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Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IVb 426 

A N N O N C E S ! 

suisses 15 centimes le millimètre, 

étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Ôuel sua i*otce> cai/vtaittei 

Nous savons ce qu'il est actuellement, de même 
que nous n'ignorons pas que les rations réduites 
que nous avons reçues ces derniers mois, ainsi 
que les périodes sans viande correspondent à 
une diminution notable du troupeau national. 

Il fallait s'y attendre. Nos réserves de four
rage et les importations de l'étranger ont subi un 
nouveau recul. La superficie des prairies a dimi
nué. La récolte de regain fut faible, comme elle 
le sera encore cette année. 

Sans doute, le rendement des foins fut satis
faisant, aussi bien en qualité qu'en quantité. 
On a étendu la culture des céréales fourragères, 
utilisé rationnellement les déchets ménagers, 
accru la surface des pommes de terre et des légu
mes, pratiqué la culture intercalaire. On a encore 
développé l'ensilage, artificiellement séché l'herbe. 
Tous ces efforts n'ont cependant pas permis de 
compenser entièrement le déficit de l'importation. 

Ceci, côté production. Côté consommation, il 
faut noter que la Suisse doit pourvoir à l'ali
mentation de 400,000 personnes de plus que 
durant la dernière guerre. 

Si les fournitures de viande ont été encore 
relativement copieuses l'an dernier, c'est que les 
abatages furent, exception faite pour les porcs, 
supérieurs à tous les précédents. Maintenant, 
il faut payer cette prodigalité et réduire la con
sommation à une limite qui tienne compte, da
vantage, de la production courante. 

Le Bureau fédéral de statistique vient de publier 
les résultats provisoires du recensement du bé
tail en 1942. Nous y puisons les informations 
suivantes, qui éclaireront la situation. 

Le cheptel bovin atteignit ses effectifs les plus 
élevés en 1939: il comptait alors 1,711,000 têtes. 
Sur ce total, les vaches laitières totalisaient 
926,400. Depuis, la diminution progressa rapide
ment. En 1940, les bovins ne sont plus que 
1,695,000; en 1941: 1,584,000; en 1942: 1,493,000 
(vaches laitières 824,000). Comme on le voit, la 
réduction est de l'ordre Approximatif de 100,000 
têtes par an. D'emblée, on constate qu'on ne 
pourrait pas persévérer longtemps encore dans 
cette pratique. De 1941 à 1942 seulement, plus 
de 91,000 bêtes furent sacrifiées, près de 6 °/o 
de l'effectif total. 

au sujet des porcins. Le maximum (1,088,000 
têtes) fut atteint en 1935. En 1939, ce chiffre 
était tombé à 880,000. Il devait remonter provi
soirement à 959,000 en 1940, pour retomber 

d'autant plus rapidement les années suivantes: 
763,000 en 1941 et 670,000 en 1942. La dernière 
réduction annuelle fut de 93,000 têtes (12 °/o de 
l'effectif total). 

Dans l'élevage des moutons entrent des consi
dérations diverses. La question textile joue son 
rôle. C'est elle, probablement, qui avait conduit 
au maximum de 198,000 bêtes en 1941. Depuis, 
la diminution fut de plus de 2,000 pièces (1 °/o), 
mais elle ne concerne que les moutons de bou
cherie. 

L'élevage des chèvres répond aussi à différents 
objectifs. La diminution, "'de 6,000 têtes (3 °/o de 
1941 à 1942), est due principalement à la vente 
des cabris pour la boucherie. Le troupeau est 
encore de 200,000 individus, en réduction à 
chaque recensement. 

Personne n'ignore que les lapins sont venus à 
la rescousse pour notre ravitaillement. Les voici 
au total à 1,217,000, qu'on ne peut malheureuse
ment comparer qu'avec celui de 1931: 826,0000. 
L'augmentation tient compte des circonstances 
que nous traversons. L'avenir n'est pas mauvais, 
puisque le nombre des lapins abattus, l'an der
nier, ne fut que de 687,000. 

Le recensement note également la situation de 
la volaille. En poules seulement, la réduction des 
effectifs se chiffre à 706,000 têtes (19 °/o). Nos 
basse-cours renferment encore 3,042,000 volatiles 
de cette espèce. 

Laissons de côté les chevaux, qui n'intervien
nent que très indirectement dans notre ravitail
lement, et dont l'augmentation, d'ailleurs limi
tée, parle des difficultés que nous avons dans le 
domaine de la traction et arrivons à la récapi
tulation. 

Nous ne pouvons guère compter sur de nou
velles importations de fourrage étranger. Notre 
économie animale est à peu près établie main
tenant sur la base des fournitures de fourrage 
indigène. Il y a bien encore quelques dépasse
ments, du côté des porcs en particulier, mais 
tout semble bientôt devoir rentrer dans la règle. 

Pour l'année courante, l'offre normale en bétail 
de boucherie doit suffire pour maintenir la 
ration de viande, sans réduire davantage l'effec
tif. Il faut évidemment s'attendre à quelques 

Des constatations analogues peuvent être faites" "irrégularités, en raison de l'évolution des prix, 
puis de l'approvisionnement en fourrage. Ce
pendant, l'emmagasinage méthodique de la viande 
auquel on tend, devrait permettre de parer à 
cet inconvénient. Ch. B. 

A/otte situation économique 

La commission de recherchée économiques vient de 
publier son 54mc rapport trimestriel. L'aggravation 
du ravitaillement du pays en denrées alimentaires et 
matières premières α contraint les offices fédéraux de 
l'économie de guerre à promulguer plus de 60 ordon
nances ayant trait notamment à la production, au 
stockage, aux livraisons, ainsi qu'à l'organisation du 
commerce intermédiaire. Les pronostics relatifs à la 
récolte des produits de l'agriculture se sont améliorés 
durant la période qui est l'objet du rapport et laissent 
espérer des récoltes satisfaisantes. Au regard de Farinée 
précédente, les livraisons de lait ont à peu près dimi
nué dans les proportions de Ia réduction de l'effectif 
du bétail. La nouvelle extension de notre autarcie dans 
le domaine du ravitaillement occasionne une hausse 
sensible du coût de production qui se traduit par des 
augmentations de prix. Sous l'influence notamment 
des prix du bétail de boucherie, l'indice des prix des 
produits de l'agriculture a passé de 155 α 160 durant 
la période en revue (août 1939 = 100, juin 1941 
-- 140). Dans l'industrie également, des réadaptations 
— qu'il s'agisse de changements dus à une pénurie 
de matières premières ou à des modifications inter
venues dans le domaine des débouchés — jouent un 
rôle important. Malgré cela, l'activité industrielle s'est 
maintenue, généralement parlant, à uin niveau satis
faisant. L'effectif du personnel α dépassé de 2,5 °/o le 
niveau atteint un an auparavant. La construction de 
logements souffre plus nettement de la pénurie de ma
tières premières. Cette évolution rétrograde a été com
pensée par une augmentation des constructions d'inté
rêt national (construction de routes alpestres, cons
tructions militaires, travaux d'assainissement du sol, 
etc.) et par une activité de la construction industrielle 
sans cesse intense. La situation du marché du travail 
continue à évoluer d'une manière satisfaisante, à telle 
enseigne qu'on ne saurait actuellement parler d'un 
chômage proprement dit. La main-d'œuvre libérée en 
raison de Ia pénurie croissante de matières premières est 
largement affectée aux travaux d'extension des cul
tures et à des constructions d'intérêt national. 

Durant le trimestre, les échanges extérieurs ont 
accusé — aux importations — une augmentation de 
25,7 % en ce qui concerne les quantités et une hausse 
des valeurs, de 119,1 millions de francs. Dans le 
secteur des achats, on a enregistré un recul de 28,7 °/o 
des quantités et une progression des valeurs de 33,4 
millions. Le volume ajusté du commerce extérieur α 
atteint ainsi — le prix ayant augmenté, au regard de 
l'année 1938, de 115 »/o aux entrées et de 48 °,'o aux 
sorties — 68,2 °/o des importations de 1938 et 75,9 °/o 
des exportations de la même année. 

Lc rapport examine également l'évolution commune 
du commerce de détail, des transports, du tourisme, 
des divers indices et relève la liquidité extraordinaire 
et la stabilité du marché monétaire. Le grand succès 
du dernier emprunt de la Confédération α permis au 
Conseil fédéral de rembourser complètement la dette 
de rescriptions qui s'était accumulée à la Banque natio
nale et d'y constituer des avoirs. La mise à contribu
tion de l'institut d'émission α atteint 61 militons à la 
fin de juillet contre 223 millions de francs au début 
du trimestre en revue. Ces derniers temps, Ia circu
lation fiduciaire n 'a plus augmenté et les réserves 
monétaires n'ont guère varié. Durant les années 1939/ 
1941, 53,1 °/oi<les dépenses totales de la Confédération 



VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Blenne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à polir, lapidaires 

F i l t r e s à a i r 
à air 

PIERRES FINES pour L'HORLOIERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour 

EMBOUTISSAGES SERTISSAGES PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

CAP - BRÉSIL - CARBONE 
Couronnes de sondage 
Scies à marbres 

Outils diamantés 

P i e r r e s c h a s s é e s , c h a t o n s , b o u c h o n s 
Empierrage de mouvemenfs simples et compliqués 

Bureau de vente de la maison 
J. rVicdcn & Cic S. A., Balerna 
Pierres fines pour l'horlogerie 

Alhed SteiwnOHH 
L a C h a n x - d e - F o n d § 
Rue Léopold-Robcrt 109 - Tél. 2.24.5° 

Seu l f a b r i c a n t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

SI6N0DE 
Appareil à cercler 

les caisses 

Feuillard 
d'emballage 

SCELLÉS 
MÉTALLIQUES 
admis par les postes 

suisses pour colis avec 
valeurs déclarées 

Tous diamètres de 
9 a 21 mm. I=N[UCHATELIn1I 

VS> . . f o i 

PETITPIERRE & 6RISEL, NEUCHATEL 

LES BREVETS 

F a b r i q u e ,,IMirza 99 

Dombresson 
Pivotages sur jauges en qualités soignées 

Tous les mobiles garantis anti-rouille 
Spécialisé pour polissage des pivots 

C h è q u e s p o s t a u x I V 6 5 6 T é l é p h o n e 7 t * 0 5 

( Pierres fines j 

A. Girard-Roth 
E r l a c h (Lac de Bienne) 
Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres Unes 
(Flachschleiferei) 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

NOTZ+CO 
BIENNE 

-TT—r.~vy" "7^ ~*—-—-7—™-—T.—'.--."-T^—; 

!UHEAU TECnNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MECANIQUE DE PRECISIO 

TECHNICIEN-H0RL06ER 
diplômé, dans la trentaine, cherche situation. -Grande pra
tique de la construction (calibres simples et compliqués) 
et de Ia fabrication. Solide expérience de la jauge, des 
travaux et contrôles de haute précision. Entreprendrait 
éventuellement à domicile travaux techniques : études, 
constructions, dessins, calculs, etc. — Offres sous chiffre 
ZC 21964 U à Publicitas Neuchâtel. 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
énergique, organisateur, très routine dans la 
fabrication d'horlogerie, mise en chantier 
des commandes, calculation prix de revient, 

cherche situation 
Ecrire s. chiffre Lc 21997 U à Publicitas Bienne. 

On cherche à reprendre 

FABRICATION DH0RL06ERIE 
ayant le droit d'occuper une dizaine d'ouvriers. 
Faire offres sous chiffre P 10494 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Mécanicien - technicien - dessinateur 
39 ans, horlogerie, électricité, 14 ans de pratique. 
Diplôme, 5 ans, Technicum de La Chaux-de-Fonds. 

• Deux certificats. Disponible 31 octobre 1942 au plus 
tard. Désire entrer en relation avec bonne maison 
suisse. S'adresser case postale 64 La Chaux-de-
Fonds. 

TECHNICIEN-HORLOGER 
cherche changement dé situation, 40 ans, énergi
que, grande expérience de Ia fabrication de la 
montre et parties détachées. Faire offres sous 
chiffre P 4555 J à Publicitas Saint-Imier. 

Quel atelier entreprendrait de suite le 

fendage de vis 
par grandes séries ? 

Faire offres sous chiffre P 3250 N à Publicitas Neuchâtel. 
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ont été couverts par des impôts, des taxes, etc., et 
46,9 o/o par Ia voie d'emprunts. Les besoins financiers 
considérables, en particulier pour l'amortissement des 
dépenses extraordinaires de la Confédération dues à la 
guerre, expliquent pourquoi les problèmes financiers 
— Ia recherche de nouvelles sources de recettes et la 
compensation entre Ia Confédération et les cantons — 
constituent le plus grand des soucis des autorités 
responsables et un objet de la discussion publique. 

Poiteô, télécftajahei et téléphonai 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' é t r a n g e r 

R i s q u e d e g u e r r e e t a v a r i e c o m m u n e 

Dans le service international, les administrations des 
pays faisant partie de l'union postale universelle sont 
libres d'assumer ou non la responsabilité des dommages 
résultant de cas de force majeure (y compris la guerre). 
L'administration des postes suisses, comme d'ailleurs la 
plupart des autres administrations de l'union postale, 
ne répond pas des dommages qui sont dus à la force 
majeure. Π est donc laissé le soin aux expéditeurs 
d'envois recommandés et de colis déposés en Suisse, 
s'ils le jugent à propos, de faire assurer ces envois 
contre le risque de guerre, avant le dépôt, auprès 
d'une compagnie privée. 

A la demande expresse de l'expéditeur, et contre 
paiement par celui-ci d'une prime d'assurance spé
ciale, l'entreprise de transport « Messageries Anglo-
Suisses», à Bâle, assume aussi la responsabilité pour 
le risque de guerre en ce qui concerne les envois de 
messageries et les envois de messageries-avion expédiés 
par son intermédiaire, et cela conformément à Farrêté 
du Conseil fédéral du 2 septembre 1939 et aux pres
criptions d'exécution édictées par l'office de guerre 
pour les transports. Cette assurance du risque de 
guerre et l'assurance de transport qui en découle 
automatiquement comprennent aussi, le cas échéant, 
les contributions pour avarie commune dont peuvent 
être grevés les envois de messageries, mais non les colis 
postaux. Comme les contributions pour avarie commune 
sont toujours calculées d'après la valeur totale de la 
marchandise, l'assurance du risque de guerre ne cou
vre cependant le risque entier d'avarie commune qu'au 
cas où ta. valeur de la marchandise est intégralement 
assurée. 

Les expéditeurs dui désirent faire assurer leurs envois 
de messageries ou envois de messageries-avion par les 
Messageries Anglo-Suisses contre le risque de guerre 
(assurance partielle admise) ou, simplement, contre des 
contributions pour avarie commune (assurance partielle 
non admise en ce cas), doivent joindre aux papiers 
d'accompagnement des envois un bulletin d'affranchisse
ment portant 'bien lisiblement l'indication « A assurer 
par les M. A. S. contre le risque de guerre (y compris 
les risques de transport et d'avarie commune) » ou 
«A assurer par les M.A.S. contre les contributions 
pour avarie commune». Les primes d'assurance y 
relatives sont reprises sur l'expéditeur au moyen du 
bulletin d'affranchissement. A la demande de l'expé
diteur, le bureau postal de dépôt peut se rensei
gner téléphoniquement auprès des Messageries Anglo-
Suisses, à Bâle (tél. 2.36.36), sur le montant exact des 
frais d'assurance pour un envoi déterminé. Ces deman
des sont passibles de ta taxe téléphonique, à ta charge 
de l'expéditeur. 

J7nfiotmationâ 

X V I l I e A s s e m b l é e g é n é r a l e 
d e l a S o c i é t é s u i s s e d e e b r o n o m é t r i e 
l e s 2 6 e t 2 7 s e p t e m b r e a S i o n 

Organisée par un comité loclois présidé par M. James 
Pcllaton, l'Assemblée annuelle de ta Société suisse de 
Chronométrie aura lieu à Sion, les 26 et 27 septembre. 

En voici le programme dans ses grandes lignes: 

Samedi 26 septembre: Dès 12 h. 15, arrivée des congres
sistes. Repas à l'Hôtel de ta Gare. — 15 h. 45, ou
verture de l'Assemblée générale au cinéma Lux. 
Conférences et communications. — 19 h. 15, banquetj 
officiel à l'Hôtel de la Paix. 

Dimanche 27 septembre: 9 h., Assemblée générale admi
nistrative dans ta Salle du Grand Conseil. — 
10 h. 15, Conférence et communications. — 14 h. 30, 
Visite de la ville. — 17 h. Clôture. 

Les inscriptions sont reçues par M. James Pellaton, 
Chemin Blanc 3, Le Locle, jusqu'au 22 septembre. 

Jl' énetqie électtiaue en hivet 

Etant donné les fâcheuses expériences faites l'hiver 
dernier en matière d'économie électrique, M. KiHer, 
conseiller national, a demandé au Conseil fédéral, dans 
une petite question, s'il a pris les dispositions techniques 
et juridiques nécessaires afin que le pays soit pourvu 
de l'énergie électrique nécessaire en hiver 1942-43, 
savoir: en assurant Ia plus grande production d'éner
gie possible pour l'hiver par l'accumulation de l'eau 
dans les bassins naturels et artificiels; en veillant que 
les sources d'énergie réparties dans le pays puissent se 
compenser et s'entr'aider dans l'intérêt d'une répar
tition uniforme et en assurant l'utilisation rationnelle 
de l'énergie par une adaptation de ta consommation 
aux quantités disponibles et en veillant qu'une fois 
les besoins de l'industrie de guerre couverts, le reste 
puisse être réparti également entre les consommateurs 
d'après des principes uniformes. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral relève que les 
dispositions légales permettant d'accumuler le plus 
d'eau possible dans les tacs artificiels et naturels ont 
déjà été prises. Toutes les mesures d'ordre technique 
ont été ordonnées en temps utile pour assurer le rem
plissage des tacs artificiels en diminuant les prélève-
vements faits sur ceux-ci pendant l'été et en créant 
de nouvelles adductions d'eau. En ce qui concerne 
l'accumulation d'eau dans les tacs naturels les plus 
importants, une série d'ordonnances particulières ont 
été promulguées; mais le résultat dépend essentielle
ment des chutes de pluie qui se produiront en au
tomne. La possibilité d'entr'aide entre les différentes 
régions est donnée par le réseau national établi encore 
en temps de paix. 

Afin d'assurer une adaptation de la consommation 
aux quantités d'énergie existantes, des restrictions dans 
la consommation de l'électricité — qui sont déjà pré
parées — devront de nouveau être appliquées dans 
l'hiver prochain et cela de bonne heure. L'application 
ne sera pas laissée aux entreprises d'électricité; les 
restrictions seront ordonnées selon des principes uni
formes. Les entreprises d'électricité ont été orientées 
depuis un certain temps déjà sur le genre de restric
tions qui sont prévues, afin qu'elles puissent s'orga
niser en conséquence. Les premières ordonnances, qui 
seront destinées aux consommateurs, paraîtront inces
samment. 

Jlécjatîoni et conâulatâ 

Suivant une communication de ta légation de Suisse 
à Berlin, le Gouvernement allemand a accordé l'exe-
quatur à M. Hans Zurlinden, nommé consul général 
de Suisse à Munich le 23 juin 1942. 

A/égociationâ économiques 

gexmano-iuiiiei 

Depuis le 6 août 1942 ont eu lieu à Berlin avec les 
administrations allemandes compétentes des négocia
tions auxquelles prirent part du côté suisse MM. Hotz, 
directeur de la Division fédérale du commerce, Hom-
berger, directeur de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, et Kohli, conseiller de légation, du Dépar
tement politique fédéral. Une entente a pu être réa
lisée à l 'égard d'importantes questions d'approvisionne
ment ainsi que sur divers problèmes du contre-blocus. 
Cette entente fournit notamment ta base nécessaire à 
l'accroissement de nos échanges commerciaux avec des 
pays tiers. La délégation suisse est rentrée le 5 sep
tembre 1942 et fera immédiatement rapport au Conseil 
fédéral. 

JIe ttajic dei 0. 7". 7". 

Depuis le début de l'année jusqu'à fin juillet, les 
C. F. F. ont transporté au total 90 millions de voyageurs 
en chiffre rond, contre 82,8 millions pour la période 
correspondante de l'année dernière. Les recettes pro
venant de ce trafic se sont élevées à 97,6 millions de 
francs, soit à 7,6 millions de francs de plus que l'an
née précédente. Le chiffre Ie plus bas a été enre

gistré en février avec 11,5 millions de francs et celui 
Ie plus haut en juillet avec 16,5 millions de francs. 

Si le trafic-voyageurs a donc continué à se dévelop
per au cours des sept mois de l'année, celui des mar-
cbanduscs marque, par contre, un léger fléchissement. 
En effet, les C. F. F. ont transporté de janvier à fin 
juillet, 12,3 millions de tonnes de marchandises, con
tre 13,03 millions de tonnes pendant ta période corres
pondante de l'année dernière. Les recettes corresponr 
dantes se sont élevées à 150,9 millions de francs, contre 
155,4 millions de francs pour ta période correspondante 
de l'année précédente. La diminution est donc de 4,49 
millions de francs. Quoique faible, elle constitue néan
moins une indication dont on aurait tort de ne pas 
tenir compte. Dans l'ensemble, les recettes de transport, 
toujours pour la même période, se chiffrent par 248,6 
millions de francs contre 245,4 millions de francs 
pour l'année dernière. En face d'un total de recettes 
d'exploitation de 257,8 millions de francs, les dépenses 
atteignent 155,4 millions de francs, laissant ainsi un 
excédent de recettes d'exploitation de 101,87 millions de 
francs contre 114,88 millions de francs pour l'année 
dernière. La diminution de ce dernier s'explique par 
l'augmentation des dépenses d'exploitation qui se chiffre 
par 17,4 millions de francs. Π convient de rappeler 
qu Ia charge nette approximative du compte de pro
fits et pertes de 1942, y compris le service des intérêts, 
à couvrir par l'excédent des recettes d'exploitation, 
s'élève à 14,5 millions de francs environ par mois. 

Jlea aoôteo en juillet 

Les résultats d'exploitation de l'administration fédé
rale des postes pour le mois de juillet écoulé accusent 
à nouveau un recul sensible. En effet, l'excédent d'ex
ploitation ressort à 556,000 francs contre 1,2 millions 
de francs pour le mois correspondant de l'année 
précédente. Et pourtant, les recettes d'exploitation 
avec 13,5 millions de francs sont de 700,000 francs plus 
élevées qu'en juillet de l'année dernière. C'est que les 
dépenses d'exploitation ont augmenté de 11,6 à 13,02 
millions de francs. Jusqu'à fin juillet, l'administration 
des postes a enregistré un excédent de recettes d'ex
ploitation de 2,9 millions de francs, contre 6,7 mil
lions de francs pour ta période correspondante de l'an
née précédente. Déduction faite des intérêts passifs, 
des amortissements, etc., le. bénéfice net approximatif 
est de 1,08 millions de francs. Pendant ta même 
période, les recettes d'exploitation ont passé de 87,2 
à 90,3 millions de francs, alors que les dépenses aug
mentaient de 80,5 à 87,4 millions de francs. On 
voit que l'augmentation a été sensiblement plus forte 
pour les secondes que pour les premières. 

Pour les télégraphes et téléphones, la situation se 
présente sous un jour meilleur. L'excédent d'exploitation 
pour juillet ressort à 7,6 millions de francs contre 
6,9 millions de francs pour le mois correspondant de 
l'année précédente. Pour les sept premiers mois de 
l'année, il s'élève à 48,37 millions de francs, contre 
45,2 millions de francs l'année dernière. Déduction 
faite des intérêts passifs et des amortissements, le béné
fice net approximatif est de 14,3 millions de francs. 

Jl'économie ditiaée en rtanee 

et noi telationi avec ce puua 

Les directeurs d'une économie nationale doivent se 
préoccuper d'aiguillonner les initiatives privées dont ta 
force est amoindrie par le contrôle des intérêts per
sonnels. 

Jusqu'à présent, en France, ce souci s'est manifesté 
surtout quant à ta production et aux échanges inté
rieurs. Toutefois, quelques mesures viennent d'être 
prises en faveur des échanges extérieurs. Le taux de 
la taxe à ta production a été ramené de 9 à 3 o/o en 
faveur des exportations. En ce qui concerne les échan
ges entre la Suisse et ta France plus particulièrement, 
la consécration «Piin régime de financement par des 
crédits documentaires ouvre des horizons plus clairs. 

Ces nouvelles dispositions, ainsi que d'autres ques
tions relatives aux échanges franco-suisses, sont étu
diées dans le numéro de juillet-août 1942 de ta « Revue 
Economique Franco-Suisse », organe de ta Chambre 
de Commerce suisse en France. Le même numéro con
tient une étude sur Ie système de la lettre d'agrément 
en France, qui constitue un instrument très original 
d'orientation de l'économie et dont l'extension au 
commerce extérieur -pourrait être fort intéressante. 

425 



VENTILATION S.A. ST/EFA 
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.01.36 
FONDÉE EN 

1890 

<z5>/ vous exigez un 

C O M M I S S I O N 
E X P O R T A T I O N 

Maison fondit en 1838 

ressort nerveux et de qualité toujours régulière... 

IVERFOS s.àr.i. 
saura vous satisfaire 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

PiERRESFiNEs TheurfUaf & CO 
pour 1 horlogerie _ 
et 1 i n d u s t r i e 

Tél. 38 

Tous les 
genres en 

rubis, saphirs 

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

P i e r r e s à s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s pour boussoles 

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 

SPECIALISTE 
ELETAMPE 
E HAUTE 
ECISION 

H0RL06ERIE-CHR0N0GRAPHES 
Horloger complet spécialisé sur la pièce compli
quée, chronographes en tous genres, pouvant 
diriger affaire, cherche place comme associé avec 
apport. Offres avec détails sous chiffre P 10516 N 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique i vendre ou à lover 
Magnifique situation dans village du Vallon de 
Saint-Imier. Place pour 50 ouvriers. Conviendrait 
pour toutes industries. Prix et conditions exception
nels. Offres sous chiffre P 10493 N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait 

Employé de bureau 
capable, connaissant l'allemand, Ie français, l'an
glais, éventuellement l'espagnol, et parfaitement 
au courant de la branche. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre R 21866 U à Publicitas 
Bienne. 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Faire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 



•@pptovioionnement en énetaie 

électtiaue pendant Î'kivet prochain 

L'Office de guerre de l'industrie et du travail com
munique: 

11 a été souvent question ces derniers temps de 
savoir si la consommation d'énergie électrique serait 
restreinte, et dans quelle mesure, l'hiver prochain. 
Etant donné les petites quantités de charbon attribuées, 
on s'est notamment demandé si le chauffage des locaux 
à l'électricité serait permis. 

Nonobstant la mise en service probable de nou
velles usines électriques l'hiver prochain, des restric
tions ne pourront pas être évitées. Quelles seront-elles 
et quand seront-elles ordonnées, on ne saurait encore 
le dire. Cela dépendra en grande partie des conditions 
hydrologiques, attendu quMl faudra avant tout régler 
la situation d'après la production d'énergie par les 
usines au ïil de l'eau. Les usines à accumulation 
devront être tenues- en réserve le plus souvent pos
sible. 

Toutes les catégories de consommateurs devront 
s'accommoder de restrictions semblables à celles de 
l'hiver dernier, étant entendu que les ménages de
vront les subir les premiers, afin de permettre à l'in
dustrie et à l'artisanat de maintenir autant que pos
sible leur degré d'emploi. Pour ce qui est spécialement 
du chauffage des locaux à l'électricité, il devra être 
absolument interdit au fort de l'hiver. Il ne pourra 
être permis dans une mesure restreinte pendant les 
mois intermédiaires que si les conditions hydrologiques 
sont favorables. Si ces conditions ne s'améliorent pas 
sensiblement ces temps prochains, le chauffage à 
l'électricité devra déjà être interdit en octobre. De 
toute façon, on ne saurait dès lors compter sur la 
possibilité de substituer dans une mesure appréciable 
le chauffage à l'électricité au chauffage par l'emploi 
de combustibles. 

JIe ρ otdo dea enataei -ki&calei 

1 6 9 » m i l l i o n s d e f r a n c s d ' i m p ô t s 

Les recettes totales de la Confédération, des can
tons ~ët'rdês communes provenant dès impôts, ' des* droits 
de monopole et des taxes de patente, se sont élevées 
pour l'année 1941 au chiffre coquet de 16Q3 millions 
de francs, contre 1167 millions pour l'année précé
dente et 1140 millions en 1939. Les recettes de 1941 
sont ainsi d'environ 40 °/o supérieures à celles de l'an
née précédente. 

Ces impôts, d'après l'autorité qui les a perçus, se 
répartissent de la façon suivante: 

Confédération 
Cantons 
Communes 

10.W 
Fr. 

530 
327 
283 

10-(O 
Ir. 

547 
333 
287 

1041 
Fr. 

1,042 
350 
301 

Htafiic deô paiement* avec l'éttanget 

F r a n c e 

Dans le cadre de l'accord de clearing franco-suisse, 
les banques françaises sont autorisées aujourd'hui à 
faire des avances de fonds aux exportateurs dès que 
ces derniers sont en mesure de produire les documents 
établissant la conclusion d'une opération commerciale 
autorisée par les administrations compétentes et que la 
dite opération est en voie de . règlement. Cette mesure, 
qui existait déjà du côté suisse, a pour but de faciliter 
les exportateurs. 

V e n e z u e l a 

Prescriptions sur le commerce' des dollars 

Selon un décret du gouvernement vénézuélien du 3 
juillet 1942, l'autorisation concédée aux banques et 
bureaux de change d'acheter, de vendre ou de trafi
quer avec des billets des Etats-Unis est suspendue. 
L'importation et l'exportation de ces billets ne pourront 
s'effectuer, dorénavant, que par l'intermédiaire de la 
Banque centrale du Venezuela. 

C h i n e 

Nouvelle dévaluation et retrait du dollar CNC à 
Shanghaï 

D'après un récent rapport 'de l'agence commerciale 
de 1O.S .E .C. à Shanghaï, là valeur du dollar CNC 
(Chinese National Currency dollar du gouvernement 
de Chunking) atteignait seulement le 74 °/o, le 20 mai 
1942, et le 50 %, le 26 mai, du dollar CRB (Central 
Reserve Bank dollar). Avant le 16 mars de cette an
née, le dollar CNC et le dollar CRB étaient à parité. 

Les autorités japonaises d'occupation prirent de nou
velles dispositions le 31 mai 1942 qui eurent pour 
résultat d'exclure complètement le dollar CNC du 
marché de Shanghaï et de celui des provinces adja
centes. Cette exclusion, qui commença le 8 juin 1942, 
devait être terminée le 21 juin, date à partir de la
quelle les dollars CNC ne sont plus reconnus comme 
moyen de paiement officiel et leur trafic interdit. Les 
quatre banques du gouvernement de Chunking opérant 
jusqu'à présent à Shanghaï, c'est-à-dire la Central 
Bank of China, la Bank devront être liquidées, alors 
que la Central Reserve Bank of China du gouvernement 
de Nânkîng ' sëra~dorënavanTlu'iffi 'seule " banque "autorisée 
à émettre des billets. 

On espère que ces mesures provoqueront une stabi
lisation du prix des marchandises qui était très for
tement monté au cours de ces derniers mois. 

« Berne, 1 e r septembre. — Pour lutter contre le 
chômage, la Banque nationale suisse a décidé en prin
cipe de livrer un contingent mensuel d'or à l'industrie 
qui travaille ce métal. Les intéressés peuvent couvrir 
leurs besoins auprès de leurs fournisseurs habituels 
qui s'adresseront directement aux membres du syndicat 
suisse des marchands d'or, d'argent et de platine. Avant 
leur exécution, les commandes seront soumises au con
trôle de la Fiduciaire horlogère suisse, qui examinera 
si elles correspondent aux besoins immédiats de Ia 
maison. » 

Les pourparlers sont encore en cours actuellement, 
de sorte que de plus amples informations pourront 
être données ultérieurement. 

F r a n c e i 

Ces chiffres représentent des résultats globaux, c'est-
à-dire que la part des cantons n'a pas encore été 
déduite par le fisc fédéral et celle des communes par 
les administrations cantonales des contributions. 

Cette somme de 1693 millions de francs se répartit 
comme suit pour 1941: impôts sur le revenu, la fortune 
et Ie revenu de la fortune 1,221 millions de francs, 
montants versés aux caisses de compensation 185 mil
lions de francs, taxes de consommation et droits de 
douane 264 millions de francs, monopole et régale 
24 millions de francs. Par suite de la diminution, en 
1941, des droits de douane et des taxes cantonales de 
consommation — et surtout de la perpection de l'impôt 
fédéral dit de sacrifice pour la défense nationale — 
le poids des charges fiscales a surtout pesé sur les 
impôts directs. Dans les années précédant la guerre, 
la part des impôts sur le revenu, Ia fortune et le 
revenu de la fortune représentait environ le 60 °/o du 
total des recettes fiscales. En 1941, Ia part des impôts 
directs, y compris les versements aux caisses de com-

• pensât ion. s'est élevée à plus de 80 °/o du total des 
impôts perçus. Cet accroissement de la proportion entre 
les impôts directs et indirects est un phénomène excep
tionnel qui sera déjà atténué par le rendement de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Les résultats des comptes d'administration des can
tons pour 1941 donnent, d'une façon générale, l'im
pression que l'année financière n'a pas été trop défavo
rable pour ceux-ci. En effet, le déficit total des comptes 
d'administration pour l'ensemble des cantons α diminué 
en 1941 de près de 10 millions de francs en compa
raison de l'année précédente, soit de 24 à 14,2 mil
lions de francs, le déficit budgété étant de 58,5 mil
lions de francs. 

Créances financières suisses envers la France 

Une enquête portant sur les créances financières 
suisses envers Ia France (zones occupée et non occupée, 
colonies, mandats et autres possessions française d'ou-
tre-mer) a été effectuée en août 1940. Afin de per
mettre aux instances suisses compétentes d'avoir un 
aperçu des changements intervenus entre temps, les 
créanciers suisses sont invités à fournir des données 
complémentaires au sujet de leurs créances et titres tels 
qu'ils se présentaient au 30 juin 1942. 

Les créanciers financiers individuels (titulaires de 
créances non incorporées dans des titres) qui n'ont pas 
encore reçu une invitation directement de l'Office suisse 
de compensation sont priés de, se mettre immédiatement 
en rapport avec cet institut; en demandant les for
mules nécessaires. 

Les propriétaires de créances financières, incorpo
rées dans des titres, sont invités à déclarer celles-ci 
aux banques suisses qui ont reçu les directives néces
saires au sujet de ces annonces. 

Réglementation du mate fié de i'ot 

Sur l'initiative de Ia Banque nationale suisse, les 
représentants des milieux intéressés au marché de l'or, 
soit le Syndicat des marchands d'or, d'argent et de 
platine, la Fédération suisse des Associations de Fabri
cants de boîtes de montres or et les bijoutiers ont 
pris contact afin de mettre sur pied une entente ayant 
pour but de réglementer, dès maintenant, le marché 
de l'or en Suisse. Une telle mesure s'imposait par 
suite de l'augmentation anormale de la demande d'or 
intervenue ces derniers mois. 

A la suite de ce premier contact des milieux intéres
sés, l'Agence télégraphique suisse a publié, ces jours 
passés, le communique suivant: 

JIe ttapic de cieatina avec L'éttanaet 

Lc Conseil fédéral soumet aux Chambres un nouveau 
rapport sur les mesures de défense économique contre 
l'étranger. Dans le trafic de clearing avec l'Allemagne, 
il y a lieu de mentionner une augmentation de la 
dotation du compte de tourisme germano-suisse. Il fut 
convenu à cet effet que sur les 2,8 millions de francs 
prélevés en premier lieu en faveur du tourisme sur 
les recettes mensuelles, on porterait effectivement au 
compte « Tourisme » 1,95 millions de francs au lieu 
de 1,5 millions de francs. Le solde de 0,85 millions 
de francs est inscrit, comme jusqu'ici, au compte « Pro
duits agricoles ». Sur les recettes du compte « Tou
risme », on- imputera- mensuellement 300,000 francs 
pour le tourisme libre et 1,650,000 francs pour le 
tourisme qui dépend d'une autorisation spéciale (séjours 
dans des sanatoria, séjours dans des instituts et pen
sionnats et séjours analogues); sur cette somme sont 
en outre payés des frais d'assistance, des versements 
de caisses d'assurance-maladie, des pensions et autres 
frais semblables. 

Les sommes payées à des créanciers suisses par la 
voie de la compensation depuis l'institution de la 
compensation des paiements avec l'Allemagne, c'est-à-
dire depuis le 1 e r août 1934, atteignent, au 31 juillet 
1942, 3,246.6 millions de francs, dont 2,541,177,165 francs 
pour les marchandises et frais accessoires, 418,820,839 
francs pour les intérêts conformément à l'accord sur les 
transferts et 286,613,119 francs pour le tourisme, y 
compris les versements d'assistance. 

Le total des versements effectués à des créanciers 
suisses par la; voie du -clearieg-à- fin*juillet-·1942~enle
vait à 5,529,03 millions de francs, dont 3,246,61 mil
lions de francs encaissés dans le clearing avec l'Alle
magne, 1,143,38 millions de francs encaissés dans le 
clearing avec l'Italie et 1,139.03 millions de francs 
encaissés dans le clearing avec ' les autres pays. 

En corrélation avec ce rapport, le Conseil fédéral 
propose aux Chambres de proroger de trois ans, c'est-
à-dire jusqu'au 31 décembre 1945, l'arrêté fédéral 
du 22 juin 1939 sur les mesures de défense économique 
contre l'étranger qui avait déjà été prolongé une fois 
jusqu'à fin 1942. 
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Balances à compter 
B a l a n c e s d e h a u t e p r é c i s i o n 
B a l a n c e s d e t o u s g e n r e s 
répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R à Z u r i c h 
Alte-Rotwandstrasse 9 (tél. 5.29.08) 

Représentant pour Ia région horlogère : 

SUTTER & RUCH 
G E N È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

Pivoiages Pour tous YOS 

A X E S pivotes 
pour exportation 

échappements 
chronographes 

finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

§1. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7 .13 .66 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Ronde l l e s e t con t rep ivo t s 

tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil 

A. Pollens Fils 
V S n l l O n (Suisse) Ad.télégr. POLLENS 

ÎMùtt dispouiMe 
d'une série qui vient d'être terminée : 

Appare i l s à remonte r les mon t re s 

-*,M 
ainsi qu'une vingtaine de moteurs électriques 1/e et Vie CV. 

220 volts. Alternatif. 1400 t./m. 

Construction très solide. Roulements à billes. 

Jfleustu* & CU, Saint-ltoUec 
Téléphone 2.70 

SteudÎec&ïih 
P I V O T E U R S 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.29.63 

sont outi l lés 

pour sat isfaire toutes 

les exigences 

Economisez votre huile... 

. . .en utilisant pour le nettoyage de vos articles 

en séries notre excellente 

ESSOREUSE A HUILE 
avec moteur électrique accouplé 

,NEST 

Grandeur l'/'a - 50 litres 

iocr & 
BIEL-0IENNE J TEUPHON UX 

ayuxà en atoâ ? 
MATHEY & POIRIER S. A 
LAUSANNE GENEVE 
Avenue Dickens 6 Bd de la Cluse 16 

P a p i e r s d e s o i e s a n s c h l o r e ni a c i d e - D o s s i e r s 
P a p i e r s p o u r d o u b l e s e t t o u s l e s e m b a l l a g e s 
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fèeaiâtte du commence 

10/7/42. — Ferrier & Co., société en commandite ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la 
fabrication de boîtes de montres or. Cette société est 
dissoute et radiée, l'actif et le passif étant repris par 
Ia nouvelle raison « Albert Ferrier », à La Chaux-
de-Fonds. 

10/7/42. — Albert Ferrier, à La Chaux-de-Fonds. Le 
chef de la maison est Albert Ferrier, originaire des 
Verrières, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Cette 
maison α repris l'actif et le passif de la société en 
commandite « Ferrier et Co. », radiée, à La Chaux-
de-Fonds. Fabrique de boîtes or en tous genres et 
bijouterie. Rue du Temple-Allemand 33. 

26/8/42. — Montre Vendôme S.A. (Vendôme Watch 
SA.), société anonyme, à Corcelles. Dans son assem
blée générale extraordinaire du 27 octobre 1941, la 
société a décidé sa dissolution. La liquidation étant 
terminée, cette raison sociale est radiée. 

27/8/42. — C. A. Maridor, commission-exportation hor
logerie en gros, au Locle. La raison est radiée ensuite 
de cessation de l'exploitation par le titulaire. 

31/8/42. — Jules Gublcr, horlogerie, commissions, expor
tations, à Peseux. La raison est radiée ensuite de 
cessation de commerce. 

19/8/42. — Bernard Bersot, verres de montres en tous 
genres, à Tramelan-Dessus. Cette maison est radiée 
ensuite de cession de son commerce à son fils 
« Serge Bersot ». 

19/8/42. — Serge Bersot, à Tramelan-Dessus. Le chef 
de la dite maison est Serge Bersot, des Brenets, à 
Tramelan-Dessus, qui reprend Ta succession de la 
maison « Bernard Bersot », radiée. Verres de montres 
en tous genres. Rue Virgile-Rossel 42. 

19/8/42. — Les Fils d'Armand Nicolet, Fabrique des 
montres Telda, S. à r . I. Cette raison sociale, ayant 
pour but la fabrication, l'achat et la vente de l'horj-
logerie, avec siège à Tramelan-Dessus, a, dons son 
assemblée générale extraordinaire du 10 août 1942, 
revisé ses statuts et apporté, par là, les modifications 
suivantes aux faits publiés antérieurement: Le capi
tal social a été porté de 20,000 à 40,000 francs, 
entièrement libéré, divisé en quatre parts sociales 
de 10,000 francs chacune, libellées respectivement 
au nom de Marc, Fernand, Edgar et Willy Nicolet, 
tous de et à Tramelan-Dessus. Les statuts révisés 
portent la date du 15 août 1942. L'organe de publi
cité est la Feuille officielle suisse du commerce. 
Toutes les communications aux associés ont lieu 
par simple lettre. Les faits publiés antérieurement 
ne subissent pas d'autres modifications. 

19/8/42. — Bord & Cie, Société Anonyme, achat, vente 
et réparation d'articles d'orfèvrerie, d'horlogerie et 

.de bijouterie, à Neuchâtel...L'assemblée, générale des 
actionnaires du 31 juillet 1942 a, suivant acte au
thentique du même jour, voté la dissolution de la 
société. La liquidation étant terminée, la raison est 
radiée. 

20/8/42. — Manufacture de montres BuIIa, Emile Juil-
lard Société anonyme, avec siège social à Porrentruy. 
Emile Juillard, président du conseil d'administration, 
est décédé, et Mathilde Rumpus, membre dudit con
seil, a cessé de faire partie de l'adnumstration. Les 
signatures collectives conférées à Emile Juillard et 
à Mathilde Rumpus sont éteintes et radiées. Dans 
son assemblée générale des actionnaires du 20 juin 
1942, elle a désigné Albert Juillard, ci-devant secré
taire du conseil d'administration, en qualité de seul 
administrateur. Albert -JUiIIoTd engage Ia société par 
sa signature individuelle. 

20/8/42. — Société Suisse des Fabricants de ressorts, 
société coopérative à La Chaux-de-Fonds. Le comité 
central est actuellement composé comme suit: Emile 
Bleuer, de Lyss, à Bienne, nommé président; Marcel 
Bûhler, d'Aeschi (Berne), à La Chaux-de-Fonds, 
nommé vice-président; Albert de Coulon, de Neu-
châtel, à Boudry, nommé secrétaire; caissier: Victor 
Beuchat (inscrit); Georges Hirschy, de Trub, à La 
Chaux-de-Fonds; Hans Notz, de Berne et Chordonney, 
à Berne; Georges Dubois, des Enfers (Berne), à Cor-
gémont; André Schweingruber, de Wahlern (Berne), 
à St-Imier, nommés membres. La société est engagée 
par la signature collective du président ou du vice-
président et d'un autre membre du comité. Les an
ciens membres Camille Flotron, président, décédé; 
Hans Hofmann, vice-président; Jules-Paul Schmitt-
MuUer, secrétaire; René Perret, Charles Rieser, Fer
nand Rubin, Maurice Brachotte, dont les fonctions 
ont pris fin, sont radiés et leurs pouvoirs éteints. 
Les bureaux sont actuellement, rue de la Serre 58, 
au siège de Ia société. 

/Soutadeo hotlogàteô 

Chez l'horloger. 

— Alors, vous êtes content de la montre que je 
vous ai vendue? 

— Parfaitement, jamais je n'ai eu d?amie plus fidèle 
que cette montre. 

— Ah! je savais bien, je ne vends que de bonnes 
pièces! 

— Ah! oui... quand je marche, elle marche; quand 
je m'arrête... elle s'arrête aussi! 

<@vi& de Γ Dnfiotmation 

•lloïloqàtct Suiâoe LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Mise e n g a r d e 

— Nous mettons en garde contre: 

Guenin, Frédéric, horlogerie, Conrtelary 

Import-Magasinct, Eric Carlsson, Karlskrona (Suède) 

Meyer, Ernest , 26, r u e Neuve, Bienne. 

D i s p a r u s 

— Nous recherchons: 

Baumann, René, ci-devant chez Ganz & Co., à 
Embrach (Zurich) 

Caspary, E., ci-devant Avcnida Colombes 1340, 

Montevideo. 

Ganz , WaIter-Emile , c i -devant 85, r u e Dufour , Bienne. 

Renaud-Droz, Achille, ci-devant rue Vereshis 16, Bienne. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

A r r ê t s p é c i a l 

— Les fournisseurs de : 

Sonabend, Simon, Bruxelles. 

sont priés de s'annoncer à notre bureau. 

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

Statiâtiaue menâuelie âut le poinçonnement dei oumaaeo 

en métaux ptécieux et aut le& eiôaîi de jatoduitâ de ία fiante 

Balle/ de montre/ 
Août 1942 

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

Total : Août 1942 

Total : Août 1941 37 331 

Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, 
le poinçonnement est facultatii. 

Fabricatlna nationale 
Or 

91 

__18.91Ζ_ 

2109 
92 

1676 

432 
— 

663 
— ' 

23980 

Argent 

465 

_ 95 

150 
60 

469 
1298 

306 
— 

2843 • 

Platine 

— 

1. 

5 
— 

1 

— 

— 

— 

7 

Fabrication étrangère 
Or Argent Platine 

._— . :..— . . ..—: 

— 
— — — 
— — — 

— — — 

— — — 

— — — 

— — — 

Bl|»terle-
Orlevrerle 

6 

69 

.. . 40 

194 
— 
94 

— 

— 

219 

662 

1 
5 

14 
3 

203 

17 
2 
9 

1 
2 

3 

16 

276 

7321 18 9 — — 437 343 

Bar ras central du contrôle des métaux précieux 

Voyageur 
visitant régulièrement les magasins suis
ses d'horlogerie - bijouterie au détail, 
cherche représentation de quelques bons 
articles. Offres case postale Mont-Blanc 
263 Genève. 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

Mouvements ancre 
A vendre : 
100 mouvements 4 V4'" 
ETA, baguette, 651, 15 
rubis, bonne qualité ; 
200mouv. 73//"-H-735 
ETA, 15 rubis et Inca-
bloc; 
200 mouv. 10 72"'-925 
ETA biseautés, 15 rubis, 
bonne qualité. 

BIENNE, TÉL. 28.04 

Gompta.le-correspOn.ait 
vaste expérience commer
ciale en Suisse et à l'étran
ger, connaissant le français, 
l'allemand, l'anglais, l'espa
gnol et l'italien, au courant 
de la branche horlogère, à 
même de remplir n'importe 
quelles fonctions, cherche 
place. Offres sous chiffre 
P10512 N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

On cherche à louer pour un 
ou deux mois, éventuelle
ment à acheter, 

UN PANTOGRAPHE 
à fraiser les lettres, de pré
férence marque Deckel G 1. 
Faire offres sous chiffre 
P 20899 H à Publicitas Saint-
Imier. 

PIERRES FINES 
A vendre environ 1.000.000 
préparages rouges Cr. O 
(diamètre sur 100) vérifiés 
28-30-32-35-38. Offres sous 
chiffre 5442 à Publicitas Lau
sanne. 

Ouvrier de première force 
de la branche 

pierres ifeorloserie 
désire améliorer sa situation. 
Offres immédiates a. chiffre 
Z 54421Q à Publicitas Berne. 

CHRONOGRAPHES 
Ouvriers travaillant à domi
cile, spécialisés sur la pré
paration des fournitures de 
mécanismes pour chronogra-
phes, limages, polissages de 
fonctions, posage de cœurs, 
etc., entreprendraient encore 
du travail en série, livraisons 
régulières, travail soigné. 
Adresser offres sous chiffre 
D 11110 L à Publicitas Lau
sanne. 

On reprendrait 

FABRICATION 
conventionnelle, avec ou 
sam reprise. Ecrire sous 
chiffre C 65220 X à Publi
citas Genève. 

On cherche à acheter 

petite fabrique d'horlogerie 
conventionnelle 

Faire offres sous chiffre P 3274 à Publicitas Bienne. 

Chef bottier 
capable, sérieux et énergique connaissant le métier de 
la boîte à fond, ronde et fantaisie. Pratique et technique 
par procédés rapide· et à fort rendement. Qualité soignée 
et articles de grande série. Tous métaux. Vingt ans de 
pratique comme chef. Désire eetrer en relations avec mai
sons sérieuses en vue de changement de situation. Mes
sieurs les fabricants sont priés de faire leurs offres sous 
chiffre P 3380 à Publicitas Bienne. 

Maison d'exportation de
mande offres pour 

clironograplies 
ci montres 

tous genres, ainsi que pour 
étuis et marmottes pour 
l'horlogerie. Ecrire s. chiffre 
B 22039 U à Publicitas Bienne. 

Editeur: La Fédération Horlogère 
Suisse S.A., La Chaux-de-Fonds. 

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

Rédacteur responsable de la partie ré
dactionnelle : La Fédération Hor
logère Suisse S. A., La Chaux-
de-Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas S.A., Neu
châtel. 
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Fabrique et piv«tagcs d'échappements en tous genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

FRAPPES - DECOUPAGES 

FABRIQUE D'ÉTAMPES • 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs OO - Téléphone 2.12.81 

Spécialités : 
Frappes et 
découpages de 
cadrans métal, 
médailles, 
insignes, 
etc. 
ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

LACHAUX-DE-FONDS, 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 
(% VOYAGES ET 
V L * TRANSPORTS S.A. 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages réguliers pour tous les départs de 
vapeurs suisses de Gênes pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions p o u r 
ton tes des t ina t ions desservies. 
Angle te r re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, ou colis postaux. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de · La Neuchâteloise > Neuchâte l pour la 
Branche Transport - Tous renseignements et taux du jour. 

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous les changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ÉTAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i re de la pa t en t e commercia le 

Succursales et Agences de Ia région horlogère : 

Sienne, St-Imier, Por ren t ruy , Mouticr, Delémont , T ramclan , 
Neuveville — Saignelégier - Noirmont — Malleary — Laufon — Tavannes 
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