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NALES 

ABONNEMENTS: Un un Six mois 
Suisse Fr. 1405 Fr. 7.05 
Union postale . . « 26.— » 13.— 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèque postaux IV b 426 Succursales et Agences eh Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S ! 
suisses 15 centimes, offres et demande 

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

Les annonces se paient d'avance. 

Accord de compensation 
germano-suisse 

Dans une conférence qu'il a accordée à la presse, 
M. le ministre Stucki a fait un exposé sur le nouvel 
accord économique qui vient d'être conclu à Berlin 
entre l'Allemagne et la Suisse. 

Le 8 mars dernier, l'Allemagne proposait à la Suisse 
de réorganiser le trafic de compensation entre les 
deux pays. La question était d'autant plus importante 
pour nous qu'il s'agissait de se prononcer pour le 
système qui était en vigueur ou, comme le demandait 
l'Allemagne, pour un accord de paiement semblable 
à celui entre l'Allemagne et l'Angleterre et l'Allemagne 
et la Belgique. Une telle modification de notre clearing 
avec l'Allemagne devait naturellement être étudiée en 
détail par la Suisse. Le Conseil fédéral a donc consulté 
tous les milieux intéressés et est arrivé à la conclusion 
que notre pays ne pouvait accepter le point de vue du 
Reich qui aurait sensiblement aggravé sa situation éco
nomique vis-à-vis de l'Allemagne. La délégation suisse 
fut instruite dans ce sens et partit pour Berlin où 
les négociations s'ouvrirent le 8 juin. Elles ont duré 
trois semaines et furent très laborieuses. Mais l'Alle
magne a, davantage qu'autrefois, montré une grande 
compréhension à l'égard des revendications de la 
Suisse. Celle-ci a obtenu satisfaction sur plusieurs 
points. L'Allemagne a notamment renoncé à imposer 
à la Suisse un accord de paiement. 

Le nouvel accord de compensation est le même que 
celui qui arrivait à échéance le 31 mars 1937 et qui 
fut prolongé de quelques mois. L'office suisse de 
compensation, à Zurich, a entre autres été maintenu. 
Le nouvel accord a subi cependant plusieurs modifi
cations fort importantes pour la Suisse. L'accord de 
base établi selon le système des hypothèques a été 
abandonné. Les titulaires suisses de créances financières 
s'étaient depuis toujours élevées contre ce système, 
qui ne la plaçait pas sur un pied d'égalité que les 
autres bénéficiaires de l'accord. L'accord sur le tou
risme a également été modifié et bénéficie maintenant 
de la seule hypothèque qui ait été maintenue. Sur les 
versements effectués à l'office de compensation, une 
somme de 3,5 millions de fr. par mois est prévue 
pour le tourisme. Le reste est réparti entre les autres 
groupes à raison de 53 °/o pour les exportations de 
marchandises suisses en AUemagne, de 20 o/o pour les 
titulaires de créances financières, de 10 °/o pour les 
frais accessoires (frais de transport, licences, frais de 
régie, etc.) et de 17 °/o pour la Reichsbank. Cette 
répartition est plus avantageuse pour les intéressés suis
ses. Le compte des exportations de marchandises est 
alimenté par 15,4 millions de fr. au lieu de 11,8 mil
lions prévus dans l'accord précédent. La quote-part 
affectée au règlement des frais accessoires a passé de 
2,7 à 2,9 millions de fr. Le fonds en faveur des titu
laires de créances financières recevra 5,9 millions au 
lieu de 4 millions qui lui étaient accordés autrefois. 
Cette somme est toutefois un peu inférieure à celle 
prévue dans l'accord précédent. La Reichsbank reçoit 
4,9 millions de fr. par mois au lieu de 5 millions pré
cédemment. Si les versements à l'office de compen
sation venaient à augmenter, les divers groupes en 
bénéficieraient d'autant. 

Telle est la structure de l'accord. Cette structure 
modifie de la manière suivante les dispositions des di
vers groupes: 

L'exportation des marchandises est liée au système 
dit de limitation de valeur. Cette limitation de valeur 
est augmentée de 17 o/o pour toutes les marchandises à 
l'exception de quelques spécialités comme le fromage et 
les fruits qui bénéficient- de limites plus élevées. Le 
trafic de perfectionnement a également bénéficié de 
l'augmentation de la limite de valeur au grand avan

tage de l'industrie suisse. La. question des licences qui 
n'avait jamais trouvé de réglementation satisfaisante 
a également été réglée sur-de nouvelles bases notam
ment en ce qui concerne la rémunération. L'accord 
prévoit en outre que si les versements à l'Office de 
Zurich devaient dépasser les estimations, la limite de 
valeur serait augmentée en conséquence ou réduite si 
les versements devaient être inférieurs aux prévisions. 

Au 30 juin écoulé, le fonds de transfert établi 
dans l'ancien accord accusait un excédent qui servira 
à couvrir le déficit de l'ancien compte des expor
tations de marchandises. Dans nos relations écono
miques avec l'Allemagne, la question capitale reste 
toujours ceUe de l'augmentation de nos achats de mar
chandises allemandes. L'assouplissement de notre ré
gime de contingentement à l'égard de l'Allemagne est 
de nature à faciliter la solution de cette question. L'a
venir de l'accord de compensation germano-suisse dé
pend donc surtout de l'effet de ces mesures, c'est-à-
dire de l'accroissement des importations allemandes en 
Suisse et de l'augmentation correspondante des sommes 
disponibles pour assurer la compensation des paiements. 

Le deuxième groupe intéresse les titulaires de créan
ces financières. Ce groupe appartenait autrefois à la 
deuxième catégorie. AujourflJhui, il est à égalité des 
autres groupes avec une affectation de 20 °/o. Les titu
laires de créances financières, à long ou à court termes 
toucheront une quote part de l^z °/o en espèces. Pour 
la différence entre le pourcentage de la créance versée 
en espèces et un taux d'intérêt de 5 Va °/°, le créancier 
suisse reçoit des bons en reichsmark. U a le choix 
entre deux sortes de bons qui sont désignés par les 
lettres A et B. Les bons en reichsmark A peuvent être 
affectés par le créancier suisse à certains paiements en 
Allemagne opérés pour son propre compte. EL peut 
également les employer pour régler des frais de voya
ges. Le bon en reichsmark B est un papier semblable 
à l'ancien titre Funding. Il est racheté par les ban
ques au cours de 30 °/o de sa valeur nominale. Le 
créancier suisse obtient ainsi 2 % °/o en espèces plus 
30 % pour les bons en reichsmark B, ce qui fait un 
intérêt de 3,4 o/o. Cette quote-part sera versée immé
diatement pour la durée d'une année. Comme aupara
vant, les titulaires suisses de créances financières ont 
le droit de refuser l'offre de règlement de leur créance 
qui leur est faite conformément aux dispositions de 
l'accord sur les transferts. En cas de refus, ils conser
vent tous leurs droits avec les risques que cela com
porte. Il ne fut pas facile d'obtenir les concessions 
relatives au transfert, les points de vue allemand et 
suisse étant fortement opposés. 

Le trafic touristique germano-suisse est le seul qui 
ait obtenu une hypothèque privilégiée. Celle-ci est de 
42 millions de fr. par année. Il ne participe donc pas 
à une augmentation éventuelle des prestations. Ces 42 
millions de fr. correspondent à la valeur des impor
tations annuelles de charbon avant la dévaluation. 
L'accord n'est plus fondé, comme précédemment, sur la 
compensation des dépenses des touristes allemands en 
Suisse avec nos achats de charbon en Allemagne. Les 
42 millions de fr. ne se répartiront pas d'une manière 
uniforme sur tous les mois de l'année. Pour le mois de 
novembre, une somme de 1 million seulement est pré
vue, alors que pour le mois de juillet, la quote-part 
est de 4,5 millions. Comme l'accord entre en vigueur 
précisément le 1er juillet, le Conseil fédéral devra con
sentir à cet égard une petite avance à court terme. 
Les dispositions du nouvel accord de tourisme sont les 
mêmes que précédemment. Un autre avantage obtenu 
pour le trafic touristique concerne les excursions de 
touristes allemands en Suisse. Diverses questions qui 
étaient jusqu'ici en relations avec l'accord sur le trans
fert des intérêts de Suisse en Allemagne ont vu leurs 
prescriptions assouplies. Les débiteurs suisses peuvent 
notamment verser leurs intérêts directement à leurs 
créanciers allemands sans passer par l'office de Zurich. 

Eh ce qui concerne le commerce de transit, le déficit 
de 20 millions de fr. a été entièrement couvert par 
l'Allemagne. 

Une question qui a enfin trouvé sa solution est celle 
des Suisses établis en Allemagne et voulant revenir au 
pays. Ces malheureux ne pouvaient jusqu'ici transférer 
leur fortune en Suisse. A l'avenir, cela sera possible 
jusque dans une certaine mesure. 

L'accord, au lieu d'être de 3 mois, est conclu pour 
une année, soit jusqu'au 30 juin 1938. B peut être dé
noncé au cas où les versements effectués seraient trop 
inférieurs aux prévisions ou si les conditions actueUes 
devaient se modifier. Le Conseil fédéral, dans sa séance 
de vendredi, a approuvé le nouvel accord qui est entré 
en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet. 

Le clearing entre la Yougoslavie 
et la Suisse 

Les négociations concernant le règlement des paie
ments entre la Yougoslavie et la Suisse, qui ont eu 
lieu entre les délégations des deux pays, ont abouti le 
3 juillet a la conclusion d'un accord de clearing, sous 
réserve de ratification par les deux gouvernements. A 
cette occasion, il a également été possible d'arriver "a 
une entente au sujet de diverses questions concernant 
le règlement et le développement des échanges de 
marchandises entre les deux pays. 

Chronique financière et fiscale 

France 
Suspension de l'exigibilité de certains effets 

de commerce et engagements. 
Le Journal Officiel du 29 a publié le décret ci-après 

du 28 juin 1937: 

Art. 1er. — Le paiement des effets de commerce et 
autres engagements commerciaux libeflés en or ou en 
monnaies étrangères arrivant à échéance à partir du 29 
juin 1937 pourra être reporté sur la demande écrite 
du débiteur; la date à partir de laquelle le paiement 
pourra être exigé sera fixée par un arrêté du minintre 
des finances. 

Art. 2. — Un protêt ne pourra être dressé avant la 
date fixée par l'arrêté prévu à l'article précédent à 
l'occasion des effets de commerce dont le paiement 
aura été reporté dans les conditions fixées audit ar
ticle. 

Art. 3. — Pendant la même période l'intérêt de la 
dette correspondant aux effets et autres engagements 
commerciaux visés aux précédents articles sera calculé 
au taux d'escompte de la Banque de France. 

— Ces dispositions ont été ABROGÉES par un nou
veau décret du 30 JUIN. 

Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en I»Iai 1937. 

D'après l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail, l'indice suisse du coût de la vie était 
à 136,3 à la fin de mai 1937 (juin 1914 = 100), contre; 
136,7 à la fin du mois précédent et 129,5 à la fin 
de mai 1936; il est donc descendu de 0,3 pour cent 
au cours du mois en cause et était à un niveau de 5,3 
pour cent plus élevé à la fin de ce mois qu'il y a un 
an à pareille date. La légère baisse qu'on vient de 
constater provient exclusivement des loyers qui ont 
fait l'objet d'une nouvelle enquête en mai 1937. 

L'indice spécial à l'alimentation a fort peu varié 
( + 0 , 2 o/o); il était à 129,1 à fin mai 1937, contre 
128,9 à la fin du mois précédent et 119,1 à fin mai 
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1936. A part un renchérissement saisonnier de la 
viande de veau, on ne relève pas de variation excédant 
1 pour cent dans les prix moyens des denrées alimen
taires prises en considération. La stabilité des prix des 
denrées alimentaires est confirmée par les indices obte
nus pour chacune des 34 villes participant aux en
quêtes. En effet, la dépense d'alimentation n'a point 
ou pour ainsi d i r e point changé dans 24 villes, s'est 
abaissée d'environ 1 pour cent dans 2, s'est élevée de 
1 pour cent dans 7 et de 2 pour cent dans 1. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage (avec 
inclusion du savon), il ne s'est pas produit de variation 
de prix tant soit peu importante, à part une légère 
hausse du prix moyen du coke de gaz. L'indice de ce 
groupe est dès lors resté à 116,2 contre 112,0 à fin 
mai 1936. 

Quant à l'indice spécial à l'habillement, il est repris 
au chiffre de 120, constaté le mois précédent. 

Les loyers ont été relevés à nouveau, comme chaque 
année en mai, et l'indice des loyers a été calculé sur 
cette nouvelle base, après avoir été repris tel quel de
puis le printemps 1936. Pondérée d'après le nombre 
d'habitants des villes considérées, la moyenne révèle 
une baisse de 1,2 pour cent depuis mai 1936. L'indice 
des loyers s'inscrit dès lors à 175, contre 177 en mai 
1936. Pendant cet espace d'une année, il s'est abaissé 
de 191 à 188 (—1,6%) dans les grandes villes et de 
157 à 156 (—0,6%^ dans les autres villes considérées. 

Exposition internationale de Paris 1937 

«Arts et techniques dans la vie moderne.» 
Voici la liste des exposants suisses d'horlogerie à 

cette Exposition: 

G.-Léon Breitling S. A., Monthrillant Watch Manu
factory, La Chaux-de-Fonds 

Cortébert Watch Co., » 
Fabrique Ebel S. A., Blum & Co., » 
Graef & Co., Fabrique Mimo, » 
Fabrique Juvénia, » 
Marvin Watch Co., » 
Fabriques Movado, » 
Schwob Frères & Co. S. A., 

Tavanncs Watch Co., » 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 
Chs Tissot & Fils S. A., » 
Fabriques des Montres Zénith, » 
Pamm Frères, Genève 
Patek, Philippe & Co. S. A., » 
Perret & Berthoud S. A., » 
Vacheron & Constantin S. A., » 
Lecoultre & Co. S. A., Le Sentier 
Fabrique des Longines, St-Imier 
F. Moeri S. A., » 
S. A. Louis Brandt & Frère, Bienne 
Société d'horlogerie La Générale, » 
Mido S. A., » 
Recta S. A., » 
Rolex Watch Co., Aegler Ltd., » 
Record Watch Co., Tramelan 
Lumen & Orel, Court 
Eterna S. A., Granges 
Meyer & Stüdeli S. A., Soleure 
Thommen S. A., Waldenbourg 
Paul Wyler & Co., Bâle. 

Chronique du travail 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ Mai 1937. 

Selon l'étude de l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, l'état du marché du travail 
s'est encore sensiblement amélioré en mai. Le nombre 
des personnes en quête d'un emploi s'est de nouveau 
abaissé de 12,820; il n'avait diminué que de 9,366 l'an
née dernière pendant le même mois. Ce changement 
a pour principale cause l'augmentation des possibilités 
d'emploi dans le bâtiment, l'agriculture (fenaison) et 
l'hôtellerie, mais il est dû aussi à la marche relative
ment favorable de l'industrie. Les groupes professionnels 
où le nombre des personnes en quête d'un emploi a le 
plus diminué sont l'industrie du bâtiment (— 7338) et 
l'industrie des métaux et machines (—1516). Les per
sonnes cherchant un emploi ont, en outre, diminué de 
642 chez les manœuvres et journaliers, de 634 dans 
l'industrie du bois et du verre, de 545 dans l'agriculture 
et de 506 dans l'industrie hôtelière. Quant au chômage 
partiel, les offices du travail ont aussi annoncé de 
nouveaux reculs. 

Par rapport à la situation à fin mai 1936, le nombre 
des personnes cherchant un emploi a diminué de 
22,031 ou de 28 pour cent. On relève des dimi
nutions importantes chez les ouvriers du bâtiment 

(— 6366), chez les ouvriers sur métaux (— 5273), chez 
les ouvriers horlogers (—3613), chez les ouvriers du 
textile (— 2227), chez les ouvriers du bois et du verre 
(—1260) et chez les manœuvres et journaliers (— 801). 

57,973 personnes étaient inscrites pour un emploi 
dans les offices du travail à fin mai 1937 (70,793 à la 
fin du mois précédent, 80,004 à fin mai 1936). Envi
ron 13,000, qui sont comprises dans les inscrits, étaient 
occupées à la fin du mois considéré aux travaux de 
secours et dans les camps de travail subventionnés par 
la Confédération. (Ce dernier chiffre ne comprend tou
tefois que les chômeurs complets attribués aux travaux 
de secours par les offices du travail et n'indique pas 
dès lors la totalité des personnes occupées à ces tra
vaux). En outre, environ 700 sans-travail participaient 
à des cours divers destinés au développement profes
sionnel des chômeurs. Ces deux dernières catégories 
de personnes non comprises, le nombre total des per
sonnes en quête d'un emploi se ramène à environ 
44,250. 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 

Nombre des assurés 
à fin Avril 1937 

58,118 
39,793 
18,325 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à lin 

avril 1936 mars 1937 avril 1937 

Caisse de chômage F. O. M. H. 18,4 16,3 13,2 
dont: ouvriers sur métaux 15,5 14,5 11,3 

horlogers 24,8 20,1 17,4 
Chômeurs partiels 

par 100 assurés à lin 

avril 1936 mars 1937 avril 1937 

Caisse de chômage F. O. M. H. 17,5 7,1 5,8 
dont: ouvriers sur métaux 11,9 5,3 3,6 

horlogers 24,1 11,1 10,6 

Ecoles professionnelle/ 

Ecole d'horlogerie et de mécanique 
de St-Imier. 

La 71e année scolaire a commencé le 20 avril 1936 
avec 83 élèves réguliers, dont: 40 mécaniciens, 30 
électriciens et 13 horlogers, soit une augmentation de 
14 sur l'exercice précédent. 

Il est entré dans le courant de l'année scolaire: 
1 horloger-outilleur — 1 horloger spécialiste — 1 ré
gleuse. 

Il est sorti pendant l'année, après avoir terminé leur 
apprentissage: 4 techniciens-mécaniciens — 2 mécani
ciens — 2 électriciens — 1 faiseur d'étampes — 1 
régleuse — 1 horloger complet — 1 rhabilleur — 1 
horloger spécialiste. 

Durant cet exercice l'école a reçu plusieurs ou
vriers en cours de réadaptation d'une durée de 3 mois 
au minimum. Ces cours ont surtout porté sur le remon
tage et sur le réglage. 

On constate toujours avec plaisir que les élèves 
formés par l'Ecole sont très demandés par l'industrie et 
avec la reprise des affaires, on n'a pas pu donner satis
faction à tous les employeurs qui ont adressé à l'école 
des demandes d'embauché de jeunes ouvriers. 

Ce printemps les demandes d'admission à l'école ont 
été remarquablement élevées: 47 jeunes gens et jeunes 
fiUes se sont inscrits dans les diverses divisions. Mal
heureusement le nombre de places est limité, aussi des 
examens éliminatoires scolaires et psychotechniques 
n'ont permis qu'à 26 élèves environ d'occuper les 
places disponibles. Dès le printemps 1937, le nombre 
total des élèves dépassera la centaine, et avec 2 clas
ses en moins, on reviendra à l'effectif d'avant la crise. 
Cela ne sera pas pour faciliter l'enseignement, puisque 
la plupart des classes compteront 15 élèves et plus, 
quand le nombre de 12 est normalement admis. 

Signalons encore que pour répondre aux directives 
de l'Office Fédéral des Arts et Métiers, l'apprentis
sage des mécaniciens a été porté à 4 ans. 

En outre, dès cette année, tous les élèves passent 
leurs examens de fin d'apprentissage devant une com
mission nommée par l'Etat; ils reçoivent également le 
diplôme Suisse de Certificat de Capacité profession
nelle. Ce diplôme est d'une réelle valeur puisqu'il est 
sanctionné par la Confédération. 

La division Mécanique, à côté de ses propres cons
tructions, a été surchargée par les très nombreuses 
réparations exécutées pour le dehors. 

La classe de fabrication de Mécanique a exécuté 
l'outillage complet d'une horloge électrique à remon
tage sur secteur, et en particulier d'un porte-échappe
ment anti-magnétique. Celui-ci est achevé et réglé dans 
les 2 autres classes d'horlogerie. 

La classe de remontage et d'achevage a fait 564 
cartons de remontages et achevages et 134 réparations 
de montres, réveils, pendules, appareils divers. 

Nous signalons en particulier la réparation de plu
sieurs pendules anciennes. 

La classe de réglage a surtout fourni du travail pour 
le dehors sous forme de 1518 coupages, 1133 réglages 
plats, 307 réglages breguet. 

Un travail de longue haleine terminé cette année, 
fut la fabrication de toutes pièces d'une pendulette 
squelette à remontage électrique; le dispositif moteur 
étant un modèle réduit de celui de l'école. La classe 
de Ire année des électriciens a terminé la série de 75 
horloges électriques du type « Ecole ». 

La classe d'électricité s'est complètement installée 
et a achevé la construction et la mise en place d'un 
tableau de distribution générale. A côté de nombreux 
perfectionnements, celui-ci comporte en particulier un 
poste en haute tension pour les essais des isolants. 
Il a été construit de nombreux appareils dans le do
maine de Pélectro-acoustique et de la photo-électricité, 
en particulier un préamplificateur avec sa cellule, et un 
amplificateur push-bull. L'appareil à enregistrer les 
disques a été remis complètement au point et aujour
d'hui il donne de très bons réstiltats. 

Chronique de/ Association/ patronale/ 

Association des fabricants d'horlogerie , 
de la Suisse allemande, Soleure 

Dès le début de ce mois, le secrétariat de cette 
association est géré par M. le Dr. Werner von Arx, 
avocat à Soleure, qui remplace M. le Dr. Paul Haefeliny 
démissionnaire, ses fonctions absorbantes l'empêchant 
de vouer son temps à l'association comme auparavant. 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Ordres de recouvrement postaux. 
Encaissement de titres de change et de chèques. 

Le 1er juillet 1937 est entrée en vigueur la loi fédé
rale du 18 décembre 1936 revisant les titres XXIV à 
XXXIII du code des obligations. Aux termes de l'ar
ticle 1042 du code des obligations revisé, le porteur 
d'un effet de change ou d'un chèque doit donner avis 
du défaut d'acceptation ou de paiement à son endos
seur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui 
suivent le jour du protêt ou celui de la présentation 
en cas de clause de retour sans frais. Or, les papiers-
valeurs en question sont très souvent présentés à l'en
caissement sous forme d'ordres de recouvrement pos
taux. En pareil cas, et à teneur du § 75 de l'ordon
nance sur les postes, l'office de poste de destination 
présente l'ordre de recouvrement au débiteur, soit à 
son remplaçant, le jour de l'échéance ou, si cette 
date n'est pas indiquée ou est déjà passée, par la 
tournée de distribution suivant l'arrivée de l'ordre. 
Sur demande du débiteur, ou à défaut d'un refus 
catégorique de sa part de payer la somme à encaisser, 
il lui est laissé, pour ce payement, un délai de 7 
jours dès le lendemain du jour de la présentation, en 
tant que le mandant n'a pris aucune des dispositions 
contraires prévues dans les prescriptions postales (re
mise pour protêt, renvoi immédiat, remise immédiate à 
l'office des poursuites ou à une tierce personne). Si, 
dorénavant, l'expéditeur d'un ordre de recouvrement 
contenant des annexes du genre indiqué plus haut veut 
être en mesure, comme la loi le lui prescrit, de don
ner avis du défaut de payement de titres qui ne doi
vent pas être remis à un agent de protêt, il devra 
apporter, au recto de l'enveloppe de recouvrement, 
dans le cadre réservé aux dispositions du mandant, la 
mention « Renvoi immédiat ». En cas de présentation 
infructueuse, les offices de poste renvoient immédiate
ment à l'origine, à l'intention de l'expéditeur, les or
dres de recouvrements portant la disposition prémen
tionnée. Lorsque le débiteur n'aura pas refusé caté
goriquement de payer le montant du recouvrement, il 
aura toutefois encore la faculté d'effectuer ce payement 
au guichet postal, jusqu'au soir du jour de présentation. 

L'office de poste de destination transmet à l'agent 
de protêt les ordres de recouvrement impayés portant 
la mention « à protêt » et, sans responsabilité pour la 
poste, prie cet agent de renvoyer immédiatement l'or
dre de recouvrement à l'expéditeur une fois le protêt 
dressé, afin que celui-ci, en tant que porteur du titre, 
puisse notifier le défaut de payement. L'office de poste 
donne simultanément avis gratuit au mandant de la 
remise pour protêt de son ordre de recouvrement. 

Chronique de/ Métaux et Diamant/ 

4mc Centenaire d'nne Usine métallurgique 
La Maison F. A. Lange S. A., à Aue-Auerhammer 

(Saxe), dont la succursale de vente établie à Bicnnc 
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depuis près de 50 ans, est bien connue dans les milieux 
industriels suisses de l'horlogerie et de la métallurgie, 
a fêté le 26 juin dernier, le 4e centenaire de son Usine 
de « Kupferhammer Grünthal » en Saxe. 

Fondée en 1537, à l'époque florissante de l'exploi
tation des mines d'argent de PErzgebirge, cette entre
prise minière demeura pendant plus de 3 siècles la 
propriété de la Maison princière de Saxe. En 1873, 
l'entreprise fut acquise par la famille Lange et trans
formée en usine de produits métallurgiques demi-ou
vrés. Elle occupe aujourd'hui une place importante 
dans l'industrie métallurgique allemande. 

Nécrologie 

f Eugène Golay, Genève 
Mardi 29 juin dernier est décédé, après une courte 

maladie, M. Eugène Golay, directeur de la Société 
suisse des spiraux, à Genève. Pendant près de 20 ans, 
le défunt a dirigé la fabrique de Genève de cette so
ciété avec un zèle, une compétence et une persévé
rance exemplaires. Tous les clients de la Société 
suisse dés spiraux, ainsi que tous ceux qui ont été en 

_ relations avec cet excellent collaborateur qui vient de 
disparaître, garderont de lui un bon souvenir. 

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

1 La maison 
Flury-Zcmp, Red Star Watch Factory, Granges 

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. 

Pourcentage 
de réduction 

17 
40 

consenties aux prodliits français sont également appli
cables aux marchandises d'origine suisse. 

Parmi les produits bénéficiant de réductions figurent 
en particulier: 
1264 Ouvrages en argent: 

P. 3. Boîtes de montres, même dorées: 
a) sans perles fines, sans pierres pré 

cieuses, pesant par pièce: 
I. plus de 10 grammes 

IL 10 grammes et moins 
1266 Ouvrages en or, en platine ou en métaux 

de la gamme du platine, non dénommés 
ailleurs: 
P. 3. Boîtes de montres: 

a) en or: 
I. sans perles fines ni pierres précieuses 20 

b) en platine: 
I. sans perles fines ni pierres précieuses 50 

République dominicaine. — Impôts. 
Par loi du 13 mars 1935, un impôt est établi sur 

la plupart des articles importés dans cette République, 
notamment: 

Pierres précieuses ou semi-précieuses, perles ou imita
tions de pierres précieuses ou de perles, bijoux d'or, 
argent, platine, avec ou sans pierres précieuses ou 
semi-précieuses et combinés sous toute autre forme 
(impôt de 20 % ad val.); 
bijoux et pierres fines combinés ou non, non dénom
més spécialement (8 dollars le kg. net). 

Verres de montres, toutes grandeurs (0.50 dol. la douz.). 

Montres ou montres-bracelets, boîtes de montres, en 
acier, cuivre, nickel et autres métaux similaires, ni 
argentées, ni dorées (0.25 doll, la pièce). 

Montres en argent, en or, argentées, dorées ou combi
nées d'une autre façon (25 "/o ad valorem). 

Réveils (0.25 doll, la pièce). 
— Les créanciers de la maison 

Kartows juvelcrarcfirma, Stockholm 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en I Cartels (0.40 doll, la piece). 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté- I .Articles dorés ou argentés, non dénommés spec. (3 doll. 

22/6/37. — Rosskopf et Cie, Société Anonyme, fabr. 
et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Le cap. 
soc. est réduit de 25,000 à 5,000 fr. nom. 

22/6/37. — Stila S. A., fabr. de boîtes de montres, La 
Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est porté de 10,000 
à 50,000 fr. nom. Henri-James Montandon ne fait 
plus partie du Cons. adm. sa sign, radiée. L'adm. 
Charles-Edgar Alber, déjà inscrit, sign, indiv. en 
qualité de présid. Sont nommés adm. Albert-Henri 
Bürki, de La Chaux-de-Fonds, et Arthur-Charles Du
bois, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, qui sign, 
collect, à deux. 

26/6/37. — La soc. an. Malvilla S. A., fabr. et com
merce d'horlogerie, Ncuchâtcl, a fusionné avec la 
soc. an. Roche S. A., fabr. et commerce d'horlogerie, 
Ncuchâtcl, qui reprend actif et passif de la première 
société dissoute et radiée. Le cap. soc. est porté de 
10,000 à 10,500 nom. 

29/6/37. — Société anonyme Fabrique de montres 
Zila (Zila Watch Co. Ltd), La Heurte. Jules Gubler, 
de Matzingen, est nommé fondé de procuration sign. 
indiv. 

29/6/37. — Montres Luxor S. A., achat et vente d'hor
logerie, Le Locle. Le cap. soc. est porté de 12,000 
à 25,000. La soc. est engagée par la sign, indiv. de 
l'adm. Hermann Brunner, déjà inscrit 

30/6/37. — Société d'horlogerie La Générale, soc. an., 
Bienne. Le cap. soc. est réduit de 500,000 fr. Le 
cap. soc. actuel est de 250,000 fr. nom. 

Radiations: 
29/6/37. — Adolphe Zwick, orfèvrerie, etc., Fribourg. 
24/6/37. — Gander fils d'Emile, achat et vente d'hor

logerie, La Chaux-de-Fonds. 

Dessins et Modèle/ 

rets. 

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

Albert Grebler, Roxa Watch, Genève. 

— Nous mettons en garde contre: 
Charpilloz-Chapattc, Henri-Lucien, Bicnnc 
Hering, F. F. Nachfolger, Leipzig 
Kattwinkcl, Max, Shanghaï 
Nydeggcr, Werner, Berne. 

Douane/ 

Tarif 
ancien 

20 0/0 

2 0 0/0 

20 0/0 

maximum 
nouveau 

15 o/o 

15 o/o 

15 o/o 

Afrique du Sud. — Tarif douanier. 
lx- « Board of Trade Journal » du 10 juin 1937 public 

les modifications suivantes survenues au tarif douanier: 

Pos, 
300 Montres et horloges: 

a) complètes, non spécialement 
dénommées ad val. 

b) boîtes et mouvements » 
c) autres parties » 

Brunei (Possession »rit., Ile de Bornéo) 
Les gramophones, les phonographes et autres instru

ments de musique, ainsi que leurs accessoires, acquit
tent un droit d'entrée de 10 °/o (en tarif préférentiel 
5 o/o) et l'horlogerie, bijouterie, etc. un droit de 5 o/0 

ad valorem. 

Colombie. — Droits sur les montres. 
D'après une récente circulaire du Ministère des fi

nances et du crédit public, les montres en argent, avec 
ou sans émail, avec ceinture en cuir ou tissu, formant 
un seul article avec leur étui en cuir ou autre matière 
acquittent un droit d'entrée de 5 pesos. 

Grèce. — Taxe à l'importation. 
Depuis le 24 avril 1937, l'impôt sur le chiffre d'af

faires, applicable aussi à l'importation, a été porté de 
1,50 à 3 °/o ad valorem. 

L'ancien taux n'est maintenu que pour certaines den
rées alimentaires. 

' Pologne. — Tarif douanier. 
Un nouveau tarif-traité de commerce a été conclu 

«titre la France et la Pologne; il est entré provisoire
ment en vigueur le 1er juin 1937. 

Le traité énumère, entre autres, les produits fran
çais xfui, lors de leur importation en Pologne, béné
ficient de pourcentages de réduction. En vertu de la 
clause de la nation la plus favorisée insérée dans la 
convention entre la Suisse et la Pologne, les réductions 

le kg. net). 

Légation/ et Consulat/ 

Renseignements consulaires 
Finlande. — M. Arthur Wegmüller, chancelier du 

Consulat de Suisse à Helsinki (Finlande) accordera 
des entrevues aux maisons suisses intéressées au mar
ché finlandais, 

mardi 13 juillet à l'Office suisse d'Expansion écono
mique, siège de Lausanne, et 

lundi 19 juillet, au siège de Zurich. 
Les demandes d'entrevues doivent être adressées aux 

sièges respectifs. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

25/6/37. — Ernest Rodé (de La Chaux-de-Fonds), fabr. 
de boîtes de montres fantaisies métal, Porc 23, La 
Chaux-de-Fonds. 

25/6/37. — Emch & Affoltcr, soc. n. coll. (Ernst E. et 
Fritz A., tous deux de Nennigkofen, sig- coU. à deux), 
fabr. de vis, Bâtiment 211, Grüttstr., Biberist. 

29/6/37. — Oskar GrUtter (de Seeberg, Berne), fabr. 
de verres de montres incassables, Winkelstr. 14, 
Bienne. 

30/6/37. — Charles Mermoud (de Poliez-le-Grand), 
fabr. de verres de montres, Rue du Jura 28, Bienne. 

30/6/37. — Frédéric A. Lonfat (F. Auguste L., de Fin-
haut, séparé de biens de son épouse Palnùre née 
Dänzer), fabr. de verres de montres, Rue du Contrôle 
31, Bienne. 

Modifications: 
18/6/37. — La soc. on. « Manufacture Genevoise de Boî

tes de Montres Geneva Watch Case Co. », Genève, 
est dissoute, la liquidation s'opère par Johannes 
Dérobert, et Jacques Boujon, sign, indiv., sous la 
raison Manufacture Genevoise de Boîtes de Montres, 
Geneva Watch Case Co. en liquidation. La sign, de 
John Renaud est radiée. 

19/6/37. — La maison « Charles Virchaux, Suce, de 
François Huguenin», fabr. et vente d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds, ajoute à sa raison sociale «Mon
tres Consul », de sorte que la raison sociale sera do
rénavant Charles Virchaux, Suce, de François Hu
guenin, Montres Consul. Les bureaux sont transférés 
Rue Leopold Robert 63. 

21/6/37. — Stolz frères, Fabrique Angélus, fabr. d'hor
logerie, Le Ix)cle. Procuration indiv. est conférée à 
Gustave-André Stolz, du Locle. 

22/6/37. — La maison « Eugène Vuilleumier » est radiée. 
Actif et passif sont repris par Eugène Vuilleumier, 
Société Anonyme, fabr. et commerce d'horlogerie, 
cap. soc. fr. 5,000 nom. Cons, adm.: Eugène Vuilleu
mier, de Tramelan-dessus. Bureaux: Rue de la Gare 
38, Tramelan. 

Dépôts: 
No. 58849. 2 juin 1937, 20 h. — Ouvert. — 3 modèles. 

— Articles d'emballage et d'étalage pour l'horloge
rie, la bijouterie, la parfumerie, etc. — Walthcr 
Dcbrot, Fabrique d'étuis, St-Imier (Suisse). 

No. 58863. 4 juin 1937, 18 Vi h. — Ouvert. — 1 modèle. 
— Boîte de montre. — 

No. 58875. 7 juin 1937, 18 1/2 h. — Ouvert. — 2 modèles. 
— Montres-bracelets avec dispositif protège-glace. — 

No. 58876. 7 juin 1937, 18 1/2 h. -=- Ouvert. — 1 modèle. 
— Boîte de montre-bracelet. — Hans Wilsdorf, Ge
nève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

No. 58884. 9 juin 1937, 20 h. — Ouvert. — 1 modèle. 
— Montre de poche faisant chevalet. — Fils de H. A. 
Didishcûn, Marvin Watch Co., Fabrique Marvin, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 

Modification: 
No. 39237. 24 juin 1926, 17 h. — Ouvert. — 2 modèles. 

— Calibres de montres en toutes grandeurs et toutes 
hauteurs. — Le fils de L. U. Chopard, Fabrique de 
Montres L. U. C , ci-devant à La Chaux-de-Fonds, 
actuellement à Genève (Suisse). — Transmission selon 
extrait du registre du commerce du 28 mai 1937 en 
faveur de la maison Le Fils de L. U. Chopard et 
Cie., Fabrication de Montres L. U. C , Genève (Suis
se); enregistrement du 4 juin 1937. 

Prolongation: 
No. 49452. 28 mai 1932, 12 % h- — (De période 1937-

1942). — 20 modèles. — Roulements à biUes. — 
AndTé Bcchlcr, Mouticr (Suisse). Mandataires: Bo-
vard et Cie., Berne; enregistrement du 15 juin 1937. 

Radiations: 
No. 49042. 1er mars 1932. — 1 modèle. — Boîte. 
No. 49064. 3 mors 1932. — 1 modèle. — Mouvement de 

montre Roskopf avec aiguiUe de chronographe au 
centre. 

No. 49076. 5 mars 1932. — 59 modèles. — Aiguilles 
décorées de montres, pendules, réveils, régulateurs 
en toutes grandeurs et tous métaux. 

No. 49081. 7 mars 1932. — 1 modèle. — Calibre de 
montre. 

No. 49083. 8 mars 1932. — 1 modèle. — Etui pour 
montre-bracelet pouvant se poser en chevalet. 

No. 49093. 10 mars 1932. — 10 modèles. — Calibres 
de montres. 

No. 49107. 11 mars 1932. — 2 modèles. — Montres-
pendentifs. 

No. 49138. 15 mars 1932. — 18 modèles. — Aiguilles 
décorées de montres, pendules, réveils, régulateurs. 

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

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

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

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
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Normalisation horlogère suisse 

Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 
normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la 
Commission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. 
S.). Les numéros des huit dernières feuilles sont pré
cédés d'un astérisque: 

" V u * ' Désignation Adoptée le 

56.100 Filetages métriques de 0,3 à 2 % Octobre 1926 
56.101 Filetages métriques. Tiges de re- Décemb. 1923 

montoirs 
•56.111 Vis à tète cylindrique. Série I 16 juillet 1935 
'56.112 Vis à tète cylindrique. Série II 

et El 16 juillet 1935 
*56.113 Vis à tète conique plate 90° 16 juillet 1935 
*56.114 Caractéristique des vis à gauche 16 juillet 1935 
56.200 Mouvements. Unités de mesure. 

Dimensions caractéristiques Juin 1931 
56.300 Aiguilles Octobre 1926 

*56.301 Plateaux. Trous de centre et dis
tances de chevilles 16 juillet 1935 

•56.302 Viroles 16 juillet 1935 
*56.303 Balanciers mono- et bi-métalli-

ques. Diamètres sur vis. Trous 
de centre. Epaisseur de bras 16 juillet 1935 

56.330 Pierres de centre bombées. Ser
ties dans les ponts 9 déc. 1927 

56.331 Pierres bombées 9 déc. 1927 
56.332 Pierres plates 9 déc. 1927 
56.333 Pierres de balanciers 9 déc. 1927 

'56.334 Pierres à chasser 16 juillet 1935 
56.610 Engrenages de minuterie. Nom

bre de dents 9 déc. 1927 
56.701 Engrenages. Modules Décemb. 1928 
56.702 Engrenages. Roues épicycloïdales 

menantes et menées. Denture 
corrigée Décemb. 1928 

56.703 Engrenages. Pignons épicycloï-
daux menés et menants. Den
ture corrigée Décemb. 1928 

56.704 Engrenages. Mécanismes de re
montoir et de mise à l'heure. 
Dentures épicycloïdales corri
gées Octobre 1930 

56.710 Dimensions des fraises 9 déc. 1927 
56.711 Fraises. Numérotation Octobre 1930 

Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 

Institutions suisses 
d'expansion commerciale 

Les personnes désireuses d'entrer en relations avec 
la Suisse pourront se renseigner utilement auprès des 
organisations suivantes: 

Office suisse d'Expansion commerciale: Sièges à Zu
rich et à Lausanne. 

Foire suisse d'Echantillons. Foire générale de l'industrie 
suisse, organisée annuellement à Bâle, au printemps. 

Comptoir suisse des Industries alimentaires et agricoles, 
à Lausanne a lieu annuellement en automne. Foire 
pour tous produits intéressant l'alimentation et l'agri
culture. 

Chambres de Commerce à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, 
La Chaux-dc-Fonds, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, 
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, St-
Gall, Soleure, Weinfelden, Winterthour et Zurich. 

Office suisse du Tourisme: Sièges à Zurich et à Lau
sanne. 

Bureaux officiels suisses du Tourisme à l'étranger: 
Amsterdam: Zwitsersche Verkeerscentrale, Joli. Ver-
hulstraat 147. — Berlin: Schweizer Verkehrsbüro und 
Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen, 
Unter den Linden 57, TN. W. 7. — Bruxelles: Office 
national suisse du tourisme et Agences des Chemins 
de fer suisses, 75 Rue Royale. — Budapest: Schweize
rische Verkehrszentrale, Nador utea 18. — Cairo: 
Office de renseignements pour voyages en Suisse et 
Agence officielle des Chemins de fer fédéraux suisses, 
Shepheard's Hotel. — London: Swiss Travel Bureau 
and Official Agency of the Swiss Federal Railways, 
l i b Regent Street, S. W. 1. — Milano: Svizzera Uffi-
cio Viaggi e Agenda ufficiale delle Strade ferrate 
federali svizzere, Via Camperio 9. — New-York: 
Official Agency of the Swiss Federal Railroads, 475 
Fifth Avenue. — Nice: Office national suisse du tou
risme, 3 Bid. Victor Hugo. — Paris: Office suisse du 
tourisme et Agence officielle des Chemins de fer fédé
raux suisses, 37 Bid. des Capucines. — Prag: 
Schweizerische Verkehrszentrale, Na Prikopè 13. — 
Roma: Svizzera Ufficio Viagge e Agencia ufficialc 
delle Strade ferrate federali svizzere, Corso Umberti 
I. 176/79. — Wien: Schweizer Verkehrsbüro und 
Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen, 
Kärntnerstrasse 20, I. 

Chambres de Commerce suisses à l'étranger: Vienne, 
Neuer Markt 4; Bruxelles, Rue du Congrès 1 A; 
Paris, 16, Avenue de l'Opéra; Lyon, 6, Quai Géné
ral Sarrail; Marseille, 7, Rue d'Arcole; Milan, Via 
A. Manzoni 5; Commission Commerciale Suisse: 
Alexandrie (case postale 997) et au Caire (case pos
tale 844). 

N i c k e l , L a i t o n 
Ac ie r i n o x y d a b l e 
en feuilles, bandes,disques, 

f i ls et barres pour 
BOITES DE MONTRES, CADRANS 
EBAUCHES, DECOLLETAGES.tci 

Demandez liste de stock ' 

ACIERS S METAUX S-A-
a n c . W . B r ü g g e r 

B I E N N E TELEPHONE 54.27 

COMMANDES EN SERIES 
à sortir dans articles bon marché à fabrique 
organisée, conventionnelle. 

Offres sous chiffre P2670N à PuMicitas 
Chaux-de-Fonds. 

Maison conventionnelle 
achèterait comptant quel
ques douzaines de 

mou«, ancre 13 lia. 
si possible calibre A. S. 152. 

Offres sous P 2667 N à Pu
blieras Neuchâtel. 

On demande à acheter 

Conlinàenls 
pour l 'Italie et la Grèce. 

Ecrire s. chiffre P 10685 N 
à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 

C O T E S 

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 u. über die Proben von Schmelzprodukten 
ttoltes de montre / — Uhrgehäuse 

J u i n 1 S 3 7 Fabrication nationale I niirirnlion étrangère BI|oulerie-Orlèvrerle Essai / 
Inländische Fabrikation Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

R..r,»n 0 r Argent Platine Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 
Gold Silber Platin Gold Silber Platin 

Bale — — — 33 14 48 116 16 
Berne — — — — — — 366 53 
Bienne 953 2 822 — 5 9 821 61 
La Chaux-de-Fonds . . . . 35858 73 95 7 821 113 231 
Chiasso — — — — — 195 1 
Genève 4 836 166 46 1 28 748 12 
Grenchen 1288 1159 — — 21 — 156 22 
Le Lode 2 747 1228 — — — 7 7 48 
Neuchâtel — - — — — 395 — 
Le Noirmont 2 062 1806 — — — — — 10 
Porrentruy — 2 833 — — — — — 4 
St-Imier 78 1243 — — — — 166 12 
Scbaffhouse — — — — 114 — 131 4 
Tramelan 662 2 823 — — — — — 17 
Zurich __— — — — - 11 786 33 

Total de juin 1937 48 480 13 987 261 91 980 94 4000 524 

Total de juin 1936 25 092 10091 105 39 433 47 2 515 371 
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin-

. „„ çowwment est facultatif. , * . , „ . . Bareau central du contrôle des métaux précieux 
pïilZwûimîv''™ Zentralamt fur Edelmetallkontrolle 

6 Juillet 1937 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . . ! . . 
» » (grenaille) » . . . / " 

Soudures (forte et tendre) » 
Argent fin laminé » 
Argent manufacturé (800/1000) . . . . » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine manufacturé, dès le 9 juin 1937, Fr. 9.55 le gr. 

London 2S iui" - juillet 5 juillet 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 

86.— le ko 

6 9 . - » 
9 0 . - » 

105. 

Antimoine chin. 
» spec. 

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

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

London 

56,5-59,5 
7272-787. 

56 Vu 
55 6/ie 

623/,-64 
627,-64 
255 5/B 

•255 7B 
257 
23'5/,„ 
23 3/< 
22 7s 
22 ' .2 

28 juin 

56-59 
727,-737, 

553/8 
55 6/3, 
623'4-64 

62-64 
258 7e 
257 3/8 
260 — 
2 3 » / « 
232732 
21 6/,8 
21V, 

2 juillet 

56-59 ( 
7272-737, 

56-56"„ 
55'7,8-553/4 
62 3/„-64 

62-64 
2577s-257li 

2573/4-258 
2593/4 • 

24-247 •„ 
237B-23'7I„-
2l'6 '18-22 

22 7e-223C 
5 juillet *> 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 19.15/16 19.7/8 19.15/16 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 140,8 140,6 140,6 

Paris • 
(Ces prix s'entendent en francs français p1" kg. 1000/10Q0) 
Argent 355 415 . 415 
Or 25.300 29.300 29.300 
Platine 38.000 43.000 43.000 

New-York 
Or 35.— 35.— 35 — 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy d e , , 
0 1 gr. 103) i't *• 31 

Argent 45.— 45.- 4 5 . -

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

Par carat 
Boart du Congo fr. 
Boart petit moyen fermé 
Diamant petit roulé 
Boart boules choisies 
Diamant qualités spéciales 
Diamant Brésil 
Carbone (Diamant noir) 

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 
> » avance s/nantissement 

Escompte Parîle en 

3.05 
3.15 
3.25 
3.40 
3.55 
4.45 

20.— 

à 3.10 
> 3.20. 
» 3.35 
» 3.45 
• 3.70 
» 4.70 
• 23.-

2'A 

France 
Gr. Bretagne 
l/. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuania 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes Drit. 
Chine 
Japon 
Indo-Chine 
Siam 
Malaisie brit. 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos papier 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100 Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

°/o 
6 
2 

17» 
2 

47, 
5 

47, 
2 
— 
4 
4 

37, 
4 
3 

47. 
5-57, 
57? 
8 

M1/. 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 

47, 
57, 

37» 
474 

6 

5 

4 
6 
4 

3 

3,29 
— 
— 
— 

raies suisseï 
20.30 
21.40 

4.35 
4.35 

73.25 
20.25 
15 — 
19 — 

237 — 
2 3 3 . -
105 — 

77 — 
79.— 
8 0 . -
13.40 

110 — 
80 — 
70 — 
- . 8 5 

110 — 
107 — 

95.— 
9.25 

77.— 
9.10 

140.— 
3.75 
3.80 
2.40 

290.— 
2180.-

20.90 
16.85 

1 3 1 . -
2 4 5 . -

1 8 . -
220.— 
2 0 0 . -

9 6 . -
180. -

9 . -
80.— 
88.— 

215.— 
160.— 
122.— 
120.-
195.-
180.— 
245.— 

Demande 
16.80 
21.64 

4.36 
4.36 

73.65 
— 
— 

19.25 
240.50 
240.39 
175.25 

— 
— 
— 
— 

118.— 
85.— 
73.40 
— 

111.50 
108.60 
96.50 
9.50 

82.50 
9.95 
— 
— 
— 
2.42 

348.37 
2211 . -

— 
17.15 

131.75 
28.50 
16.-

252.— 
246.— 
107.30 

— 

119.30 
219 — 
162.— 
127.— 
125.— 
195.— 
199 . -
253.— 

Dure 
17.— 
21.69 
4.38 
4.38 

74.-
23.20-

19.75 
241.-
241.39 
175.75 

81.75" 
85.86* 
15.33* 
118.30 
85.60 
74.— 

lil.70 
108.80 
96Î75 
9.65 
83.30 
10.05 

2.50 
349.37 
2211.50 

17.40 
133.— 
29.50 
17 — 

253.— 
246.80 
108.30 

120.— 
219*60 
164.-
129 — 
127.— 
195.88) 
199.50) 
253.40 

• ) Cours dn service international des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
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Pierres chassées et Sertissages 

B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les E c r e u s e s , E«E L O C L E 

Domicile 31.598 , , , . , 
sont de qualités irréprochables 

Blenfaclure. Livraisons ultra rapides. 
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. 

CHATONS S.A., LE LOCLE 

Pierres chassées 
d iamèt re précis 

1 0 ans d 'expér ience 

tékatoni tectijjîéô 

ûauaeô culindtiçueô 

Empierrâmes mouvements 

PIERRES FINES ^ m r \ M & £0 
pourlhorlogene p o r r e n l r u y 

et l i n d u s i r i e 
Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 

P i e r r e s à s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 

P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

Maison d'horlogerie 

cherche EMPLOYÉ 
ayant de l'initiative, capable de travailler seul, 
connaissant à fond le français, l'allemand et, si 
possible la branche. Place d'avenir. 

Offres détaillées avec prétentions, certificats et 
si possible photo à adresser à case postale 15748 
Le Locle. 

fi€RLCeEME 
On cherche à reprendre ou à 

s'intéresser à une affaire d'horlo
gerie conventionnelle, ayant bonne 
clientèle et susceptible de se dé
velopper. 

Offres sous chiffre P10669 N à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

ASSOCIATION 
On cherche associé ou commandi
taire avec apport de 25 à 50 mille fr. 
à bonne affaire d'horlogerie fabri
quant des nouveautés brevetées de 
grand avenir. 

Adresser offres sous P 10666 N à Pu
blicitas La Chaux-de-Fonds. 

SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE 
ZURICH B A L E GENÈVE 

66, Bahnhofstrasse 1, St. Albananlage 3, rue du Mont-Blanc 
Examen des questions de prix de revient conformément à la 

réglementation du Département fédéral de l'Economie publique 

MAISON D'HORLOGERIE IE HENNE 
cherche pour entrée immédiate, un jeune homme intel
ligent et débrouillard, bon sténo-dactylographe français, 
allemand et si possible anglais, au courant de la comp
tabilité et ayant déjà travaillé dans la branche hor-
logère. 

Faire offres avec certificats et curriculum vitae sous 
chiffre A 21263 U à Publicitas Biennc. 

Or - Argent - Platine 
Achat et Vente 

H.JEANMAIRE 
Essayeur-Juré fédéral 

8Rüschli BIENNE RüschliS 

nouueauK formulaires 
d'Ecots pr mouuem. et Doues 
répondant aux prescriptions 
de l'ordonnance fédérale du 
24 février 1937. 

En vente : 
Papeterie Alex Müller, rue 

de la Gare 32, Bienne. 
Papeterie Luthert, St-Imicr. 
Papeterie Ismael Berger, Le 

Locle. 
Papeterie Wille, Leopold 

Robert 33, La C h a u x - d e -
Fonds. 

RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente et pose aux pr ix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Chaux-dc-Fonds 

NuraaDrozllS Téléph. 22478 

BBS* 

Atelier bien organisé en
treprendrait encore 

terminages de Roskopf 
Offres sous chiffre T 4788 Q 

à Publicitas Bâle. 

Fabrique d'horlogerie 
pourrait entreprendre 

feriiiinages 
de quelques g r o s s e s par 

semaine. 
Adresser offres sous chiffre 

W 2 1 3 1 8 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

jeune homme 
Jeune homme de la Suisse 

allemande, cherche p l a c e 
dans bureau. - Connaît la 
branche horlogerie à fond. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 6 6 1 N à P u b l i c i 
t a s N e u c b â t e l . 

PIERRISTE 
Je cherche p o l i s s e u r 

p o u r b o m b e r l e b a 
l a n c i e r s o i g n é . 

Ecrire offres sous chif
fre S 27992 L à Publ ic i tas 
Lausanne. 

ANNOUNCEMENT TO THE SWISS TRADE 
Messrs. Richard & Co. Ltd., Clock Manufacturers and 

Importers, of Aldersgate House, 10/18, Goswell Road, London 
E. C. 1, are considering the development of a large Watch 
section in their business. 

They have not decided on a detailed policy as to whether 
they take up a first-class agency, run their own brand, or 
handle several of the well-known makes. 

Manufacturers with suggestions or propositions are invited 
to communicate direct with Messrs. Richard & Co. Ltd. Sugges
tions of a confidential nature would be treated strictly as such. 

Messrs. Richard & Co. Ltd. are an old-established firm, 
doing a large, high-class trade throughout the British Isles and 
Overseas. 

Hitherto they have manufactured and factored Clocks only. 
It is now intended that Watches should develop into a very 
serious section of their business, diey would only be interested 
in good middle and high-class makes. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi 
1 machine à arrondir 

Schaublin & Villeneuve 
t ype SV 3, neuve, serait 
cédée à des conditions 
très avantageuses. 

Faire offres sous chiffre 
Z8211Z à Publ ic i tas La 
Chaux-de-Fonds . 

r P e r s o n n e q u a l i 
f i é e , pouvant se charger 
de diriger et conduire fabri
cation complète de la mon
tre, ayant grande pratique 
et connaissance de toutes les 
parties, serait disponible pour 

prendre engagement. 
Faire offres écrites sous 

P 2 5 8 5 N à P u b l i c i t a s 
N e u c b â t e l . 

F a b r i q u e d ' h o r l o 
g e r i e demande par séries 
très importantes 

cadrans mêlai 
pour mouvement cylindre et 
ancre. 

Paiement au comptant. 
Faire offres avec prix et 

délai de livraison sous chiffre 
C 2 1 2 6 6 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C. Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

Achetons Mouvements 
4 Vi hg., ancre, 15 rubis 

stock ou livraisons rapides. Au comptant. 
Ecrire sous chiffre P 2023 N à Publi

citas Chaux-de-Fonds. 

Mécanicien 
Fabrique de Cadrans métalliques S. A., Bienne, enga

gerait 

1 bon Mécanicien 
expérimenté, connaissant si possible l'étampe de frappe. 

Faire offres manuscrites. P 21322 U 

Ancienne maison d'horlogerie de France, de vieille 
renommée, offre à vendre 

UNE MARQUE 
pour des montres de précision en tous genres. Affaire 
intéressante pour industriel désirant développer ses 
affaires dans ce pays. 

Faire offres sous chiffre P 4224 J à Publicitas St-
Imicr. 

Pour cause de liquidation totale, à vendre bon mar

ché, P 10488 Gr. 

FABRIQUE avec force d'eau 
au centre de Grenchen, Sol. 

S'adresser à case postale 120, Grenchen, Sol. 
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0 
Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

'avec on sans filtrage de l'air 
"Récupération l e poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres. 

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 

ZILA WATCH CO. S. A. 
La Heotte (près Bienne) 

Téléphone 76103 

Mouvements disponibles 

en fabrication 

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

C a p i t a l e t R é s e r v e s ! F r . 5O.OOO.OO0.— 
B i l l e t s d e b a n q u e é t r a n g e r s 
Lires touristiques, marks de voyages 
Lettres de crédit, sur toutes places 

C a r t e d e l é g i t i m a t i o n p o u r 
l ' E x p o s i t i o n d e P a r i s 1 9 3 7 
aux c o n d i t i o n s les plus favorables 

Houe w pecfaüoMiw, 

il faut aimée von nUtiec... 

et ptus MUS OUOHÏ, ptu& nous t 

C'est le setzet de notee quotité. 

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

TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
I INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT! 

I W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) I 
1 Rue Cen t ra l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - Fondé en 1914 I 

I Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, | 
•t en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique, m 

D" •E 

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Leopold Robert 42 Téléphone 21.756 

RENSEIGNEMENTS - CONTENTIEUX 
-d 

PIVOTAGES PARFAITS 

D'AXES et PIGNONS 
sont assurés par la 

NOUVELLE MACHINE A ROULER 
BREVETÉE HÄUSER 

Demandez offres et démonstration à 

HENRI HAUSER SocAn. 
Machines de Précision 

BIENNE 4 
T é l é p h o n e 4 9 . 2 2 R u e d e l ' E a u 4 2 

Pour vos moteurs, utilisez 

INCANTATOR 
Produit idéal pour l'entretien des Collecteurs, 
Bagues, Plots de Controllers. 

Contacts de Démarreurs à toutes surfaces 
de frottement traversées par un courant. 

ANCIENNE MAISON SANDOZ FILS & C'E S. A. 
Rue Leopold Robert 104-106 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Représentant exclusif pour la Suisse. I , 

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

L . E S B R E V E T S C S u i s s e ) 

P o t e n c e étudiée spécialement pour le 

remonteur. Elle permet avec son jeu de 

poussoirs à p o m p e d e c e n t r a g e , le 

déplacement sûr et rapide de toutes pierres, 

pour le réglage des ébats d'hauteur. 

Concessionnaires : Bergeon & Co, Le Locle. 

I 

» r r e s c h a s s é e s , tous les calibres L i v r e ^ n 
Spéc ia l i té : CHRONOGRAPHES bon marché 

ALBERT STEIIVMAN1V 
Téléphone 22.459 Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2œ* étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

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

- DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie 
Appareils et Instruments divers, etc. 

F a b r i q u e JÄGGI & Cie 
GELTERKINDEN (Suisse) 


