec la Suède se développent 
donc dans un sens favorable et la récente « Semaine 
Suisse» de Stockholm contribuera certainement à acceUr 
tuer encore cette amélioration. Il convient par consé
quent de vouer toute notre attention à l'évolution des 
échanges Suisse-Suède. 

Nouvel accord économique 
entre la Suisse et la Hongrie. 

Les négociations qui ont eu lieu à Budapest entre 
une délégation suisse et une délégation hongroise ont 
abouti le 25 janvier 1939 à la signature d'un protocole 
additionnel au protocole du 24 novembre "1938 cori-i. 
cernant les échanges commerciaux et le règlement des 
paiements entre les deux pays. 

Le protocole additionnel règle l'application de l'ar
rangement sur le trafic touristique et prévoit l'assujet
tissement à l'accord de clearing hungaro-suisse des 
paiements entre la Suisse et les territoires réincor
porés à la Hongrie par l'arbitrage de Vienne du 2 
novembre 1938. En outre, un accord relatif à l'achat 
de nouvelles quantités de blé hongrois a été conclu 
au cours des pourparlers. 

Les négociations ont permis également d'envisager 
la possibilité d'augmenter l'exportation en Hongrie de 
bétail d'élevage. Enfin, les demandes d'un certain 
nombre de créanciers et de compagnies d'assurances 
et de réassurances suisses sollicitant le rapatriement de 
leurs créances ont été soumises à un examen appro
fondi. Une solution relativement satisfaisante n'a pu 
être obtenue que sur certains points. Ces deux caté
gories de demandes feront encore l'objet de négo
ciations ultérieures. Le protocole additionnel, qui a 
déjà été ratifié par les deux gouvernements, entre en 
vigueur le 1er février 1939. 

Chronique financière et fiscale 

Les subventions fédérales en 1937 
D'après les données fournies par le Bureau fédéral 

de statistique, le montant total des subventions fédé
rales et des parts légales des cantons aux recettes 
de la Confédération a fléchi de 303,3 millions de 
fr. en 1936 à 221.6 millions en 1937, soit de plus d'un 
quart. Les subventions de 1937, d'un montant total 
de 177,2 millions de fr., se trouvent être inférieures 
à celles de 1936 (qui avaient atteint le record de 
261,2 millions) pour une somme de 84 millions de fr., 
soit de presque un tiers. Il faut rappeler toutefois 
que la somme des subventions fédérales atteinte en 
1936 s'était vue accrue de 50 millions de fr. par suite 
de la réduction des parts nominales de la Confédération 
au capital de la Banque populaire, mais même en 
faisant abstraction de cette perte comptable et en ne 
considérant que les 211,2 millions de fr. de subven
tions versées en 1936, le montant de celles de 1937 
n'en demeure pas moins de 16 °/o inférieur à la somme 
enregistrée l'année précédente. En 1937, le montant 
global des subventions ordinaires a été de 121 millions 
de fr., soit une diminution d'environ 20 millions par 
rapport à 1936. Considérées quant à l'importance de 
leur réduction, en chiffres absolus, ce sont les subven
tions pour la « politique sociale » qui sont en tête, avec 
une diminution de 15,9 millions de fr. Viennent 
ensuite les groupes « agriculture » et « enseignement et 
préparation professionnelle », accusant chacun 4,4 mil
lions de fr. de réductions. Les subventions des grou
pes suivants ont été diminuées elles aussi de 0,5 à 
1,5 millions de fr. par rapport à leur maximum atteint 
de quatre à sept ans antérieurement: « hygiène publi
que », « sylviculture », « commerce, industrie, arts et 
métiers», «transport» et «militaire, gymnastique, sport». 

En ce qui concerne les subventions extraordinaires, 
elles ont été réduites, dans leur ensemble, de 63,9 
millions de fr., ou de 53 °/o, atteignant cependant en
core un total de 56,6 millions de fr. Le groupe 
«commerce, industrie, arts et métiers, transport», qui 
avait eu à supporter en 1936 la réduction massive des 
parts coopératives de la Confédération à la Banque 

populaire suisse, a vu diminuer de 50,2 millions de 
fr. les subventions qui lui ont été attribuées en 1937. 
Les allocations de crise pour des buts de politique 
sociale ont diminué de 7,4 millions (23 °/o) et les 
subventions extraordinaires pour l'agriculture de 6,3 
millions de fr. (18 °/o). 78,9 millions de fr., ou 45 °/o 
de toutes les subventions, ont été payés à des cantons, 
en partie pour leurs propres besoins et en partie aussi 
pour être transmis par eux à des tiers. Les verse
ments effectués directement par la Confédération à 
des tiers ont atteint 98,3 millions de fr. 

Parmi les principaux groupes de subventions, c'est 
la rubrique « politique sociale » qui est la plus impor
tante, puisqu'elle atteint un montant total de 54,8 
millions de fr., ou environ 31 °/o de l'ensemble. Puis 
viennent les groupes « agriculture » avec 37,3 millions 
de fr. et « approvisionnement en blé », avec 22,8 mil
lions de fr. A elles seules, ces trois rubriques com
portent ainsi 65 °/o de toutes les subventions versées en 
1937. Les charges incombant à la Confédération pour 
l'approvisionnement du pays en blé ont été notable
ment moins élevées que précédemment. Ces subven
tions, d'un montant de 23 millions, ont été de 11 mil
lions ou d'environ un tiers inférieures à celles de 
l'année précédente. La régression provient surtout 
des surprix payés pour les céréales du pays, dont le 
total n'atteignit que 15 mil lions de fr., contre 26 
millions l'année d'avant. Par suite de la mauvaise 
récolte de 1936, l'administration des blés n'eut à ache
ter que 83,000 tonnes de blé du pays, ou 54,000 tonnes 
de moins que précédemment. Les deux cantons de 
Berne et Vaud ont bénéficié ensemble de 11,3 millions, 
soit la moitié de toutes les subventions pour le ravi
taillement du pays en blé. 

Société de Itanquc suisse 
Le Conseil d'Administration de la Société de Banque 

Suisse a approuvé, dans sa séance du 1er février 
1939, les comptes de 1938. Le Bilan au 31 décembre 
1938 accuse un chiffre de fr. 1,451,066,892.— (31 décem
bre 1937: fr. 1,512,755,363.—). 

Le solde du compte de profits et pertes se monte 
à fr. 10,029,946.— (fr. 9,574,185.—). 

Le Conseil d'Administration propose à l'assemblée 
générale, convoquée pour le 24 février 1939, de fixer 
le dividende à 5 °/o, comme pour 1937, et de reporter 
fr. 2,029,945.72 à compte nouveau. 

Union de Banques suisses 
Dans sa séance du 27 janvier 1939, le Conseil d'ad

ministration de l'Union de Banques Suisses a arrêté 
le bilan et le compte de profits et pertes de l'établis
sement au 31 décembre 1938. Après déduction d'im
portants amortissements et réserves, le bénéfice net 
s'élève, y compris le report de 1937, à fr. 3,177,340.51. 

Le Conseil propose de répartir, comme l'année pré
cédente, un dividende de 5 °/o sur le capital-actions 
de 40 millions de francs. 

Expositions, Foirer et Congrès 

A propos de l'Exposition nationale suisse 
Si j 'avais su..,. 

Nous avons tendance en Suisse, une fois un événe
ment passé, à discuter ensuite ce qu'il aurait fallu 
faire. Ce défaut, nous le reconnaissons volontiers, sur
tout quand il s'agit des autres. 

Dans quelques mois s'ouvrira à Zurich l'Exposition 
Nationale 1939. Cette manifestation créera des occa
sions exceptionnelles dont beaucoup, malheureusement, 
ne seront pas utilisées. Ainsi, un grand nombre d'ex
posants qui n'ont encore rien fait pour mettre en 
valeur leur participation, semblent se consoler en 
pensant qu'à Zurich, depuis bien des mois, on trace 
des plans et on construit des bâtiments. La forme 
collective et thématique leur paraît si nouvelle qu'ils 
préfèrent attendre tranquillement les événements, esti
mant que le moment venu il sera toujours temps de 
délibérer et d'étudier le problème à loisir. 

L'été prochain, quand l'Exposition battra son plein, 
chacun jusqu'au dernier découvrira — mais un peu 
tard — ce que dans le fond il aurait dû faire. 

11 existe heureusement en Suisse des chefs d'entre
prises qui ne se contentent pas d'attendre les événe
ments et qui travaillent dès aujourd'hui avec intelli
gence et énergie pour mettre toutes les chances de 
leur côté et les utiliser opportunément. 

On sait que les mœurs et les ha bit iules de toute 
notre nation sont l'objet de transformations plus ou 
moins rapides. 

L'Exposition nationale, par l'effet des nombreuses 
nouveautés qu'elle offrira simultanément au visiteur 
aura vraisemblablement une influence très marquée sur 
l'évolution des goûts, qui se manifestera même dans 

la façon de vivre et de travailler de toute une par
tie de la population. Il apparaît dès lors inévitable 
que les méthodes de vente subiront, elles aussi, le 
contre-coup de ces changements. Aussi bien, les expo
sants perspicaces se donnent-ils la peine non seulement 
de suivre le mouvement qui s'amorce, mais encore de la 
précéder en étendant leur rayon d'action. 

Ce serait une faute grave de considérer comme 
immuable et intangible tout ce qui touche à votre 
branche, à votre sphère d'activité. Votre clientèle 
attend de l'Exposition des idées nouvelles. Songez 
avant tout à la génération montante, cette génération 
qui formera les acheteurs de demain! C'est elle qui 
suivra l'Exposition avec le plus d'attention et qui se 
souviendra le mieux de ce qu'on lui aura montré. Du 
seul point de vue de votre avenir commercial, vous 
ne devriez pas négliger tous les avantages que vous 
offre l'Exposition nationale. 

Nous prévoyons votre objection: « Mais l'Exposition 
nationale est collective ». Ne considérez pas ce fait 
uniquement et entièrement comme un désavantage. 
Pour éveiller l'attention, l'intérêt et le désir du visi
teur, une exposition collective est pour le moins aussi 
efficace qu'un stand individuel; et point n'est besoin 
pour cela que votre maison occupe une halle toute 
entière. 

11 est beaucoup plus important, et même, ne crai
gnons pas de l'affirmer, déterminant pour votre suc
cès personnel, que l'on sache, dès maintenant, ce 
que vous ou votre groupe exposera à Zurich. Si, en 
lisant leur journal, vos clients actuels et futurs se 
disent: « Tiens, M. X. exposera aussi à Zurich », il n'est 
plus si désavantageux qu'à l'Exposition votre nom soit 
mêlé à celui des maisons concurrentes. Bien au con
traire, vos clients se réjouiront de retrouver là-bas le 
nom d'une entreprise qui leur est déjà connue et 
l'exposition de votre groupement leur laissera le sou
venir, non d'une exposition collective, mais d'une 
« exposition de votre maison ». 

L'Exposition nationale atteindra sans aucun doute le 
peuple suisse tout entier et son influence se fera sen
tir jusque dans les vallées les plus reculées, jusqu'aux 
points l es plus extrêmes de notre pays. Chaque expo
sant peut profiter' de ce rayonnement extraordinaire, 
pour autant qu'il comprenne qu'il est absolument néces
saire de se faire connaître à temps et, plus tard, de 
conserver vivant et durable dans son rayon d'action le 
souvenir de « son » exposition. Cette propagande devra 
être entreprise suffisamment tôt et préparée avec la 
minutie et les soins qu'on apporte à toute initiative 
dont on attend le succès. Dites-vous qu'il en vaut la 
peine, car il faut compter avec ceux qui, plus tard, 
— trop tard —, réfléchiront pour savoir ce qu'il 
aurait fallu faire, et diront: Si j'avais su... Gf. 

Le Comité d'organisation 
de l'Exposition nationale suisse. 

Le comité d'organisation de l'Exposition nationale 
suisse a tenu récemment, sous la présidence de M. 
Hans Streuli, conseiller d'Etat à Zurich, sa 16e séance. 
Dans son rapport, le président souligna les mesures 
prises par le comité directeur concernant le festival 
officiel et la cantate. 

Le comité a approuvé certaines adjonctions au rè
glement pour l'émission des cartes d'entrée. Un com
muniqué détaillé concernant les cartes d'entrée et 
leurs prix sera publié prochainement. Le comité a 
procédé, en outre, à quelques élections complémen
taires. 

Chronique de/ Associations patronales 

Association cantonale bernoise 
des Fabricants d'horlogerie (A. C. B. F. H.) 
Nous apprenons que le comité de l'A. C. B. F. H. 

vient de nommer M. Edouard Bianchi au poste de 
Secrétaire-Général de cette association, en remplace
ment de M. le Dr. Clerc, devenu Directeur de la 
F. H. M. Ed. Bianchi, originaire de Stablo (Tessin) 
est en fait un enfant de Neuchâtel, où il fit toutes 
ses études pour entrer ensuite dans l'administration 
judiciaire en qualité de substitut-greffier du tribunal 
de district. L'A. C. B. F. H. fut constituée en 1916. 
M. Bianchi entra à son service le 1er février 1919 
déjà, si bien que sa flatteuse promotion souligne d'un;r 
façon heureuse l'anniversaire de 20 ans d'une acti
vité exemplaire dans une association patronale hor-
logère. 

Le nouveau Secrrétaire-Genéral de l'A. C. B. F. H 
connaît donc à fond tous les rouages de cette orga
nisation a u sein de laquelle il se voua tout d'abord 
aux questions d'assistance-chômage pour étendre en
suite le cercle de son activité aux questions de travail 
et à une série d'autres domaines qui lui sont devenus 
familiers. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
PS 

F O N D E E EN 
1 8 9 0 

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

TÉLÉPHONE 93.Ol.36 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIEIMNE 

2, QUAI DU HAUT TELEPHONE 64-34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 

Entreprise de calibres complets. — Etampes de rectification, jauges 
et gabarits de la plus haute précision, origines, etc. 

Mouvements agrandis pour la réclame. 
Trois machines à mesurer et fraiser H. Häuser S. A. 

Maison fondée en 1910 
Tél. 75.413 

rlBÏTBS a CnäSSSr, diamètre précis 

Pierres de balanciers bombées 
Trous o l ives 

Qualité soignée au plus juste prix. 

PIVOTAGES! 
Demandez démonstration et offres de notre 

NOUVELLE MACHINE SEMIE AUTOMATIQUE 
A FAIRE LES DOUTS DE PIVOTS 

Production rapide forme variable Polissage parfait 

HENRI HÄUSER SOC.AN., BIENNE 4 
Tél. 4922 et 4923 MACHINES DE PRÉCISION Rue fe l'Eau 42 

EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH 1939 
La place de 

représentant 
pour l'exposition collective des fabricants d'horlogerie 
est à pourvoir. 

Connaissance approfondie de l'horlogerie, des trois 
langues nationales et d'une quatrième exigées. 

Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de 
salaire et photo à case postale 20.775, La Chaux-de-Fonds 

MACHINE AUX BOUTS DE PIVOTS 
b 

'.';•.'• La p lus sens ib le 

I 

.•$4 

•il 
(Brevetée) .-'•••« 

•S 
L a p l u s s i m p l e \:j 

L e r é g l a g e l e p l u s f a c i l e v j 
L e r e n d e m e n t l e p l u s f o r t ris 

L a m e i l l e u r e m a r c h é _.j.̂  
Demandez oiïres et démonstrations à ;:% 

m 

Ancienne Maison SANDOZ FILS 8 Cie ,S .A. 
Fournitures industrielles 

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

•S 

tsj&uji^^g&iilt^g&^ 

U N I O N 
DE 

I
BANQUES S U I S S E S 

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

Téléphone 24.521 

: 

• 

Capital et Réserves : Frs. 60.000.000 

E s c o 111 ji t e |d ê |pXP * e I r c °lm m e r)c i a 1 
Ouverture de comptes courants 

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 

min—iMiiiiMMMini»Miiii i^^Mnn——nu——iw • n — — i n i ^ » m i M ^ M H i i w — H I I I I M ^ M M U — W H I I I 

PANTO-ARKOGRÂF 
pour la signature 
Menue des métaux 

Demandez prospectus et spécification à l'agent exclusif: 

H U M M E L F I L S 8c C o 
L A C H A U X - D E - F O N D S il 

i i i i « " ^ » i ü î i " ^ ^ ü ÜBÜIBM i ii i HMMMU Ü H I H iii i H U M iii m m n ii Ü • • i n i Ü Ü Ü M i M i Ü Ü Ü M il 11 Ü Ü Ü M ni m 

ASTIN WATCH S.A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

( SUISSE ) 

TÉLÉPHONE 2.38.05 RUE LEOPOLD ROBERT 94 

SES CHRONOGRAPHES 

B O Î T I E R S DE M O N T R E S 
or, platine et acier inoxydable 

H. JEANNERET 
LE L O C L E Tél. 3.17.84 

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE 
Ors d u r s spéc iaux 

Labora to i r e de r eche rches p r a l l i ages 

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

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

1 BOITES EN TOUS GENRES | 
g rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine, acier inoxydable et nickel chromé g 
I NOUVEAUTÉS I 

r N 
FABRIQUE DE PIERRES FINES 

G E R M A I N BABEY, Porrentruy 
Spécialités: PIERRES A CHASSER 

Grandes-moyennes - Balanciers bombés olives - Demi-gouttes 
Qualité soignée. — Livraisons rapides. — Prix avantageux 

T é l é p h o n e 3 . 2 4 
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Nous présentons à M. Bianchi nos bien vives féli-
ciiations pour sa nomination qui fera certainement 
autant plaisir à ses amis et connaissances qu'à lui-
même. 

Chronique judiciaire 

Commerce déloyale. 
Le Tribunal de Police de Genève vient de se pro

noncer, à la suite d'une plainte de la fabrique d'hor
logerie Doxa S. A., au Lock, dans une affaire de 
concurrence déloyale. Des montres avec marque «Roxa» 
avaient été mises sur le marché par une DUe G., 
qui elle-même les avait fait fabriquer par une maison 
genevoise A. N. Les acciLsés étaient poursuivis pour 
avoir mis sur le marché des montres de minime valeur 
portant une marque que la plaignante considérait 
similaire à la sienne — fort appréciée — ce qui lui 
causait un grave préjudice. 

Le Tribunal a rendu un jugement fort bien motivé, 
condamnant Dlle G. à une amende de fr. 500.—, or
donnant la confiscation des montres portant la marque 
« Roxa » et accordant à la partie civile la publication 
du jugement, aux frais de Dlle G., dans trois jour
naux. Enfin, les conclusions civiles de la plaignante 
sont réservées. 

M. A. N. a été libéré, le Tribunal estimant qu'il 
n'avait fait qu'exercer son métier en exécutant la 
commande que lui avait passée sa cliente. 

Chronique des Associations 
professionnelles 

Un cartel 
des organisations ouvrières nationales 

On apprend que jeudi dernier s'est constitué à Zu
rich sous la présidence de M. E. Fliickiger, conseiller 
national, de Soleure, un cartel des organisations ou
vrières nationales de Suisse. Cette concentration a 
pour but de réunir toutes les organisations ouvrières 
qui se placent résolument sur le terrain national et 
constitutionnel et qui reconnaissent la propriété privée 
et ses obligations d'ordre social. Le cartel qui vient 
d'être constitué entend sauvegarder les véritables inté
rêts de l'ouvrier dans le cadre de la solidarité natio
nale et en répudiant les principes périmés de la stérile 
lutte de classe. Il défendra les intérêts de l'ouvrier en 
collaborant dans toute la mesure du possible avec les 
organisations patronales. 

Le comité directeur a à sa tête le conseiller national 
Fliickiger, de Soleure (Union syndicale suisse des ou
vriers indépendants); son secrétaire est M. Forster, de 
Bâle (Union syndicale neutre de Bâle). II comprend 
également des représentants des syndicats chrétiens-
nationaux de St-Gall, de Zurich et de Lucerne. On 
prévoit que d'autres organisations adhéreront encore 
prochainement à ce cartel. 

Ce mouvement de concentration, intéressant à plus 
d'un titre — on espère que les organisations ouvrières 
nationales de Suisse romande en feront aussi partie — 
vient à son heure pour rappeler au peuple suisse qu'à 
côté de l'Union syndicale qui est inféodée au parti 
socialiste, et qui prétend accaparer le monopole de la 
représentation des intérêts des ouvriers, il existe aussi 
d'importantes organisations ouvrières nationales qui ré
pudient la lutte de classe et ses méthodes et qui en
tendent collaborer dans la paix sociale au développe
ment économique du pays. 

Chronique administrative 

Les C. F. f. en 1938 
On a annoncé déjà que, selon des estimations pro

visoires, le déficit des C. F. F. pour 1938 ne sera pas 
inférieur à 35 millions de fr." alors que l'année pré
cédente, où l'on avait enregistré une reprise des affai
res, le déficit avait atteint 14,6 millions. 

De 1930 à 1936, le trafic-voyageurs avait été cons
tamment en diminuant; en 1937, au contraire, le nom
bre des voyageurs a recommencé à s'accroître, et 
l'année dernière enregistre également une augmentar 
tion, quoique très faible, sur les chiffres dé l'année 
précédente, —112,2 millions de voyageurs au lieu de 
111,99 millions en 1937. En revanche, les recettes du 
trafic-voyageurs sont en légère régression, passant de 
133 milions de fr. en 1937 à 131,57 millions de fr. 
l'année dernière, soit une diminution de 1,45 millions 
de fr. 

La situation est encore beaucoup moins satisfai
sante en ce qui concerne le trafic des marchandises. 
En 1937, les C. F. F. avaient transporté 15,77 millions 
millions de tonnes; en 1938, ce chiffre est descendu 

à 14.03 millions de t., soit une diminution de 1,73 
millions de t. Et les recettes ont naturellement suivi 
une évolution parallèle, passant de 190,56 millions de 
fr. à 175,34 millions de fr., ce qui représente une 
diminution de 15,2 millions de fr. Les recettes de 
transport ont donc diminué de 16,6 millions en com
paraison de l'année précédente, passant de 323,59 mil
lions de fr. en 1937 à 306,9 millions de fr. en 1938. 

En ce qui concerne les dépenses, on constate qu'elles 
ont atteint au total 216,6 millions de fr. en 1938. L'atté
nuation de la baisse des salaires a entraîné, pour 
l'année 193S, un surcroît de dépenses de 4,8 millions 
de fr. L'excédent des résultats d'exploitation n'est donc-
en tout, que de 104,78 millions de fr., somme bien 
insuffisante pour couvrir les charges du compte de 
profits et pertes. Il en résulte, comme nous l'avons 
déjà dit, un déficit d'au moins 35 millions de fr. 

Si l'on considère maintenant l'évolution de la situation 
aux C. F. F. depuis 1903, on constate ce qui suit: 
au cours des 36 années de son existence, notre en
treprise nationale de transport a bouclé 22 fois ses 
comptes par un déficit et ces déficits accumulés font 
le total imposant de 664,2 millions de fr. Quatorze 
exercices ont bouclé par un bénéfice dont le total ne 
dépasse pas 80 millions de fr. Si l'on déduit ces 
80 millions de 664,2 millions de fr., on obtient donc 
un montant de 584,5 millions de fr., uniquement pour 
les déficits d'exploitation. 

Ces chiffres démontrent éloquemment la nécessité 
d'enlreprendre une réorganisation profonde et un assai
nissement complet de notre réseau ferroviaire natio
nal, qui nous donnent toutes garanties pour l'avenir. 
Plus on tarde, plus l'opération sera difficile. Aujour
d'hui, déjà, l'assainissement des C. F. F. exige des 
sacrifices considérables; et nous ne savons pas encore 
de quelle façon il faudra se procurer les fonds né
cessaires. 

** 
Le nombre des tonnes de marchandises transportées 

s'est élevé à 1,239,123 unités, autrement dit 23,189 de 
plus que durant la période correspondante de l'an
née précédente. Les recettes ont été de 15,94 millions 
de fr., en augmentation de 595,000 fr. Cette plus-value 
concerne exclusivement le trafic interne suisse. Les 
recettes diverses ont atteint 3,18 millions de fr.; elles 
ont fléchi ainsi de 463,000. fr. Il en résulte que les 
recettes d'exploitation se sont montées à 30,257,000 fr., 
soit 413,000 fr. de plus qu'en décembre 1937. 

* ** 
Les dépenses d'exploitation, 17,607,000 fr., sont de 

236,000 fr. supérieures à ceUes du mois correspondant 
de 1937. L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex
ploitation s'est chiffré par 12,650,000 fr., ce qui consti
tue une augmentation de 279,000 fr. par rapport aux 
résultats de décembre 1937. 

Recensement fédéral des entreprises. 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a décidé 

de procéder, sous réserve de l'ouverture des crédits 
nécessaires par l'Assemblée fédérale, à un recensement 
général des entreprises agricoles, industrielles, commer
ciales et de transport; ce recensement aura lieu vers 
la fin de l'été 1939. Les frais d'organisation, de dé
pouillement et de publication des résultats seront sup
portés par la Confédération, tandis que les frais d'en
quête proprement dits incomberont aux cantons. La 
Confédération allouera une subvention pour indem
niser les agents recenseurs. 

Recettes dounnières. 
Durant l'année 1938, les recettes douanières se sont 

élevées à 267,2 millions de fr., contre 255,7 millions 
l'année précédente; elles accusent donc une plus-
value de 11,5 millions de . f r . La plus-value est de 
5,2 millions de fr. par rapport aux prévisions bud
gétaires. 

"' Observatoire cantonal 

L'Assemblée annuelle de la Commission de l'Obser
vatoire avec les fabricants et les régleurs de chrono
mètres participant au concours aura L'eu le mercredi 
15 février 1939, à 14 % heures, à la salle de cours du 
bâtiment cantonal des Services d'hygiène, Foubourg 
du Château 5, Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant: 

1. Proclamation des résultats du concours de 1938. 
2. Proclamation du « Prix Guillaume » de 1938 et dis

tribution des récompenses. 
3.' Communications du directeur de l'Observatoire, au 

sujet: 
a) du concours de 1938; 
b) du concours de 1939. 

4. Discussion concernant les communications du direc
teur de l'Observatoire. I .. > 

5. Exposé par les fabricants et les régleurs de leurs 
desiderata au sujet du service chronoméfrique de 
l'Observatoire. 

6. Divers. 

Information/ 

Renseignements confidentiels 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'Expan
sion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 4. — Aspects de l'Economie nationale de la grande 

Allemagne. 
No. 5. — Méthodes commerciales d'achat et de vente 

tlans le commerce de détail aux U. S. A. 

Les faillites en diminution. 
Le nombre total des faillites ouvertes, qui comprend 

aussi les cas où, faute d'actifs, la clôture a immédia
tement suivi l'ouverture, s'est élevé à 832 en 1938, 
contre 1055 en 1937 et 1537 en 1936. Les faillites ordi
naires ont atteint 504 au cours de l'année 1938, contre 
633 en 1937, et les concordats homologués ont été 
au nombre de 181 (328 en 1937). 

A propos de compétences en matière pénale. 
Le Conseil fédéral a apris un arrêté abrogeant une 

ancienne disposition qui désignait le Département fé
déral de l'économie publique comme instance de re
cours pour les infractions aux mesures extraordinaires 
concernant le coût de la vie. 

Le prochain recensement fédéral des fabriques. 
Le dernier recensement fédéral des fabriques date 

de 1929. Les faits et les renseignements qu'on a pu 
recueillir de cette façon sur l'activité économique 
ont été si précieux, lorsqu'il s'est agi d'élaborer des 
mesures d'ordre économique et social que, lorsque les 
milieux agricoles et l'artisanat ont réclamé un nouveau 
recensement fédéral pour 1939, l'industrie et le com
merce n'ont pu que souscrire à cette suggestion. Il 
est vrai qu'en fait de statistiques, nous sommes déjà 
fort bien servis et que les entreprises privées reçoi
vent déjà en suffisance des questionnaires et autres 
formulaires de ce genre. Il est vrai aussi que, en sep
tembre 1937, on a effectué un recensement des fa
briques. Mais ce dernier ne s'est étendu qu'à 8,365 
entreprises comptant au total 360,000 ouvriers et em
ployés, tandis que le recensement fédéral de 1929 avait 
porté, pour le seul groupe de l'industrie et de l'arti
sanat, sur 106,573 entreprises occupant environ 802,000 
personnes. Ainsi donc, seul un recensement général 
des entreprises peut nous donner des indications utiles 
sur le nombre et le genre des entreprises, de la 
plus grande à la plus petite. Au point de vue de 
l'économie de guerre, ce recensement sera également 
d'une utilité incontestable. Au cours d'une conférence 
qui a eu lieu en son temps à ce sujet, on a donné 
l'assurance, que pour ne pas importuner les entre
prises par un questionnaire trop détaillé, on laisserait 
de côté certaines questions intéressantes, à coup sûr, 
mais non indispensables, et qu'on se bornerait à 
l'essentiel. 

Le recensement aura lieu à la fin de l'été prochain. 

Douane/ 

Confédération australienne. 
En complément des renseignements donnés dans notre 

numéro du 28 décembre 1938, nous publions ci-des
sous les droits de douane et « Primage Duties » actuel
lement en vigueur. 
Pos 318 C\~) Droil de Pr'"1»»" 
los . öio {t\j douane Uuty 

4 a) Montres bracelets non dénommées 
ailleurs et leurs boîtes: 
1) nickelées, en alliages de nickel, 

chromées ou en acier ad val. 30 °/o 5 °/o 
ou la pièce 2 sh. 9 d. 

et pour chaque £ de différence en 
moins, à la date de l'exportation, 
entre £ 125 en monnaie australienne 
et 100 £ sterling, un droit addition
nel de 12 d. si le droit calculé de 
cette manière est le plus élevé. 
2) autres, la pièce 7 sh. 6 d. 5 °/o 

ou ad. val. 30 °/o 
si le droit calculé de cette manière 
est le plus élevé, 

b) Montres et chronomètres non men
tionnés ailleurs. Appareils . enregis
treurs de temps et détecteurs non 
mentionnés ailleurs, ad val. .. 20 °/o 10; °/o 

http://de.fr
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Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Radiations: 

3/2/39. — La raison simple Arthur Bridcvaux, pivo-
tages à Buetigcn, est radiée ensuite de renonciation 
du titulaire. 

1/2/39. — La raison O. Schlageter, fabrication d'horlo
gerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite 
de cessation de commerce. 

1/2/39. — La soc. en commandite A. Affolter & Cie, 
atelier de mécanique, à La Chaux-de-Fonds, est 
dissoute et radiée, la liquidation étant terminée. 

BANQUE FEDERALE 
(Société Anonyme) 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
des Actionnaires 

Samedi, 25 février 1939, à 10 s/t heures du matin, à 
la Salle de concerts des « Kaufleuten » (entrée Pelikanr-
platz), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 
1° Rapport annuel et compte-rendu de l'exercice 1938; 

rapport des commissaires-vérificateurs; approbation 
du rapport annuel et des comptes de l'exercice. 

2° Décharge à l'Administration. 
3° Répartition du Bénéfice annuel. 
4° Elections du Conseil d'Administration. 
5° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 

suppléants pour 1939. 

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des 
commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposition 
des actionnaires, auprès de la Banque Fédérale (So
ciété Anonyme) à Zurich et ses divers sièges, à partir 
du 14 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront 
délivrées du 9 au 23 février, à 5 heures du soir, à 
la Banque Fédérale (Société Anonyme) à Zurich, Bâle, 
Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-
GaU et Vevey, contre justification de la possession des 
titres. Après le 23 février, il ne sera plus délivré 
de cartes. 

Zurich, le 24 janvier 1939. 

Le Président du Conseil d'Administration: 
F. A. SCHOELLER. 

A VENDRE ou A LOUER une 

FABRIQUE 
dans une localité industrielle (station de chemin de fer) 
non loin de Bienne. 3 étages, sous-sol et appartement 
pour concierge. Se prêtant particulièrement à l'indus
trie horlogère. 

Offres sous P1006 N à Publicitas Ncuchâtcl. 

M A R Q U E 
Fabricant d'horlogerie conventionnel s'inté

resserait au rachat d'une marque avec ou sans 
entreprise. 

Faire offres détaillées sous chiffre P10085 N 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

PIERRES EINES 
Disponible de suite envi

ron 2 millions de préparages 
rubis rouge foncé, 1er choix 
vérifiés et visités. 

Prix très intéressant. 
Adresser demandes sous 

chiffre 5S23 à Publicitas 
Lausanne . 

I Fournitures de bureau 
|TIMBRES CAOUTCHOUC 

V"C.Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

^'ïfîELlO-ROTO 

HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LE PROCÉDÉ 
D' ILLUSTRATION 

DE L'AVENIR 

POUR CATALOGUES 

PROSPECTUS. ETC. 

ATTENTION 
Atelier très bien organisé 

entreprendrait t e rmina le s 
3 3 / 4à 101/2 lig- plat et Bre-
guet, en série. Travail soigné. 

Demande/ nos conditions. 
Offres case postale 14163 

Saint-Imier. 

Pierriste 
entreprendrait petites com
mandes de pierres extra soi
gnées, empierrage de mou
vement, pierres de chrono-
graphe, rouleaux de rattra
pantes, réparage de pierres 
en tous genres (prix modéré). 
Hri. NEYLAN-GISLER 
Pierriste Brassu.« 

manufacture d'Horlogerie 
compliquées 

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

Téléph. 3.30.04 

Chronographes, Rattrapantes. Compteurs 
en tous genres 

Chronographes-Bracelets 13,14,15 lig. 

ZUMSTEGl®:CONZELMANN 
... ;LA C H A U X I - D E ' r F O N D S ^ J l 

Donbs 154 \— J |f|Tél. 2 . 2 O . 0 8 r ^ 

Fabr ica t ion d'Etampes"] 
de Boîtes de* montres fantaisies 

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGESaDE^PIÈCES [DÉTACHÉES 

Il e*»s 

de«*,* 
SS***111* 

S * * es 

ï £ J Î a-ocheter. 

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

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren it. über die Proben von Schmelzprodukten 
Bolle/ de montres — Uhrgehäuse 

A n n é e 1 9 3 9 

Boréaux 

Bale 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Foncl> . 
Chiasso 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont . . . . 
Porrentruy . . . . 
Romanshorn . . . . 
St-lmier 
Schaffhousc . . . . 
Tramelan . . . . . 
Zurich 

Total de janvier 1939 . 

Total de janvier 1938 . 

Fabrication nationale 
Inländische Fabrikation 

Fabrication étrangère BI|oolerie-Orlèvrei le Essais 
Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

Or 
Gold 

370 

15 125 

2 401 
341 

1440 

377 

114 

ISO 

Argent 
Silber 

1515 

76 

606 
130 

584 
1S5 

60 

613 

Platine 
Platin 

73 

7 

Or 
Gold 

25 

3 

26 

Silber 

9 

16 

Platine 
Platin 

6 

Schmiedwaren 1) 

471 
1 

43 
1 

15 

227 

18 

12 

33 

6 
19 
17 

1 
171 

1 
12 
4 

45 

2 
1 

3 
2 
1 

— 

18 348 

— 

3 769 

22 204 

— 
87 

— 
59 

— 

31 

1 

8 
7 

828 

52 

337 

33 023 12 238 131 43 1231 21 11310 3S9 

45 392 
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem

pelung fakultativ. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt far Edelmetallkontrolle. 

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

Les créanciers des maisons: 
Ensign Clock & Watch Co. Ltd., Londres 
Willy Huguenin, Besançon 
«Jugobijou» k. d. (C. Maylander), Zagreb 

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

— La maison: 
Louis Petite & Fils S. A., Genève 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Les maisons qui ont traité avec 
B. J. Widding, Oslo, 

sont priées de se mettre immédiatement en rapport 
avec notre Bureau. 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

Vital Chopard, Bruxclles-Schacxbck 
Endura Horloge Import, Amsterdam. 

Nominations 

M. M. Haene, de Kirchberg près St-Gall, jusqu'à 
présent secrétaire de la commission pour la forma
tion des prix, a été nommé adjoint de Ile classe au 
Bureau fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle ordon
nance d'exécution à la loi fédérale concernant le 
trafic télégraphique et jtéléphoniquie. Cette ordon)-
nance abroge celle de 1923. 

Colis postaux pour l'Espagne. 
Le service des colis postaux avec l'Espagne gou

vernementale est suspendu jusqu'à nouvel avis. Les 
colis postaux à destination des localités du territoire 
de Burgos peuvent être acheminés comme jusqu'ici 
par la voie de Hambourg ou par la voie d'Italie. Ces 
colis sont acceptés, après comme avant, aux risques 
et périls de l'expéditeur. 

Registre da Commerce 

Raisons sociales: 
Modifications: 

23/1/39. — H. Moser & Cie. S. A., Le Locle, Fabricar 
tion et commerce d'horlogerie. Cornelius WinteiV 
halter, démissionnaire, et Georges Ducommun, dé
cédé, ne font plus partie du Conseil d'administration 
et sont radiés. Albert Stolz du et au Locle est nou
veau membre du conseil. Il n'a pas la signature. 

Borgel. La nouvelle raison a pour but la fabrication 
et la vente de boîtes de montres en métaux divers 
et de tous articles se rattachant à cette industrie. 
Ont été élus administrateurs: Marcel Taubcrt, pré-

28/1/39. — La soc. en nom. coll. Taubcrt & Fils, Manu
facture de Boîtes Borgel, fabrique de boîtes de 
montres imperméables à \ is Borgel, à Genève, a 
été déclarée dissoute en date du 31 mai 1938, en
suite de la reprise de son actif et de son passif 
par la soc. an. Taubert Frères S. A. La raison est 
radiée. 
En date du 24/12/38 a été constituée sous la rai
son Taubert Frères S. A., une soc. an. avec siège à 
Genève, qui reprend l'actif et le passif de la soc. en 
nom coll. Taubert et Fils, Manufacture des Boîtes 

sident, au Petit-Lancy, Paul Taubert et Bernhard 
Taubert, à Genève, tous trois du Locle, avec signa
ture individuelle. Rue des Pêcheries 10, Genève. 

25/1/39. — Actua Watch Co. S. A., Genève. La signa
ture de Charles Vogt, administrateur démissionnaire, 
est radiée. Daniel Richard reste seul administrateur, 
avec signature individuelle. 

27/1/39. — La soc. en nom coll. Giinzinger Frères, 
Fabrique d'horlogerie Technos, à Rosières, s'est dis
soute. Cette raison est radiée. Actif et passif sont 
repris par la soc. an. Gûnzinger Frères, à Rosières. 

27/1/39. — Sous la raison Giinzinger Frères S. A., Fa
brique d'Horlogerie Welschenrohr (Rosières), a été 
fondée en date du 19/1/39, une soc. an. ayant son 
siège à Rosières. Cette soc. a repris l'actif et le pas* 
sif de la soc. en nom coll. Gûnzinger Frères. Fa
brication et commerce d'horlogerie de tout genre. 
Ont été nommés membres du Conseil d'administration, 
Joseph Giinzinger, de et à Rosières, président. Henri, 
Léo et Hugo Gûnzinger, tous trois de et à Rosières, 
membres. Joseph Gûnzinger a la signature indi
viduelle, les trois autres membres, signent collec
tivement à deux. En outre, la procuration a été 
confiée à Hermann Kocher, de Büren a/A., Marcei 
Vorpe, de Sonceboz et Erwin Allemann-Mägli de 
Rosières, tous trois à Rosières, qui signent collec
tivement avec un membre du conseil d'administration. 

28/1/39. — La maison Studcr-Paulin, commerce de 
bijoux à Zurich, a été radiée par remise de l'actif et 
du passif à la nouvelle maison Studer-Paulin, à 
Zurich. 
Le chef de la maison Studcr-Paulin,. commerce de 
bijoux, à Zurich, est Jean Walter Studer-Paulin, 
d'Olten, à Zurich. Waisenhausstrasse 12. 

30/1/39. — La soc an. Nouvelles Fabriques Le Phare 
S. A. a transféré son siège du Locle à La Chaux-de^ 
Fonds. Sont nommés administrateurs: Dr. Paul Meyer, 
de Boécourt, à La Chaux-de-Fonds, président, Willy 
Burkhardt, de Sumiswald, à La Chaux-de-Fonds. 
Ensuite de démission, les signatures de Marc Inäbnit, 
Jacques-André Nardin, Charles-Marcel Chabloz, et 
Werner Staub, sont radiées. Bureaux: Rue Leopold 
Robert 9 a. 

C O T E S 

\ïn rs. 85.- kn 

68.-J0 • 
• 8 9 . - » 
» 105 . - » 
4990.— le kg. 

7 Péviier 1939 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

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

Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
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 3 fövilcr 6 février 7 février 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 19.15/16 20.M6 19.1/16 
(Ces prix s'entendent par once rroy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 148.7V» 148.7 148.57, 

3 février 6 féviier 7 février 
Paris 

("Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 555 555 555 
Or 42.271.100 42.243,150 42.243,150 
Platine 43.000 43.000 43.000 

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

en Livres sterling 
Antimoine chin. 41-42 41-42 

» spéc. 70-71 70-71 
Cuivre compt. 4278-42 ,6/,6 427/8-42 6/,0 

» 3 mois 4378-433/,e | 43V43 3 .„ 
» bestselec. 473/4-49 473/4-49 
» électrol. 48'/ -49 48' 1,-49 

Etaincompt. 215'/8-21574 21578-215'/« 
» 3 mois 214-214'/, 214-214'/, 
» Straits 221'/4 221'/« 

Plomb compt. 14&
 16-148/B 146'16-14 3/8 

» livr.ult. 14'/2-l40/10 14V2-149/16 
Zinccompt. 13'/2-13%e 1372-13<",a 

» livr.ult. l33/4-l313/16 133/4-13,B/,6 

41-42 
70-71 

433/16-43'/4 
43'/io-43V2 

48'-49'/4 
4874-49'/« 

2153/e-2157, 
214V215 

221", 
14B/10-143/B 
14'/2-14B/i8 
13B/8-13"/i8 
1378-13'6/,» 

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 • » 3.10 > 3.20 
Boart roulé extra > 3.20 » 3.35 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diamant qualités spéciales > 3.60 » 3.80 
Diamant Brésil » 5.— » 5.50 
Carbone (Diamant noir) » 17.— » 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszangcr 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Escompte Fariî en 

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 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Serti. 
Japon 
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 miii 
100 Pesetas aie. 
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. égypt. 
1 Dinar or 

100 Riais 
1 Liv. pal. 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 pesos pap. 
00 Bolivianos 

I Conto iiOOOUilieis) 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Que tza l s 
100Gourdes p . 
100 Lcmpi ras 
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. 

°/o 
2 
2 
4 
— 
1 

2'/ , 
27, 
— 

47, 
5 

4 
2 
3 
4 
4 
3 

47, 
5-57, 

5 
8 

2-27, 
3Vt 
4 
4 

4V« 
5 
6 
6 
6 

3' / , 
5Vi 
— 
— 
— 
— 
— 

3 / , 
47« 
37, 
6 
— 
6 
4 

— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 

3,29 
— 
-B 

rancs suisses 
12.10 
21 .60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 

73.75 
1 8 . -
1 8 . -
19.5( 

3 . -
19.51 

2 4 1 . -
239.5 

72 . -
7 1 . -
10.-

100.-
7 3 . -
6 3 . -

2.21 
111.2. 
108.51 
96.41 

9.41 
7 0 . -

8.81 
1 4 0 . -

3.41 
3.4: 
1.91 
2.6: 

21.91 
2 1 . -
1 2 . -
21.3(1 

2.35 
21.15 
17.50 

1 1 2 . -
3.— 

1 9 5 . -
13.50 

200.— 
5 0 . -

4 0 0 . -
1 0 . -

300.— 
60.— 

1 7 0 . -
7 0 . -

4.32 
—.90 
9 0 . -
70.— 

1 8 0 . -
100.— 
160.— 
115.— 

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

1 '/• •/ , 
2 '/• % 

Demande 

11.70 
20.71 

177.40 

4.425 
4.395 
74.65 

Ollis 

11.73 
20.74 

177.90 

4.437« 
4.403/4 

74.95 
*)18.76 
*)23.10 

18.70 
238.50 
240. 

112.50 
85.30 
74.— 

106.70 
104.05 
92.45 

9.10 
83.25 

9.95 

1.25 
3.53 

21. 

16.45 
101.50 

18.90 
238.90 
2 4 2 . -
• ) 8 4 . -
*)86.17 
*)15.20 
113.50 
85.40 
74.80 

106.90 
104.25 
92.65 

9.17 
84.25 
10.05 

5.35 
1.35 
3.57 

21.30 

16.65 
102.50 

17.— 1 9 . -
235.— 237.— 

91. 93. 

239.— 241.-

153.75 
115.50 

2.10 
189.50 

155.75 
116.50 

2.14 
191.50 

3 0 3 — I 3 0 5 . -
119.75 121.75 

71.- 73.— 
•i Cours dn service international des vimneuii- poslinix. 
XR Les cours indiqués pour les pays d'Uutre-rner sont appro-

xiiialils. 

I m primeurs: Haeieli & Co., La Chanx-de-Fonds 
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MONNIER-RADIUM A UTILISÉ 

PENDANT 10 ANS 7 7 KGS DES 

EXCELLENTES MATIÈRES LU

MINEUSES MERZ & BENTELI 

D E B U M P L I T Z - B E R N E 

âaavtd il y> orna mimx* 
MONNIER - RADIUM 

EMPLOIERA MIEUX 

ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
E T B O N C O U R A N T 

TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 

TÉLÉPHONE 

NO 94.132 

S P É C I A L I T É DE 

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

PIGNONS PIVOTES 

DE TOUS GENRES-

CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 

CANONS, ETC., 

AXES DE 
BALANCIERS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

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

CHRONOGRAPHES 
TOUS GENRES 

Nouvelles Fabriques 

LE PHARE S.A. 
Rue Leopold Robert, 9 a 

Là Chaux de Fonds 
Tél. 2.39.37 

IMéroz F r è r e s 
La Chaux« d e «»Fonds 
Rue du Commerce, 5 

Pierres fines en tous genres pour l'horlogerie 
Livraisons rapides 

^ - • • "VNV/ -V ; - <ä??vv--'vW:J;- W.-'-W'W-.ï;- W.--v.vs.vc;- ^y-'M 

»•«i 

*«• 

*'•", 
\'\; 

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 

. • • 

s-
>"Äl 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 - ^ J 

,* v 

Sa- > \v«& j&â^i£«& ^ ^ v ^ ^ &£&&£&£ & a & a ^ j 

SUCCURSALE SUISSE DES 

Usines Lansbein-Pfanhauser S. A. 
Z U R I C H - O E R L I K O N 

T E L E P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 

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

avec garanti de meilleur rendement 

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

: Références et devis à disposition j 
: Service technique gratuit pour la clientèle \ 

I N D U S T R I E L S - C O M M E R Ç A N T S 

POUR VOS IMPRIMÉS 

STOLL & PERRENOUD 
sauront vous satisfaire 

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

P I E R R E S CHASSÉES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOUE 
Té léphone 3.18.51 


