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A N N O N C E S ,

LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE J O U R N A L

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue Sr-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

Chambre Suisse de l'Horlogerie

Office Suisse d'Expansion Commerciale

L'espace restreint dont nous avons disposé
dans notre dernier numéro a retardé jusqu'à aujourd'hui la publication d'un résumé des délibérations du Comité central de la Chambre suisse
de l'Horlogerie, réuni le 20 septembre à Berne,
sous la présidence de AL Albert Rais, conseiller
national.

L'Office Suisse d'Expansion Commerciale (OSEC),
Zurich, Börsenstrasse 10, téléphone 5.77.40, et Lausanne, Maison, du Commerce, Place d e la Riponne,
téléphone 3.32.51, se tient à la disposition de toutes les
industries et maisons de commerce suisses ainsi qu'aux
organisations agricoles pour faciliter leur adaptation à
l'économie de guerre.

Au cours de cette séance il fut question du
remplacement de deux membres démissionnaires
du Comité central; la question étant du ressort
de l'Assemblée des délégués, c'est à cette dernière qu'il appartiendra de procéder aux nominations nécessaires; cette question sera donc
réglée à l'occasion de l'Assemblée statutaire de
fin d'année. Seront également soumises à la
prochaine Assemblée des délégués, des propositions de modifications des statuts destinées à
assurer un siège à chacune des organisations
conventionnelles F. H., Ebauches S. A. et U.
B. A. H.

L'OSEC offre surtout les services suivants:
1. Renseignements sur les sources d'achat, sur la
production et sur les possibilités de production en
Suisse. Depuis 1915 l'OSEC a constitué une documentation détaillée et complète sur la production suisse
et étrangère et les sources d'achats de produits
dont la Suisse a besoin, spécialement aussi en vue de la
substitution des provenances. La documentation s'étend
aussi aux voies d'acheminement et autres conditions
d'importation et d'approvisionnement. Les registres de
l'OSEC contiennent actuellement les adresses des producteurs de plus de 30,000 articles différents. Ils contiennent en outre les noms des importateurs ainsi que
les fournisseurs étrangers entrant en ligne de compte.
Les registres contiennent un index alphabétique des
produits, un répertoire des produits classes par branche et un répertoire alphabétique des fabricants.
L'OSEC se tient à la disposition des intéressés et est
parfaitement outillé pour faire étudier la fabrication
de tous les articles qui seraient demandés de l'étranger, directement ou indirectement par les agences, les
légations, les consulats, les correspondants, etc.

La mobilisation suisse pose d'une iaçon particulièrement aiguë la question de l'indemnisation
des ouvriers et employés sous les drapeaux. Le
Comité central a examiné toute la question sur
la base d'une étude faite par la commission des
secrétaires patronaux.
Le Comité central a approuvé les démarches
faites par la Chambre en ce qui concerne les
avances sur clearing, la garantie contre les risques à l'exportation, l'assurance contre les risques de guerre, qui sont tout autant de questions nécessitant une solution rapide et des mesures efficaces.
Des communications lui ont ensuite été faites
sur les récents arrêtés du Conseil Fédéral relatifs à la limitation des exportations et à l'approvisionnement en carburant.
Il s'est prononcé sur un avant-projet de loi
fédérale, élaboré par l'Association suisse des
horlogers à Zurich, relatif à la protection du
commerce d'horlogerie de détail.
U s'est aussi préoccupé de la situation créée
par la récente interdiction d'importation dont
sont frappées les montres en Grande-Bretagne
et tous les articles d'horlogerie en France.
Le Comité central prit connaissance de l'état
de la question du bulletin fédéral d'observatoire,
dont la création est demandée depuis des années mais qui n'a pu aboutir jusqu'ici en raison
de certaines oppositions.
Il n'a pu prendre en considération — faute
d'une base légale en Suisse — une demande
d'une section, tendant à ce que les boîtes de
fabrication étrangère ne soient admises à l'entrée
en Suisse, que si elles sont pourvues d'une inculpation indiquant le pays d'origine.
La Chambre Suisse de l'Horlogerie suit de
près toutes les questions qui surgissent journellement, dans tous les domaines intéressant l'industrie horlogère; ses organes, en collaboration
avec ses sections, recherchent les solutions les
plus adéquates aux circonstances actuelles. 11
faut reconnaître que la tâche de la Chambre,
comme aussi de ses sections et des autorités,
n'est pas facilitée par le fait que chaque jour
apporte de nouveaux changements dans les conditions de production et d'exportation.

suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

La baisse de la devise anglaise
et ses répercussions pour notre pays
Eu égard aux relations économiques importantes
que la Suisse entretient avec la Grande-Bretagne, la
baisse continue de la devise anglaise ne saurait laisser notre pays indifférent Nos milieux financiers et
industriels s'en préoccupent, car ils y voient avec
raison une complication nouvelle qui surgit pour la
vie économique du pays.

Tout d'abord quelles sont les raisons de cette baisse?
On estime, dans les milieux compétents, qu'elles sont
multiples mais que, pour le moment, les facteurs d'ordre
psychologique jouent un rôle prépondérant. Ils sont
en relation avec le développement d e la situation
internationale. Depuis une année déjà, la livre sterling
est faible. On sait que l'Angleterre a dû consentir des
dépenses considérables pour son réarmement et que la
guerre qui vient de débuter exigera des sacrifices non
moins considérables. L'institution du contrôle des changes porte, d'autre part, un certain coup à la place de
Londres, considérée comme un centre bancaire et financier international de premier ordre. Cette mesure
a pu inciter certains ressortissants d'autres nations à
retirer leurs dépôts et engagements de Londres. Pour
ces diverses raisons, on semble croire dans certains
milieux que la puissance financière de la Banque
d'Angleterre n'est plus aussi, forte qu'auparavant, d'où
la tension qui se manifeste sur la livre sterling. On
remarquera qu'il ne s'agit là que d'une question de
pure appréciation. On connaît, en effet, les ressources
2. Organisation de services pour l'importation et considérables de l'Empire britannique dans tous les
l'exportation de marchandises, notamment par voie de domaines de la production.
compensation. A côté d e ses services généraux pour
l'étude constante des marchés et l'enregistrement des
Pour notre pays, aussi regrettable que soit cette baisse
acheteurs et représentants de produits suisses, l'OSEC de la devise anglaise, on estime dans les milieux
a organisé depuis 1931, en contact avec la Division du autorisés qu'il n'y a pas lieu de procéder à u n alignecommerce et la Banque Nationale Suisse, resp. l'Office ment d e notre monnaie sur le sterling. On est d'avis
Suisse de Compensation, des services spéciaux de com- que l'effet des mesures susceptibles d'être prises par
pensation qui disposent déjà de ce fait d'une longue les autorités doit tendre à une certaine stabilité des
pratique d e la matière. Cette activité a permis à des prix. Ce qui ne serait naturellement pas le cas
l'OSEC d'avoir des relations personnelles suivies et avec u n alignement de notre monnaie sur le sterling.
constantes avec les importateurs suisses et les four- On accorde actuellement une importance plus grande
nisseurs étrangers de nombreux pays.
aux importations qu'aux exportations et on fait remar3. Agents à l'étranger. L'OSEC dispose à l'étranger quer que pour ces dernières, dans les circonstances!
de nombreuses agences et correspondants dont plu- présentes, la question du prix ne joue pas un rôle désieurs dans des pays spécialement importants pour terminant. O n envisage que les pays qui désirent enl'approvisionnement de la Suisse et qui peuvent égale- core acheter de nos marchandises ne se laisseront pas
ment être utilisés pour aider d'une manière encore arrêter par une question de prix, la concurrence interplus effective à l'exportation de produits suisses (ré- nationale ne se faisant du reste plus sentir comme
organisation éventuelle de représentations, obtention de auparavant. Quant à l'industrie hôtelière, on fait remarpermis d'importation, d'acheminement et de devises, quer que la baisse du sterling ne peut aggraver sa
etc.). Ces agences sont dirigées par des hommes sor- situation, le mouvement touristique étranger étant déjà
tis de la pratique qui ont une connaissance person- complètement suspendu par la guerre. Il est du reste
nelle approfondie des régions où ils travaillent et dans trop tôt pour se prononcer, d'une façon définitive,
lesqueUes ils disposent de relations personnelles, spé- sur la baisse d e la devise anglaise. C'est pourquoi, dans
cialement importantes pour obtenir actuellement des les milieux financiers autorisés, on estime qu'il n'y
marchandises nécessaires pour l'approvisionnement du a pas lieu, pour le moment, de prendre des mesures
particulières à ce sujet.
pays.

Banque Nationale Suisse
Le Conseil de banque de la Banque Nationale Suisse
s'est réuni en séance, le 15 septembre, à Berne. EL a
d'abord procédé à des élections. Il a nommé membre
du Comité de banque: Monsieur Frédéric Hug, président du Directoire des commerçants, à St-Gall;
suppléant du Comité d e Banque: Monsieur le Dr. John
Noseda, avocat, à Vacallo; membre du Comité local
de Lausanne: Monsieur Louis Mercanton, directeur de
la Société Romande l'Electricité, Montreux.

A titre de mesure de prévoyance, il a approuvé à
l'unanimité l'élévation d e la limite du crédit d'escompte
ouvert à la Confédération. Un rapport du président de
la Direction générale sur la situation du marché de
l'argent et d u marché monétaire a donné lieu à une
discussion, à la suite d e laquelle le Conseil de banque s'est rallié à la politique de la Direction de la
Banque.
Enfin le Conseil de banque a fixé le montant des
indemnités qui seront allouées aux autorités de la
Banque en 1940 et adopté le budget des dépenses
pour le personnel durant le prochain exercice.
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VENTILATION S.A. ST/EFA
DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR

F O N D É E EN
1890

TÉLÉPHONE 93-Ol.36

Le m é t a l d e c o u p e par excellence,
apprécié par son rendement supérieur à
vitesse super-rapide.

Fabrication de Ressorts de montres
Spécialité de ressorts renversés
pour petites pièces et chronomètres
CHs

r d D r i Q l l € NCnVIIIN

H I R S C H Y

Commission
Téléphone 2.28.65

„ P H É N I X I T " est fourni en différentes
nuances pour l'usinage de toutes les
matières à bref délai.

& C o . S . A .

LA CHAUX-DE-FONDS
Exportation
Bel-Air 15
Adr. télégr.: Nervion
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Doubs 152 - Téléphone 2.14.92
Nickelage, argentage d emouvements.
Dorage d echatons.
Passage a u bain antirouille d e toutes pièces
d'horlogerie e n acier.
Département spécial pour le nickelage d e pièces
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„ P H É N I X I T " est livré en toute forme
désirée, soit comme plaquettes, baguettes, etc. ou bien brasé sur des outils
prêts au travail.
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SCHOELLER, BLECKMANN & CIE

!
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ZURICH 5

MÉROZ FRÈRES

LIMMATSTRASSE 183
TÉLÉPHONE 7 . 2 5 . 3 3

ACIERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce, 5

• Fabrique de pierres en tous genres pour
• Livraisons rapides

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE
ATELIER

MÉCANIQUE

DE PRÉCISION

E. ROULET, B1ENNE
16, RUE GURZELEN
______
TÉLÉPHONE 64-34
Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets.
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis
pour la réclame. — Installation moderne.

FOURS ÉLECTRIQUES
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POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

1

•

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation.
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et
cémentation.
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain
de sel, pour pignons et petites pièces d'acier.
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier.
Fours de trempe continue pour bandes d'acier.
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable
et autres métaux.
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides.
Fours de précision pour traitements thermiques d'alliages spéciaux.
Fours pour remaillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.
L i s t e d e r é f é r e n c e s ft d i s p o s i t i o n
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e .

•

S. A. DU FOUR ELECTRIQUE, DelMlt

Produit à nettoyer
Vendeurs autorisés :

Ancienne Maison SANDOZ MLS H i t , U
LA

Leopold Robert 104-106
C H A U X - D E - F O N D S
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UNION

BOART - DIAMANTS

DE

livrés au plus bas cours d u jour

1
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ECLATS - CARBONE - BURINS

feV-

BANQUES

SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 24.521

Outils-diamants pour meules

Capital et Réserves : Frs. 60.000.000
K
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BASZANGER
6 RUE DU R H O N E

GENÈVE

-y;

RUE DU R H O N E 6

E s c o m p t e de p a p i e r c o m m e r c i a l
Ouverture de comptes courants
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions.
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Prochaines négociations à Rome pour
le réexamen des échanges italo-suisses

Montres de poche en Extrême-Orient
Depuis la fin de l'été dernier, — écrit le correspondant de Shanghai de la « Neue Zürcher Zeitung, —
l'exportation japonaise des montres de poche et de
parties de montres à destination de tous les pays
situés dans l'est et le sud-est de l'Asie a diminué considérablement. Dans les Indes Britanniques et dans
l'Indochine Française, les montres de poche japonaises ont presque complètement disparu du marché.
A Hongkong et à Shanghai, les offres et la vente de
cet article japonais ont fortement baissé. Seule l'exportation de montres de poche japonaises à destination des Indes Néerlandaises s'est en quelque sorte
maintenue.
Dans les milieux horlogers, on admet plusieurs raisons pour cet anéantissement de l'exportation des montres de poche japonaises. En premier lieu, les prix
ont augmenté a u Japon à tel point que le prix de
revient des montres d e poche a également augmenté
considérablement, et cela a trait autant aux matières,
fournitures, etc., qu'aux salaires. 2° La qualité de la
montre de poche japonaise, qui était de tout temps
médiocre, a encore empiré. 3° La pénurie de métal au
Japon est devenue si conséquente que les fabricants
de montres de poche rencontrent d'énormes difficultés
pour se procurer les métaux et les fournitures.
Avant la guerre sino-japonaise, l'exportation des
montres de poche japonaises à destination de tous
les pays d'Asie se développait rapidement et les bas
prix de la montre de poche japonaise constituaient
une forte concurrence pour la montre suisse de bonne
qualité et d'un prix élevé. Sous l'influence de la
guerre, cette exportation a subi une importante baisse.
Il y a un a n à peine, le marché de Shanghai était
encore inondé de montres de poche japonaises. Aujourd'hui, la montre suisse domine de nouveau à
Shanghai et son importation a augmenté dans des
proportions considérables.
Dans les 4 premiers mois de cette année, la Chine
a importé pour 1,200,000 francs suisses de montres
de poche et parties pour ces dernières, dont une
somme de 950,000 francs représente les importations
de Suisse. Les importations du Japon s'élevaient à
200,000 francs seulement; de petits postes de montres
de poche provenaient de l'Allemagne et des EtatsUnis. De janvier à avril de l'année dernière, la Chine
n'avait importé de Suisse que pour 350,000 francs de
montres de poche, de sorte que cette importation a
presque triplé. Shanghai demeure le marché principal
de la Chine pour l'importation des montres de poche
avec un écoulement de 750,000 francs de montres de
poche dans le premier trimestre de cette année.
Dans les mois qui vont suivre, la capacité d'exportation de montres de poche du Japon reculera encore,
car la remise de l'or qui doit se faire à partir de
juillet au Japon créera une demande dans ce pays
en montres bon marché. Dans cette remise de l'or
décrétée par le gouvernement et qui doit augmenter
la réserve or du Japon, sont comprises également les
montres de poche en or.

Trafic des paiements avec l'étranger
Trafic des paiements Halo-Suisses
L'Office Suisse de Compensation à Zurich communique que le cours du change pour paiements par la
voie d u clearing de Suisse en Italie et vice-versa a
été fixé avec effet à partir d u 30 septembre 1939 à
fr. 22.45 par Lit. 100.— (parité en Italie Lit. 445.434
par fr. 100.—). Le Cours valable jusqu'ici était de
fr. 22.75 (parité en Italie Lit. 439.56).
Les montants versés jusqu'au 29 septembre 1939 inclus: en Suisse aux sièges, succursales et agences de
la Banque Nationale Suisse, respectivement en Italie
aux représentations de 1'« Istituto Nazionale per i Cambi
con l'Estero », seront payés a u bénéficiaire dans le
pays de destination à l'ancien cours.

Trafic des devises
Irlande
Selon une communication du Consulat général suisse
à Dublin, le Gouvernement irlandais a pris, en date
du 19 septembre 1939, la décision de régler le trafic
des devises avec l'étranger. 11 en découle que le commerce de l'or n'est autorisé qu'avec l'autorisation de la
« Currency Commission » et que le trafic des devises
avec la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord est
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La « Gozetta Torino del Popolo » du 20 septembre
1939 publie la note suivante, a u sujet des relations
italo-suisses:
Une commission italo-suisse s'est réunie ces derniers
jours à Rome dans le but de réexaminer les échanges
entre les deux pays. Ce réexamen a été rendu nécessaire ensuite des mesures adoptées par la Suisse et l'Italie, en raison du conflit européen. En fait, le gouvernement suisse a senti, la nécessité d'étendre le contrôle à toutes ses importations et exportations; l'Italie,
qui importait de l'étranger sur la base du contingentement, a étendu le contrôle à quelques-unes des positions de sa propre exportation.
Toutes ces mesures ont contribué à modifier les
échanges italo-suisses, tant en ce qui concerne les
positions douanières que les quantités de marchandises.
Il est à noter que les échanges italo-suisses se développent normalement dans le régime du clearing et il
est probable qu'il sera maintenu.
La contre-valeur des exportations italiennes en Suisse
a été en 1938 de 489 millions de Lires contre 507
millions en 1937; celle des importations, respectivement
de 373 millions d e Lires contre 412 millions.
Le solde actif en faveur de l'Italie a donc augmenté
pendant ces deux années de 95 à 116 millions. L'amélioration s'est accentuée durant les sept premiers mois
de l'année en cours. En fait, les importations suisses
qui, dans l'année 1938, ont atteint 221,411,000 Lires
sont descendues en 1939 à 205,239,000. Durant la période correspondante de 1938, les exportations ont été
de 273,511,000 Lires et sont montées en 1939 à 289
millions 019,000. Le solde actif des sept premiers mois
de 1939 a été de 83,780,000 Lires contre 52,100,000
dans la période correspondante de 1938.
Les statistiques de juillet font défaut, toutefois, même
si elles existaient, la fermeture et la réouverture de
la frontière de Suisse et l'adoption de mesures de
contrôle devraient être considérés comme exceptionnelles vu la confusion créée par la guerre. Toutefois
les anomalies de la situation appellent de nouvelles
directives pour réglementer les importations et les
exportations. Les principales importations italiennes de
la Suisse concernent les machines, les appareils, l'horlogerie, les fromages, les déchets de fer, d'acier et de
fonte, les produits pharmaceutiques, médicaux et les
colorants.
Parmi les exportations italiennes, nous notons en
particulier les vins, vermouth, les produits agricoles,
les produits chimiques inorganiques, les fruits secs,
la soie traitée ou brut, les viandes préparées, les fibres
artificielles, le riz, les automobiles.

Commerce extérieur
Australie
Contrôle des devises à l'importation
Parmi les ordonnances publiées dans le numéro du
28 août 1939 de la « Commonwealth of Australia Gazette » en vue de la défense militaire et économique
du pays, se trouvent aussi les « Defence (Monetary
Control) Regulations » selon lesquels le trafic des
paiements avec l'étranger sera contrôlé en vue de la
défense de la monnaie australienne; ces décrets contiennent également les prescriptions sur le trafic des
devises pour le commerce et le tourisme.

Danemark
Nouvelles restrictions d'importations probables
La Centrale des devises annonce qu'on peut s'attendre, pour soutenir des mesures bancaires, à des
dispositions restreignant l'utilisation des devises étrangères. On a en vue le transfert de certains groupes
de marchandises de la liste libre sur la liste de marchandises pour lesquelles une autorisation est nécessaire. L'importation des marchandises de cette dernière liste est subordonnée à une autorisation d'octroi
de devises. Ces autorisations ne sont accordées que
dans une mesure restreinte.
L'autorisation d'octroi de devises étant obtenue, le
Ministre danois d u commerce est autorisé à accorder
l'importation ou à introduire des restrictions d'importation, pour autant que cela lui paraît nécessaire, en
faisant passer des marchandises de la liste libre sur
l'autre liste.

Finlande. — Obligation d'annoncer les devises
Le Département de statistique de la Banque de Finlande donne connaissance de dispositions additionnelles
aux décisions gouvernementales des 8 et 12 septembre
sur l'obligation d'annoncer les devises, avoirs à l'étranger et obligations étrangères. Une mesure nouvelle
est celle qui soumet à ces dispositions tous les étrangers résidant de façon permanente en Finlande à l'exception des représentants diplomatiques. En annonçant
leurs devises à la Banque de Finlande, les étrangers
doivent indiquer leur nationalité. Il n'est pas nécessaire
d'annoncer les marchandises en consignation non vendues; par contre, les dettes et créances internes doivent être déclarées pour autant qu'elles sont stipulées
en monnaie étrangère.

Grèce. — Autorisations d'importation
pour pays à clearing

Le Ministre des finances a édicté une ordonnance
d'après laquelle l'importation de marchandises des
pays à clearing est possible sur la base d'autorisations
d'importation du Ministre des finances, pour autant que
celles-ci sont encore valables. Lorsqu'il s'agit de commandes du fisc, les autorisations d'importation pour
des marchandises dont le prix a été calculé sur la base
Rationnement des huiles minérales de compensations privées, sont aussi valables. Sur
autorisation de la Banque de Grèce, il sera possible
d'importer, des pays à clearing, les marchandises
Le Département de l'économie publique vient d'é- suivantes: fromage, beurre, oeufs, poisson frais, alcool
dicter, en vertu des dispositions d'exécution de la loi de bois. L'autorisation est délivrée en accord avec la
du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement commission pour les « clearing passifs ».
du pays en marchandises indispensables, une ordonnance en vigueur dès le 19 septembre, sur le rationCanada
nement des huiles minérales pour graisser les maFaisant suite a u communiqué paru dans le No. 223
chines et des graisses lubrifiantes. Elle ne permet de de la « Feuille officielle suisse du Commerce » du 21
vendre les huiles et graisses prémentionnées qu'aux septembre et dans la « Fédération Horlogère », No. 39
clients réguliers et de les acheter qu'aux fournisseurs du 28 septembre, l'attention des exportateurs suisses
ordinaires. En outre, il ne peut en être vendu que est attirée sur le fait que, selon un télégramme du
pour assurer la consommation effective de l'acheteur consulat général de Suisse à Montréal, les formalités
pendant deux mois et dons les limites de ses achats nécessaires en vue d e l'obtention des licences générales
normaux antérieurs. La vente et l'achat ne sont permis ou spéciales qui sont exigées pour tous les envois de
que si les réserves du consommateur ne dépassent pas marchandises étrangères expédiés a u Canada après le
ses besoins normaux pour deux mois. L'office de 15 septembre incombent exclusivement aux importateurs
guerre pour l'industrie et le travail, section de la domiciliés dans le Dominion. Ceux-ci doivent demander
production d'énergie et de chaleur, peut consentir, par un permis à l'autorité compétente pour toute importaécrit, des exceptions. Les fournisseurs sont tenus d'ins- tion de marchandises dont l'expédition a été effectuée
crire régulièrement leurs achats ou leur production, dès le 16 septembre et dont la contre-valeur excède
ainsi que leurs ventes et de tenir constamment à jour 100 doUars par personne et par mois. Pour le paiement
l'inventaire de leurs stocks.
en devises ou e n dollars canadiens, un second permis
est requis par les autorités d'Ottawa. Cependant, l'achat
de devises avant l'importation ou l'échéance est autototalement interdit. Une autorisation est à demander risé.
pour l'exportation et les transactions de papiers-valeur,
Ces mesures ne visent pas à restreindre l'importation
d'effets de change et de chèques en monnaies étrande
marchandises étrangères a u Canada, mais à établir
gères. Pour les marchandises achetées avant le 3
septembre 1939, les devises étrangères peuvent être une surveillance sur ces opérations.
obtenues. Les délais de 10 jours ne sont, toutefois,
pas interdits.

Nouvelle-Zélande

Le Consulat suisse à Wellington communique: suiBrésil
vant un arrêté du remplaçant du Ministère des douaLe transfert des devises destinées au paiement des nes de la Nouvelle-Zélande, toutes les importations de
importations a u Brésil a été rétabli, ceci conformément marchandises pour lesquelles une licence d'importation
à une communication de la Division du Commerce du a été délivrée a u cours du deuxième trimestre de
1939, sont autorisées jusqu'au 30 juin 1940.
14 septembre 1939.
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VENTILATEURS

& (0

A. RUEFLI, S i e n n e

p0„eBlray

Route de Boujean 52"a.

peur tours à p o l i r , l a p i d a i r e s .
Evacuation des vapeurs de bains de Filtres à a i r
c h r o m a g e , de d o r a g e

ASTIN WATCH

P R O D U C T I O N ;

L I V R A I S O N S

et autres

Tous les genres
en grenat,
rubis, saphirs

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

Téléphone 23.74

Installations de dépoussiérage

T é l . 38

P i e r r e s ù c h a s s e r , diamètre précis
Pierres à sertir
P i e r r e s pour compteurs électriques
Pierres-boussoles

SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS

R A P I D E S

Tél. 2.38.05

Montres ancre et cylindre
tous genres

Décoration, Polissage ef finissage de Bottes or
en tous genres

Les Fils de A. Jaeot-Paratte

Spécialité:

ses chronographes

FINISSAGE DE B O I T E S , BASSINES ET FACETTES

La Chaux-de-Fonds

LAPIDAGE- CHIFFRES

ET A R M O I R I E S

R U E D U P A R C 132

DÉCORS

TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS - CROQUIS - TRANSFORMATIONS

2.14.37

F A B R I C A T I O N

RICHES

D E

-

DÉCORS

,'c O U R A N T S

B I J O U T E R I E

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES §
GINDRAUX & Cie
|
150, rue du Parc

Léop. Robert 94

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.29.24

BOITES EN TOUS GENRES

j

m

rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine, acier inoxydable et nickel chromé s
NOUVEAUTÉS
|

ZUMSTEG & CONZELMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
D o u b s 154

—

T é l . 2.2O.08

Fabrication d'Etampes
d e Boîtes d e m o n t r e s fantaisies
ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES

manufacture d'Horlogerie
compliquées

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

G.-H. G U I N A N D

H. JEAN NE RET

LES BRENETS (Suisse)
Téléph. 3.30.04

LE L O C L E

Ghronographes. Rattrapantes. Compteurs
en tous genres

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE
Ors durs spéciaux
L a b o r a t o i r e d e r e c h e r c h e s p«- a l l i a g e s

Chronographes - Bracelets 13,14,15 lig.

m

Tél. 3.17.84

Scellés métalliques
pour colis-valeur

Plombs en plomb

BANQUE CANTONALE DE BERNE
GARANTIE DE L*ETAT

GARANTIE DE L'ETAT

Toutes opérations de

PETITPIERRE & GRISEE

BANQUE - BOURSE - CHANGE

Nllll IIAIFI

E S C O M P T E S DE PAPIER COMMERCIAL
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.

Frappes

ecoupages

F R I T Z U R T E R , Fabrique d etampes,
cherche à entreprendre travail en série.
SPÉCIALITÉS:
Frappes et découpages de cadrans métal, médailles, insignes, etc.
Rue du Doubs 60 La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 2.12.81

Conseil sur le placement de capitaux
et sur toutes questions financières
en général.

Achat et vente de Métaux précieux
à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Notrmont, Porrentruy.

Succursales et Agences de la région horlogère :
Bienne, St-Imier, P o r r e n t r u y , Moutier, D e l é m o n t , T r a m e l a n ,
Neuveville - Saignelégier - Noirmont — Mallei ay - Laufon — Tavannes.

J U R A W A T C H CO., D E L E M O N T
Manufacture de Montres Roskopf
Grande production en savonnettes dorées,
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord
Articles courants et de précision

(SUISSE)

soignées et bon marché pour tous pays
argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes
_ _ Montres-bracelet de dames et hommes, système
MM Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché
Continuellement des nouveautés
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Dans les P. T. T.

Poste/, Télégraphe/ et Téléphoner
Les postes en août

Au cours du mois d'août, — dernier mois où les
conditions d'existence aient été normales, — le nombre
total des conversations téléphoniques a été de 26,91
millions, soit environ 1,93 million de plus qu'en août
1938. Et de janvier à fin août, ce chiffre a |atteânt 210,57
millions, 13 de plus que dans la période correspondante de l'année dernière. Si le nombre des conversations internationales reste à peu près le même, — on
a même enregistré u n léger fléchissement cette année,
en comparaison de 1938, — l'usage du téléphone pour
les communications locales ou interurbaines continue
à se développer; cette année, on enregistre déjà 6,66
millions de conversations locales et 6,41 millions de
conversations interurbaines de plus que l'année dernière. Le nombre des abonnés augmente d'ailleurs
régulièrement chaque mois. A la fin d'août, il y en
avait 303,482 et le nombre des stations téléphoniques
était de 464,156. Quant au nombre des auditeurs par
radio et fil, il était à fin août d e 573,420, soit 6,203
de plus qu'au début de l'année.
Le service des chèques et virements postaux, qui
évite le maniement et le transport de numéraire, continue aussi à se développer. En août dernier, le mouvement total des chèques et virements postaux a
atteint 2,98 milliards; pour la période janvier-août, il
a dépassé 23 milliards. Et le nombre des titulaires de
comptes de chèques était à fin août de 127,711, 4207
de plus que l'année dernière à pareille époque.

Pendant le mois d'août écoulé, l'administration fédérale des postes a enregistré un excédent de recettes
d'exploitation de 2,06 millions de fr., les recettes
s'étant élevées a u total à 12,55 millions de fr. et les
dépenses à 10,4 millions de fr. Pour les huit premiers
mois de l'année en cours, soit de janvier à fin août,
les recettes totales de l'administration des postes se
sont élevées à 97,42 millions et les dépenses à 83,39
millions de fr. L'excédent des recettes 'd'exploitation
ressort ainsi à 14,03 millions de fr. Le bénéfice net
approximatif après déducion des intérêts passifs, amortissements, etc. ressort à 10,2 millions de fr. environ.
De son côté, l'administration des télégraphes et des
{téléphones a enregistré pour le mois d'août un excédent
de recettes d'exploitation de 3,78 millions de fr., contre 3,8 millions pour la période correspondante de
l'année précédente. Pour les huit premiers mois de
l'année en cours, les recettes s'élèvent à 75,9 millions
de fr. et les dépenses à 29,7 millions de fr. Mais, ici
aussi, cet excédent de 46,2 millions n'est pas u n bénéfice net. Ce dernier, après déduction des intérêts passifs, amortissements, etc. ressort à 4,8 millions de fr.
environ.
En ce qui concerne l'effectif du personnel employé
par les P. T. T., l'administration des postes occupait
à fin août 16,430 personnes, soit 192 de plus que
Transit des colis postaux par la France
l'année dernière à la même époque, et l'adininistration
Le
service français a repris l'expédition en transit (à
des télégraphes et des téléphones 4817, soit 40 de plus
découvert
et en. dépêches closes) des colis postaux
qu'à fin août 1938.
provenant de pays alliés ou neutres ou destinés à de
Un accord économique franco-suisse
tels pays. Il est donc de nouveau possible d'envoyer
Les gouvernements suisse et français ont conclu un des colis postaux à destination de la Grande-Bretagne
accord provisoire relatif à l'exportation et a u transit. et de l'Irlande par la voie de Porrentruy. De même,
Toutes les marchandises expédiées de France, en on peut de nouveau expédier par la voie de France
cours de route en France à destination de la Suisse des colis postaux à destination d'autres pays d'Euavant le 29 août 1939, et toutes les marchandises rope et des colis pour l'outre-mer dont l'acheminement
expédiées de Suisse, en cours de route à destination a lieu par des ports français ou britanniques.
de la France avant le 2 septembre 1939, pourront être
Quant aux relations avec le territoire français propreacheminées sans licence.
ment dit, l'expédition de colis postaux demeure limiPour le transit par la France des marchandises de tée aux envois isolés de et pour des particuliers.
ou pour la Suisse, une autorisation générale est accordée. La Suisse, de son côté, autorise le libre transit
des marchandises de ou pour la France.
Le nouvel horaire

Restrictions dans le trafic télégraphique
La direction générale des P. T. T. communique que
le trafic télégraphique privé est soumis aux restrictions
suivantes:
Trafic intérieur. Les télégrammes intérieurs doivent
être rédigés dans l'une des quatre langues nationales.
La signature est obligatoire. Elle peut être formée du
nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ou de son
adresse abrégée.
Trafic international de sortie et d'entrée. Dans les
relations avec les pays du régime européen, seuls les
télégrammes en langage clair sont admis. Il en est de
même dans les relations avec un grand nombre de
pays du régime extra-européen. Les prescriptions concernant les langues admises, l'usage d'adresses abrégées et la teneur de la signature diffèrent d'un pays
à l'autre. Pour de plus amples détails, s'adresser a u
bureau télégraphique.
Le dépôt des télégrammes privés en langage secret
à destination des pays d u régime extra-européen qui les
admettent est subordonné à des dispositions spéciales.
Les intéressés pourront également en prendre connaissance auprès des bureaux télégraphiques.

Envois de messageries-avion
Selon une publication parue dans la « Feuille officielle des P. T. T. », les intéressés sont informés que
dès le 1er octobre 1939, les envois de messageriesavion sont de nouveau admis à destination des pays
suivants: Birmanie, Confédération australienne, Egypte,
Inde britannique, Indes néerlandaises, Iraq, Malaya,
Nouvelle-Zélande, Palestine, Siam. A partir de la
même date, des envois de messageries-avion pourront
de nouveau être expédiés à destination de la Colombie.

France. — Restrictions
à l'importation et au service postal
D'après une communication de l'administration des
postes françaises, sont seuls admis à l'importation en
France par colis postaux sans autorisation préalable
du Ministère du Commerce à Paris; l'or et les colis
expédiés par des particuliers à des particuliers et
n'ayant pas un caractère commercial à l'exception des
envois multiples faits par la même personne ou adressés au même destinataire.
Le service des recouvrements de la Suisse pour la
France est suspendu jusqu'à nouvel avis, avec effet
immédiat.

Au sujet du nouvel horaire qui entrera en vigueur
dans la nuit du 7 au 8 octobre prochain, soit à la
date d'introduction normale de l'horaire d'hiver, nous
apprenons de source compétente qu'il comportera le
rétablissement de tous les trains rapides légers si appréciés du public. Ces trains qui, depuis l'ouverture de
l'Exposition nationale, circulaient aussi le dimanche,
offrent des liaisons rapides et commodes entre les principaux centres du pays. Leur réintroduction faciliteru
certainement les relations d'affaires et contribuera à la
reprise économique générale si souhaitable à tous
égards.
Chose appréciable aussi, le nouvel horaire prévoit la
mise en circulation d'une paire de rapides internationaux entre Berne et Paris via Delle. L'un de ces trains
circulera dans la journée et l'autre pendant la nuit
et aura des wagons-lits. Cette amélioration également
sera sans doute fort appréciée et permettra d'intensifier
les relations internationales avec la France et l'Angleterre. Le renforcement considérable de l'horaire a été
rendu possible, il est bon de le souligner, grâce à la
traction électrique généralisée de nos chemins de fer.
A cet égard, la situation est beaucoup plus favorable
qu'en 1914-1918 où, par suite des difficultés d'approvisionnement en charbon, la circulation des trains a du être
sensiblement limitée. Aujourd'hui, par exemple, le 80 %
du trafic des C. F. F. s'effectue sur des lignes électrifiées. L'utilisation rationnelle de nos ressources naturelles acquiert ainsi, à la lumière des événements
actuels, toute sa signification.

*
**

Douane/
Argentine. — Allégements dans
la limitation des importations
Selon une communication télégraphique de la Légation de Suisse à Buenos-Aires, de nouvelles mesures
sont entrées en vigueur le 27 septembre 1939. D'après
ces nouvelles dispositions l'importation d'un certain
nombre de marchandises, n'intéressant pas directement
l'horlogerie, est totalement interdite: Pendules à poser
et à suspendre.
Par contre l'importation des montres est de nouveau
admise sans limitation et ce, jusqu'au 31 mars 1940.

Grande-Bretagne
Enquête sur les anciennes commandes
Les maisons qui n'auraient pas été touchées par la
circulaire de la Chambre Suisse de l'Horlogerie concernant les anciennes commandes à annoncer sont
invitées à la réclamer à l'instance mentionnée cidessus.
Interdiction d'importation
L'importation de certaines catégories de marchandises
est interdite, notamment:
Pendules et montres y compris les articles dont une
pendule ou une montre forme la partie essentielle, autres que les articles de ce genre d'un type utilisé
communément dans l'industrie. Orfèvrerie et argenterie
y compris les articles en platine et les articles en métal
commun, plaqué ou non, autres que les boîtes de
montres: Bijouterie et imitations. Articles manufacturés
en cuir (malles, sacs, valises, portefeuilles et autres
articles, doublés ou non de cuir ou d'une autre substance imitant le cuir) et autres marchandises partiellement ou entièrement en cuir).
Aucun permis ne sera accordé pour l'importation
de ces marchandises jusqu'à ce qu'un avis contraire soit
donné par la Commission de Commerce (Board of
Trade).
Les marchandises figurant sur la liste des marchandises prohibées, dont il peut être prouvé à la satisfaction d'un douanier compétent qu'elles ont été expédiées à destination du Royaume-Uni avant le 5 septembre 1939 (date à laquelle l'ordre a été mis en vigueur) ne seront pas soumises à l'Ordre. Quant aux
autres marchandises, les importateurs sont avertis qu'ils
ne doivent pas demander la livraison avant d'avoir
obtenu un permis d'importation ou s'être définitivement
assurés qu'un permis peut être obtenu. L'adresse d u
Département du Board of Trade pour l'obtention des
permis d'importation est: 25 Southampton Buildings
Holborn, Londres W. C. 2.

Grande-Bretagne et Dominions
Certificats d'origine
Les autorités de Grande-Bretagne ont décrété qu'un
certificat d'origine est dorénavant nécessaire pour toutes les importations. Ce certificat d'origine est délivré
par les autorités consulaires de Grande-Bretagne en
Suisse.
Selon communication qui nous a été faite, il est
également nécessaire pour les envois à destination des
Colonies anglaises et il est recommandé d'en munir
aussi les envois à destination des Dominions.

Australie
Les montres et mouvements de montres à destination de l'Australie devront porter la marque du
pays d'origine à partir d u 30 décembre 1939:
pour les montres et mouvements de montres sans
cadran la marque est à apposer au dos du mouvement ;
pour les montres et mouvements de montres avec
cadran la marque est à apposer a u dos du mouvement
et sur le cadran.

Straits Settlements et Etats fédérés Malais

Suivant une communication parue le 21 septembre
1939 dons le journal « Board of Trade », le GouverEn complément de notre information ci-dessus, le nement des Straits Settlements et des Etats fédérés
directeur militaire des chemins de fer communique:
Malais a pris la décision d'interdire l'importation de
D'entente avec la Société nationale des chemins certaines marchandises. Parmi ces marchandises figure
de fer français, le service des trains directs de et pour la bijouterie.
Paris via Delle-Delémont reprendra le 2 octobre 1939.
Les trains directs suivants circuleront dès cette date:
Deux trains quitteront Paris chaque jour: à 22 h. 15
Ces trains auront des voitures directes de Ire, 2e
(pour la première fois le 1er octobre 1939) et à 7 h. 55, et 3e classe Paris-Berne et Bâle, et vice-versa. Les
pour arriver respectivement à 8 h. 40 et 17 h. 47 à trains de nuit comprendront de plus un wagon-lits
Bale et à 9 h. 07 et 18 h. 17 à Berne. Dans la direc- de Ire et 2e classe Paris-Berne-Paris. Pour de plus
tion inverse, deux trains quitteront quotidiennement amples renseignements, le public est prié de consulter
Berne à 19 h. 40 et 12 h. 15 et Bale à ,19 h. 45 et 13 h. 03 les affiches spéciales placardées dans les gares entrant
pour arriver respectivement à Paris à 6 h. 45 et en ligne de compte, ainsi que le nouvel indicateur
22 h. 40.
officiel du 8 octobre.
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Constructeur- Mécanicien

Bureau d'Ingénieur-Conseil

HERMANN MEYER

(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE
|1
I I TT I ! M T A HT
GENÈVE
36, Petit Chêne
* • • • • » 1 * % • AW • W «W
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et
modèles industriels. — Expertises sur la valeur des brevets d'inventions.

BIEN N E

LA CHAUX-DE-FONDS. PARC 148

LA C H A U X - D E - F O N D S
Temple-Allemand 93
Tél. 2.34.40
Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA
SOIGNÉE, ressorts bon courant,
RESSORTS
DEMI-RENVERSÉS,
RESSORTS RENVERSÉS
VÉRITABLES
DE QUALITÉ
INSURPA
S S A BLE

ANONYME

DES M O N T R E S

Spécialités de montres étanches

M ETI AN Fit» 4 € •

(Suisse)

3.13.48

V. GEISER & FILS

SOCIÉTÉ

DANS TOUS LES GENRES

NICKELAGE
AR6ENTA6E
RH0DIA6E

Fabrique de ressorts de montres

Maison conventionnelle

Téléphone 29.35

PROTECTION EFFICACE...
Q U A L I T É RÉELLE...

CYLINDRE S.A., L
Téléphone

7

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

Monsieur Bugnion reçoit personnellement, .tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place
pour les autres localités de la région.

Pour vos
Assortiments cylindres de l r e qualité,
vos décolletages de haute précision.
tous genres. - Etampage. - Pivotage.
polissage.
Une seule adresse:
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„EROS

TEL.

2.34.60

PIERRES CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS
E m p i e r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t c o m p l i q u é s

ALBERT

STEINMANN

Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d s , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches
— ^ ^ ^

LIVRE VITE — BIEN

— BON MARCHÉ

— — — — t

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à calculer „STIMA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tons genres de compteurs et tous travaux de grande série.

ASSUREZ VOS

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

WATCH C O . LTD.

avec ou sans risque de guerre à

PORRENTRUY .SUISSE,

LA NEUCHATELOISE

TOUTES ASS u N C
M c Sr H » Tcf

Demandez offres et catalogues.

= ^ = = ^ ^ ^ = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

16, rue du Bassin, N t U U i l A l t L

Agences à NEUCHATEL, LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS, FLEURIER et BIENNE

contrôlez uos monires-eianciies
C a d eau
Prix
avantageux

pour chaque
commande
avant le
15 oct. 1939 :
l'appareil à
désaimanter.

Frs. 48."

l'appareil S.O.
D. E N G E B E R G
Rue de Fribourg 18, BIENNE

Pour que la Suisse puisse
subsister à la crise de
guerre, le commerce et
le trafic, c'est-à-dire toute
la vie économique, doivent
être maintenus durant la
mobilisation.

Brevet/ d'invention
Enregistrements :
CI. 71 d, No. 206760. 29 juillet 1938, 17 % h. — Balancier pour mouvements d'horlogerie. — Manufacture
des Montres Rolcx, Acgler S. A., 82, Höheweg, Bienne. Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 f, No. 206761. 18 mars 1938, 20 h. — Remontoir
étanche pour boîte de montre. — Albert Pau, 15,
Rue Cornavin, Genève.
FABRIQUE DE P I T O N S
ACIER
Cl. 71 f, No. 206762. 21 juin 1937, 15 h. — Dispositif
Spécialités : triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds,
de ressort antagoniste pour poussoir de chronograpolis plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc.
phe. — Taubert Frères S. A., Fabricants de boîtes de
montres, Pêcheries 10, Genève. — Mandataire: Dr.
Walther Schmid, INeuchâtcl.
CI. 71k, No. 206763. 29 mars 1939, 20 h. — MouveTél. 6.71.66
G O P G I E R (Neucbâtel)
Tél. 6.71.66
ment d'horlogerie huit jours, à chronographe et à
double tour d'heures. — Etablissements Ed. Jaeger,
S. A., 2, Rue Baudin, Levallois-Perret (Seine, France).
— Mandataires: lmer, Dcriaz & Cie., Genève.
entreprendrait tous travaux terminage d e la montre,
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis- Cl. 73, No. 206764. 9 décembre 1938, 18 h. — Dispositif de contrôle de marche, principalement pour moncrétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P2083N
tres d e poche. — Samuel Zaugg, Hauptstrasse 57,
à PublicHaa Chaux-de-Fonds.
Soleure. Mandataire: Bovard & Co., Berne.

Pierre-Henri LAMBERT

Fabrique d'Horlogerie conventionnelle

Le journal n'est jamais
autant lu qu'en cette période de guerre.
Par conséquent, toute la
puissance de réclame du
journal n'aura jamais été
aussi forte qu'à ce jour.
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Négociations économiques
avec la Hongrie
Des négociations économiques entre la Suisse et la
Hongrie viennent de commencer. Elles ont pour but
d'adapter les échanges de marchandises aux nouvelles conditions créées par la guerre. Suivant des renseignements provenant de Bucarest, la Hongrie attacherait une certaine importance à ce que les achats par la
Suisse de bétail de boucherie, de volaille, de gibier,
de vin et de certains produits manufacturés, soit
intensifiés. Du côté hongrois on désirerait qu'un certain équilibre soit réalisé entre l'importation en Suisse
des produits énoncés plus haut et l'importation en Hongrie de toute une série d'articles manufacturés, notamment les montres, les couleurs d'aniline, etc. Au cours
des négociations, seront également examinés différents points relatifs à l'exécution d'une convention du
5 juin sur la livraison de céréales à la Suisse.
Il est probable que les négociations dureront une
semaine environ.

HORLOGÈRE
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Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue LéopoldBobcrt 42, La Chaux-de-ronds
Nous mettons en garde contre:
Amoroso, Michèle, Naples
Maléus, Jean, Locarno
Nasstni & Sons, E., Singapour.
— Les créanciers de la maison:
James Smith & Partners Ltd., Londres
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
'h
— Les maisons qui auraient reçu des offres d'un
bureau d'encaissements
Nikolas Karloff, Sofia,
sont priées de se mettre en rapport avec notre Institution.

A l'Exposition nationale
COTES
Depuis la mobilisation générale, le nombre des visiteurs d e l'Exposition nationale se maintient à u n niveau
relativement satisfaisant. C'est le vendredi qui est en
En raison des circonstances actuelles, aucun cours général le « mauvais » jour, — vendredi dernier, par
n'est fourni pour le diamant-boart par les sources
exemple, on n'a compté « que » 25,747 entrées. Samedi,
compétentes.
II y en a eu 44,997 et dimanche à 5 heures, on en
Communiqué par
enregistrait déjà plus de 85,000.
Maison Baszangcr, Genève.

Cours da Diamant-Boart

Feuilleton
Pourquoi à travers les âges la inédecisic
a-t-clle contribué aux progrès de la mesure
du temps et de l'horlogerie
Par Marius FALLET
III.

Les médecins et l'horlogerie depuis la Renaissance.

Les princes et autres féodaux ne furent pas seuls à
suivre les enseignements de l'astrologie judiciaire et
médicale. Jusqu'en plein 18e siècle, la bourgeoisie ne
cessa, dans 'tous les pays, de manifester u n engouement véritable pour les pratiques astrologiques en matière médicale. Ce fait et d'autres circonstances d'ordre politique, économique et social expliquent l'érection, à partir du 14e siècle, d'horloges monumentales
sur les hôtels et les portes des villes. La mesure du
temps et l'horlogerie deviennent à la fois civiles et
bourgeoises.
C'est pour satisfaire à une tendance générale de
tous les milieux de la population que les autorités
firent construire des horloges astronomiques compliquées donnant des indications horaires fort précises et
multiples sur les saignées. Le « bonhomme des saignées » fait souvent partie intégrante de ces horloges.
Son image et des inscriptions appropriées indiquaient
le moment le plus propice pour les saignées des différentes parties du corps humain.
Cette époque doit à des médecins l'exécution sinon la
conception scientifique d'horloges publiques compliquées
dont ils furent aussi les surveillants.
Dans le dernier quart du 15e siècle apparaissent
les almanacs appelés souvent « Practica » précisément en
raison des conseils pratiques d'ordre médico-astrologique qu'ils donnaient régulièrement au sujet des saignées. Jusqu'au 18e siècle, ce sont presque toujours
des médecins qui se chargent de la confection de ces
ahnanachs, dont ils sont aussi parfois les propagateurs.
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Du vivant de Descartes (1595-1650), Galilée (15641642), avait déjà établi les fondements mathématiques
de la mécanique. A Pise, en 1581, le grand pionnier
de la conception mécanistique débuta par des études
médicales, qu'il abandonna deux ans plus tard pour se
consacrer à l'étude méthodique de la physique, des
mathématiques et de l'astronomie. La médecine et non
pas l'observation du candélabre de la cathédrale de
Pise l'amenèrent, dès 1583, à formuler les lois du pendule. Ces dernières l'orientèrent dans la voie exclusive
des recherches et de l'enseignement scientifiques. Le
premier, en effet, Galilée recommanda l'emploi du
pendule pour la mesure des fièvres et du pouls. A
des fins exclusivement médicales, il construisit même
un pendule qu'il appela « pulsilogue ».
Isaac Newton (1644-1727) fit des lois de la pesanteur
établies par Galilée les lois de la gravitation. Les unes
et les autres contribuèrent pour ainsi dire simultanément de la balistique scientifique moderne dans laquelle les précisions chronométriques jouent un rôle si
grand. Si de surcroît l'on considère l'importance du
rôle que la microscopie joue de nos jours dans la
médecine, les sciences en général, sans parler de la
Chronometrie, on mesure alors les conséquences heureuses que les enseignements de Galilée eurent pour le
perfectionnement scientifique de l'optique et des instruments d'optique, inauguré par Descartes et continué
par Huygens et Newton.

Le célèbre mathématicien-physicien Christian Huygens
(1629-1695) fut le continuateur de Galilée, dont il
appliqua les doctrines à l'horlogerie et à d'autres branches de la mécanique. Huygens construisit, en 1656,
les premières horloges à pendule et en 1673 il augmenta la régularité d e la marche des montres par
l'application du spiral réglant. C'est de cette époque
que date la propagation générale des horloges d'appartement et des horloges de poche. Même les horloges
monumentales furent « mises à pendule » (formule consacrée partout par les documents d'archives) à la fin
du 17e et au commencement du 18e siècle. La précision
plus grande de la marche des machines horaires
Avec Descartes et Galilée, la conception mécanistique
de la vie et du devenir se fait jour dans la médecine. fut la cause de l'ascension brillante que l'horlogerie
Cette conception a été un des facteurs les plus puis- prit dès cette époque.
Parmi les artisans de cette ascension, il faut nomsants du perfectionnement de l'horométrie et de l'horlogerie à partir du 17e siècle. Son point de départ mer le fameux physicien français Denis Papin (1647fut la fameuse doctrine de Descartes affirmant que les 1716), qui fut à Paris l'assistant schientifique de Huyanimaux sont des machines: «... c'est la nature, dit-il, gens. Fils d'un médecin issu d'une lignée réputée de
qui agit en eux selon la disposition de leurs organes, chronométriers de Blois, centre horloger glorieux entre
ainsi qu'on voit qu'une horloge, qui n'est composée tous, Papin étudia la médecine qu'il pratiqua un
que de roues et de ressorts, peut compter les heures temps. En 1685, il obtint le grade de docteur en
et mesurer le temps plus justement que nous avec tnotre médecine de l'université d'Angers. Les efforts qu'il fit
prudence. » Désormais, l'isochronisme des horloges ne pour mettre la force de la vapeur au service de l'incessa de hanter les philosophes, les mathématiciens et dustrie et de la navigation sont connus.
les physiciens. Tel est un des faits déterminants qui enLa construction de montres indiquant la seconde
gagèrent les savants à concevoir des instruments ho- suivit de près la création d'horloges à pendule battant
raires ayant une précision scientifique et à propager la seconde. Les montres à seconde conduisirent à
l'usage de ces instruments dans des milieux qui étaient leur tour à l'invention du pulsomètre de poche par le
demeurés jusqu'ici fermés à leur emploi.
médecin anglais Sir Floyer, qui établit, vers 1705, la

meules en Agglomère
â haute teneur en diamant
pour trauaiiier le metal dur
Demandez prospectus

Les Fus d'Antoine uogei
PIETERLEN (Suisse)

On e n t r e p r e n d r a i t
pour l'AMÉRIQUE
encore pour cet automne fortes
commandes depuis 5 7« à 13 lig., en
chronographes de 12 à 15V2 lig.

CHARLES NICOLET
NICOLET WATCH, TRAMELAN
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds

relation qui existe entre la fréquence de l'acte respiratoire et le nombre des pulsations cardiaques.
La première mesure du méridien, entre Paris et
Amiens, fut exécutée par le médecin Jean FerncI (14971558). Docteur en médecine en 1530, il enseigna l'art
médical à Paris dès 1534 et publia des traités de
médecine qui firent autorité jusqu'au 18e siècle. Médecin
attitré du roi Henri II, Fernel montra un grand penchant pour les mathématiques et l'astronomie. En
tout cela, il était bien dans la vraie tradition médicale.
Nous devons à l'excellent astronome et mécanicien
Gemma Frisius (1508-1555), d'Anvers, le perfectionnement et la propagation systématiques de la méthode
qui permet de déterminer le méridien, autrement dit la
longitude sur terre et en mer. Gemma fut d'abord
médecin praticien, puis il enseigna les mathématiques
à l'université du Louvain, à partir de 1540, et plus
tard la médecine. Sa formation théorique et pratique
l'amena à perfectionner les instruments astronomiques
et nautiques. Dans son traité « De usu globi », publié
en 1547 à Paris, Gemma recommande explicitement
l'emploi, dans les voyages terrestres et maritimes, « des
petites montres que l'on construit maintenant et dont la
marche est précise. Elles permettront de faire le point
si on les règle exactement sur l'heure astronomique du
lieu au moment du départ ».
Le médecin-astrologue Jérôme Cardan (1501-1596)
conçut la suspension portant son nom et qui est aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement des horloges
marines.
L'institution des . observatoires astronomiques de
Greenwich et de Paris à la fin du 17e siècle doit
être considérée comme un tournant dans l'histoire de
la mesure du temps et de l'horlogerie autant que dans
celle de Pastronomie et de la navigation. Les observatoires suscitèrent et guidèrent souvent les progrès
chronométriques au double point de vue scientifique et
technique. Si nous connaissons aujourd'hui les concours
chronométriques, les fuseaux horaires, le service international de Pheure, c'est bien aux travaux méthodiques
de ces instituts qu'il faut l'attribuer.
Le médecin Claude Perrault (1613-1688) dirigea dès
1675 l'érection de l'Observatoire de Paris. Il était
docteur en médecine et publia plusieurs traités médicaux. Il embrassa plus tard Parchitucturc et fut intendant des bâtiments d u roi. Perrault se fit une réputation solide comme traducteur des dix livres que
Vitruve nous a laissés sur l'architecture. Les chapitres
relatifs à la construction des cadrans solaires et des
horloges à eau conduisirent Perrault à reconstituer les
différents types de clepsydres antiques.
Depuis la clepsydre et Pheure locale au chronographe
et à Pheure internationale l'évolution de la mesure du
temps et de l'horlogerie a été longue. Hérissée de
problèmes elle appela des solutions de toute sorte.
Les médecins peuvent se vanter d'y avoir contribué
largement à tous les tournants décisifs.
(Fin.)
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On achèterait brevet ou
licence pour or et acier.
Seuls systèmes
élégants
éprouvés et de fabrication
aisée seront pris en considération.
Offres s. chiffre E 39639 X
à Publicitas Genève.

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LE LOGLE

. -1

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

OD cherche à acheter
filières en diamant hors
usage.
Offres sous chiffre
C 21858 U à Publicitas
Bienne.

LA CHAUX-DE-FON.D5

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
BIENNE

PIERRES FINES
Vérifiages - Amincissages
(Flachs chl ei ferei)

A. GIRARD-ROTH
E r l a c h . Clac de Bienne)
Téléphone 46
Toutes les spécialités.

MEUBLES DE BUREAU
chêne et acier, neufs et occasion, en bureaux, tables de
bureau, et de machines à
écrire, armoires, classeurs,
fichiers, layettes, etc.
R. FERNER
Chaux-de-Fonds
Léop. Robert 82 Tél. 2.23.67

Fournitures de bureau
TIMBRES CAOUTCHOUC

VVE C. LUTHY
LA CHAUX-DE-FONDS

HUILE EXTRA FINE

„SINE DOLO"

n
L

pour Chronomètres
Montres - bracelets
Montres, Pendules
Petite mécanique

"te-

Graisse „SINE DOLO"

DONNE COMPLÈTE SATISFACTION
En v e n t e d a n s t o u t e s l e s m a i s o n s d e f o u r n i t u r e s

d'horlogerie

Huile „SINE DOLO", S i e n n e .

SUISSE ALLEMANDE
Pour engagement provisoire cherché de suite

facturiste - stéDodactylograpbe

Schurzmarke

connaissant la branche horlogère et les langues Papier de soie
courantes. Engagement définitif éventuellement
d'emballage
possible plus tard.
Offres détaillées avec photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre E 6646 Sn à P u b l i citas N e u c h â t e l .

Papier de soie
exempt de chlore
Papier d'emballage
„Exportation"

A vendre machine „Western
Wafcil Raie Recorder "

P. Gimmi & Cie
„Papyrus"

ST-GALL

absolument neuve
Offres sous chiffre R 39882 X à Publicitas G e n è v e .

On cherche

Jeunes techniciens ou spécialistes
ayant expérience sur :
1. Le travail d'ébauche.
2. Le travail des aciers, roues et pignons, visserie.
3. La fabrication de l'échappement, balancier, spiral,
ressort de barillet.
4. Le remontage des petites pièces.

CONTREPIVOTS

associé actif, avec capital de fr. 40.000 à 60.000
Atelier spécialisé pour la fabrication soignée
pour maison d'importation d'ancienne renommée
en Amérique du Sud. Une partie du capital est
de contrepivots avec précision jusqu'à ]U de
nécessaire pour repourvoir au remplacement d'un
centième, peut encore fournir pour des nouvelles
seraient <
associé. Seules les offres sérieuses avec références
commandes
dans tous les genres. Prix avantageux.
Connaissance de l'anglais désirée,
seront prises en considération.
Faire offres détaillées avec curiculum vita;, sous chiffre
Ecrire sous chiffre R 6559 à Publicitas Bienne. DC 21864 U à P u b l i c i t a s Bienne.
Offres sous P 3 3 0 4 N à Publicitas Neuchâtel.

