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Recherchons de nouvelles méthodes 
pour combattre le chômage 

_ _ _ _ _ — — — — — — — _ _ • — — - — — — — • — — 

Le Redressement National (Aktionsgemein-
schaft Nationaler Wiederaufbau) justifie son ac
tivité en recherchant la solution des problèmes 
de notre économie. 

Elle vient de publier une brochure intitulée: 
« Nouvelles méthodes de lutte contre le chô
mage (1). Chacun admettra qu'elle a eu raison 
de s'atteler à la question principale. De même 
elle a bien fait de préciser ce qu'il fallait en
tendre par chômeurs. 

En fait, les statistiques du chômage donnent 
de celui-ci une image assez sombre. Bien entendu 
— et nous en avons déjà parlé dans ces co
lonnes, — le fléau a beaucoup diminué d'im
portance depuis plusieurs mois. Cependant, à 
en croire les chiffres de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, on 
le sentirait prêt à reprendre ses ravages. Il 
n'est donc pas inutile de spécifier qu'une ré
forme de la statistique paraît indispensable. 

Déjà, l'Office précité ne mentionne plus, de
puis cette année, les personnes qui sont em
ployées à des travaux de crise dans des fonc
tions équivalant à leur profession. Il faudrait 
aller plus loin: postuler qu'aucune personne oc
cupée de façon quelconque dans sa propre pro
fession ou autrement, à des travaux de crise 
publics ou privés, ne doit dorénavant figurer 
comme chômeur. Ce sont 5,000 personnes, au 
bas mot, qui disparaîtraient déjà des statistiques. 
On pourrait leur en ajouter 12,000 en admettant 
que les personnes incipables de travailler nor
malement ne sont pas non plus des sans-travail, 
au sens strict du terme. A l'Etat de les assis
ter, sous une forme ou sous une autre. Ainsi, le 
chômage présent pourrait être sur les rôles ré
duit des deux tiers. Quant au chômage saison
nier, dont il est plusieurs types, il est normal 
dans certaines professions et devrait être dissocié 
dans la statistique. 

Ceci dit, les auteurs de l'étude admettent, 
avec la bonne majorité des citoyens, que si la 
lutte contre le chômage est assurée jusqu'en 
1941 par des crédits importants, admis en vota-
tion populaire, l'Etat ne pourra pas continuer 
à lutter, à la longue, contre le chômage par le 
seul moyen de dépenses toujours plus impor
tantes. On sait bien que l'Etat ne peut dépenser 
que ce qu'il a enlevé préalablement à l'économie 
privée. Ses subventions ne sont rien d'autre 

(1) La brochure de 63 pages est en vente au prix de 
fr. 1.— au siège romand (Genève, Promenade St-An-
toinc 14). 

Pour assurer les relations économiques 
et maintenir les transpors 

avec l'étranger 

Bien avant le début des hostilités, des négociations 
ont été entamées avec tous les Etats voisins de la 
Suisse en vue de régler les relations économiques avec 
ces pays et d'assurer en particulier le maintien des 
transports au cas où une guerre éclaterait. Tous les 
négociateurs étrangers ont reconnu, au cours de ces 
pourparlers, que notre pays se trouvait dans une 
situation particulière, géographiquement aussi bien qu'é
conomiquement. 

qu'une nouvelle répartition de la fortune et du 
revenu. 

Il est préférable par conséquent de renforcer 
l'économie elle-même. Son rétablissement per
mettra, mieux que tout autre action, de réinté
grer les chômeurs qui subsistent encore ou ceux 
qui ont été incorporés, depuis ces temps trou
blés, dans une économie de guerre latente. 

On nous propose de nouvelles méthodes de 
lutte contre le chômage. 

Tout d'abord l'encouragement à l'exportation. 
Il s'agit d'intéresser, entre autres, les banques et 
les compagnies d'assurances à participer dans 
une plus forte mesure au financement de celle-
ci. Nous ajouterions volontiers que la Suisse 
gagnerait à répondre à l'initiative franco-belge 
de réduction des contingents, ainsi qu'à l'invi
tation qui ne va pas tarder des Etats-Unis en 
matière de politique douanière. 

Un autre moyen serait de moderniser et de 
renforcer le tourisme; affaire de propagande 
avant tout. 

On nous propose encore la mise en valeur 
de matières premières indigènes: le travail du 
fer brut, la synthèse de la benzine, la production 
de gaz de bois, la sacchariheation du bois, etc. 
Ce sont là, sans doute, des expédients bons 
pour une période de nationalisme économique, 
auxquels nous pouvons avoir évidemment re
cours. 

L'organisation de l'exportation des capitaux 
aurait plus de valeur. Il faudrait se garder des 
erreurs qui nous ont valu de lamentables décon
fitures, il y a quelques années. Les débiteurs 
étrangers réserveraient certainement à la Suisse, 
comme ils le font déjà à l'Angleterre, une par
tie de leurs commandes contre crédits. 

Que faudrait-il attendre de ' la colonisation 
intérieure, du service civil obligatoire et de la 
nationalisation du marché du travail? Pas grand 
chose, ceci dit sans vouloir offenser personne. La 
colonisation intérieure ne peut toucher qu'un 
nombre restreint d'individus. Le service civil 
obligatoire ne représenterait guère qu'une autre 
forme de travaux publics de chômage. Quant à 
la nationalisation du marché du travail, elle nous 
vaudrait des difficultés insurmontables et des 
suspicions qui passeraient facilement du plan 
économique sur le plan politique. 

De toutes façons, on doit conseiller la lecture 
de ces «Nouvelles méthodes de lutte contre le 
chômage». Si l'on n'est pas d'accord avec tou
tes les propositions faites, toutes cependant prê
tent à réflexion. Ch. B. 

Dès le moment où la guerre a éclaté, une série 
d'Etats ont édicté des interdictions d'importation et 
d'exportation. Ces mesures, ainsi que les difficultés 
survenues dans les transporte ont complètement para
lysé le commerce international des marchandises. Des 
négociations avec l'Allemagne et la France sont actuel
lement conduites à Berne en vue d'assurer les arrivages 
nécessaires au ravitaillement du pays et de maintenir, 
dans la mesure du possible, le commerce extérieur 
de la Suisse à son niveau antérieur. L'Italie a mis ses 
ports à la disposition de la Suisse. Des négociations 
sont également en cours au sujet de l'utilisation de 
ces facilités de transport M. Matter, chef de l'office 
fédéral de guerre pour les transports, appuyé par notre 
légation à Rome, représente la Suisse à ces pourparlers!. 

Une délégation permanente de la Suisse a été créée 
en vue de conduire les négociations nécessitées par 
l'état de guerre. Cette délégation est composée de 
MM. J. Hotz, P. Keller, E. Laur, H. Hornberger et 
R. Kohli. D'autres délégués seront encore désignés 
suivant la nature des questions négociées. 

Communiqué 

Grande-Bretagne 

A. Proclamation anglaise définissant 
la contrebande de guerre 

Le Vice-Consulat de Gronde-Bretagne à Neuchâtel 
nous communique ce qui suit: 

L'Etat de guerre existant actuellement entre Nous 
et l'Allemagne, il a été jugé nécessaire de définir 
les articles que nous avons l'intention de traiter 
comme de la contrebande de guerre.-

Nous déclarons donc que durant toute la durée de 
la guerre et jusqu'à nouvel avis, nous considérerons 
comme contrebande absolue les articles énumérés dans 
la Section I ci-dessous et comme contrebande condi
tionnelle les articles énumérés dans la Section II: 

I. Contrebande absolue. 

a) Toutes les sortes d'armes, de munitions, d'explo
sifs, de produits chimiques et accessoires utilisables 
dons la guerre chimique, ainsi que les machines pour 
les manufacturer ou les réparer, toutes les pièces déta
chées y relatives, les articles nécessaires ou utiles à 
leur usage, les matériaux et ingrédients employés dans 
leur fabrication, ainsi que les articles nécessaires ou 
utiles à la production ou à l'usagé de tous ces maté
riaux et ingrédients. 

b) Les combustibles de toutes sortes, tout ce qui peut 
servir au transport sur terre, sur eau et dons les airs, 
ainsi que toutes machines employées à leur fabrica
tion ou à leur entretien, et toutes leurs pièces déta
chées; tous instruments, articles, animaux utiles à cet 
effet, tous matériaux ou ingrédients employés dans 
leur fabrication; tous articles nécessaires ou utiles à 
l'usage de ces matériaux ou ingrédients. 

c) Tous moyens de communication, outils, accessoi
res, instruments, équipements, cartes géographiques, 
tous papiers ou articles analogues, machines ou docu
ments utiles à la conduite d'opérations hostiles, ainsi 
que tout ce qui serait utile à leur fabrication ou à 
leur usage. 

d) La monnaie d'argent et de cuivre, le papier mon
naie, les créances, ainsi que tous métaux, matériaux, 
coins, planches à graver ou autres articles pouvant 
servir à leur manufacture. 

II. Contrebande conditionnelle. . 

e) Toute espèce de nourriture, de produits alimen
taires, de nourriture pour les animaux, de fourrage, 
de vêtements ainsi que tous les articles ou matériaux 
servant à leur production. 

B. Prescriptions visant l'exportation 
Toute marchandise exportée en Angleterre doit être 

accompagnée d'un certificat d'origine. 

Les formulaires et les renseignements peuvent être 
obtenus auprès des Chambres de commerce. 

I/aii(orité compétente anglaise la interdit pour le mo
ment toute importation de montres et de pendules en 
Angleterre. 

Chambre Ncuchâteloise du 
Commerce et de l'Industrie. 
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Exposition nationale Halle 31 «Messraum» 

niicromécanique S. A. 
N e a c h â t e l 

La plus grande fabrique suisse d e : 
Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnablcs 
Micromètres „Magister" au V1000 de mm 

PRODUCTION JUSQU'A 12.000 JAUGES PAR MOIS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ("S. 0,50 - 2.50 mm H 0,001 mm) 
des bagues Fr- 3 . - (•©. 1 - A mm) 

Etuis soi 
montres 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

gnés pour 
i« 

J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

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

Fabrique de > » Courroies 

ZURICH 

Les fab r i can t s fa isant d e s m o n t r e s -

t i re l i res (Sparuhren) en chêne et en noyer, 

de la grandeur des pendulettes de table, 

sont priés de faire leurs offres sous chiffre 

G 21801 U à Pub l i c i t a s B ienne . 

Bibliographie 

Le catalogue français de TEN. 

C'est avec un retard appréciable que le catalogue 
français de l'Exposition Nationale est sorti de presse. 
Ce retard est dû avant tout à la revision complète 
de la liste des exposants (qui comprend dans cette 
nouvelle édition leurs 5,000 noms et adresses), ainsi 
qu'à une réadaptation parfaite du texte français qui est 
l'œuvre de M. le Professeur Edouard Blaser à Zu
rich. Le rédacteur de ce catalogue est M. R. Keller. 
La mise en page est de M. Kurtz, Zurich. 

Ce catalogue français se présente sous l'aspect d'une 
encyclopédie de 472 pages avec 16 planches hors-
texte en couleurs et une très belle série de photos 
et de schémas. Malgré cet enrichissement, le prix de 
vente de fr. 2.— n'a pas été augmenté. Ce catalogue 
peut être obtenu à tous les guichets des PTT, dans 
les librairies et kiosques en Suisse. Il est également 
vendu dans l'enceinte de l'Exposition. 

Il s'agit en l'espèce vraiment d'un volume de docu
mentation exceptionnel, car il ne renseigne non seule
ment sur tous les pavillons de l'Exposition Nationale 
tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à 
les édifier et à y exposer, mais il est également un 
guide sûr qui introduit le lecteur dans tous les do
maines de l'activité industrielle, commerciale, artisa
nale et agricole de la Suisse. A ce titre, il trouve 
sa place dans chaque bibliothèque. Pour le visiteur de 
l'Exposition, ce sera un souvenir qu'il emportera de 
l'Exposition, à moins qu'il ne préfère l'acquérir avant 
sa visite pour se documenter à fond. Enfin, pour tous 
ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter l'Expo
sition, ce catalogue français sera en quelque sorte une 
classification en même temps qu'un volume de docu
mentation qu'ils feuilleteront avec intérêt. 

Rarement, un volume aussi complet, aussi précis et 
aussi électlque sur toutes les activités de la Suisse n'a 
été édité. Nous conseillons à tous nos lecteurs de 
l'acquérir à titre de souvenir, de guide à l'Exposition 
ou de documentation, lis ne seront pas déçus. La pré
sentation graphique plaisante et les reproductions en 
couleurs augmentent l'intérêt de ce catalogue que nous 
recommandons à la lecture et à l'examen de tous 
les Suisses. 

PIERRISTES 
On cherche à acheter 

Diamant Boart (blanc) 
Congo, moyen, éclats, 
etc. Indiquer prix et 
quantité disponible. 

Offres s. chiffre H 21802 U 
à Publ ic i tas Bienne. 

Attention 
Atelier du Vallon avec 

personnel stable et au com
plet, cherche t e r m l n a g e s 
33/4 à 10 V2 lig. soigné et 
courant. Livraisons rapides. 
Prix intéressants. Travail 
extra. 

Offres sous chiffre P 4549 J 
à Publ ic i tas St-Imier. 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

( M u e t s électriques 
complet révisé fr. 4.50. Idem, 
neufs à fr. 7.50. Taboure t s 
à vis en fer, neufs fr. 9.50. 
Idem, à vis bois, usagés, à 
fr. 2.50. 

R. FERNER, Chaux-de-Fonds 
Léop. Robert 82 Tél. 2.23.67 

Appareil a déplacer 
les Leuées 

Demandez échantil
lon et brochure à 

Les Fils ü'Aniome uogel 
P I E T E R L E N 

On cherche 18 lig. lép. ancre 15 r. 
Font., nottes acier modernes. 

Ecrire sous chiffre L 38183 X 
à Publicitas Genève. 

Employé de bureau 
expérimenté dans l'horloge
rie, sachant français, anglais, 
allemand, cherche place de 
suite. 

Offres sous P3212N à 
Publ ic i tas Ncuchâtcl . 

La revision des articles économiques 

La commission du Conseil des Etats pour la revision 
des articles économiques s'est réunie le 15 septembre 
à Berne sous la présidence de M. Schöpfer pour régler 
les quelques divergences qui subsistent. Le Départe
ment de l'économie publique était représenté par MM. 
Obrecht, conseiller fédéral, et Willi, directeur de l'of
fice de l'industrie, des arts et métiers et du travail. En 
ce qui concerne la compétence des cantons, la com
mission a maintenu provisoirement sa décision anté
rieure et renvoyé le règlement de cette divergence à 
la prochaine séance. Elle a admis, en revanche, la 
proposition de la commission du Conseil national de 
prescrire la voie législative pour les dispositions can
tonales concernant non seulement les restaurants mais 
aussi les cinématographes. Elle a maintenu la décision 
du Conseil des Etats de limiter la compétence légis
lative de la Confédération en matière de formation 
professionnelle au commerce et aux arts et métiers, 
excluant l'agriculture, le service de maison et les 
gardes-malades. Une troisième divergence avait trait 
à une disposition transitoire pour les lois et arrêtés 
édictés en vertu de l'ancien art. 34 ter. Elle a été sup
primée par adhésion au Conseil national. La priorité 
appartenant à ce dernier, les décisions de la com
mission ne sont que provisoires. 

Légations et Consulats 

Allemagne. Selon une communication de la Légation 
d'Allemagne, M. le Consul Wilhelm Schulz, de Ber
lin, a été chargé de gérer provisoirement le Con
sulat d'AUemagne à Bâle. 

Bolivie. Selon une communication du Gouvernement 
de Bolivie, M. Federico Zinke, Consid honoraire 
du Pérou, à Zurich, a été chargé de gérer provi
soirement le Consulat général du Pérou à Zurich. 

Registre du Commerce 

Modifications: 

24/8/39. — La société en nom collectif Froidevaux & 
Co., creusage et perçage de pierres fines, avec siège 
à Courgenay, est dissoute. La liquidation étant ter
minée, cette raison est radiée. L'actif et le passif sont 
repris par la société en nom collectif « Momie et 
Macabre », avec siège à Courgenay. 

Sous la raison sociale Mamie & Macabre, Joseph 
Mamie, fils de Joseph, et Henri Macabre, fils de 
Joseph, de Damvant, tous deux à Courgenay, ont 
constitué une société en nom collectif qui a son siège 
à Courgenay et qui a commencé ses opérations le 13 
juinl938. La raison reprend l'actif et le passif de la 
société en nom collectif «Froidevaux & Co.», à 
Courgenay, radiée. La société est engagée vis-à-vis 
des tiers par la signature collective des associés. Creu
sage et perçage de pierres fines pour l'horlogerie. 

1/9/39. — Dans leur assemblée générale du 14 juin 
1939, les actionnaires de la société anonyme Fabri
que de Fournitures d'Horlogerie la Bérochc S. A., 
à Chez-le-Bart, commune de Gorgier, ont décidé 
l'augmentation du capital social actuel de fr. 18,000 
à fr. 25,000, par l'émission de 70 actions nominatives 
de fr. 100.— chacune. Le nouveau capital social de 
fr. 25,000 est divisé en 360 actions nominatives de 
fr. 50.— chacune et en 70 actions nominatives de 
fr. 100.— chacune entièrement libérée. Il est fait 
apport à la société de 3 machines à décolleter du 
prix global de fr. 7,000, couvert par la remise en 70 
actions de fr. 100.-. Il est créé 110 bons de jouissance 
qui seront remis aux actionnaires au prorata des 
sacrifices financiers qu'ils ont consentis. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Ils ont été de plus 
modifiés sur d'autres points non soumis à publication 
Le nouveau conseil d'administration est composé de: 

•Jean Ubersax, de Herzogcnbuchsee, à Neuchâtel, 
président; Walter Tschui, originaire de Granges (So-
leure), à Gorgier. Les administrateurs ont la signa
ture sociale et la société est engagée vis-à-vis des tiers 
par leur signature collective. Fernand KencI étant 
décédé, sa signature est radiée. 

31/8/39. — Marcel Guyot, fabricant de boîtes de mon
tres, à Genève. La procuration conférée à Marcel 
Schmutz est éteinte. 

1/9/39. — L'assemblée générale des actionnaires du 12 
juin 1939 de la maison Macder-Lcschot S. A., Fabri
que de_ Boîtes, à Bienne, a décidé la dissolution de 
la société. Alfred Maeder, de Thalheim (Argovie), à 
Bienne, administrateur de la maison Alfred Maedcr-
Lcschot, Obere Quai 52, à Bienne, reprend, suivant 
acte du 12 juin 1939, les machines et l'installation. 

2/9/39. — La société Ancienne manufacture d'horlo
gerie Patek, Philippe & Co., société anonyme, établie 
à Genève a, dans son assemblée générale extraordi
naire des actionnaires du 12 juillet 1939, nommé un 
nouvel administrateur en la personne de Henri Stern, 
de Gurzelen (Berne), à Genève, lequel n'exercera 
pas la signature sociale. 

2/9/39. — R. Wirth, fabrique de verres de montres, à 
Genève. Le titulaire Roger-Adolphe Paul Wirth et son 
épouse Louise-Germaine, née Bcrnasconi, ont adopté, 
suivant contrat de mariage du 14 août 1939, le 
régime de la séparation de biens. 

Radiations: 
1/9/39. — Aux termes d'acte authentique en date du 

8 août 1939, la société anonyme dite Corona S. A., 
à Genève, a décidé sa dissolution. Sa liquidation 
étant terminée, cette société est radiée. 

Commerce extérieur 

Finlande 
Selon une communication télégraphique de la Léga

tion suisse à Helsinki, la Finlande exige des permis 
d'importation pour toutes les marchandises. 

Islande 
Le service des mandats de poste originaires d'Islande 

à destination de la Suisse ainsi que le service des 
remboursements (lettres et colis) et des recouvrements 
de Suisse pour l'Islande sont suspendus jusqu'à nouvel 
avis, avec effet immédiat. 

Communications 

Restrictions dans le service téléphonique 
Régime intérieur. Langues admises: les 4 langues natio

nales. 

Régime international. Langues admises: les 4 langues 
nationales et l'anglais. 

Les conversations téléphoniques émanant ou à desti
nation des stations des ambassades, légations et con
sulats peuvent être échangées dans la langue des pays 
considérés, tant dans le régime intérieur qu'internatio
nal. 

11 n'est plus permis de téléphoner à l'étranger à 
partir des stations publiques et des Millions à pré-
paiement. 
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Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Communications postales avec l'étranger 
Les événements qui se déroulent actueilenient en 

Europe ont provoqué des perturbations et des modi
fications profondes dans le trafic postal avec l'étranger. 
En ce qui concerne la poste aux lettres à destination de 
la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande, de la Belgique et des Pays-Bas, 
elle part chaque jour de Genève à 14 h. 06. Pour l'Alle-
biagne, il y a quotidiennement quatre expéditions par 
Bâle et deux par Buchs. Deux expéditions partent 
également de Bâle chaque jour à destination de la 
Belgique et des Pays-Bas et une à destination du 
Luxembourg, du Danemark, de la Suède, de la Nor
vège, de la Finlande, de l'Esthonie, de la Lettonie, 
de la Lithuanie, de PU. R. S. S., de la Bohème et 
de la Moravie. Deux expéditions ont lieu chaque jour 
par Buchs pour la Hongrie et une pour la Slovaquie. 
Cinq expéditions sont prévues pour l'Italie, soit trois 
par Chiasso et deux par Lausanne (Domodossola). 
Les envois postaux pour la Yougoslavie, la Pologne 
(non occupée), la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, 
la Grèce et l'Albanie partent également une fois par 
jour par Chiasso. 

Les colis ne peuvent plus être expédiés pour le 
moment à destination de la France, de la Grande-Bre
tagne et des pays en transit par la France. 

Les bureaux d'échanges de Bâle, Schoffhouse, Ro-
manshorn et Buchs effectuent, chaque jour, 1 à 2 
expéditions de colis à destination de l'Allemagne et 
des pays au delà, y compris le Luxembourg, la 
Belgique et les Pays-Bas, ainsi que de la Yougoslavie, 
de la Bulgarie et de la Roumanie. 

Les colis pour l'Italie et l'Albanie ainsi que pour 
l'Espagne via Italie sont expédiés comme auparavant; 
ceux pour la Grèce et la Turquie continuent à pou
voir être acheminés par Chiasso. En outre, les colis 
pour les territoires de Pologne non occupés peuvent 
être expédiés par la voie d'Italie-Yougoslavie-Hongrie. 

Dans le trafic avec outre-mer, les communications 
sont présentement très incertaines et il ne peut en 
être donné connaissance que de cas en cas. Pour 
certains pays, à destination desquels les colis étaient 
jusqu'ici transportés par des bateaux français ou an
glais, un nouvel acheminement a pu être organisé 
par des paquebots italiens et hollandais. 

En outre, le courrier pour la Syrie, la Palestine, 
l'Irak et l'Iran sera expédié trois fois par semaine par 
le Simplon-Orient-Express, via Istambul-Alep. Une liai
son est établie 2 à 3 fois par semaine avec l'Egypte 
et le Pirée. Une nouvelle édition de la publication 
mensuelle « Communications postales avec l'étranger » 
contenant des indications détaillées est en préparation. 

Assurance des envois postaux 
contre les risques de guerre 

L'administration fédérale des postes communique dans 
sa feuille officielle que la Suisse, comme d'ailleurs la 
plupart des autres pays faisant partie de l'Union pos
tale universelle, ne répond pas des dommages dus à la 
force majeure, y compris la guerre. Il est donc laissé 
le soin aux expéditeurs d'envois recommandés et de 
colis déposés en Suisse, s'ils le jugent à propos, de 
faire assurer ces envois contre les risques de guerre, 
avant le dépôt, auprès d'une compagnie privée. A la 
demande expresse de l'expéditeur et contre paiement, 
par celui-ci, d'une prime d'assurance spéciale, l'entre
prise de transports « Messageries anglo-suisses » à Bâle, 
assume la responsabilité pour les risques de guerre en 
ce qui concerne les envois de messageries et les envois 
de messageries-avion expédiés par son intermédiaire. 

C O T E S 

Cours du Diamant-Boart 
En raison des circonstances actuelles, aucun cours 

n'est fourni pour le diamant-boart par les sources 
compétentes. 

Communiqué par 
Maison Baszangcr, Genève. 

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

Nous mettons en garde contre: 

Amoroso, Michèle, Naples 

Maléus, Jean, Locarno 

Xitssiiii & Sons, E., Singapour. 

Chronique financière et fiscale 

Notre situation financière 
est tout à fait normale 

Au sujet de la réunion du Conseil de banque de 
la Banque nationale suisse qui s'est tenue vendredi à 
Berne, nous apprenons de source autorisée que des 
renseignements fournis à cette occasion, il ressort 
nettement que notre situation financière est tout à fait 
normale. Elle ne reflète pas du tout l'état de guerre 
et aucune mesure spéciale de quelque ordre que ce 
soit n'est envisagée pour le moment. 

On fait remarquer que l'élévation de la limite du 
crédit d'escompte ouvert à ' la Confédération est une 
mesure de prévoyance qui se justifie par les circons
tances actuelles. Elle vise uniquement à faciliter les 
besoins de trésorerie de la Confédération qui, en raison 
de la mobilisation, a naturellement à faire face à 
des dépenses élevées. Il ne s'agit donc en réalité que 
d'une disposition d'ordre interne qui n'a aucune in
fluence sur la structure des rapports entre la Confé
dération et la Banque nationale. En ce qui concerne 
la situation du marché de l'argent et du marché 
monétaire, nous apprenons. que la circulation moné
taire tend à redevenir normale. La rentrée des bil
lets de banque s'effectue à l a cadence d'environ 5 
millions de fr. par jour. La thésaurisation des billets 
de banque, du reste parfaitement injustifiée, tend donc 
à diminuer. Enfin, il convient de souligner que le 
Conseil de banque s'est rallié en tous points à la 
politique de la direction de la Banque nationale. C'est 
dire que cette politique a été sage et prudente et 
qu'elle a parfaitement servi les intérêts généraux du 
pays. 

Chronique judiciaire 

Prolongation des fériés de poursuites 
Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a dé

cidé de prolonger de quatre semaines les fériés de 
poursuites ordinaires du Jeûne fédéral (8 jours avant et 
8 jours après le dimanche du Jeûne). Elles s'étendront 
donc jusqu'au 22 octobre inclus et s'appliquent aussi 
aux effets de change. 

D'après nos informations, il s'agit là d'une mesure 
provisoire qui doit donner au Conseil fédéral le temps 
d'étudier la question et de prendre des mesures défi
nitives pour la protection des débiteurs. On estime au 
Palais qu'il faut faire tout ce qui est possible pour 
éviter un moratoire général, qui aurait forcément des 
répercussions profondes sur notre économie nationale. 
D'un autre côté, il est nécessaire de prendre des me
sures pour protéger certaines catégories de débiteurs 
qui ne peuvent faire face à leurs paiements sans qu'il 
y ait de leur faute et qui risquent par exemple d'être 
acculés à la faillite. Des échanges de vues auront lieu 
aussitôt que possible entre le Département fédéral de 
justice et police, les milieux commerciaux et IxincaLres 
et le Tribunal fédéral pour examiner quelle serait la 
meilleure solution, afin que les mesures en question 
puissent entrer en vigueur dès la fin des fériés de 
poursuites prolongées, c'est-à-dire dès le 23 octobre. 
Rappelons que les dispositions de la loi sur les pour
suites et faillites sont sans effet pour les militaires en 
service actif. 

Représentations économiques 
à l'étranger 

La centrale suisse d'expansion commerciale s'est 
efforcée, l'année dernière aussi, d'étendre systéma
tiquement le réseau de ses agences commerciales à 
l'étranger. Ainsi qu'il ressort de son rapport annuel, 
aux neuf agences déjà créées jusqu'à présent, deux 
^nouvelles ' sont venues s'ajouter et des mesures sont 
prévues pour en fonder encore trois autres. La réa
lisation de ce programme a été possible grâce aux 
subsides complémentaires octroyés sur le crédit pour 
la création d'occasions de travail. Les agences exis
tant jusqu'à présent ont travaillé avec succès. Elles 
ont réussi à créer de nouvelles relations d'affaires 
entre les industries suisses et des représentants et 
importateurs d'outre-mer. Des résultats pratiques inté
ressants ont été ainsi enregistrés. En outre, les infor
mations réunies par ces agences sur les besoins 
spéciaux de certaines régions ont été très utiles pour 
plusieurs de nos fabricants; dans plusieurs cas, il 
en est même résulté de nouvelles possibilités d'ex
portation. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Australie. — Contrôle des devises 

Suivant une communication parvenue par voie aé
rienne du Consulat général de Suisse à Sydney, le 
gouvernement des Commonwealth a pris, dons la nuit 
du 28 août 1939, différents décrets concernant la dé
fense militaire et économique du pays, et qui ont été 
publiés le jour suivant dans une édition spéciale de 
la « Commonwealth Gazette ». Parmi ces décrets se 
trouve une « Defense Regulations » (Contrôle moné
taire) instituant le contrôle du trafic des paiements 
avec l'étranger. La circulaire y relative contient les 
conditions auxquelles sont soumis les besoins ordi
naires en devises du commerce et du trafic des voya
geurs. Il semble que, pour les importations régulières 
en Australie, il sera possible d'obtenir les devises 
nécessaires. Toutefois, en cas de gros envois, il est 
recommandé à l'exportateur de s'assurer avant l'ex
pédition de la marchandise, si les devises en Australie 
pourront être mises à sa disposition. 

Sur demande, la Division du Commerce du Dépar
tement fédéral de l'Economie Publique communiquera 
aux intéressés tous autres renseignements utiles. 

Brésil 

Dans la Feuille officielle suisse du commerce, No. 208 
du 4 septembre 1939, figurait un avis selon lequel le 
Brésil avait provisoirement suspendu la délivrance de 
devises destinées au paiement des importations. Sui
vant une communication télégraphique de la Légation 
de Suisse à Rio de Janeiro, datée du 12 septembre, 
la délivrance de ces devises a été reprise. 

* ** 

Selon le décret-loi No. 1330 du 7 juin 1939, les émo
luments perçus pour le visa des factures consulaires 
brésiliennes ont été doublées. Ils sont portés: 

pour des envois d'une valeur allant jusqu'à 1,000 
dollars nord-américains (sans fret et frais) à 8 
Milreis-or; 

pour chaque 500 dollars nord-américains ou fraction 
de ce montant en plus, à 2 Milreis-or. 

Pour le visa des factures commerciales, jusqu'alors 
gratuit, sont perçus dorénavant 4 Milrcis-or. 

D'après une communication du Consulat général du 
Brésil à Genève, le Milreis-or brésilien sera calculé 
au taux de fr. 4.20. 

Les permissions dans l'armée 

La mise sur pied de l'armée prive l'industrie et 
surtout l'agriculture d'une grande partie de sa main-
d'œuvre et des attelages. C'est à l'adjudant général 
et au commandement de l'armée qu'il appartient d'exa
miner les demandes de congé. Mais il faut que le mili
taire adresse sa requête personnellement par la voie 
ordinaire du service. On ne peut pas prendre en consi
dération les requêtes émanant de tiers, parents, chefs 
d'entreprise, administrations, etc. De même, il est 
inutile d'adresser des demandes de congé au chef du 
Département militaire fédéral. Le département s'occupe 
uniquement des évacuations et des libérations de ser
vice pour une durée prolongée (par opposition aux 
permissions limitées). Il a organisé à cet effet un 
bureau spécial. 

Par suite de l'institution du commandement de l'ar
mée, avec uin état-major important, le Département 
militaire fédéral est déchargé dans une large mesure des 
affaires concernant l'armée proprement dite. Pendant 
la durée du service actif, seuls le secrétariat, le ser
vice technique, le service topographique, le service 
de la D. A. P., l'auditeur en chef et l'assurance mili
taire restent rattachés au Département militaire. Sont 
également attribués, au Département militaire fédéral 
la section pour l'évacuation et les dispenses de service 
et la section pour l'assistance et les secours. Tous les, 
autres services qui dépendent en temps de paix du 
Département militaire fédéral sont attribués à l'état-
major. On vouera une at tent ion toute spéciale aux oeu
vres d'assistance de l'armée. 
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IEONIDAS 
LES SPÉCIALISTES 

en CHRONOGRAPHES et 
COMPTEURS de SPORT 

L É O N I D A S W A T C H FACTORY L T D 

S a i n t î m i e r (Suisse) 

: ^ 

« V . • 

» . « . 

BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS •;& 
Outils-diamants pour meules • /> 

BASZANGER 
GENÈVE V " 6 RUE DU RHONE 

t* » > 
s'1 • 

RUE DU R H O N E 6 

&:•:". 

, \ \ 

ton-tf - ;v^tv"vv^ hV^rv^v^ ̂ v-frfïr svtf ̂ r-sYTr a 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

4, r. Jacob Brandt CHAH-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe - compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

Fabrique de boites de montres, or, métal et acier | 
Q u a l i t é s o i g n é e "9 

î- GUNTHER&C« S.A. •3 

t 
6 

S p é c i a l i t é d e 
g r a n d e s p i è c e s 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
Téléph. 2.44.31 Temple Allemand 58 

, i ^ ^ < ô ^ ^ ^ i ? ^ ^ > s ^ ^ " « i S ^ W ^ , ^ , ^ ' & > i.\iî<^£'*J£*wii£i 

I 

MIKRON S.A. 
Fabrique de machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

mes 
pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 

•'•":'•'• ;•.'•';"•;•• .:••;; --: ';:•ï ':v : ;;;:;;^: ;>' :^ ;r;^ ;; ;:S^ : :^^'^ :•"- ;•« :;--' : ' ; :> :;^••; :"^--;-v.^/•::;^v::';;;-^:-';;:: ;:::<•.•::•:::•;::•::• 

• • • r i : 

; .-. 

Pi 

KT.;; 

La lauge indispensable pr ia labrication de ia montre 

LA JAUGE „CARY" 
fournie clans tous les diamètres usitées en 

horlogerie par XU de centième de m/m 

livrée par pièce ou 

en série composée 

suivant chaque 
usage. 

uente des Tampons et Bagues : 
LES DIFFERENTES SUCCURSALES DES 

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A. 

LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER 

Bagues : 

CHATONS S. A.; LE LOCLE 

m 
11 
m 
m 

• : • • 

:.:•}:•: 

-V< 

m 

!":;fïj 

{.Vit-: 

&& 
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P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage d e mouvements simples e t compliqués 

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

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

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

• 

Scellés méta l l iques 
p o u r c o l i s - v a l e u r 

Plombs en p lomb 

PETITPIERRE & GRISEE 
N E U C H A T E L 

ASTIN WATCH 
LA CHAUX DE-FOIIDS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité : 

ses chronographes 


