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Les annonces se paient d'avance. i 

Le risque à l'exportation 

Nous avons déjà donné dans la « Fédération 
Horlogère Suisse », du 15 février 1939, quel
ques indications au sujet du projet de loi fédérale 
sur la garantie contre les risques d'exportation. 
Ce projet de loi a été adopté au cours de la 
dernière session, par le Conseil des Etats et le 
Conseil national. Une différence essentielle entre 
la nouvelle loi et les dispositions légales actuelles, 
qui restent encore en vigueur jusqu'au 31 dé
cembre 1939, c'est que la garantie accordée par 
la Confédération n'a plus pour but de soutenir 
uniquement l'exportation de produits de l 'indus
trie, des moyens de production (industrie des 
métaux et machines, y compris les véhicules, ins
truments et appareils); en effet, d'après les dis
positions qui entreront en vigueur au début de 
1940, tout exportateur — et non plus seulement 
l'industrie des moyens de production — peut re
vendiquer la garantie de la Confédération. Cette 
extension du champ d'application de la loi est 
particulièrement intéressante pour l'industrie hor
logère qui, jusqu'à maintenant, était exclue du 
bénéfice de la garantie de la Confédération. 

Le besoin se fait sentir de plus en plus dans 
toutes les industries exportatrices d'une certaine 
protection contre les risques d'ordre politique. En 
ce qui concerne plus particulièrement l'industrie 
horlogère, ce qui l'intéresse, ce n'est pas, comme 
pour l'industrie des machines par exemple, d 'ob
tenir la garantie fédérale pour des affaires com
portant de très longs crédits. En effet, ce risque-
là est inexistant pour l'industrie horlogère, puis
que les délais de paiement sont strictement ré
glementés. 

Si parmi les industries qui produisent des arti
cles destinés à la consommation, un certain be
soin se fait sentir d'être protégé contre les risques 
à courir dans les affaires d'exportation, c'est avant 
tout de risques de transfert qu'il s'agit. Mais 
lorsque les risques de transfert ne sont rien de 
plus que le danger d'être payé en retard, il n 'y 
a pas à craindre de dommage durable, abstrac
tion faite de la perte d'intérêt. La garantie qui 
couvre cette partie des risques de transfert n'a 
donc pas pour objet de protéger contre une 
perte, mais seulement contre le retard crue pour
rait subir le recouvrement d'une créance. 

La garantie fédérale couvre aussi les risques 
relatifs au paiement de primes de compensation 
dépassant le montant prévu. Dans le trafic de 
compensation, certains pays ne peuvent être des 
débouchés pour nos exportations que grâce au 
trafic de compensation, et encore l'exportateur 
suisse doit-il le plus souvent payer une prime plus 
ou moins élevée pour les marchandises à impor
ter en compensation. Or , cette prime ne peut pas 
se déterminer longtemps à l'avance parce quelle 
est subordonnée à l'offre et à la demande, au 
rendement des récoltes et à divers autres fac
teurs. Le danger de devoir payer une prime plus 
élevée que celle que l'exportateur a supputée 
dans ses calculs constitue pour lui un risque à 
peine moindre que celui d'une dévaluation mo
nétaire. Ce risque est d'autant plus grand que les 
délais de transfert dans les affaires de compensa
tion sont plus longs. Les exportateurs rencon
trent, en effet, des difficultés toujours plus gran
des à trouver des possibilités immédiates de com
pensation. Peut-être résultera-t-il pour eux cer
taines facilités du fait de l'extension de la ga
rantie à la question des primes de compensation 
et cela non smlement pour l'industrie des moyens 
de production, mais également pour les indus

tries produisant des articles destinés à la con
sommation. Dans la mesure où les dispositions 
en vigueur dans les pays à monnaie réglementée, 
ou les textes des accords entre la Suisse et ces 
pays, le permettent, il doit devenir possible d'ex
porter des marchandises suisses sans s'être assuré 
les possibilités de compensation immédiates; l'ex
tension de la garantie au risque d'augmentation 
des primes doit en effet couvrir l 'exportateur si 
les affaires de compensation qui lui sont offertes 
par la suite doivent être conclues dans des condi
tions plus onéreuses que' ne le permettent les 
conditions dans lesquelles il a fait son exporta
tion. 

La nouvelle loi apporte également une amé
lioration en ce qui concerne l 'étendue de la 
garantie qui, dans certains cas, peut couvrir jus
qu'au 80 % de la somme perdue ou dont le 
paiement est en retard. 

Il y a heu encore de bien préciser que la 
Confédération n'intervient qu'au moment où l 'ex
portateur subit effectivement une perte ou, s'il 
s'agit de transfert, lorsque le recouvrement d'une 
créance subit un retard. 

O n peut toutefois adî^ettre que la garantie 
contre les risques à l'exportation remplit en 
même temps un second office: elle aide l'expor
tateur à se procurer du crédit et, partant, l'ar
gent nécessaire à ses affaires d'exportation. 

La garantie n'est pas accordée automatique
ment pour toute affaire conclue; les demandes de 
garantie doivent être présentées à une commis
sion fédérale « ad hoc », composée de représen
tants de l'administration et de l'industrie. Cette 
commission examine les demandes reçues et fait 
connaître son avis sur la suite à y donner. 

A. A. -D. 

Chronique financière et fiscale 

Allemagne. — Créat ion de Bons d ' impôts . 
M. Reinhard, secrétaire d'Etat au ministère des Fi

nances, a commenté la loi concernant le financement 
d'entreprises politiques et nationales du Reich, qui 
vient d'être publiée. 

Cette loi peut s'appeler « nouveau plan financier ». 
A l'avenir, en principe, les besoins financiers du Reich 
ne seront plus satisfaits par des emprunts à inté
rêt, mais par la mise en circulation de bons d'impôts 
sans intérêt. 

Comme les emprunts du Reich, ces bons d'impôts sont 
un prêt sur des recettes que le Reich doit faire ren
trer. Les caisses du fisc et les bureaux de la douane 
accepteront en paiement les bons d'impôts en question 
I^s bons d'impôts seront mis en circulation par le mi
nistre des Finances à la valeur nominale. II y aura 
deux espèces de bons d'impôts. 

Les bons d'impôts de la première catégorie pourront 
être remis en paiement au fisc et à la douane à la va
leur nominale à partir du septième mois de leur émission. 

Les bons d'impôts de la deuxième catégorie seront 
pris en paiement, à partir du 37e mois après leur 
émission, et à un taux de 112 o/o. 

Les bons d'impôts de la première catégorie accordent 
un avantage appréciable aux chefs d'entreprises qui 
les conserveront pendant un certain temps car ils pour
ront évaluer librement les sommes nécessaires au re
nouvellement des installations industrielles. Le chef 
d'entreprise pourra mettre en compte les bons d'im
pôts de la première catégorie pour un montant variant 
entre 20 et 35 o/o de la valeur de ces bons, pour l'amor
tissement libre d'impôts d'installations industrielles^ 
pour favoriser les exportations, ce pourcentage peut 
encore augmenté de 10 o/o si les affaires d'expor
tations d'une entreprise comportent au moins 25 o/0 du 
chiffre d'affaires total de l'entreprise. 

Le nouveau plan financier oblige le Reich, les pays, 
les communes et les associations communales, les che
mins de fer, les P. T. T., les autostrades et autres 
personnes juridiques et institutions analogues, à payer 
les livraisons et autres prestations d'entreprises en bons 
d'impôts jusqu'à un montant de 40 °/o et en répartissant 
la moitié de ce montant, soit 20 o/0, sur chaque catégorie 
de bons d'impôts. Le ministre des Finances mettra les 
bons d'impôts nécessaires à la disposition des admi
nistrations. Celles-ci recevront pour leurs dépense^ 
matérielles, 60 % des sommes payables en argent 
comptant et 40 o/0 en bons d'impôts. Le système des 
bons d'impôts ne sera pas appliqué aux factures n'ex
cédant pas 500 Reichsmarks. 

Les industriels auront le droit de payer en bons d'im
pôts 40 o/o du montant des factures qui leur seront .pré
sentées par d'autres industriels. Ils sont donc trans
missibles. 

Le système des bons d'impôts sera également appliqué 
en Autriche et dans les pays sudètes. 

A partir du mqis de mai 1939, le Reich n'émettra 
plus de bons du Trésor pour les livraisons sans intérêt. 
Le Reich n'émettra plus d'emprunts, sauf si la mesure 
était justifiée par la capacité du marché du crédit 

Etats-Unis d'Amérique 
Pol i t ique moné ta i r e et f inancière . 

M. Morgenthau, secrétaire d'Etat au Trésor, a adressé 
à M. Wagner, président de la Commission monétaire 
du Sénat, une note dans laquelle il indique que: 

1. 11 estime que l'or continuera à arriver aux Etats-
Unis à la cadence de ces derniers mois. 

2. La valeur-or du dollar doit se maintenir au cours 
de 35 dollars l'once. 

3. Malgré un stock de 15 milliards de douars d'or, 
la situation ne nécessite pas l'intervention de la Tré
sorerie pour réduire ces réserves, en raison surtout 
de « l'incertitude des relations économiques et poli
tiques internationales ». 

4. Il est opposé au retour au système de l'étalon-or 
d'avant 1933. 

M. Morgenthau conclut: 
Les troubles monétaires dans le monde proviennent 

de causes qui échappent presque entièrement à notre 
contrôle. L'effet de ces troubles sur notre système mo
nétaire a montré qu'on avait une plus grande confiance 
dans le dollar américain que dans toute autre monnaie. 
Cet hommage à la fermeté du dollar, qui se con
crétise par des transferts considérables de fonds aux 
Etats-Unis, crée un déséquilibre, le seul facteur, dans 
la situation présente, qui nous cause une inquiétude 
véritable. 

Les pouvoirs que nous avons ont été suffisants pour 
éviter que tout notre système intérieur ne soit profon
dément touché. 

Tchécoslovaquie 
A v o i r s : embargo en Grande-Bre tagne , 

Cn F rance et a u x Etats-Unis . 
La Banque d'Angleterre a informé les banques et au

tres institutions financières d'Angleterre détenant des 
fonds, des valeurs ou de l'or pour le compte de 
l'ancien gouvernement tchéco-slovaque, de la Banque 
nationale de Tchéco-Slovaquie ou de tout autre parti
culier citoyen de l'ancienne l'épubliquc tchéco-slovaque, 
que le gouvernement britannique jugeait désirable 
qu'aucun paiement ne fût effectué sur ces différents 
comptes sans l'assentiment de la Trésorerie. 

Le gouvernement des Etats-Unis a pris des dispo
sitions semblables. 

Le « Daily Herald » souligne que, de ce fait, environ 
65 millions de livres sterling d'or et de valeurs étran
gères tchéco-slovaques se trouvent bloquées en Grande-
Bretagne et en Amérique. 

Le gouvernement français, de son côté, a invite les 
établissements de crédit à immobiliser, jusqu'à nou-
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JURA W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique _ _ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord r # J Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Bienne 
Route de Bonjean 52[a. Téléphone 23.74 

installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires, 

Evacuation des vapeurs de bains de Filtres a air 
chromage, de dorage et autres 

Schindler c$ Siechti 
G. m. b. H. 

Fabrication de Fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 37.57 
B I E N N E 

Chemin du Coteau, 25 

PARAGON Co., Lausanne S.A. 
74, Route de Genève 

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

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

f— M • — - — — W 

manufacture d'Horlogerie 
compliquées 

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

Téléph. 3.30.04 

Chronographes. Rattrapantes. I cmpteurs 
en tous genres 

Chronographes-Bracelets 13,14,15 lig. 

FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION 

STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

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

à river. 

CORNU & Co, La Chaux de Fonds 
TÉLÉPHONE 2.11.25 

P e n d a n t s et Anneaux, genres courants, ciselés, fantaisie. 
Couronnes à pousso i r tubula i re . — Couronnes tous genres, chromées, acier. 
Anses à cornes et à a i l e t t es , avec ou sans barrettes à ressorts. 
Ba re t t e s à r e s s o r t s de tous systèmes. 
Anses couran tes , fantaisies et c i se lées , tous genres. Modèles exclusifs déposés. 
Gonds et Attaches var iés en tous métaux pour co rdonne t s , haute fantaisie, 
P lo ts et Anses mobi les de tous genres et systèmes. 
Fermoirs et Boucles en toutes grandeurs et métaux pour rubans et lanières. 
RUBANS : so ie noi re e t lanta is ie . — Cordons en cuir et soie, toutes nuances. 
Fermoirs spéciaux en tous métaux pour co rdonne t s . — Acier inoxydable . 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE Jk j R I T C M I A V GENÈVE 
36, Petit Chêne * * • • » *» * • * * * V IH 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. 
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. 

Etu is s o i g n é s pour 

Demandez notre riche collection 

d'étuis c l a s s i q u e s et f a n t a i s i e 

I. LAN G E N BAC H S.A., Lenzbourg 
S p é c i a l i s t e s d u C a r t o n n a g e c h i c (Arc jov ie ) 

P I E R R E S E I T Z 
Fabr iques m o d e r n e s de Pier res d 'hor loger ie 

L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) Téléphone 3.30.44 

T o u t e s p i e r r e s d ' ho r loge r i e e t con t re -p ivo ts 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 

chasser, diamètre précis, 
trous garantis concentriques i 

Spécialiste «le la Pierre, t rou olive 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix 

A 
m FRITZ URFER, Fabrique d'étampes, 
^ ^ •* cherche à entreprendre travail en série. 

Frappes - Découpages 

SPÉCIALITÉS: 
Frappes et découpages de cadrani, métal, médailles, insignes, etc. 

Rue du Doubs 60 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.12.81 

| FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES | 
| G I N D R A U X & C i e | 
| 150, rue du Parc LA C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.29.24 j 

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

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

Fabr ique JÄGGI & Cie 
GELTERKINDEN (Suisse) 

Maison fondée en 1910 
Tél. 75.413 

rlBITBS a Cn3SS6r, diamètre précis 

Pierres de balanciers bombées 
T r o u s o l i v e s 

Qualité soignée au plus juste prix. 

Pierres chassées et Sertissages 

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

Domicile 31.598 
sont de qualités irréprochables 

Bien fac tu r e . L ivra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 

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

Sur demande nos derniers prix. 
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vel ordre, les comptes des anciens ressortissants tchéco
slovaques. 

Monnaie et finances publiques. 
Divers pays ont institué des Fonds dits d'« égali

sation des changes » ou de « stabilisation des changes ». 
L'Angleterre fut la première à créer un Fonds de ce 
genre. Plus tard, elle fut imitée par les Etats-Unis, la 
Belgique, le Canada, la Hollande, la Suisse, la France, 
la Tchéco-SIovaquie et la Lettonie. Le dernier bulletin 
de la Société de Banque suisse examine le rôle de cha
cun de ces fonds et arrive à la conclusion suivante: 

Bien que quelques-uns de ces Fonds se soient révélés 
efficaces clans le contrôle des changes, les succès 
obtenus ne sauraient laisser ignorer la relation étroite 
qui existe entre la monnaie et les finances publiques. 
En effet, les Fonds de stabilisation des changes ne 
peuvent assurer à la longue la stabilité d'une monnaie 
si les conditions fondamentales nécessaires au maintien 
d'une monnaie saine ne sont pas remplies, c'est-à-dire 
si les finances d'Etat et la balance des paiements ne 
sont pas équilibrées. Dans les pays où ces fonds ont 
exercé une action efficace, cette indépendance s'est 
trouvée encore renforcée lorsqu'on relation avec la 
création des Fonds, la politique des changes passa 
pratiquement des mains de la banque d'émission dans 
celles de l'Etat. Les Fonds qui, dès le début, ont pu 
compter avec la probabilité d'une nouvelle dévaluation 
de la monnaie, ont réalisé jusqu'ici des bénéfices consi
dérables, il est vrai en monnaie dévaluée. Ils ont no
tamment pu éviter ainsi un résultat final déficitaire, 
dont l'Etat, en qualité de propriétaire du Fonds (ce 
n'est pas le cas en Suisse), aurait dû supporter la 
charge. Le Fonds américain a pu également réaliser 
un bénéfice, bien que depuis sa création le prix légal 
de l'or aux Etats-Unis soit resté sans changement. 

L'accord tripartite conclu entre l'Angleterre, ,1a Fronce 
et les Etats-Unis, auquel ont adhéré la Belgique, la 
Hollande et la Suisse, relatif à la cession mutuelle d'or, 
a été complété, de sorte que désormais non seulement 
les banques d'émission mais aussi les Fonds d'égali
sation des changes peuvent se céder mutuellement 
de l'or. Bien que l'étalon-or proprement dit n'existe 
plus qu'aux Etats-Unis et en Belgique (laquelle du reste 
ne possède plus de Fonds d'égalisation) l'or a maintenu 
dans les autres pays possédant un fonds d'égalisation 
des changes son rôle de moyen de règlement des paie
ments internationaux. Ce point est important, car, en 
vertu de cet accord, les Fonds de ces Etats ont, dans 
la règle, immédiatement transformé en or les devises 
qui leur parvenaient. 

La création des Fonds d'égalisation des changes a 
été une conséquence des mouvements de capitaux 
errants et ceux-ci sont lui effet de l'insécurité générale 
résultant des dévaluations et des manipulations moné
taires ainsi que des événements politiques survenus 
depuis l'abandon de l'étalon-or. Si la situation politique 
venait à s'améliorer et si les Etats adoptaient un ré
gime financier et économique plus libéral, indispensable 
au maintien de monnaies saines et de balances des 
paiements équilibrées, la confiance renaîtrait et contri
buerait à réduire le volume actuel des capitaux errants 
qui sont aujourd'hui une des causes des perturbations 
du marché monétaire et des changes. Alors, la prin
cipale raison d'être des Fonds d'égalisation des chan
ges tomberait, leurs avoirs deviendraient disponibles 
et pourraient être utilisés à des fins plus productives. 

Commerce extérieur 

Allemagne 
Conséquences économiques de l'incorporation 

de la Bohême et de la Moravie. 

L'incorporation de la Bohême et de la Moravie au 
Reich grand-allemand raccourcit d'environ 500 kilo
mètres la frontière stratégique du Reich, réduite du 
saillant de Bohême. La Bohême et la Moravie, après 
l'arbitrage de Vienne, comptent 6.800,000 habitants 
pour 49,362 kilomètres carrés, soit une densité de 138 
parr kilomètre carré. 

La presse allemande, qui énumère les richesses de ces 
deux nouvelles provinces, mentionne les gisements de 
minerai de fer à Beraun, à l'ouest de Prague, produi
sant 500,000 tonnes de minerai par an, ainsi que les 
gisements de charbon de Kladno et de Moravska-Os-
trava, qui produisent de 10 à 12 millions de tonnes par 
an. On note également des gisements d'or exploités à 
Smolstebcrg et à Libaun et une production de 100,000 
tonnes d'argent et de plomb. Les richesses forestières 
de ces deux provinces sont également très importantes. 
Les secteurs de Moravska-Ostrava et de Pilsen sont 
importants pou,- l'industrie de l'acier et des machines. 

É R A T I O N H O R L O G È R E S U I 

Presque toutes les industries tchèques, comme celle 
des chaussures, de la verrerie, des machines ou des 
armes, travaillent pour l'exportation. 

Dans les milieux économiques allemands, on ne nie 
pas que l'incorporation des provinces tchèques au Reich 
renforcera la nécessité pour l'AUemagne d'exporter. 
La forte densité des nouveaux territoires ne résout 
pas le problème de l'espace vital nécessaire au peuple 
allemand et augmente au contraire la densité moyenne 
de la population du Reich. L'incorporation de ces 
territoires renforce encore. le déficit du Reich en 
matières premières et en produits alimentaires. Les 
importations consistaient surtout en matières premières 
textiles (laine, coton, soie), en céréales, légumes, 
fruits et bétail, produits animaux, minéraux et mé
taux. 

Allemagne 
Ensuite de la nouvelle loi du 25 mars sur l'inter

diction d'importation et d'exportation de diverses mar
chandises et du règlement d'exécution de la dite loi, 
les produits ci-après de l'industrie horlogère ne peuvent 
être importés en Allemagne sans que l'importateur 
allemand soit au bénéfice d'une autorisation d'impor
tation: 

929 a Montre de poche et bracelets, montres à mu
sique, en boîtes or ou platine. 

929 b ditto en argent, même dorées ou avec carrures, 
anneaux ou couronnes dorés. 

929 c ditto en métaux communs ou alliages de ces mé
taux, même dorées, argentées ou avec carrures, 
anneaux ou couronnes dorés ou argentés. 

931 Mouvements de montres achevés et leurs ébau
ches. 

933 Platines même sserties rubis, rondes ayant plus d e 
25 "m de diam. et autres formes ayant plus de 
20 "m dans la plus petite dimension transversale. 

Pour tous ces articles, les permis d'importation qui, 
jusqu'ici étaient demandés à la Ueberwachungsstiellè 
doivent être demandés au Reichskommissar für Aus-
Aus- und Einfuhrbewilligung, Berlin W S, Französische 
Strasse 21. 

Uruguay 
Permis d'importation et octroi de devises. 

En vertu d'un décret du ministère uruguayen des 
finances, daté du 27 mars 1939, les envois pour les
quels lé permis' préalable "d'importation n'a pas été 
délivré avant l'embarquement pourront dorénavant éga
lement être entreposés à la douane uruguayenne. Tou
tefois, le dédouanement de ces envois ne pourra pas 
avoir lieu avant la délivrance du permis d'importa
tion correspondant. De même, l'octroi des devises 
nécessaires au paiement des envois en question ne pour
ra pas avoir lieu avant la délivrance du permis d'impor
tation. 

Les exportateurs suisses feront donc bien d'expédier 
les marchandises destinées à l'Uruguay, comme par le 
passé, seulement lorsque le destinataire est en posses
sion du permis d'importation correspondant. 

Importations de tabac bulgare. 
Par échange de notes signées entre la Légation de 

Suisse à Sofia et le gouvernement bulgare, les deux 
pays sont convenus de soumettre les livraisons de 
tabac de la Bulgarie à destination de la Suisse, au 
système des compensations privées. L'importation de 
tabac bulgare était affecté jusqu'ici à des buts spéciaux 
et ne pouvait faire l'objet de compensations privées. Vu 
les difficultés d'assainir le trafic de compensation 
avec la Bulgarie, les services suisses compétents se 
sont employés à obtenir une modification de la régle
mentation actueUe des importations de tabac aux fins 
d'améliorer la balance des échanges bulgaro-suisses. 

Restrictions provisoires etc., 
dans le service postal international 

ni. 
Lithuanic. Le montant maximum des mandats de 

poste émis en Lithuanie à destination de l'étranger est 
de 15 litas. Le montant total expédié au cours d'un 
mois par un seul et même expéditeur ne peut excé
der 50 litas. Moyennant autorisation spéciale de la 
commission des valeurs à Kaunas, ce montant peut 
cependant être élevé jusqu'à 2000 litas = 1000 francs-
or. 

L'adresse des envois postaux à destination de la Li
thuanie doit porter la désignation officielle du lieu 
de destination. Les envois portant d'anciennes dénomi
nations de localités, par exemple Kowno, Memel (au 
lieu de Kaunas, Klaipeda) courent le risque d'être 
renvoyés comme non distribuables. 

Mozambique (Afrique orientale portugaise). Les ser-
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vices1; des remboursements et des recouvrements sont 
suspendus dans la direction Suisse-Mozambique. 

Norvège. Le montant maximum des mandats de 
poste de la Norvège à destination de l'étranger est 
limité à 200 couronnes norvégiennes. 

Pologne. Les services des mandats de poste et des 
virements postaux à destination de la Pologne sont 
suspendus. Le service des remboursements est suspendu 
dans les deux directions. Tous les paiements directs 
ou indirects de personnes physiques ou morales domi
ciliées en Suisse en faveur de personnes physiques ou 
morales domiciliées en Pologne doivent être faits 
à la banque nationale suisse, par versement ou vire
ment. Sont seuls exempts de l'obligation d'être effec
tués à la banque nationale suisse, les paiements qui 
sont réglés d'une autre manière avec l'assentiment de 
l'office de compensation. Seuls ces paiements-là peu
vent être faits par lettres avec valeur déclarée. 

L'office suisse de compensation, à Zurich, et les 
offices de poste donnent tous renseignements com
plémentaires au sujet du service des paiements avec 
la Pologne. Voir aussi la remarque à la fin. 

Roumanie. Les lettres avec valeur déclarée ou autres 
envois renfermant des billets de banque roumains 
ou étrangers, des chèques ou de l'or, ne peuvent être 
exportés de Roumanie sans une autorisation de la ban
que nationale roumaine. Pour les adresses des envois 

Turquie. Certaines marchandises ne peuvent être 
importées en Turquie qu'avec permis spécial (pour 
renseignements à ce sujet, s'adresser au département 
fédéral de l'économie publique, service des rensei
gnements, à Berne). En ce qui concerne les marchan
dises renfermées dans des lettres, petits paquets et 
Ijoîtes avec valeur déclarée, l'expéditeur doit insérer 
l'autorisation d'importation dons l'envoi et apporter 
sur ce dernier la remarque « Permis d'importation 
inséré ». Pour les colis postaux, l'expéditeur a la faculté 
soit d'insérer l'autorisation d'importation dans l'envoi, 
soit de la fixer solidement aux papiers d'accompa
gnement. Si le destinataire se procure lui-même l'au
torisation d'importation, ce qui est aussi admis, il devra 
présenter cette pièce à la poste dans le délai de 2 mois 
s'il s'agit d'envois de la poste aux lettres. Les colis 
postaux contenant des objets dont l'importation est 
interdite ou soumise à des restrictions sont renvoyés 
sons autre à l'origine, sauf si l'expéditeur a indiqué 
sur les envois que ceux-ci devaient, en cas de non-
remise, car aux termes de la législation turque, ces 
colis-là ne peuvent pas être gardés en souffrance. 

L'indication du lieu de destination sur les envois 
postaux pour la Turquie doit avoir lieu dans l'appel
lation turque actuellement en usage (par exemple 
Ankara, Istanbul, Izmir, au lieu de Angora, Constan
tinople, Smyrne): au cas contraire, les objets courent le 
risque d'être renvoyés comme non distribuables. Voir 
aussi la remarque à la fin. 

Yougoslavie. On ne peut expédier de Yougoslavie 
ni mandats de poste, ni lettres avec valeur déclarée, n 
est interdit d'envoyer en Yougoslavie, par la poste, 
des billets de banque de 500 et 1,000 dinars. Sont 
seuls dédouanés en Yougoslavie les envois qui sont 
accompagnés de la facture originale dûment établie. Si 
ceUe-ci fait défaut, les envois sont traités comme non 
distribuables. Lorsque le pays d'origine ou de fabri
cation de la marchandise n 'a pas été indiqué dans 
les déclarations en douane, les colis postaux sont dé
douanés en Yougoslavie au plus haut taux applicable. 
Voir aussi remarque ci-après. 

Remarque. Les paiements : 
résultant du commerce de marchandises, 
relatifs aux irais accessoires en trafic de marchan

dises, tels que commissions, provisions, frais de trans
port, etc., 

relatifs à des prestations, tels que honoraires, salai
res, impôts, frais judiciaires, etc. (excepté dons les 
relations avec la Hongrie et la Turquie), 

en matière de propriété inteUectuelle, par exemple 
licences, brevets, droits d'auteur, etc. (excepté dans 
les relations avec la Turquie), 

ayant le caractère de dons et de secours (seulement 
dans les relations avec Dantzig et la Pologne), à 
destination des pays désignés ci-après doivent tous 
être faits à la banque nationale suisse, à Zurich, compte 
de chèques postaux VIII 939: Bulgarie, Dantzig, Grèce, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, Turquie et Yougoslavie. 

Les offices de poste doivent renseigner en consé
quence les expéditeurs de mandats de poste, de vire
ments postaux, de lettres recommandées et avec valeur 
déclarée pour ces pays. 

(Voir les Nos. 10 et 11 de la Féd. Horl.). 

Chronique sociale 

Le coût de la vie. 
Voici un tableau permettant de se rendre compte 

de l'évolution du coût de la vie de 1914 a 1938. 
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Les Maisons spécialisées pour les Fournitures de bureau, 

d'atelier, d'emballages, clichés, dessins publicitaires, etc. 

Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 

Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 

USINE D E C K E R S. A. 
NEUCHATEL 

BUREAU-MATÉRIEL S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Machines à écrire et 
à calculer 

Fournitures de bureau 

Meubles acier 

Atelier de réparations. 

Avec la précision d'un 

Chronomètre 

la nouvelle 

Gestetner Blindée 
imprime vos 

formulaires, offres, 
dessins, circulaires, 
etc. 

Une machine simple 
et utile pour chaque 
bureau. 

Renseignements et 
t& J J h catalogues gratuits 
\=Z€Ôt€4ft&T**'chez l'agent général: 

Pfisfer-Leuttiold S.A. 
Löwenstr. 30 Z U R I C H I Tél. 5.76.61 

B01DUCKS des LAC§ S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Télép. 5.13.63 

F A B R I Q U E D E R U B A N S R É C L A M E 

E T D ' E T I Q U E T T E S E N R E L I E F 

Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 

pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 

COFFRES - FORTS 
Coffres à murer 
Meubles d'acier 
Portes-Abris 

en meilleure qualité 

T 
Fabrique de coffres-Forts 

UNION S.A., Zurich 
Gessnerallee 36 

Connaissez - vous 

Stima? 
la petite machine 

à calculer 

100 % Suisse 

e o o 
Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore 

une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant 

A L B E R T STEINMANN, LA CHAUK-DE-FOIIDS 
Téléphone 2.24.59 Leopold Robert 109 

P l u s d e 3 0 m o d è l e s 
d e f r . 6 0 . - à f r . 1 7 5 . -

O i e mécanique ED. LDTflY « Co. 
La Chaux-de-Fonds 

BALANCIERS 
PRESSES 

LAMINOIRS 

machines pr toutes industries 

Nouvelle adresse dès le 1er Avril 1939: 
R u e d u G r e n i e r 1 8 . 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressortsrenversés 

L A C H A U X ~ D E ~ F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

Y. GEISER $ FILS 
FABRIODE D'HORLOGERIE 

cherche pour tout de suite ou époque à convenir, 

technicien horloger 
de première force, ayant grande pratique de la termi
naison de la montre, petite et grande pièce. 

Faire offres sous chiffre P11482 A ä Publicitas Neu
chatel, avec curriculum vitae et prétentions de salaire. 

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

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

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités : triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds, 

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
cherche pour tout de suite ou époque à convenir 

comptable 
expérimenté, à même de faire un Bilan, et si possible 
connaissant le français et l'allemand. 

Faire offres sous chiffre P11483 A à Publicitas Neu
chatel, avec curriculum vitae et prétentions de salaire. 

I iniTrITIQN N'E5T VAS PERPECTION ! 
Les créateurs du 

CONCAVE INCASSABLE „SILEX" 
TONY VAURILLON S.A. 

Genève 
peuvent seuls vous assurer une exécution parfaite. I 

Produit à nettoyer 
»F 45* 

Vendeurs autorises : 

Ancienne Maison SANDOZ FILS & Cie, S.A. 
Leopold Robert 104-106 

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

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Alimen
tation 

120 
142 
180 
2Z3 
244 
242 
213 
163 
165 
172 
169 
160 
158 
156 
152 
141 
125 
117 
115 
114 
120 
130 
130 

1914 = 100 
Chauffage Habille

ment 
111 109 
123 132 
175 173 
287 220 
287 253 
285 260 
213 232 
181 186 
173 176 
165 179 
153 181 
146 172 
142 162 
134 167 
132 160 
128 145 
122 128 
119 118 
117 115 
114 114 
131 111 
116 120 
116 123 

Loyer 

99 
101 
104 
111 
117 
127 
138 
146 
150 
155 
162 
166 
172 
180 
184 
186 
.187 
185 
183 
181 
178 
175 
174 

Indice 

général 

113 
131 
163 
204 
222 
224 
200 
164 
164 
169 
J68 
162 
160 
161 
158 
150 
138 
131 
129 
128 
130 
137 
137 

Dévaluation et coût de la vie 
Malgré la dévaluation, le coût de la vie n'a pas 

augmenté chez nous dans des proportions considé
rables et l'indice est encore bien inférieur à ce qu'il 
était pendant la période de 1919 à 1929. 

En 1938, le coût de la vie est resté très stable et, 
à fin 1938, l'indice général avait même baissé de 
0,7 °/o par rapport à 1937. Si l'on prend comme base 
le moment de la dévaluation, soit septembre 1936, on 
constate que l'indice n'a augmenté que de 4,9 °/o. 

C'est avec satisfaction que l'on constate cette évo
lution. Un renchérissement marqué du coût de la vie 
aurait en effet porté un coup dangereux à notre éco
nomie qui ne peut lutter sur le marché international 
que si ses prix de revient ne sont pas exagérés. 

Les divers éléments de l'indice 
Il est intéressant de suivre en détail les divers élé

ments pris en considération pour rétablissement de 
l'indice général, à savoir l'alimentation, le chauffage et 
l'éclairage, l'habillement et les loyers. 

L'alimentation 
Le tableau à la page 136 permet de se rendre compte 

du mouvement des prix dans les principaux groupes 
de denrées alimentaires. 

La statistique ci-après met en lumière les variations 
subies par les divers groupes de 1937 à 1938. Tandis 
que le prix de la viande est resté stable, le prix du 
lait a augmenté et le prix du pain et des autres cé
réales a baissé. 

» „ s " S 

s. 
1 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
Janv.1938 
Févr. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juill. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

et 
151 
146 
141 
132 
125 
125 
125 
125 
130 
132 

: 131 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
134 
J34 
134 
134 

Groupes 

Produits laitiers 
Oeufs 

o 

184 
159 
146 
124 
112 
109 
110 
112 
112 
126 
142 
129 
113 
104 
107 
113 
117 
123 
135 
142 
148 
144 

5 
138 
134 
117 
89 
83 
81 
86 

100 
109 
106 
108 
109 
108 
107 
106 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 

> 
175 
188 
179 
154 
J3S 
134 
126 
141 
150 
150 
151 
150 
151 
151 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
149 

145 
138 
116 
102 
96 
95 
96 

101 
124 
121 
124 
123 
123 
122 
121 
121 
120 
120 
120 
119 
118 
117 

s 

122 
102 
90 
81 
78 
73 
80 
95 

102 
105 
105 
106 
106 
105 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
105 
107 

Indice de l'alimentation 

Graisses et huiles 
Viande et charcuterie 
Pain et autres 

céréales 
Sucre et miel 

produits de 

Pommes de terre et 
à cosses 

Café et chocolat 

légumes 

-Ï'S 

168 
143 
139 
116 
108 
104 
112 
120 
122 
113 
106 
106 
106 
107 
110 
134 
131 
112 
108 
110 
110 
111 

Moyennes 
annuelles 

1937 1938 
130,0 
112,0 
109,1 
150,0 

124,0 
102,5 

121,6 
118,6 

131,6 
126,4 
106,0 
150,1 

120,7 
104,5 

112,5 
117,6 

ô 

170 
155 
132 
117 
114 
112 
110 
111 
119 
118 
120 
119 
119 
118 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 

| 

156 
152 
141 
125 
117 
115 
114 
120 
130 
130 
130 
130 
129 
129 
128 
130 
129 
129 
130 
130 
130 
130 

°/„de 
'augmentation 
de 1937 à 1938 

+ 1,2 
+ 12,9 
— 
— 

— 
-\-

— 
— 

2,7 
0,1 

2,7 
2,0 

7,5 
0,8 

Le chauffage et l'éclairage 

L'indice moyen est resté pour ainsi dire le même, 
puisqu'il a baissé de 0,1 °/o. Le tableau suivant donne 
le détail des variations de 1937 à 1938: 

Bois de sapin 
Bois de hêtre 
Coke 
Anthracite de la Ruhr 
Briquettes 
Gaz 
Eclairage électrique 
Savon blanc 

1937 

115,3 
133,0 
155,5 
157,8 
166,3 
125,6 
74,6 

108,6 

Moyennes 
annuelles 

1938 
Variations 

en°/o 

119,3 
137,1 
162,8 
158,1 
165,7 
124,6 
73,2 

108,3 

+ 
+ 
' + 

3,5 
3,1 
4,7 
0,2 
0,4 
0,8 
1,9 
0,1 

Total 116,1 116,0 — 0,1 

L'habillement 

L'indice de l'habillement est établi deux fois par 
an, au printemps et en automne. 

Après avoir augmenté de 11,2 »/o de l'enquête de 
l'automne 1936 à l'enquête de l'automne 1937, il a de 
nouveau baissé de 2,6 °/o de l'automne 1937 à l'au
tomne 1938. 

Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte 
de ces variations: 

Variations en % 

Articles 

Total 129,5 129,6 + 0,1 

Vêtements 
Vêtements d'hommes 
Etoffe de vêtements 

pour femmes 
Habit; d'enfants (conf.) 115,0 
Lingerie 
Lingerie p r hommes 
Lingerie p r femmes 
Chaussures 
Réparât, d. chaussures 145,5 

< 
125,5 
142,9 

'118,6 
115,0 

112,7 
119,9 
105,5 
115,9 
145,5 

£ 
124,2 
142,0 

116,3 
114,3 

1111,2 
118,6 
103,7 
113,0 
144,6 

< 
122,7 
141,3 

113,3 
113,6 
109,8 
117,2 
102,4 
110,0 
144,1 

II 
- . ! 

—1,2 
—0,5 

—2,6 
—0,6 
—1,3 
- 1 , 2 
- 1 , 2 
- 2 , 7 
—0,4 

II 
<-1 

—2,2 
- 1 , 1 

- 4 , 5 
- 1 , 2 
- 2 , 6 
- 2 , 3 
- 2 , 9 
- 5 , 1 
- 1 , 0 

Total 124,2 122,7 121,0 —1,4 —2,6 

Les loyers 

L'enquête sur les loyers se- fait une fois par an, dans 
le courant du mois de mai. L'indice des loyers a pttednt 
son point le plus élevé en 1932. Depuis lors, il pré
sente une tendance à baisser, mais cette diminution 
n'est que très légère. De 1937 à 1938, l'indice a passé 
de 174,6 à 174, ce qui représente une baisse de 0,3 »/o. 

Il semble cependant que ce mouvement de baisse 
se maintiendra, étant donnée la réduction du taux 
hypothécaire et le nombre élevé de logements vides 
dans les grandes villes. 

Voici le tableau de l'indice des loyers: 

Indice des loyers 

Zurich 
Bâle 
Berne 
Genève 
Autres \ illcs 

mai 1937 

185,7 
191,3 
191,6 
184,3 
156,1 

mai 193S 

184,3 
190,3 
190,6 
184,3") 
155,9 

Réduction en % 
de mai 1937 
à mai 1938 

— 0,8 
— 0,5 
— 0,5 

0 
- 0 , 1 

Total 174,6 174,0 •0,3 

*) Pour Genève, l'indice est celui de 1937, étant 
donné que l'enquête n'a pas été faite en 1938. 

Perspectives d'avenir 

II est toujours difficile de faire des pronostics sur 
l'évolution des prix, mais il semble bien que la ten
dance générale à la baisse de la plupart des indices 
se maintiendra. 

En ce qui concerne les denrées alimentaires par 
exemple, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail établit de temps à autre, pour 
les marchandises susceptibles d'une comparaison, un 
indice des prix de gros et des prix de détail. A fin 
1937, cet indice des prix de gros était à 124 et . celui 
des prix de détail à 131. A fin 1938, l'indice des 
prix de gros était tombé à 115 et l'indice des prix de 
détail était encore à 131. Comme une baisse des prix 
de gros précède en général une baisse des prix de 
détail, il semble qu'il soit possible d'envisager une 
diminution des prix de détail des denrées alimentaires. 

D'autre part, il n'y a pas lieu de s'attendre à des 
hausses marquées dans le chauffage, l'éclairage et 
l'habillement et nous avons déjà relevé la tendance 
de l'indice des loyers. 

11 semble donc bien, dans ces conditions, que le 
coût de la vie continuera à rester stable en enregistrant 
plutôt une tendance à la baisse. 

Exposition/-, Foirer et Congre/ 

La Suisse à l'Exposition internationale 
de New-York. 

Les travaux de la section suisse à l'Exposition de 
New-York sont déjà fort avancés, et le 25 mars dernier 
a eu lieu la cérémonie de la « pose du bouquet » du 
pavillon B, qui, comme on sait, a dû être construit; 
spécialement à l'occasion de l'Exposition, le pavillon 
A étant mis gratuitement à notre disposition. En même 
temps, on a planté dans le jardin du restaurant 5 
grands arbres qui symbolisent nos 4 langues et cul
tures nationales, ainsi que les Suisses à l'étranger, la 
cinquième Suisse comme nous les appelons. 

L'acte officiel de participation de la Suisse à l'Expo
sition a été signé par M. Victor Nef, Consul Général 
de Suisse à New-York et commissaire général de la 
Section suisse, et par M. Grover Whalen, président 
de l'Exposition (la photo de cette cérémonie a paru 
dans notre numéro du 6 avril). A cette occasion, M. 
Nef a prononcé une allocution dans laquelle il a dit 
notamment: « Comparée à d'autres, la section suisse 
n'aura peut-être pas une apparence extrêmement impo
sante; néanmoins, tous ceux qui ont participé à sa pré* 
paration, les architectes, les exposants, les artistes, 
se sont efforcés de créer dans ces deux pavillons 
une atmosphère véritablement suisse, en apportant ce 
que nous avons de mieux à offrir, ce qui représente le 
mieux la vie de notre peuple, son activité, ses aspira
tions. Nous voulons démontrer la multitude des liens 
qui unissent les différentes régions de notre pays; nous 
voulons donner un aperçu de notre activité industrielle 
et sociale, de nos efforts indellectuels et artistiques, 
moins connus que nos activités industrielles. Nous vou
lons démontrer comment notre peuple, complètement 
isolé de la mer, ne possédant pas de colonies et pra
tiquement dépourvu de toutes matières premières, ne 
se tient pas moins à la hauteur des autres peuples, par 
son énergie, par son esprit créateur, par son travail 
assidu ». 

Chronique da travail 

Les fabriques en 193S. 
Le mouvement ascensionnel que le nombre des éta

blissements assujettis à la loi sur les fabriques avait 
repris en 1937, s'est poursuivi l'an dernier. L'augmen
tation a été de 72. 

D'après les relevés faits au cours de l'année par les 
inspecteurs fédéraux des fabriques, le nombre des ou
vriers des établissements qui étaient assujettis à la loi 
sur les fabriques a fin 1938 était de 352,836, ce qui 
représente une diminution de 7,167 par rapport au 
chiffre du recensement effectué en septembre 1937 par 
la statistique fédérale des fabriques. Cette diminution 
est la conséquence du ralentissement des affaires dont 
maintes industries ont eu à souffrir. 

L'effectif des ouvriers se répartissait comme suit: 
industrie du coton 25,000; industrie de la soie et de la 
soie artificielle 13,000; habillement 44,000; produite 
alimentaires et articles de consommation 26,000; in
dustrie chimique 13,000; industrie du papier, du cuir et 
du caoutchouc 15,000; arts graphiques 14,000; industrie 
du bois 19,700; production et mise en œuvre des mé
taux 34,700; machines, appareils et instruments 75,700; 
horlogerie 37,400; industrie des terres et des pierres 
11,600; autres industries 23,000. Si l'on compare le nom
bre actuel des ouvriers avec celui de l'année 1936, 
on constate une augmentation de 40,000. L'effectif 
le plus élevé d'ouvriers a été enregistré en 1929 avec 
le chiffre de 409,000. 

A la fin de 1938, le nombre des fabriques était de 
8,334, contre 8,262 au début de l'année. On a enregistré 
une augmentation de 277 fabriques et une diminution 
de 205, de sorte que l'effectif des fabriques s'est aug
menté de 72 au cours de l'année 1938. Les radiations 
au registre des fabriques concernent surtout des éta
blissements qui étaient inscrits depuis un temps rela
tivement court. 

Le nombre des projets de construction examinés 
par les inspecteurs fédéraux des fabriques s'est élevé 
à 1,115. Ce nombre s'est maintenu au point élevé qu'il 
avait atteint en 1937 par rapport aux années de crise, 
et même a légèrement dépassé ce point. Les projets 
de construction examinés par les inspecteurs fédéraux 
des fabriques se décomposent ainsi: constructions neu
ves 102; transformation en fabriques de locaux existants 
257; agrandissements 487; transformations aux bâtiments 
et à l'aménagement intérieur 269. 

En ce qui concerne la durée du travail et les heures 
de travail, il y a lieu de noter qu'il n'est plus que 
rarement accordé de permissions de prolonger la 
semaine normale. On emploie toujours beaucoup le ré-
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ginic du travail de jour en deux équipes successives 
et du déplacement des limites du travail de jour. Le 
nombre des permissions a cependant un peu diminué. 

Amélioration du marche du travail. 
D'après l'enquête mensuelle de l'Office fédéral de 

l'industrie, des arts et métiers et du travail, 68,417 
chômeurs complets étaient inscrits dans les offices du 
travail à la fin de février 1939; on en avait compté 
80,477 à la fin du mois précédent et 80,512 à la fin de 
février 1938. Cela fait 12,095 ou 15 °/o de moins que 
l'année dernière à pareille date et 39,700 ou 37 °/o de 
moins qu'à la fin de février 1936, date à laquelle fut 
atteint le nombre le plus élevé de chômeurs complets 
(environ 108,100). La situation du marché du travail 
s'est améliorée au regard de l'année dernière dans 
presque tous les groupes professionnels. C'est dans les 
groupes du bâtiment et du bois, des métaux et des 
textiles qu'elle s'est le plus améliorée. Il n'y a que dans 
l'horlogerie où les chômeurs fussent plus- nombreux 
cette année que l'année dernière à fin février. 

Le déscncombreinent saisonnier du marché du tra
vail, qui s'était déjà fait jour en janvier, a pris de bien 
plus grandes proportions en février. De la fin du pre
mier à la fin du second de ces deux mois, le nombre 
des chômeurs complets s'est réduit de 12,060. Ce 
qui a surtout déterminé cet important allégement, ce 
fut la reprise des travaux de construction publics et 
privés, qui s'était d'ailleurs déjà affirmé en janvier. Tou
tefois, le nombre des chômeurs n'a pas seulement 
diminué parmi les ouvriers du bâtiment et du bois; on 
relève aussi des diminutions importantes parmi les ou
vriers sur métaux, les ouvriers horlogers et les ou
vriers du textile, ainsi que dans le groupe de l'habil
lement et de la toilette. 

Quant au nombre total des personnes en quête d'un 
emploi, y compris celles qui avaient encore quelque 
occupation au jour du relevé, il était de 73,170 à fin 
février 1939. Ce nombre comprend 1,295 personnes 
occupées hors profession à l'exécution de travaux 
de secours. 2,165 occupées dans d'autres œuvres de 
secours par le travail subventionnées par la Confédé
ration et 1293 qui avaient encore un emploi régulier 
ou quelque autre occupation. 

L'activité des Olliccs de travail 
en matière de placement. 

Les offices du travail ont enregistré l'an dernier 
377,953 demandes d'emploi, 165,802 offres d'emploi et 
ont effectué au cours de cette même année 137,155 
placements. Par rapport à l'année précédente, la de
mande d'emploi n'a pas beaucoup changé, mais l'offre 
d'emploi a légèrement augmenté, ce qui a permis 
d'obtenir un résultat général un peu meilleur. De fait, 
si l'on se reporte aux totaux de Tannée précédente, 
on constate que le nombre des demandes d'emploi a 
augmenté de 0,5 %, le nombre des offres d'emploi de 
1,8 o/o et le nombre des placements effectués de 2,3 
pour cent. Pour 100 offres d'emploi, on a compté 228 
demandes en 1938 contre 231 en 1936. 

Le nombre des offres d'emploi que les offices du 
travail sont parvenus à pourvoir et s'élevant à 137,155, 
dépasse de 3,050 celui de l'année précédente. Sur les 
137,155 places pourvues en 1938, 97,148 avaient un 
caractère stable et 41,007 un caractère passager. Par 
rapport à l'année précédente, ceux-ci ont sensiblement 
plus augmenté que ceux-là. 

Ce fut de nouveau dans le service de maison que 
le marché du travail présenta les conditions les 
meilleures: pour 15,759 places vacantes annoncées au 
cours de l'année, on n'a compté que 10,102 personnes 
cherchant emploi. Dans l'industrie hôtelière, demandes 
et offres d'emploi se sont fait à peu près équilibre. 
Dans l'agriculture et l'horticulture, le nombre des 
offres n'est resté que faiblement inférieur à celui des 
demandes. 

Les travaux de secours. 
Les travaux de secours subventionnés par la Confé

dération ont, en moyenne, procuré de l'ouvrage à 
13,353 personnes en 1938, soit à 9,531 chômeurs affec
tés aux susdits travaux par les offices du travail et 
3,822 travailleurs ainsi occupés sans l'entremise des 
offices du travail. La main-d'œuvre occupée sur les 
chantiers de travaux du génie civil s'est chiffrée en 
moyenne par 8,334 personnes, la main-d'œuvre occu
pée sur les chantiers de travaux du bâtiment par 
5,019 personnes. Il est à remarquer enfin, que, indé-
pendemment des travaux de secours, le développement 
des routes alpestres et l'exécution! de travaux de dé
fense à la frontière ont procuré travail et gain à des 
milliers de bras. D'après les relevés numériques, exé
cutés par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, la main-d'œuvre occupée à. ces 
ouvrages a oscillé de 3,100 à 4,100 d'avril à novembre, 
de 800 à 2100 les autres mois. 

Chronique judiciaire 

Contre les services de renseignements étrangers 
En application de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935, 

tendant à garantir la sûreté de la Confédération, le 
Département a déféré aux autorités pénales des cantons 
31 cas de services de renseignements politiques, mili
taire ou économiques, comprenant 98 inculpés. Dans 
quatre cas, le ministère public a recouru à l'autorité 
cantonale supérieure contre des ordonnances de non-
lieu, obtenant ainsi la mise en accusation. Les notions 
d'actes officiels exercés sans droit pour un Etat étranger 
et de services de renseignements économiques devront 
être encore mieux précisées par la jurisprudence. 11 y 
a lieu de comprendre dans la notion « d'actes offi
ciels » tous les délits qui, commis par des agents étran
gers, revêtent par leur nature un caractère officiel 
quelconque. La violation de « secrets d'affaires » ne 
suppose par un secret à garder dans l'intérêt supé
rieur de l'économie suisse; la loi entend protéger cha
que secret d'affaires particulier. Le fait de se rendre à 
l'étranger et de se mettre en rapport avec une auto
rité pour dévoiler un secret d'affaires est plus qu'un 
acte préparatoire non-punissable, c'est déjà le commen
cement du délit. Celui qui, en Suisse, dénonce à un 
consulat un citoyen suisse habitant l'étranger en lui 
attribuant de prétendus propos désobligeants à l'égard 
du régime gouvernemental étranger, pratique un service 
de renseignements politique. Le service de rensei
gnements étrangers qui, avec l'aide d'agents secrets, 
s'informe de faits survenus en Suisse, est forcément pra
tiqué au préjudice d'autres pays. Le service de rensei
gnements qui, dans l'intérêt d'une puissance étrangère, 
s'informe de la situation politique à l'étranger, nuit 
également à la Suisse; notre pays ne saurait tolérer de 
tels services sur son territoire. 

Belgique. — Le Conseil Fédéral a délivré un nouvel 
exequatur à M. Robert Gerster, vice-consul de 
Belgique à Berne, nommé consul honoraire, avec 
juridiction sur les cantons de Berne et Fribourg. 

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

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

OLLECL FLBOV OE DEXDLM 
XWSLCEKK Q NBLXQCEKK NEKWL. 

— Nous mettons en garde contre: 
D H FWTTWCJ ENSE. 

— Les maisons qui. depuis l'automne dernier, auraient 
reçu des commandes de: 

Fmil Olsen & Co., Stavangrr (Norvège) 
sont priées de s'annoncer immédiatement à notre Bu
reau. 

— L'avis paru dans la «Fédération Horlogère» du 
25 janvier 1939, concernant: 

Wilka Watch Co. S.A., Genève 
n'entache en rien la réputation de cette ancienne et 
honorable maison. 

Horlogerie suisse 

Douane/ 

Allemagne. - Droit de douane. 
Le « Bulletin des lois » a publié une ordonnance 

mettant en vigueur le droit douanier allemand dans 
les territoires autrichiens et sudètes, à partir du 
1er avril. 

Le rattachement de Memel à l'Allemagne. 
La loi sur le rattachement du territoire de Memel 

au Reich prescrit en particulier que le territoire de 
Memel fait dès maintenant partie intégrante du Reich 
allemand, et est incorporé à la province de Prusse 
orientale et à l'arrondissement de Gumbinncn. 

Selon une communication de la Direction des Doua
nes de Memel, ce territoire est rattaché dès le 22 mars 
au régime douanier allemand. 

Légation/ et Consulat/ 

La Légation d'Espagne communique qu'elle a été 
chargée de la gestion de toutes affaires consulaires 
jusqu'à la réorganisation du service consulaire espagnol 
en Suisse. 

La précision suisse triomphe à nouveau. 
Les concours internationaux de chronomètres à l'Ob

servatoire de Teddington (Angleterre) — ouverts aux 
fabriques du monde entier et redoutés pour la sévérité 
de leurs épreuves — viennent de se terminer pour 
1938, par un nouveau succès suisse. 

En effet, un chronomètre OMEGA (S. A. Louis Brandt 
& frère, Bicnne et Genève) s'est classé premier avec 
97,7 points. Cette performance est d'autant plus remar
quable que les chronomètres OMEGA se rangent ainsi 
en tête de liste à Teddington pour la sixième fois 
consécutivement depuis 1933. Le record mondial de 
précision établi en 1936 également par un chrono
mètre OMEGA avec 97,8 points (sur un maximum 
théorique de 100 points) reste en vigueur. 

Voilà une nouvelle preuve de la maîtrise à laquelle 
est parvenue l'horlogerie suisse, l'une de nos plus belles 
industries nationales. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Modifications: 

31/3/39. — Industrie de Pierres Scientifiques IIranci 
Djcvahirdjian S. A., Monthcy. Louis Légeret, décédé, 
n'est plus fondé de pouvoirs. Sa signature est radiée. 
La procuration a été confiée à \ ahan Djevahirdjian, 

d'Arménie, à Monthey, qui signe collectivement avec 
un membre du conseil d'administration. Hrand Dje
vahirdjian, président, a la signature sociale indivi
duelle. 

29/3/39. — La raison Degoumois et Cie, soc. en com
mandite à Londres avec succursale à Ncuchâtel, 
fabrication et vente d'horlogerie, a donné la pro
curation à Eugène Butticaz, de Genève, à Corcelles, 
avec signature individuelle. 

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

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 
Boites de montrer — Uhrgehäuse 

Mars 193» 

Bureaux 

Bâle 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds 
Chiasso 
Genève 
Grenchen . . . . 
Le Locle . . . . 
Neuchâtel . . . . 
Le Noirmont . . . 
Porrentruy . . . 
Romanshorn . . . 
St-Imier 
Schaffhouse . . . 
Tramelan . . . . 
Zurich 

Total de mars 1939. 

Total de mars 1938 . 

Fabrication nationale 
Inländische Fabrikation Or 

Oold 

787 

22 709 

4 660 
785 

2 610 

576 

169 

651 

Silber 

454 

196 

1 
1087 

174 

1021 
1641 

40 

1384 

Platine 
Platin 

31 

44 

— 

— 

— 

Or 
Oold 

4 

4 

32 
92 
10 

— 

— 

— 

Argen 
Silber 

32 

73 

IS 

2 

— 

— 

— 

Fabrication étrangère Bl|outerle-Orlevrerle Estais 
Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 

Platine Schmiedwaren 1) 
Platin 

10 437 
63 
89 

46 
1 

722 

118 

125 

141 

261 

2 
16 
38 
3 

212 
3 
9 
S 
53 

7 
1 

5 
5 
4 
66 

32 947 5 998 75 142 125 14 2 003 432 

38 020 

32 018 12 429 176 579 1200 8 278 396 

44623 
1 ) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orievrerie, le poin

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

pelung fakultativ. 

Bureau central da contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt for Edelmetallkontrolle. 
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Registre du Commerce 

Raisons sociales: 

Modifications: 
4/4/39. — Société Anonyme Louis Brandt et Frère, 

Omega Watch Co., à Bien ne. La procuration confiée 
à Johann Jakob Gasscr, décédé est radiée. Nouvelle 
procuration à Charles Robert, de Oppens, à Bienne. 

22/3/39. — La Soc. An. Pcdos, fabrication, achat, vente 
et exportation de montres, mouvements de montres, 
compteurs, etc., à Renan, a porté son capital social 
de 40,000 à 50,000 fr. par l'émission de 20 nouvelles 
actions de fr. 500.—. Capital entièrement libéré. La 
nouvelle raison sociale est actuellement Derby S. A. 

Radiations: 

4/4/39. — La soc. en nom coll. Girard Frères, suce, de 
Girard-Schild, Fabrique de Boîtes à Granges, a 
terminé sa liquidation, cette raison est radiée. 

1/4/39. — La raison Paul Kramer, bijouterie-orfèvrerie 
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessa
tion de commerce. 

4/4/39. — La maison Persitz-Keller, Horlogerie Persida, 
à Zurich, est radiée ensuite de remise de commerce. 

Faillite: 
Clôture de faillite: 

La faillite de la raison Flury-Zcmp, Fabrique de Mon
tres Red Star, à Granges, a été clôturée par ordon
nance du président du tribunal de Soleurc du 2S 
mars 1939. 

Dessins et Modèle/ 

Dépôts: 

No. 61949. 20 janvier 1939. 13 h. — 4 modèles. — 
Montres-boussoles. — Paul Wylcr & Cie, Bâle. — 
Mandataire: J. Franck, Zurich. 

No. 61962. 23 janvier 1938, 18 h. — 4 modèles. — 
Pendules. — Paul Wyler & Cie, Bâle. — Manda
taire: J. Franck, Zurich. 

No. 61975. 25 janvier 1939, 10 h. — 7 modèles. — 
Boîtes-étuis pour pendulettes. — Looping S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 

No. 61986. 21 janvier 1939. 17 h. — 2 modèles. — Pen
dules de parois. — Mauthe-Uhrcn A. G., Zurich. 

No. 61994. 28 janvier 1939. 20 h. — 1 modèle. — Etuis-
livre pour montres. — Vuîllc et Cie, Fribourg. 

No. 62003. 31 janvier 1939, 12 h. — 8 modèles. — 
Calibres de montres. — Fabrique d'Ebauches de 
Peseux S.A. — Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

No. 62048. 7 février 1939, 14 h. %• — 2 modèles. — 
Attaches de bracelets pour boîtes de montres. — 
Montres Zodiac, Le Locle. 

No. 62049. 7 février 1939, 14 h. i/2. — 4 modèles. — 
Tiges de remontoir pour montres. — Montres Zodiac, 
Le Locle. 

No. 62067. 9 février 1939, 12 h. — 1 modèle. — 
Brucellc pour déchasser les chaussées lantemées. — 
Ph.-Hri Berger, Fontainemelon. 

No. 62075. 9 février 1939, 27 h. — 1 modèle. — 
Etuis d'étalages pour l'horlogerie. — Vuillc et Cie., 
Fribourg. 

Radiations: 

No. 35757. — 9 modèles. — Calibres de montres. 
No. 43497. — 1 modèle. — Calibre de montre. 
No. 51951. — 20 modèles. — Aiguilles décorées de 

montres. 
No. 51967. — 2 modèles. — Rétroviseurs avec montre. 
No. 43353. 20 octobre 1928. — 6 modèles. — Calibres 

de montres. 
No. 51868. 23 octobre 1933. — 2 modèles. — Boîtes de 

montres-bracelets. 
No. 51897. 28 octobre 1933. — 36 modèles. — AiguiUes 

décorées de montres, pendules, réveils. 
No. 51905. 30 octobre 1933. — 33 modèles. — Signes et 

chiffres pour cadrans. 
No. 51937. 20 octobre 1933. — 1 modèle. — Dispositif 

avec contact électrique pour signaux. 

C O T E S 

Wr 85.— le 

12 Avril 1939 
Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 

» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 38 dès le 

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

London S avril 11 avril 12 avril 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 19.7/8 — — 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 148.6'/* — — 

Paris 
S avril 11 avril 12 avili 

68.40 
8 9 . -

105.— 
5040.— le kg. 

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

New-York 
Or 

(Ces prix 

Argent 

London 

550 
42.198.420 
41.000 

35.— 
s'entendent 

31 
42.75 

(Ces prix s'entendent par 

en 
gr-

— 

cents par 
103) 

tonne anglaise 

once 

de 

— 

troy 

1016 

de 

kg.) 

Antimoine chin. 
» spec. 

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

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

en Livres sterling 
44-46 
70-71 

425./fl-42,1/,B 
42 ,b,V43 

47'/ -483/4 
48-49 

215'/4-215'/2 
213\'2-2133/4 

221«/, 
14V.-148

 18 
» ' / . -M' /« 
13'/2-13'/ 

133M-13,3/,a 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

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

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.05 à 3.10 
Boart gris petit moyen » 3.20 » 3.25 
Boart roule extra » 3.25 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.45 » 3.55 
Diamant qualités spéciales > 3.55 » 3.80 
Diamant Brésil » 4.75 » 5.25 
Carbone (Diamant noir) » 16.— » 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
, Escompte Parilçen 

France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 

» 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 

» 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Dantzig 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
h. R. S. S. 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Irak 

Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Settl. 
Japon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh., 

100 Francs 
1 Liv. st. , 

100 Rmk.arg. 
100 » bbque 

1 Dollar 
1 Dollar 

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

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

1 Liv. turq. 
1 L. égypt. 
1 Dinar or 

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

100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 C o n t o IIOOO IURIS) 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Quetzals 
100Gourdes p . 
100 Lempiras 
100 Cordobas 

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

% 
2 
2 
4 

27= 
2'/2 

4V, 
5 

4 
2 
3 
4 
4 

4'/a 
HV« 

5 
8 

Î-Vli 
3'/* 
4 
4 

4Vs 
5 
6 
6 
6 

3V. 
5V, 

8V. 
4V< 
8V, 
6 

6 
4 

3,29 

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

73.75 
18. 
18.— 
19.50 

3.— 
19.50 

241.— 
239.50 

72.— 
71.— 

100.— 
73.— 
63.— 
2.20 

111.25 
108.50 
96.40 
9.40 

70.— 
8.80 

140.— 
3.40 
3.45 
1.90 
2.65 

21.90 
21.— 
12.— 
21.30 
2.35 

21.15 
17.50 

112.— 
3.— 

195.— 
13.50 

200.— 
50.— 

400.— 
10.— 

300.— 
60.— 

170.— 
70.— 
4.32 

—.90 
90.— 
70.— 

180.— 
100.— 
160.— 
115.— 

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

2 V. »/o 

Demande 
11.78 
20.85 

178.25 

4.451/4 
4.385 
74.85 

18.80 
236.40 
238.— 

112.50 
81.30 
73.50 

107.45 
104.70 
93.05 

9.15 
83.25 

9.95 

1.25 
3.53 

2 1 — 

16.50 
103.— 

17.-
235.-

11.83 
20.89 

179.25 

4.46'/4 
4.42 

75.15 
*)18.80 
*)23.10 

19.05 
236.90 
240. -
*)84.40 
*)85 88 

113.50 
82.— 
7 4 . -

107.75 
105.-
93.35 
9.30 

84.50 
10.20 

1.35 
3.57 

21.30 

16.80 
104 — 

19 — 
237.— 

89.50 90.-

216.50 217.— 

155.—! 
115.50 

2.10 
189.50 
303.—| 
119.50 

71 — 
*) Cours du service international des virements postaux. 
NU. Les cours indiqués pour les pays d'Outre mer sont 

ximati ls. 

157 — 
116.50 

2.14 
191.50 
3 0 5 . -
121.50 

7 3 . -

appro 

EXPORTATEURS-GROSSISTES 
Maison conventionnelle cherche à entrer en relations 

avec acheteurs établis en Suisse, pour la livraison de 
mouvements et montres ancre, qualité garantie. Tou
jours en travail mouvements et calottes-bracelets tous 
métaux, ainsi que montres-bagues, pendentifs. 

Demander échantillons et prix sous chiffre P10248 N 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

O n cherche 

représentation pour 

rAmérique centrale et du Sud 
de honnes maisons de montres chro-
nographes ancre, cylindre, Roskopf, 
réveils et pendulettes. 

Faire offres avec conditions à 
!.. Jacques Kuli, Hôtel du Lion, 
Grenchen. 

Horloger-technicien 
expérimenté, très au courant de la fabrication moderne 
des ébauches Roskopf et ancre, et des mécanismes 
de chronographes. 

Adresser offres avec prétentions sous P 1904 N a Pu
blicitas Neuchâtcl. 

Nous cherchons 

Machines à mculer les pipons coolants 
Machines a faire les rainures de coulants 

Faire offres détaillées sous chiffre W 10246 Gr 

à Publicitas Bicnnc. 

on cherche a acheter 
macliioesil'()ccasiiii!e

exrn 
état de servir pour le polis
sage des spécialités suivantes: 
Machines à polir les ailes de 
pignons, les pivots en tous 
genres : 
les gouges, les colimaçons, 
angle biseaux, polissage de 
rochets. 

Faire offres avec prix sous 
chiffre D 20742 U à Publ i 
ci tas Bicnnc. 

UUIS AUX FAUniCUHTS 
Quel fabricant s'intéresse

rait à sortir du travail à un 
petit atelier soit dans le po
lissage en tous genres ou 
étampes. 

Offres sous chiffre L 20761U 
à Publicitas Bienne. 

| Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

Fabricant conventionnel 

cherche preneur 
intéressé. 

Petites pièces ancre. 
Faire offres s. chiffre 

G 20688 U à Publ ic i t as 
Bienne . 

<h /£Wi / 

est à la disposition des 
g r o s s i s t e s pour toutes 
études de nouveautés. 

Prix les plus justes. 

Livre vite et bien. 

T é l . 2.24.31 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Fournitures de bureau 
TlMBKliS CAOUTCHOUC 

V C . Luth y 
La Chaux-de-FnncIs 

^''\'fîELIO-ROTO 

HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LE PROCÉDÉ 

D' ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 



122 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N°15.— 13 Avril 1939 
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• 7.1«., 89 m/ 

W 

m 
cornes étampées 

ffiJIÜÜ^'l.'ÜPjjljlW i~rç*"l 
= fmL ••71 

PLAQUÉ OR 
LAMINÉ 

574 Kg-, 101 

14 7s lig-, 36,5 m/m 
cornes étampées 

5 74 Hg-, 100 

7 3A Hg-, 103 8/10 lig., 861 7 3A Hg-, 104 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 

V™ P A U L B O U V I E R S . A 
TELEPHONE 31.16 S T - U R S A N N E 

ASTIN WATCH 
LA CHAUX DE-F0I1DS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité : 

ses cfironosraphes 

te» • 

INDUSTRIELS - COMMERÇANTS 
POUR VOS IMPRIMÉS 

STOLL & PERRENOUD 
sauront vous sat isfa i re 

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

• j »Bellte« BWlllK! tfg«|fi: «II! BSfftHMB i 0 W t i M £ * f i 0 Ili» I S 

I ANTIROUILLE S.A. ̂ « B
T * ; H « I 

m ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ ^ _ Doubs 152 - Telephone 21.492 & 
ff N i c k e l a g e , a r g e n t a g e d e m o u v e m e n t s . 
m D o r a g e d e c h a t o n s . f ? 
iß P a s s a g e a u b a i n a n t i r o u i l l e d e t o u t e s p i è c e s }§ 
m. d'horlogerie en acier. w. 
g| Département spécial pour le nickelage de pièces g| 
S en série. — Décolletage et T. S. F. g 

V% m ill»! flfcSMMMMP AI A M flM inSP RM* -

BOART - DIAMANTS 
><*."" livrés au plus bas cours du jour( 
ïi. 

, E C L A T S - C A R B O N E - B U R I N S .y-

> t -

Outils-diamants pour meules 

BASZANGER 
6 RUE DU RHONE G E N È V E R U E D U RHONE 6 » Vfj 

H. A. RICHARDET 
13, rue des Tourelles LA C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 21.151 

FABRIQUE DE CADRANS 
ÉMAIL ET MÉTAL 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage de mouvements simples et compl iqués 

A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
• — ^ — — LIVRE VITE - BIEN - BON MARCHÉ ^ — — — 

Seul fabr icant des machines à calculer „S 1 IM A" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 


