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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Les allocations familiales en Belgique 

Les milieux industriels suisses ont suivi, de tous 
temps, la question des allocations familiales dans 
les pays étrangers. Ils seront intéressés d'appren
dre que ce système vient de se généraliser en 
Belgique. En effet, les pouvoirs publics en ont 
étendu le bénéfice à toutes les classes de la 
population. 

La « Société d'études et d'informations éco
nomiques » a jugé utile de rappeler les étapes 
de la réforme sociale dans le petit royaume. 
L'institution y a pris naissance en 1915. Quel
ques industriels, mais aussi certaines adminis
trations publiques, accordèrent alors à leur per
sonnel des indemnités pour charges *de famille. 
Mais le système ne prit essor que le jour où les 
industriels belges, à l'exemple des industriels 
français, se groupèrent à cet effet dans des cais
ses de compensation, la première créée en 1921, 
à Verviers. 

Ce fut le succès. Le mécanisme d'assurances 
mutuelles que comportait ces caisses garantissait 
l'employeur contre le risque de charges exces
sives provenant de travailleurs ayant nombre 
d'enfants. Il y avait cependant un inconvénient. 
L'employeur pouvait se refuser à adhérer à une 
caisse de compensation lorsque les dépenses 
qu'il aurait dû assumer étaient supérieures à 
ses prestations directes. Il était ainsi tenté de 
n'embaucher que des ouvriers point chargés de 
famille. 

Diverses mesures gouvernementales ont visé 
à parfaire l'œuvre en la mettant au bénéfice de 
tous les ouvriers. Un régime légal succéda à celui 
de la hberté. Il consacra les caisses de compen
sation, créées par les employeurs et alimentés 
uniquement par eux. 

On a sur toute cette évolution le rapport pré
senté, cette année-même, à l'Association inter
nationale pour la protection de l'enfance. 

Tout d'abord, la loi de 1928 assura les allo
cations familiales aux ouvriers et employés oc
cupés par des patrons travaillant pour le compte 
de l'Etat ou de tout service public. Ces patrons 
devaient faire partie d'une caisse aggréée par le 
gouvernement. 

La loi de 1930 généralisa le régime aux tra
vailleurs liés par un contrat. En outre, elle mit 
sur pied une compensation nationale entre les 
caisses. Celle-ci ne porte que sur la moitié du 
boni, l'autre moitié restant à leur disposition pour 
servir à des avantages d'ordre familial. 

Par arrêté royal de mars 1936, ayant force de 
loi, et pris à la faveur de pouvoirs spéciaux, 
le gouvernement améliorait les dispositions de la 
loi précédente au point de vue de l'interprétation 
et de la technique. 

Enfin, la loi de 1936 majorait sensiblement 
les taux minima des allocations et, naturellement, 
des cotisations patronales. 

Lors de la discussion de la loi de 1930, plu
sieurs parlementaires avaient déjà insisté pour 
que le système des allocations familiales, qu'on 
voulait rendre obligatoire pour les salariés, fût 
étendu aux non-salariés. On estima, toutefois, 
que si l'application de la loi à toutes les classes 
de la société était un devoir social, on ne pou
vait, cependant, décider la mesure de but en 
blanc, sans examen approfondi de la question. 

Un point surtout n'était pas élucidé, celui de 
savoir qui prendrait la charge des allocations 
familiales pour les non-salariés, celle des sala
ries étant supportée par les patrons? 

La dernière étape vers l'extension totale des 
allocations a été franchie par la loi du 10 juin 
1937. Celle-ci prévoit l'extension du régime aux 
employeurs et travailleurs indépendants. Le nou
veau système des mutualités est semblable à celui 
des caisses pour salariés. Son organisation sera 
assurée par voie d'arrêtés royaux. Son fonc
tionnement était prévu pour les employeurs au 
cours de 1938, pour les travailleurs indépendants, 
au cours de l'an prochain. 

Pour obliger tous les patrons à octroyer des 
allocations familiales à leur personnel, le législa
teur se contenta de consacrer, en les étendant, 
les institutions dues à l'initiative du patronat 
institutions qui avaient fait leurs preuves. Cette 
fois encore, il a préféré un système qui laisse 
aux assujettis la faculté de se grouper libre
ment, suivant leurs affinités professionnelles, mê
me régionales, linguistiques, etc. Les mutuelles 
créées ainsi sont alimentées et gérées par ces 
derniers. Une entr'aide est assurée par une 
caisse qui recueille les excédents des mutuelles 
en boni pour aider les mutuelles en déficit. La 
compensation est intégrale, contrairement à celle 
qui existe pour les salariés. 

Il faudrait encore exaviiner le fonctionnement 
du système, suivre les droits des enfants bénéfi
ciaires, considérer les œuvres annexe des cais
ses de compensation, l'allocation familiale supplé
mentaire, les primes de naissance et autres avan
tages. Nous tenons ces renseignements à la dis
position de ceux qui les demanderaient. Nous 
nous contenterons de constater, en résumé, que 
l'allocation familiale belge est générale, que le 
taux des allocations est, il est vrai, inférieur au 
taux français, lequel n'est déjà pas très élevé, 
mais que de nombreux services annexes complè
tent l'œuvre des allocations. Ch. B. 

Relations commerciales entre la Suisse 
et le Danemark pendant l'année 1939 

Des négociations ont eu lieu récemment à Copenhague 
entre une délégation suisse et une délégation danoi
se, aux fins de fixer de part et d'autre les contingents 
pour le trafic réciproque des marchandises pendant 
l'année 1939. Bien que le trafic commercial ait pu 
être fortement amélioré en 1937 et 1938, le trafic réci
proque des marchandises serait sans aucun doute encore 
capable de se développer car le marché danois se 
prête très bien à l'importation de nos produits terminés. 
Le système danois d'attribution des devises empêche 
la concurrence par le dumping des Etats étrangers!. 
Ce sont précisément les branches souffrantes de l'in
dustrie suisse qui ont trouvé dans le marché danois 
une certaine compensation aux relations perdues avec 
d'autres Etats. Le Danemark maintient toutefois le 
rapport 1 : 1 lors de l'attribution des devises. En con
sequence, pour le trafic des marchandises venant de 
Suisse, le Danemark ne veut pas accorder des devises 
non utilisées par d'autres Etats. Notre exportation au 
Danemark dépend avant tout de nos possibilités d'a
cheter des produits agricoles au Danemark. En raison 
du peu de fourrage à disposition au début du printemps 
et des nombreux abattages rendus nécessaires par 
suite de la fièvre aphteuse, la Suisse n'a plus pu se 
procurer du bétail et de la viande d'une manière 
normale, et d'après les prescriptions du Département 
fédéral de l'économie publique la même réserve devra 
également être observée en 1939. En même temps l'im
portation du beurre est pour ainsi dire descendue à 
zéro. 

Pour le trafic commercial entre la Suisse et le Dane
mark pendant 1938, de part et d'autre des contingents 
d'un montant total de 19 millions de fr. étaient à 

disposition. Tandis que la Suisse pouvait utiliser ceux 
qui lui avaient été accordés par le Danemark, elle 
resta bien en deçà des chiffres prévus en ce qui 
concerne les produits agricoles à acheter au Dane
mark. Jusqu'à la fin de l'année courante, notre trafic 
commercial avec le Danemark présentera un rapport do 
3 pour l'importation contre 4 pour l'exportation. Le Da
nemark compte, jusqu'à la fin de l'année, devoir 
mettre 7 millions de couronnes ä disposition pour le 
trafic des marchandises en devises « libres de compen
sation ». 

En raison de nos possibilités d'achats limitées de 
produits agricoles danois, il était dès l'abord évident 
que pour le moment on ne pouvait malheureusement 
plus songer à un trafic réciproque de marchandises 
d'un montant de 19 millions de couronnes. Après quo 
la délégation suisse ait eu recherché presque à la 
loupe les marchandises danoises susceptibles d'être inir-
portées et que le Danemark se fut déclaré d'accord de 
livrer en compensation également des produits pour 
l'exportation desquels il n'avait pas ou peu d'intérêt, 
il fut possible de prévoir de part et d'autre des contin
gents pour un montant total d'environ 15 millions de 
couronnes (100 couronnes danoises cotent à la Bourse 
de Zurich entre 92 et 93 francs suisses). Des 15 mil
lions de couronnes à disposition de la Suisse, 1,5 mil
lions de couronnes, sont à porter en déduction pour 
amortissement d'une partie du solde de 1938. 2 autres 
millions doivent être considérés comme la contre-valeur 
de la part de l'importation suisse qui, grâce à ha 
« liste libre » n'est pas soumise au Danemark aux res
trictions édictées en matière de devises. Cela con
cerne les marchandises suivantes: cuir, peaux, articles 
en aluminium mi-fabriqués, peigne à carder, tresses 
pour la chapellerie, rubans de soie, déchets de laine, 
déchets de coton, chiffons, gaze à blutoir pour la meu
nerie, boutons, ouate, filets à poisson, os, colle brute, 
célluloïde, extrait de tanin, charbons pour besoins tech
niques. Bien que l'importation de ces marchandises en 
1938 s'élèvera probablement à 3 {millions de couronnes 
le Danemark n'en tient compte pour 1939 que pour 
2 millions de couronnes. Le solde, soit 11,5 millions. 
se répartit sur le reste du trafic de marchandises. 

Il était malheureusement impossible d'éviter quo 
pour le trafic des marchandises, limité par les pres
criptions relatives aux devises, d'importantes réduc
tions de contingents par rapport à l'année précédente 
n'interviennent puisqu'en 1939, 11,5 millions de cou
ronnes seulement seront, pour le moment, à disposition. 

L'Office des devises danois délivrera immédiatement 
les attestations de devises pour marchandises suisses, 
avec validité à partir du 1er janvier 1939. La répar
tition interne des contingents relève des autorités da
noises qui d'une manière générale se basent sur 
l'année 1931. Nous désirons expressément mettre en 
garde les exportateurs à destination du Danemark de 
ne pas accepter des commandes pour lesquelles le 
représentant ou le client danois ne serait pas en 
possession d'une attestation de devises; la réserve ex
presse de la délivrance d'une attestation de devises 
peut, il est vrai, suffire pour accepter la commande. 

Production de l'horlogerie 
aux Etats-Unis 

Il résulte du dernier recensement industriel publié 
tous les deux ans par le Département du Commerce 
des Etats-Unis que l'industrie horlogère de ce pays 
a enregistré une nette amélioration en 1937, par 
rapport à 1935. 

Le nombre des ouvriers, aussi bien occupés dans la 
grosse horlogerie que dans la fabrication de la montre 
et de la fourniture — sans compter les directeurs et 
employés de bureau — a passé de 18026 à 23223; le 
nombre des établissements considéré est de 71 en 
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1937 intéressant la fabrication de pendules, de pen
dulettes, de montres, de fournitures, à l'exclusion tou
tefois de boîtes de montres. A titre indicatif, on recen
sait, en 1923, 11571 ouvriers occupés à la fabrication 
de montres, sur un total, à cette époque, de 25651. 
Les salaires payés ont passé de 18,3 millions de dol
lars à 27,5 millions de dollars de 1935 à 1937. L'aug
mentation du personnel est donc de 28,8 °/o et celle 
des salaires payés de 50,8 °/o. 

La valeur de la production fait apparaître égale
ment une plus-value de 60 °/o, passant de 61,2 mil
lions de dollars à 97,9 millions de dollars. 

Production, catégorie, nombre et valeur en: 

a) Pendules, pendulettes, mon
tres, autres mécanismes de 
mouvements d'horlogerie, four
nitures et parties détachées 

b) Valeurs d'autres produits n'ap
partenant pas normalement à 
l'industrie et recettes pour ré
parations 

c) Production totale de l'indus
trie horlogère excepté les boî
tes de montres 

1937 1035 

92,758,981 56,340,496 

5,174,795 4,863,021 

97,933,776 61,203,517 

Les chiffres qui précèdent se répartissent de la façon suivante: 

1937 
Nombre Valeur Nombre 

1935 
Valeur 

1. Pendules complètes, total 
2. Fournitures et parties détachées, y compris les 

boîtes 
3. Montres, mouvements et parties détachées, ex

cepté les boîtes, valeur totale 
a) Montres non serties, total 

de poche 
bracelet 

b) Montres sorties, total 
de poche 
bracelet 

c) Mouvements sertis 
4. Fournitures et parties détachées, excepté les 

boîtes 

Nous pouvons, de ce qui précède, constater que 
1 industrie horlogère américaine a nettement amélioré 
su situation depuis la crise; elle a vu, comme la nôtre, 
progresser sa production. A titre indicatif, nous rap
pelons que nos exportations ont passé, de 1935 à 1937, 
de 184,5 millions de fr. à 240,4 millions de francs; 

16,416,314 

— 

11,876,500 
9,129,679 
2,746,821 
3,942,229 

229,094 
3,713,135 

957,938 

24,658,477 

919,546 

61,978,546 
10,395,029 
6,107,080 
4,287,949 

42,170,217 
2,464,539 

39,705,678 
7,971,327 

12,894,569 

— 

8,612,060 
3,996,654 
4,615,406 
1,326,379 

58,321 
1,268,058 

630,997 

17,115,033 

416,665 

35,417,140 
8,235,655 
2,364,350 
5,871,305 

18,882,490 
1,085,292 

17,797,198 
4,960,488 

1,441,630 1,269,225 

Mais là ne se limitera pas son activité. Et dans sa 
retraite, que nous lui souhaitons douce et heureuse, 
nous voulons espérer que M. S. Krebs mettra encore 
sa belle intelligence au service de la collectivité. Un 
champ de travail immense s'ouvre devant lui: l'élu-
cidation des nombreuses questions que soulève l'inter
prétation du droit nouveau. » L. J. 

Nous souhaitons à M. Krebs une heureuse retraite. 

Nomination au Bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle. 

L'expert scientifique de Ire classe Waldemar Michael, 
de Wergenstein (Grisons) a été nommé adjoint de 
2c classe au Bureau fédéral de la propriété intel
lectuelle... et au Bureau fédéral des assurances: 

Le professeur Dumas, décédé, a été remplacé à la 
direction du Bureau fédéral des assurances par M. Emile 
Blattner, d'Aarau, qui occupait jusqu'ici les fonctions 
de directeur adjoint au dit bureau. 

Commission de recours en matière de douane. 

Les membres de la commission de recours en matière 
de douane ont été confirmés pour une nouveUe période 
administrative. M. Jouvet, directeur de la Chambre 
de commerce genevoise remplacera dans la dite com
mission M. Wetter. Le Dr. Hornberger, 1er secrétaire 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, à 
Zurich, a été nommé suppléant. 

l'augmentation en pour cent est de 93. Nos exportations 
pour les U. S. A. seuls ont passé de 12,8 millions de 
fr., à 40,6 millions de francs, soit une augmentation 
de 217 °/o, pendant la même période; l'augmentation 
est due pour beaucoup aux améliorations tarifaires 
résultant du nouveau traité conclu au début de 1936. 

Dans l'Administration fédérale 

Département fédéral de l'Economie publique. 
Pour remplacer Monsieur Renggli, directeur de 

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et métiers et 
iLi Travail, — nommé récemment administrateur-délé-
gué de la Société générale de lfhorlogerie suisse S. A., — 
dins l'examen des questions intéressant l'industrie 
h irlogère, le Chef du Département fédéral de l'Eco
nomie publique a désigné Monsieur Eugène Péquignot, 
secrétaire-général de ce Département. Ce changement 
tl::vient effectif dès le début de janvier 1939. L'Office 
fédéral de l'Industrie, Section I, continuera de s'occu
per comme jusqu'ici, des questions d'ouverture, d'agran
dissements, de déplacements d'entreprises horlogères 
et de l'application de l'arrêté réglementant le travail 
hors fabrique. 

Les milieux intéressés de l'industrie horlogère sont 
heureux que le choix du Département se soit porté sur 
M. Péquignot, avec qui ils ont toujours eu d'excel
lentes relations, gage d'une bonne entente réciproque 
par la suite. Nous lui présentons nos sincères félici
tations. 

L'organisation de l'économie de guerre. 
H ressort d'une communication officielle concernant 

l'organisation de l'économie de guerre du Département 
fédéral de l'économie publique, notamment ce qui suit: 

L'organisation de l'économie de guerre, qui entrera 
en vigueur au Département fédéral de l'économie pu
blique en cas d'une mobilisation générale de l'armée, 
comprendra: trois offices qui relèveront directement 
du chef du département. Ce seront: l'Office de guerre 
pour 'l'alimentation, l'Office de guerre pour l'industrie 
et le travail et l'Office de guerre pour les transports'. 

La coordination du travail entre les services du Dé
partement fédéral de l'économie publique, du Dépar
tement militaire fédéral et du Département fédéral des 
finances et des douanes, est assurée par la commission 
interdépartementale pour les affaires d'économie de 
guerre. Cette commission est présidée par le chef du 
Département fédéral de l'économie publique et est 
composée des représentants des départements précités, 
des chefs des offices de l'économie de guerre, ainsi 
que du commissaire à l'économie de guerre près le 
Département fédéral de l'économie publique. 

Les œuvres d'assistance dépendront de l'Office fédé
ral des assurances sociales. 

Le Dr. J. KaeppeB,- ancien directeur de la division 
de l'agriculture à Muri, près Berne, est chef de 
l'Office de guerre pour l'alimentation. 

M. P. Renggli, avocat, ancien directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail, présentement directeur de la Société générale 
de l'horlogerie suisse S. A.,- a Bienne, est chef de 
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail. 

Chronique du travail 

M. E. Matter, ancien chef principal de l'exploitation 
des chemins de fer, à Berne, est chef de l'Office 
de guerre pour les transports. 

Le Dr. J. Hotz, directeur de la division du commerce 
du Département fédéral de l'économie publique, est 
chef de la division du commerce. 

Le Dr. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des 
assurances sociales, à Berne, est chef de l'Office de 
guerre pour l'assistance. 

M. E. Péquignot, avocat, secrétaire du Département 
fédéral de l'économie publique, à Berne, est chef du 
secrétariat général. 

M. W. Häuser, avocat, commissaire à l'économie de 
guerre près le Département fédéral de l'économie 
publique, à Berne, est chef de la Centrale de l'éco
nomie de guerre. 

Les chefs précités des offices de guerre et de leurs 
sections s'occupent dès à présent, en liaison avec la 
Centrale de l'économie de guerre, des mesures qui 
devront être prises en vertu de la loi fédérale du 
1er avril 1938, tendant a assurer l'approvisionnement 
du pays en marchandises indispensables en période de 
blocus économique ou en temps de guerre. 

Un départ à l'Office fédéral 
du Registre du Commerce 

C'est le 31 décembre 1938 que M. S. Krebs, docteur 
en droit, abandonne les fonctions de chef de l'Office 
fédéral du Registre du commerce, qu'il a remplies avec 
beaucoup de distinction. 

M. Krebs, atteint par la limite d'âge, emporte dans 
sa retraite la réconnaissance de tous ceux qui ont eu 
recours à ses services. 

Nous avons reçu la note suivante qui indique les 
étapes principales de sa carrière: 

« Entré dans l'administration fédérale le 1er septembre 
1904, M. S. Krebs a été nommé adjoint à l'Office 
fédéral du Registre du commerce le 27 mai 1910 et 
chef dudit office le 1er avril 1928. Pendant 34 ans, 
M. S. Krebs aura donc consacré le meilleur de ses 
forces au service de la Confédération. Carrière belle 
entre toutes, faite de travail et de dévouement, illu
minée par une grande noblesse de caractère et de 
sentiments. 

M. S. Krebs a en quelque sorte incarné le Registre 
du commerce, lequel n'avait pour lui plus aucun se
cret, et ce n'est jamais en vain que l'on a fait appel 
à la science de ce juriste éminent. Avocats, notaires, 
industriels, commerçants et préposés au Registre du 
commerce en savent quelque chose. 

Esprit fin, clair, logique et précis, M. S. Krebs a 
constamment cherché à améliorer l'organisation du 
Registre du commerce, à faciliter l'interprétation des 
règlements et ordonnances. Il est l'auteur du projet de 
la nouvelle ordonnance sur le Registre du commerce 
du 7 juin 1937 et d'un manuel, « Schweizer Aktien
recht », qui est déjà à sa cinquième édition. 

Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ de Novembre 193S. 

Du relevé statistique mensuel de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, il ressort 
que 68,827 personnes en quête d'un emploi étaient 
inscrites à fin novembre 1938 dans les offices du 
travail, contre 57,405 à la fin du mois précédent et 
71,002 à fin novembre 1937. Sur l'ensemble des per
sonnes qui étaient inscrites à fin novembre 1938, en
viron 10,290 étaient occupées aux œuvres de secours 
par le travail subventionnées par la Confédération (tra
vaux du bâtiment et travaux du génie civil, bureaux 
d'adresses et services de travail pour commerçants et 
techniciens). Ce nombre ne comprend, d'ailleurs que 
les personnnes qui ont été ainsi pourvues d'une occu
pation provisoire par les offices du travail et demeurent 
à leur disposition; le nombre total des personnes occu
pées aux œuvres de secours par le travail est, par 
conséquent, sensiblement plus élevé. En outre, environ 
600 des personnes inscrites travaillaient, le jour du 
relevé, dans des camps de travail et environ 770 
suivaient des cours destinés au perfectionnement pro-
fcssionnnel des chômeurs. Ces personnes momentané
ment occupées mises à part, le nombre des deman
deurs d'emploi se réduisait à environ 57,200 â fin no
vembre 1938. 

Par rapport aux chiffres de fin novembre 1937, pres
que tous les groupes professionnels dénotent une dimi
nution du chômage; on le constate surtout chez les 
ouvriers du bâtiment et du bois, chez les ouvriers sur 
métaux, chez les manœuvres et journaliers et dans le 
personnel commercial et administratif. Le nombre des 
demandeurs d'emploi a, au contraire, sensiblement 
augmenté depuis un an dans l'industrie horlogère. 
Dans l'ensemble, il a diminué depuis lors de 2175. 

Dans l'industrie horlogère, le marché du travail con
tinue à s'encombrer. Il y a recrudescence sensible de 
chômage complet et de chômage partiel, n est vrai 
que, ces dernières années aussi, la demande d'emploi 
avait monté presque régulièrement à mesure que se 
terminaient les commandes là exécuter pour les fêtes 
de fin d'année; mais, cette année, la demande d'em
ploi est montée au-dessus de la limite saisonnière 
(+929 unités). Au jour du relevé, on a compté 5276 
demandes d'emploi inscrites, soit 2445 de plus que l'an 
dernier à pareille date. 

Nombre des assurés 
à lin octobre IMS 

Caisse de chômage de la fédération suisse 
des ouvriers sur métaux et horlogers 

dont: ouvriers sur métaux 
horlogers 

Caisse de chômage de la 
fédération suisse des ou
vriers sur métaux et horlogers 

dont: ouvriers sur métaux 
horlogère 

Caisse de chômage de la 
fédération suisse des ou
vriers sur métaux et horlogers 

dont: ouvriers sur métaux 
horlogers 

60,952 
41,579 
19,373 

Chômeurs cumplets 
parlOCassLiéi à fin 

od . 1937 sept. 1938 oct. 19 

11,1 
10,5 
12,4 

8,6 
7,3 

11,2 

8,9 
7,8 

11,3 

Chômeurs partiels 
par 100 assurés à fin 

oct, 1937 sept. 1938 oct. 1938 

3,7 
3,5 
4,1 

9,7 
4,3 

21,2 

9,0 
3,4 

21,0 
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FABRIQUE DE PIERRES FINES 
TOUS LES GENRES POUR L'HORLOGERIE 

MARTIN LIEVRE, Courtcmaîche 
P ie r res à c h a s s e r 

T r o u s o l i v e s Livraison par retour G r a n d e s m o y e n n e s 
Prix avantageux T é l é p h o n e 3 8 0 Exportation 

A S T I N WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

( s u i s s e ) 
TE1.ÉPHONU « 3 B 0 8 HUE LEOPOLIi ROBERT 

SES MONTRES-BRACELETS 

avec PRESERVAL INCABLOC 

58". ."SI S3 JiZ SC 58 S 6. TSVzz 

E 
Fabrique de Spiraux w. R il c H â Cie 

SOCIETE ANONYME 

=3f< 

ï 
Saint-lmier (Suisse) 

i SPIRAUX BLEUS 
?? POUR MOUVEMENTS ANCRE ET CYLINDRE 

TOUS CALIBRES 
Maison fondée en 1928 EXPORTATION 

» g - ?p ?s av a? *?p ? &• rar as a& 

MACHINE AUX BOUTS DE PIVOTS 
'•y.' 

_& (Brevetée) 
p5 L a p l u s s e n s i b l e 
f: La plus simple 
&•• Le réglage le plus facile 
S£ • 
Fi 

'M 

1 
L a m e i l l e u r e m a r c h é '}:

:£ 
Demandez offres et démonstrations à 

L e r e n d e m e n t l e p l u s f o r t 

Ancienne Maison SANDOZ FILS 8 Cie, S.A. 
£•-; Fournitures industrielles 
&• L A C H A U X - D E - F O N D S 

Produit à nettoyer 
»F 45* 

Vendeurs autorises : 

Ancienne Maison SANDOZ FILS 8 Cie. S.A. 
Leopold Robert 104-106 

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

L'Assortiment à cylindre 
de la maison 

H. BE A U M A NN & Co. 
Les Bois (J . B.) Tél. 4.10 

est f ab r iqué en t i è r emen t en Suisse 
et mér i t e votre confiance 

1 9 3 9 
93m e année VIENT DE PARAITRE 1 9 3 9 

81me édition 

r 
INDICATEUR 

D£S/OK*LE 
v.- u i •• un ujm>o.«J^ 

J M L » " M g L à _ _ 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 
DE LA BRANCHE 

HORLOGÈRE 

INMtMEYR RMfWNE 
indicateur general de l'Horlogerie suisse et regions limitrophes 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijou
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu
sique. — Un résumé des dispositions légales sur le contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des dro i t s de d o u a n e 
ayec tous les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. — 

Des rense ignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 

Editeur: G O G L E R Publicité 
Rue de la Serre 14 La Chaux de Fonds Rue de la Serre 14 

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

Domicile 31.598 
sont de qualités irréprochables 

Blenfacture. Livraisons ultra rapides. 
C H A T O N S 

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

Sur demande nos derniers prix. 

Livre vite 
b ien 
bon marché 

P i e r r e s c h a s s é e s , tous les calibres 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 

ALBERT STEÏNMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-l'onds, Léop. Robert 109 (2°" étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

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.-

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
NOTRE PUISSANT OUTILLAGE ET NOS NOUVELLES INSTALLATIONS 

PLACENT NOTRE ÉTABLISSEMENT PARMI LES PREMIERS EN SUISSE ROMANDE 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & CO LA CHAUX-DE-FONDS 

D E M A N D E Z 
les accessoires indispensables 
pour la potence , , S e ï t z " 

L ' E T A U 

LE JEU D'OUTILS 
pour poser correctement les aiguilles 

Prix très avantageux 

V E N T E : 

BERGE0N & Co, Le Locle 

LANGEOL S.A. 
Spécialistes en Huiles d'horlogerie 

B O U D R Y ( N e u c h â t e l ) 

TÉLÉPHONE 64.002 

HUILES DECOLLETAGES - TAILLAGES 

HUILES DE LARD - SPERMACÉT.I 

ARACHIDE - COLZA, ETC. 

HUILES DE TREMPE ET À REVENIR 

HUILES ET GRAISSES PÜÜR MACHINES 

GRAISSE POUR COURROIES LANGÉOL 

^ ^ » • « « S y ^ - H H y ^ y y ^ « ^ ^ ^ 

PIERRES FINES f f t f U r j | [ a f & Ç0 
pourlhorlogerie p o r r a | | r l i y 

et 1 indus t r ie 
Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

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

P i e r r e s à s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

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

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

G R O S S E P R O D U C T I O N 
L I V R A I S O N S R A P I D E S 
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ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
E T B O N C O U R A N T 

TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 

TÉLÉPHONE 

NO 94.132 

S P É C I A L I T É DE | 

GRANDES M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 

PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES-

CHAUSSÉES, 

MINUTERIES 

CANONS, ETC., 

A X E S DE 
BALANCIERS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

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

MICROMÉCANIQUE S.A., NEUCHATEL VI 

J a u g e s - t a m p o n s „MSA" simples ou à tolérance, Prix de base fr. 0.75 

J a u g e s - b a g u e s „»ISA", » » » » 3.— 

M i c r o m è t r e „Magis te r" au i/iooo mm., „Juge de Paix" des vérifi
cations de précision. Nouveau modèle avec sensibilité supérieure. 

C a l i b r e s - é t a l o n s d e b a s e c o m b i n a b l e s , 
Précision : jusqu'à 0,1 micron. 

T o u s t r a v a u x d e b a u t e p r é c i s i o n . 

0 0,10 à 10,0 ± 0,001 mm. 

Base métrique internationale. 

Concordance parfaite avec les étalons et Instruments suivants: 

„Johansson", ZEISS-Ikon, S. I. P., 

ainsi qu'avec les vérifications du Bureau fédéral des Poids et Mesures. 

des Ateliers Militaires, des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique, 

des Ières fabriques d'horlogerie et usines de mécanique en Suisse et à l 'étranger 

de l'Air Ministry à Londres, 

du National Physical Laboratory à Kcw-Teddington, 

et de 15 fabriques de calibres étrangères et de suisses. 

Micromécanique S.A. étant en outre fournisseur de la plupart de ces établisse
ments et instituts. 

Production mensuelle Jusqu'à 12000 jauges au V1000 n c * " • > • 

ACIERS STYRIA S.A. 
Ausstellungsstrasse 104. Tél. 71.325 

Z U R I C H 

SA** 
A C I E R S R A P I D E S ^ f l & j M \ *. 
B U R I N S 

A C I E R A R G E N T 

A C I E R S D I A M A N T 

A C I E R S S P E C I A U X P O U R L ' H O R L O G E R I E 

ACIERS POUR ETAMPES DE DECOUPAGE ET D'EMBOUTISSAGE 

G r a n d s s t o c k s à Z u r i c h 

FOURS ÉLECTRIQUES 
1 

/mM 
©e©e 
©0© 

POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
l'ours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e références* à d i spos i t ion 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

S. A. OU FOUR ÉLECTRIQUE, DeMM 

F A B R I C A T I O N DE R E S S O R T S DE M O N T R E S 
soignés en tous genres 

C O M M I S S I O N EXPORTATION 

GOTTFRIED JÜTER, BIENNE 7 (> 

Madretschstr. US Téléphone 24.43 Rue des Tulipes 8 

S P É C I A L I T É DE P E T I T S R E S S O R T S 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E DES MONTRES „ E R O S " 

WATCH CO. LTD. 

PORRENTRUY ,su,ssE1 

Demandez offres et catalogues. 

PIVOTAGES! 
Demandez démonstration et offres de notre 

NOUVELLE MACHINE SEMIE AUTOMATIQUE 
A FAIRE LES BOUTS DE PIVOTS 

Production rapide Forme variable Polissage parfait 

HENRI HAUSER S0C.AN, BIENNE 4 
tél. 4M et «923 MACHINES DE PRÉCISION Ru.c.its„<! 
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Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Modifications: 

26/12/38. — La soc. coop. « AMOP Association des Ou
vriers en mécanique de précision », Tramelan-dessus, 
est dissoute. Actif et passif sont repris par AOMP, 
Ateliers d'Outillage et Mécanique de Précision S. A. 
(Werkstätten für Werkzeug- und Feinmechanik A. G.), 
soc. an. cap. soc. fr. 50,000 au porteur. Cons, adm.: 
Jacques Bosshart, de Oberwangen, présid., Hans Büh
ler, de Wildberg, directeur commercial, André Gin-
drat, de Tramelan^lessus, directeur technique, les 
deux premiers sign, individ. Siège: Promenade 23, 
Tramelan. 

27/12/38. — La raison «Manufacture genevoisetde boîtes 
de montres J. Dérobert (Geneva Watch Case Manu
facture J. Dérobert) », est radiée. La suite des affaires 
et l'actif et le passif sont repris par Manufacture ge
nevoise de boîtes de montres Dérobert frères (Geneva 
Watch Case Manufacture Dérobert frères), soc. n. coll. 
(Jean-Jacques D., séparé de biens de Claire-Colette 
née Poulin, Pierre-Albert D., tous deux de Carouge), 
fabrication et commerce de boîtes de montres et 
tous articles se rapportant à l'horlogerie et à la 
bijouterie, Rue de St-Jean 80, Genève. 

27/12/38. — Ancienne Fabrique Vacheron et Constantin 
Société Anonyme (Ancienne Fabrique Yacherou et 
Constantin Limited), horlogerie, Genève. Le Cons, 
adm. est composé: Gustave Delage, présid. (de na
tionalité française), Charles Constantin, secret., Henri 
Wallner, tous deux déjà inscrits, Jacques-David Le-
Coultre, du Chenit, Edmond Audemars, du Brassus, 
Georges Ketterer, des Bois. Signent indiv. les adm. 
Charles Constantin, Henri Wallner et Paul Lebet, 
sign, collect, à deux Gustave Delage, Jacques-David 
LeCoultre, Edmond Audemars et Georges Ketterer. 
Sont radiés: Auguste Boissonas, anc. présid., et Geor
ges-Marin Grandjean, adm.-direct. 

28/12/38. — Compagnia di orologi Nave S. A. (Compa
gnie de montres Nave S. A.) (Nave Watch Co. Ltd.), 
Arogno. Le cap. soc. est porté de fr. 80,000 à 100,000 
au porteur. Davide Primavesi a démissionné comme 
membre du Cons. adm. et a été remplacé par Gio-
vannni Wullschleger, de Zofingue, sign, collect, à 
deux avec l'autre adm. 

Radiation: 

20/12/38. — René Boillat, fabr. d'horlogerie, La Chaux. 

Faillites: 
Clôtures de faillites: 

26/12/38. — Manufacture de Boîtes Gerber frères S. A., 
Delémont. 

28/12/38. — Fabrique de boîtes or Envers S. A., Le 
Locle. 

Réhabilitation: 
16/11/38. — Schorer Louis, fabricant d'horlogerie, Rue 

du Parc 105, La Chaux-de-Fonds, est réhabilité, ayant 
désintéressé tous ses créanciers. Il a été rétabli dans 
son ancien régime matrimonial, soit l'union des biens. 

Jeune personne intelligente, expéri

mentée, capable et sérieuse, connais

sant à fond les bains de nickelage, do 

rage, argentage, etc., ayant déjà occupé 

poste analogue dans une fabrique d'hor-

gerie, trouverait place intéressante et 

bien rétribuée. Seules les personnes 

ayant déjà dirigé un atelier de nicke

lage pour l'horlogerie avec grand nom

bre d'ouvriers, sont priés d'écrire. Fran

çais et allemand indispensables. 

Envoyer curriculum vitse avec copies 

de certificats sous chiffre D 22464 U à 

Pub l i c i t a s Bien ne . 

Filières saphir, métal dur et diamant. Filières à façon. 
Canons en saphir et métal dur. Outils en métal dur. 
-\leules saphir et meules noires. 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes et coniques. 
Pierres agathes. Sertissage. 
Tous genres de pierres d'après modèle. 

ANTOINE VOGEL, Pieterlen 

A louer a Bienne 
dans fabrique moderne, environ 1500 m 2 de beaux 

locaux industriels 
chauffés, avec dépendances, en un tout ou partiellement. 

Faire offres sous chiffre U 22506 U à Publicitas 
Bienne. 

on demande a acheter 
1 Tour d'outilleur MI
KRON avec accessoires, 
d'occasion. 

Offres sous chiffre 
H 22476 U à Publicitas 
Neuchâtel. 

Qui pourrait fournir 

outillage 
complet pour couper et poser 
verres incassables de forme, 
pour rhabillages à l'étranger. 

Ecrire s. chiflre P 2075 N 
à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 

5$« 
ATTENTION 

Atelier très bien organisé 
entreprendrait t e rminages 
3 3 / , à 10 Va lig. plat et Bre-
guet, en série. Travail soigné. 
Demandez nos]conditions. 
Offres case postale 14163 

Saint-Imier. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C . Luth y 
La Chaux-de-Fonds 

ts de boîtf 
Je cherche nouveautés 

et exclusivité de boîtes 
or, acier et métal. 

Faire offres à 
rf. Edmond rfaihey, 

Tramelan. 
Commandes 1939 

ROSttOpf 
Messieurs les fabricants 

sont priés de faire offres avec 
derniers prix pour: 

Lépines 16 lignes. 
Bracelets l01 /2 à 6/10 lig., 

avec et sans pierres au ba
lancier. 

Ecrire s. chiffre Yc 22518 U 
à Publ ic i tas Bienne. 

A VENDRE ou A LOUER une 

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

Offres sous P1006 N à Publicitas Neuchâtel. 

VOYAGEUR 
introduit auprès de la clientèle horlogère dans les 
différents pays en Europe et en Orient, cherche re
présentation. 

Ecrire sous chiffre N 68867 X à Publicitas Genève. 

^'frHELIO-ROTO 

HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Scel lés m é t a l l i q u e s pour: 
c o l i s - v a l e u r s 

p l o m b s e n p l o m b 
C e r c l a g e SIGNODE 

Demandez nos prix réduits. 

T T PETITPIERRE & GRISEE, KEUCKATEL 

A VENDRE à conditions avantageuses 

I LOT DE BOITES-BRACELETS 
différentes grandeurs 

plaqué or, argent et nickel. 

Ecrire sous chiffre P 6057 J jà Publicitas St-Imier. 

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
cherche 

CHEF DE FABRICATION 
ayant grande experience, bon organisateur, con
naissant à fond fabrication ainsi que travaux de 
bureau. Notions d'anglais nécessaires. 

Place stable et d'avenir. 
Ecrire sous chiffre P4568N a Publicitas Neu

châtel. 

F a b r i q u e d e Boî tes 
COLLABORATEUR 

avec longue pratique, à même de conduire la fabri
cation complète de la boîte ACIER STAYBRITE fantai
sie et ronde, cherche changement de situation. 

Ecrire sous chiffre Vc 22509 U 6. Publicitas Neuchâtel. 

PUBLICITAS 
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ 

l'organisation spécialisée, éprouvée, de 
confiance, à laquelle vous remettrez 

foule votre publicité 
parce que c est votre intérêt 

50 succursales et agences en Suisse 

La Chaux-de -Fonds 
Bienne 
Genève 
Granges 
Lausanne 
Soleure 
Saint-Imier 
Zur ich 
Por ren t ruy 
Bâle 
Berne 

Té léphone 2.14.94 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
j 

> 

40.45 
4.12.40 
8.54.35 
2.73.66 
2.19.61 

77 
5.87.70 

34 
2.29.29 
2.00.01 

NEUCHATEL 
5, r j e St-Honoré — Té léphone 5.11.87 

file://-/leules
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Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en Novembre 193S. 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail communique que l'indice suisse du coût de 
la vie s'inscrivait à 137,1 (juin 1914 = 100) à la fin 
de novembre 1938. Il est donc resté exactement à son 
chiffre du mois précédent, en diminution de 0,5 pour 
cent sur celui (137,8) de fin novembre 1937, mais en 
augmentation de 5,1 pour cent sur celui de fin sep
tembre 1936 (dévaluation du franc). 

L'indice spécial à l'alimentation s'inscrivait à 130,4 
à la fin de novembre 1938, soit au même chiffre qu'à 
la fin du mois précédent et qu'à la fin de novembre 
1937. 

La stabilité du coût de l'alimentation est confirmée 
par les résultats obtenus pour chacune des 34 villes 
englobées dans l'observation. En effet, le coût de 
l'alimentation est resté inchangé dans 27 villes, s'est 
abaissé d'environ 1 pour cent dans 3 et s'est élevé 
d'environ 1 pour cent dans 4. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage (qui 
comprend aussi le savon), il ne s'est pas produit de 
variations de prix tant soit peu importantes, si ce n'est 
certaines réductions- de tarifs pour l'éclairage élec
trique. L'indice relatif à ce groupe a en conséquence 
légèrement fléchi, passant de 116,0 à 115,7 de fin octo
bre là fin novembre 1938; il marque aussi une légère 
baisse (—0,5 °/o) par rapport à g|on chiffre (116,3) de fin 
novembre 1937. 

Dans le groupe de l'habillement, l'indice de 121 
qui résulte des prix relevés le mois précédent est repris 
tel quel. 

Quant à l'indice spécial au loyer, calculé pour la 
dernière fois en mai, il s'établit en moyenne à 187 
pour les grandes villes, à 156 pour les autres villes 
englobées dans l'observation et à 174 pour les unes et 
les autres prises ensemble. 

Chronique de/ Métaux et Diamant/ 

Or. - Réserves mondiales ; répartition, aperçu. 
La revue allemande « Wirtschaftsausblick und Kapi

talanlage » publie un aperçu de la répartition des réser
ves d'or dans les principaux pays du monde. Le ta
bleau est, suivant le commentaire qui l'accompagne, 
dressé d'après les données disponibles; il n'est pas tenu 
compte des réserves d'or des différents fonds d'éga
lisation des changes. 

D'après les chiffres officiels, les Etats-Unis possé
daient, dès la fin de 1937, plus de la moitié des ré
serves mondiales d'or. A fin juin 1938, les Etats-Unis 
avaient entreposé 32 milliards de dollars-or. Depuis 
1931, les réserves européennes d'or se sont à peu 
près maintenues à un niveau constant. La France a 
perdu de l'or; l'Angleterre a vu le sien augmenter. 

La production mondiale est absorbée en partie par les 
thésaurisateurs. Pour le reste, elle s'est écoulée prin
cipalement, depuis 1931, aux Etats-Unis. 

Les chiffres ci-dessous s'entendent en millions de 
Reichsmarks; les chiffres de la dernière colonne s'en
tendent en Reichsmarks-or. 

Réserve mondiale 
Allemagne 
Bloc sterling: 
Angleterre 
Indes anglaises 
Afrique du Sud 
Canada 
Suède 
Ancien bloc-or 
France 
Suisse 
Belgique 
Pays-Bas 
Italie 

31 Uéc. 
1931 

49,367 
1,055 

2,834 
679 
176 
602 
232 

11,534 
1,947 
1,488 
1,552 
1,243 

Etats-Unis 
Argentine 
Japon 
U. R. S. S. 
Espagne 

17,544 
1,069 

962 
1,378 
1,820 

31 déc. 
1933 

51,308 
453 

4,080 
680 
351 
533 
417 

12,913 
1,664 
1,596 
1,611 
1,567 

16,966 
1,008 

889 
1,745 
1,832 

31 dec. 
1935 

56,090 
156 

4,087 
681 
528 
457 
459 

11,102 
1,157 
1,514 
1,086 

669 

25,104 
1,002 
1,055 
2,081 
1,827 

31 dec. 
1937 

30 juin 
1938 

Changement depuis Par tête d'habitant 
31 décembre 1936 d'après les der-
au 30 juin 1938 nières statistiques 

58,352 58313 
118 118 

6,668 
681 
471 
447 
607 

6,365 
1,930 
1,484 
2,305 

521 

31,637 
1,106 

648 

6,668 
681 
466 
453 
693 

6,027 
2,006 
1,195 
2,499 

32,140 
1,001 

648 

+ 8,946 
- 937 

-1 3,834 

+ 2 
+ 290 
— 149 
+ 461 

— 5,507 
+ 59 
— 293 
+ 947 

— 

+14,596 
— 68 
- 334 

— 
— 

— 
2 

142 
2 

57 
43 

.11 

144 
482 
144 
292 

12 

253 
89 
9 
2 

76 

Kocher, associé com. deviennent associés en n. coll. 
Est entré comme nouvel associé Ernst'Graber, de Lan-
genbruck, sign, collect, à deux avec Johann Kocher, 
prénommé. 

28/12/38. — Cäsar Loch-Märki, associé indéf. respons. 
de la soc. com. « Loch, Pfalzer et Co. », orfèvrerie, ar
genterie et bijouterie, etc., Baie, étant sorti, la raison 
sociale est modifiée en H. Pialzer & Co. vormals C. 
Loch & Co., la commandite d'Eugen Straub a été ré
duite à fr. 15,000. 

C O T E S 

U r s . 85.— le ko 

» 68.40 » 
• 8 9 . - » 
» 105.— » 
4990.— le kg. 

3 Janvier'1939 
Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 

» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le 

1er décembre 1938. 
Platine manufacturé, dès le 10 déc. 1938, fr. 6.— le g. 

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

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.05 à 3.10 
Boart gris petit moyen » 3.10 » 3.20 
Boart roule extra » 3.20 » 3.35 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diamant qualités spéciales > 3.60 » 3.80 
Diamant Brésil > 5.— » 5.50 
Carbone (Diamant noir) » 17.— > 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Communications postales avec l'Afrique du Sud 
Les paquebots de la compagnie anglaise « Union 

Castle Line » qui, depuis de longues années, partaient 
de Southampton pour Capetown chaque vendredi, quit
tent maintenant ce port le jeudi déjà. Il en résulte que 
les objets de correspondance pour l'Union de l'Afrique 
du Sud, l'Afrique du Sud-Ouest, la Rhodesia du Nord 
et du Sud, le Béchouanaland britannique, le Nyasaland, 
le Mozambique et l a partie sud du Congo belge doivent 
aussi être expédiés de Suisse 24 heures plus tôt. 

Lettres-télégrammes dans les relations 
avec l'Espagne, les Iles Canaries et la Zone 

espagnole du Maroc 
Dès le 1er janvier 1939, les lettres-télégrammes seront 

aussi admises dans les relations avec l'Espagne, les 
îles Canaries et la Zone espagnole du Maroc, aux con
ditions fixées pour cette catégorie de télégrammes. 

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

Les créanciers de la maison: 
Brüder Steiner, Levice (Leva) 

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

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

Jean Roger, Maison « Jab », Strasbourg 
H. B. Stcfies Company, Springfield (Illinois) 

— Nous mettons en garde contre: 
E. Wayngart, Paris. 

In fo rmat ion / 

Service de recherches. 
Réf. 6.01) Maison de Téhéran (Iran) cherche four

nisseurs de montres de poche et montres-bracelets, 
ancre, cylindre et Roskopf. 

Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 pour frais. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement: 

21/12/38. — Arthur Risold, successeur de Risold frè
res (Georges-A. R., de Praz, Vully), séparé de biens 
de Marthe-Ida née Curchod), fabrication de fraises, 
scies circulaires, molettes et alésoirs, Chez-le-Bort. 

Modifications: 
19/12/38. — La soc. an. « Aktiengesellschaft Léon Lévy 

et Frères », fabr. d'horlogerie, Bienne, modifie sa 
raison sociale en celle de Manufacture des Montres 
& Chronographes Pierce S. A. (Pierce Chronograph 
& Watch Factories Ltd.), fabr. et vente d'horlogerie et 
articles en métal, cap. soc. fr. 900,000 fr. 

20/12/38. — Vogt et Cie, Aktiengesellschaft Uhrenfabrik 
Fortis Grenchen (Société anonyme, Fabrique d'horlo
gerie Fortis Grenchen, (Limited Fortis Watch Co 
Grenchen), Grenchen. Procuration collective a été 
conférée à Wilhclm-Justus Herzog, de Beromünster, 
sign, collect, à deux avec Konrad Kubier ou Max 
Vogt, procurés. 

23/12/38. — Radiochimic Meteore A. G., fabr., achat et 
vente de produits pour l'industrie horlogère, soc. 
an., Bienne. Joseph Montavon, décédé, est radié du 
Cons, ailin.. sa sign, éteinte. 

23/12/38. — Kocher & Co., Montres Josmar (Josntar 
Watch), soc. com. fabr. et vente d'horlogerie, Bett-
lach. La soc. est transformée en soc. n. coll. La com
mandite de fr. 5,000 de Martin Kocher est éteinte. 
Johann Kocher,- associé indéf. respons., et Martin 

France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 

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

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

Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits 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 »mit. 
100 Pesetas aac. 
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 Llv. 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 Conto 11100 Nilreis] 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Quetza ls 
100Gourdes p . 
100 Lempiras 
100 Cordobas 

1 Balboa o r 
100 Pesos pap . 
100 Sols o r 
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. 

1 V. »/ 3 
tissement 2 '/> °/0 
scomite Parité n 

% liants suisses Deauile Offre 
2 
2 
4 

1 
2'/ , 
27? 
— 

41/, 
5 

4 
2 
3 
4 
4 
3 

4Vi 
5-5'/s 

5 
8 

i-rit 
3V. 
4 
4 

4V» 
b 
b 
b 
6 

a'/i 
5Vi 
— 
— 

— 
— 

8V» 
4'/4 
3'/9 
b 
— 
b 
4 
— 
— 
4 
— 

— 

— 

6 

— 
3 
— 
— 
— 
— 

3,29 
— 
— 

12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 

73.75 
18.— 
1 8 . -
19.50 

3.— 
19.50 

241.— 
239.50 

7 2 . -
7 1 . -
10.— 

100.— 
73.— 
b3.— 
2.20 

111.25 
108.50 
9b.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.— 
lbO.— 
115.— 

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

Il.b2 
20.55 

177.75 

4.43 
4.38 

74.78 
— 
— 
— 

18.55 
241.20 
240 . -

— 
— 
— 

112.50 
81.30 
74.— 
— 

105.80 
103.20 
91.80 
9.05 

82.75 
9.95 
— 
— 
— 
1.35 
3.53 

2 1 . -
— 

— 
— 
— 
lb.30 

100.-
— 

—.— 
17.— 

235.— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

91 — 

239 — 
— 

153.— 

11.70 
20.58 

177.95 

4.44 
4.39 

74.90 
*)18.70 
*)23.10 

— 

18.85 
241.50 
242.— 
*)83.95 
•)86.45 
*)15.22 
113.50 
82.30 
74.80 

10b.— 
103.45 

9 2 . -
9.15 

83.75 
10.05 
— 
— 
5.35 
1.45 
3.57 

21.30 
— 

— 
— 
— 
16.50 

101.50 
— 

,— 
19.— 

237.— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

93.— 

241.— 
-

! 155. -
115.50 116.50 

2.10 2.14 
189.50 191.50 
303.— 
119. -

— 
7 1 . -

305.— 
1 2 1 . -

— 
7 3 . -

*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'Outremer sont appro 

xiniatifs. 

Imprimeurs: Haeieli & Co., La Chaux-de-Fonds 


