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étrangères 20 cls. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Allocations pour perte de salaire 
et de gain 

Classement des localités 
Suivant le nouveau classement établi par l'Ad

ministration fédérale des finances, un certain 
nombre de localités ont été classées dans une 
catégorie inférieure. C'est ainsi que pour Ia 
région horlogère, les localités suivantes, qui 
étaient classées dans la catégorie des villes, 
ont été rétrogradées dans la catégorie mi-
urbaine: 

St-Imier (ville) 
Grenchen 
Yverdon. 

D'autres, qui étaient classées parmi les loca
lités mi-urbaines, sont désormais classées com
me localités rurales, savoir: 

Buren a/A. Villeret 
Corgémont Bettlaçh 
Courtelary Selzach 
Péry Les Hauts-Geneveys 
St-lmier YfuorhS 
(Montagnes du Droit et de l'Envers) C h c n e - B o U T g 
Sonvilier Lancy 
Soyhières Meyrin 

Vernier-Village. 
Les allocations pour perte de salaire ou de 

gain doivent être calculées, depuis le 1er jan
vier 1941, d'après le nouveau classement des 
localités. 

Afin d'atténuer les conséquences du reclas
sement des localités pour les militaires qu'il 
affecte, on a prévu une période de transition. 
Les militaires qui touchaient des allocations plus 
élevées selon l'ancien classement pourront, pen
dant cette période, demander à leur caisse de 
compensation de leur verser la différence entre 
l'ancienne et la nouvelle allocation. 

Le paiement de Ia différence entre l'ancienne 
et Ia nouvelle allocation ne peut être demandé 
que pour des périodes de service accomplies 
entre le 1er janvier et le 30 juin 1941. II est 
indifférent que le militaire se soit trouvé au 
service lors de la publication de l'ordonnance 
OÛ  qu'il y entre par la suite, mais il est essentiel 
qu'il ait déjà fait du service en 1940 et touché 
l'allocation selon l'ancien classement des loca-
lidés. Les militaires qui habitent une localité re
classée dans une catégorie inférieure et qui en
trent en service pour la première fois après le 
1er janvier 1941 toucheront d'emblée l'allocation 
d'après le nouveau classement des localités et 
n'auront pas droit au paiement de la différence. 

Les demandes en paiement de la différence 
entre l'ancienne et la nouvelle allocation doivent, 
comme les demandes d'allocations supplémen
taires, être présentées à la caisse compétente. Il 
appartient à celle-ci d'établir Ie montant de la 
différence. Le paiement est fait par la caisse ou 
par l'employeur si c'est à lui qu'incombe Ie 
versement de l'allocation. 

Les demandes peuvent être présentées pendant 
Ie service ou dans les 30 jours qui suivent le 
licenciement. Les demandes tardives ne seront 
pas prises en considération. 

Les caisses de compensation, comme les em
ployeurs, doivent faire face à un surcroît de tra
vail considérable, du fait de la revision des régi

mes d'allocations pour perte de salaire et de 
gain. Dans de très nombreux cas, les question
naires doivent être réexaminés et les allocations 
fixées à nouveau. Pour éviter de trop grands 
retards dans les paiements, on a dû, en beaucoup 
d'endroits, verser les allocations du mois de 
janvier aux anciens taux. Les militaires dont 
l'allocation se trouve augmentée par les nouvelles 
dispositions ont naturelleiàent droit au paiement 
rétrospectif de l'augmentation à dater du 1er jan
vier 1941. En revanche, les militaires dont l'al
location se trouve réduite par les nouvelles dis
positions n'auront pas à restituer ce qu'ils ont 
touché en trop pour le mois de janvier. Ceci 
ne s'applique pas aux allocations trop élevées 
qui auraient été versées pour d'autres raisons 
(erreur de Ia caisse ou de l'employeur, fausses 
indications du militaire). 

Exposition/, Foirer et Congre/ 
i . . . 

Les 25 ans de Ia Foire Suisse d'Echantillons 
La 25e Foire Suisse d'Echantillons, qui aura lieu à 

Bâlc du 19 au 29 avril 1941, s'annonce brillante, du 
moins du côté des exposants. Condition primordiale 
du succès, les inscriptions affluent, à des degrés divers 
sans doute, dans tous les dix-sept groupes embrassant 
l'ensemble des industries et des métiers suisses. 

La participation est tout à fait normale dans les 
branches suivantes: arts appliqués et céramique, articles 
de voyage, articles de sport, jouets, instruments de 
musique, produits pharmaceutiques et cosmétiques, pa
pier, arts graphiques et réclame, installations de bu
reaux et de magasins, ameublement, y compris la Foire 
du Meuble. La collection toujours très diverse des us
tensiles de ménage prendra des proportions encore plus 
considérables. A la place du Salon de la Mode, le 
groupe « Textiles et Mode », très richement doté, pré
sentera sous une forme nouvelle et claire les produits 
excellents de toute notre industrie nationale, la brode
rie de St-GaIl incluse. Quant à la Foire de l'Horlo
gerie, elle sera aussi complète et aussi harmonieusement 
équilibrée qu'en 1939 et 1940. 

Une augmentation considérable se manifeste dans tous 
les groupes purement techniques. Pour la première 
fois, les machines de boulangerie, de boucherie et de 
buanderie constitueront une section distincte. L'indus
trie électrique, si puissante chez nous, fera défiler en 
rangs serrés ses variés et nombreux contingents. Là, 
comme dans le groupe « Gaz et Eau », se trouveront 
en grand nombre les appareils de chauffage des types 
les plus différents. Dans l'industrie des machines, la 
participation des grandes maisons est vraiment impo
sante et pour les machines-outils comme pour celles à 
travailler le bois, la représentation est pour ainsi dire 
sans lacune. Pour la première fois, un ensemble remar
quable de l'outillage hors de pair de notre industrie 
textile, dont les produits eux-mêmes sont exposés 
ailleurs, figurera également dans la Halle VI. Au sein 
du groupe très représentatif des moyens de transport, 
les divers carburants nationaux de remplacement se
ront aussi tout à fait d'actualité. La Foire de la Consl·-
truction a réuni tant d'inscriptions qu'il sera néces
saire d'élever provisoirement pour elle, presque vis-à-
vis de l'entrée principale, une vaste tente, la malice 
des temps n ;ayant pas permis l'érection du bâtiment 
définitif projeté. C'est là aussi que seront logées la 
section de récupération des déchets, la majeure par
tie des nouveautés suscitées par la D. A. P., ainsi que, 
pour la première fois, un certain nombre de machines 

agricoles. La Foire des Jouets, elle aussi, prendra en 
1941 un essor intartendu; elle sera installée en entier à 
gauche de la Salle Rouge. Dans une annexe provisoire 
de la Halle III, les comptoirs de la « Section de vente 
au détail » offriront aux amateurs leurs diverses nou
veautés, techniques et autres. 

N'oublions pas la Foire du Livre; pour la seconde 
fois, elle donnera un aperçu suggestif de notre vie 
intellectuelle; le Hall à Colonnes, où elle est ran
gée, deviendra de ce fait une oasis de paix au centre 
de la Foire. Dans le même cadre, une section spéciale 
mettra en évidence, par des moyens appropriés, les 
principes moraux qui, dans chaque profession, cons
tituent Ia base solide de la production matérielle. 

Les efforts tentés pour faire de Ia Foire un instrument 
de vente toujours plus parfait de notre production se 
refléteront donc fidèlement dans son aspect extérieur. 
Ils lui donneront un visage nouveau et, en laissant 
aux groupes, dans le cadre qui leur est fixé, plus de 
liberté de présentation, ils viseront à créer des condi
tions d'exposition plus égales pour les divers stands 
et à procurer aux visiteurs une vue d'ensemble mieux. 
ordonnée. Ainsi donc, jusqu'ici, tout a été fait pour 
assurer Ie plein succès de la 25e Foire Suisse anni
versaire. 

Arrêtés fédéraux 

Ordonnance do département fédéral 
de l'économie publique modifiant celle du 

23 avril 1937 qui concerne la déclaration et 
Ie règlement des créances résultant de 

livraisons de marchandises 
en Hongrie 

(Du 5 février 1941) 

Le département fédéral de l'économie publique, 
vu l'article 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 

avril 1937 concernant le règlement des paiements entre 
la Suisse et la Hongrie et l'article 4 de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 28 juin 1935 concernant l'admission 
de créances en marchandises à la compensation des 
paiements avec l'étranger, 

a r r ê t e : 

Article premier. L'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance 
du département fédéral de l'économie publique du 23 
avril 1937 concernant la déclaration et le règlement 
des créances résultant de livraisons de marchandises en 
Hongrie, modifié le 22 janvier 1938, est abrogé et 
remplacé par la disposition suivante: 

Art. 2, 3e al. En outre, les personnes physiques ou 
morales, domiciliées en Suisse, ayant sur des personnes 
physiques ou morales domiciliées en Hongrie des créan
ces qui résultent de frais accessoires découlant du 
commerce des marchandises (commissions, provisions, 
fret et autres frais se rapportant au commerce des 
marchandises), d'intérêts ou de différences de cours 
provenant de ce même commerce, de prestations dans le 
trafic de perfectionnement et de réparation, de presta
tions relatives aux droits de brevets et de licences et 
de prestations analogues, d'honoraires et de tantièmes, 
doivent les annoncer au moment de leur naissance à 
l'Office suisse de compensation au moyen de la for
mule prescrite, accompagnée des pièces justificatives 
nécessaires.· . 

Art. 2. La présente ordonnance entre en vigueur le 
13 février 1941. 
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POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LlMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
GENÈVE 

TERREAUXOU TEMPLE 

LES FAIHtIOiI S PIERRE SEIIZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t consciencieuse
ment toutes pierres d'hor
loger ie e t contre-p ivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

^a 
SPECIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

LES MEILLEURS RENDEMENTS u n pn | |DDI lJC 
SONT OBTENUS AVEC L'AIH bUmrnl lV lL 

ADAPTÉ SPÉCIALEMENT A L ' INDUSTRIE HORLOGÈRE 

MEULAGE 
PERÇAGE 

CO' si* 
M ^ 

CURE 3 

V E R N I S S A G E 
NETTOYAGE ETC 

RÉCUPÉRAGE DE DÉCHETS 
S 
A LA CHAUX-DE-FONDS MARKSA 

PIERRISTES 
Nous entreprenons tous 

travaux de cassages, égri-
sages de plaques pour pré-
parages, ainsi que perçages 
de grosses pierres, travail 
soigné et régulier, devis. 

Faire offres sous Case 
pos ta le No. 10, Mart igny-
Bourg (Valais). 

SSS-

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Fabrique pierres fines 
' Maison importante désire entrer en relations avec 

fabrique de pierres fines, Travail assuré. Intéressée finan
cièrement serait envisagé. 

Adresser offres sous chiffre P1201 à Pnbl ic i tas Bienne 

20 Décolleteuses Lambert, 3 burins, perceur ta-
raudeur, passage 10 m/m et 12 m/m, garanties en 
parfait état, sont à vendre. 
S'adresser: R · F E R N E R , Bureau d'Expertises 
L.-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, Tel. 2.23.67 

Place de collaborateur 
Représentations, voyages, bureau, 

cherchée par chef de famille énergique, actif, sérieux et 
de toute moralité. Plus de 20 ans d'expérience en suisse 
et à l'étranger (banque, administration, commerce et indus
trie). 

Ecrire sous chiffre P 10106 N Publ ic i t as La Chaux-
de-Fonds . 

Nous offrons à vendre 
25 dz. de boîtes argent, 925,1Z2 bassines genre anglais, 28/12, 

2/3 guill. jarretière, 1/3 polies, contrôle anglais, poids brut 

32 gr., verres posés, avec assortiment. 

Offres sous chiffre P 2320 J à Publ ic i tas St-lmicr. 

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

Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Plus de fatigue. Compter devient un plaisir 

SUtnaJ 
La petite machine à calculer suisse 

Un cl ient nous écr i t : 

Bien qu'âgé de 6t ans j'utilise 
tous les jours votre petite STlMA 
sans aucune fatigue pour les yeux. 
C'est un plaisir de calculer avec 
elle et je ne vois pas comment je 
pourrais m'en passer. 

Modèles de table de Fr 145 -à 175.-
Modèles de poche » 60.-à 140.-

ALBERT STEItIIIIIAIIII 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 

T«) e g n mm*A d r«SM| 

Papier de soie 
d'emballage 

Papier de soie 
exempt de chlore 

Papier d'emballage 
„ Exportation" 

P. Gimmi & Cie 
, P a p y r u s " ST-GALL 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0TH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 8.31.46 

Toutes les spécialités. 

On cherche à acheter 

I perceuse multiple J Y " 
ainsi que 

I machine à tailler 
par génération « Mikron » 

2 presses a pédale 
Adresser offres sous chiffre 
G 20231 U à Publicitas Saint-
lmier. 

AGENCE DE BREVETS 

D r H. Scheidegger 
Ingénieur diplômé E. P. F. 
Ancien élève de l'Ecole de 
Mécanique et d'Horlogerie 

de Neuchatel 

Dépôt de Brevets, Marques, Dessins 
et Modèles en Suisse et à l'Étranger. 
Direction des procès en contrefaçon 
et Nullité. Consultations et exper
tises. Spécialiste en droit suisse 
allemand et américain. 

15 ans de pratique. 

ZURICH, Bahnhofstrnssc 42, 
Té l éphone 3.39.32. 

ENTREPRISE HORLOGÈRE CONVENTIONNELLE 
SPÉCIALISÉE EN ARTICLES POUR SPORT 
( C O M P t E U R S . CHRONOGRAPHES. ETC.) A 
CÉDER POUR CAUSE DE DÉCÈS DE S O N C H E F . 

INTÉRESSÉS RÉELS OBTIENDRONT RENSEIGNEMENTS 
PAR FIDUCIAIRE C H . J U N G - L E U . LA CHAUX-DE-FONDS 

Chronographes 
Atelier organisé avec remonteurs qualifiés 
cherche remontages. 
Ecrire s. chiffre O 2552S L à Publicitas 
Lausanne. 

Montres mm, plate, et eitra-plale» 
Fabricant conventionnel cherche relations sérieuses 

pour ces genres. Article garanti et de confiance. 

S'adresser sous chiffre P 24071 à Pnblicitas St-Imier. 

Presse excentrique 
de 15 tonnes environ, 
en parfait état, pour tra
vaux de précision, serait 
achetée d'occasion. 

Offres détaillées sous 
chiffre P 1274 N à Publi
citas Neuchatel. 

^rTEUO-ROTO 
POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

H A E F E L I & ClE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

ise au Concours 
ensuite de décès du titulaire Ia place de 

Directeur de l'Ecole d'Horlogerie 
de Soleure 

Conditions: citoyen suisse. Etudes complètes d'un (echni-
cum ou établissement analogue. Plusieurs années de 
pratique dans l'industrie horlogère. Allemand et fran
çais. L'enseignement se fait dans les deux langues. 
Langue maternelle si possible l'allemand. Entrée en 
fonctions le 1 e r mai 1941 au plus tard. 
Adresser les offres de service avec curriculum vitœ à 

Monsieur A. SCHlLD, Directeur, Président de la commis
sion de surveillance de l'Ecole d'Horlogerie à Granges. 

Délai d'inscription 25 février 1941. 

Poste/, Télégraphes et Téléphoner 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 

Avis d'embarquement pour colis postaux 
à destination d'ontre-mer 

L'art. 21 de l'arrangement international de Buenos-
Aires concernant les colis postaux prévoit que, dans les 
relations avec les pays dont les administrations con
viennent d'assurer ce service, l'expéditeur d'un colis 
postal peut demander, contre paiement d'un droit fixe, 
un avis d'embarquement lui signalant quand et par 
quel paquebot le colis a été embarqué. 

Les avis d'embarquement pour colis originaires de 
Suisse sont passibles d'un droit de 69 c , à couvrir sur 
le bulletin d'expédition. Pour le moment, les avis 
d'embarquement ne sont admis que pour les colis 
embarqués au Portugal. Ces avis ne sont toutefois pas 
admis pour les colis à destination de Curaçao, de la 
Guadeloupe, de la Guyane française et de la Marti
nique, empruntant la voie de Lisbonne—USA et remis 
en transit à découvert à la France, parce que l'admi
nistration des postes françaises ne participe pas encore 
au service des avis d'embarquement. 

Indes néerlandaises — Reprise du service 
des paiements 

Nous informons que Ia date de la reprise du service 
des paiements à destination des Indes néerlandaises a 
été reportée a u 10 février 1941. 
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La Suisse et la future 
Bourse des Frets de Gênes 

Depuis la capitulation de la France en juin 1940, 
la navigation marchande française a également perdu 
son importance. Cela eut des conséquences assez gra
ves pour la Suisse, car elle perdit l'usage du port de 
Marseille qui assurait pour une part importante le ravi
taillement de notre pays. Il n'est pas encore possible 
aujourd'hui de dire si cet état de choses n'est que 
provisoire. En revanche, il est certain que nos impor
tations et exportations par voie maritime ne sont ac
tuellement possibles que grâce à la prévenance de 
l'Italie et notamment des autorités du port de Gênes. 

La grande importance que l'on attribue, non seule
ment en Suisse, mais aussi en Italie, au trafic italo-
suisse dans le port de Gênas apparaît notamment dans 
les nombreux articles que consacre à cette question le 
bulletin officiel de la Chambre de commerce italienne 
en Suisse. Dans le numéro de janvier de la « Rivista 
degli Scambi italo-svizzeri », l'ingénieur Bartomomco 
Maineri, spécialiste en matière de navigation, consacre 
une étude à la future bourse des frets de Gênes et à 
son importance pour la Suisse. L'auteur part du point 
de vue que la Suisse, même après la guerrre, conti
nuera ses transports maritimes au moyen de navires 
affrétés. « La Suisse, dit-il, bien que ne touchant pas 
à Ia mer, doit, dans ses échanges de marchandises avec 
de nombreux pays d'outre-mer, utiliser les ports les 
moins éloignés de son territoire et affréter des navires 
à des conditions avantageuses. « Ι Λ création d'une 
bourse des frets, estime M. Maineri, ne peut que 
favoriser une telle entreprise qui accordera tout natu
rellement son avantage à Gênes. Il ressort de l'étude 
de spécialistes italiens que les milieux italiens escomp
tent, après la guerre, un intense développement des 
ports de Ia Méditerranée et cherchent de la sorte 
à intéresser le commerce suisse au port de Gênes. 
M. Maineri annonce que les études relatives à la créa
tion de la bourse des frets de Gênes se poursuivent 
activement et autorisent les plus grands espoirs. 

Il est compréhensible que l'Italie espère « qu'une 
partie des contrats qui, jusqu'au début de la guerre 
actuelle, se faisaient à Londres, pourront se conclure 
à Gênes ». Chaque Etat a des buts de guerre d'ordre 
économique et ceux de l'Italie consistent sans doute à 
s'assurer une sorte de monopole en Méditerranée. II 
ne nous appartient pas de nous prononcelr à cet égard; 
mais toutes les intentions de l'Italie en ce qui con
cerne les avantages qu'elle veut accorder à la navi
gation suisse méritent notre attention. 

Douane/ 

Recettes douanières 
En décembre 1940, les recettes douanières ont at

teint le montant de 19,8 millions de francs, contre 
32,1 millions en décembre 1939; elles accusent donc 
une moins value de 12,3 millions de fr. 

Pendant toute l'année 1940, les recettes douanières 
se sont élevées à 230,6 millions de fr., contre 305,3 
millions en 1939. La moins-value est donc de 74,7 
millions de francs. Comparativement aux évaluations 
budgétaires, elle est de 28,6 millions de francs. 

Rappelons que les droits d'entrée sur le tabac et 
l'imposition de la bière ne figurent pas dans ces chif
fres. Les premiers se sont élevés à 50,9 millions de 
fr. en 1940, contre 45,4 millions de fr. en 1939 et 
40,3 millions de fr. en 1938. 

Indochine française — Autonomie douanière 
Le « Journal Officiel de la République Française » du 

4 janvier 1941 a publié une série de décrets des 15 
et 31 décembre 1940 pris en application de la loi du 
15 octobre de la même année, accordant l'autonomie 
douanière à l'Indochine. Ceux-ci comportent notam
ment: 

1. La mise en vigueur, à compter du 1er janvier 1941, 
d'un tarif douanier applicable aux marchandises de 
toutes provenances. 

2. Un système commercial nouveau entre la France et 
l'Indochine caractérisé en particulier par l'octroi de 
larges franchises réciproques.. 

3. L'institution d'un système de contingentement à 
l'importation. 

Au regard de la perception des nouveaux droits de 
douane, il convient de préciser qu'à titre transitoire, le 
Gouvernement général de l'Indochine peut admettre au 
bénéfice des dispositions antérieures les marchandises 
ayant quitté leur pays d'origine avant le 30 novembre 
1940 et qui, en raison des circonstances,. n'auraient pu 
parvenir en Indochine avant Ie 31 décembre de la 
même année. 

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

Monatliche Statistik iiber die Stempelung von Edelmetallwaren u. ûber die Proben von Schmelzprodukten 

Janvier 1941 

Bureaux 

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

Total : Janvier 1941 

Total : Janvier 1940 

Boite/ de 
Fabrication nationale 

Inlândlschc Fabrikation 
Or 

QoId 

226 

20030 

3 000 
199 

2 056 

217 

Silber 

440 

502 

422 
144 

1760 
222 

mont re / 

Platine 
Platln 

— 

2 

2 

— 

— UhrgehUuse 
Fabrication étrangère BI|onterle-Orfèvrcrie Essai/ 

Auslândische Fabrikation Schmuck- and Proben 
Or Argent Platine Schmledwaren 1) 

GoW Silber Platln 

414 1252 

21 
16 
4 

14 
17 

106 
— 
— 

— 
1 

— 
— 

103 

2 
13 
17 

183 
— 
13 
4 

18 

3 
1 

— 
57 
3 

24 
26142 4 742 4 

30 888 

17 589 4 323 5 

282 338 

36 74 15 460 470 
21917 

l) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

FUr Bijouterie- und Schmledwaren ist die Stem
pelung /akultativ. 

Bureau central dn contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt fur Edelmetallkontrolle. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Colombie 
Contrôle des devises 

Au dernier paragraphe de la publication faite sous 
ce même titre dans la « Feuille officielle Suisse du 
Commerce» du 7 juin 1940 — No. 131 — il était 
mentionné qu'à partir du 1er mai 1940, tout impor
tateur colombien devait déposer, en s'annonçant pour 
obtenir sa quote-part de devises destinées au paie
ment des marchandises importées, 10 <"o de la valeur 
desdites marchandises auprès du Bureau de Contrôle 
des devises. Avec effet a u 23 novembre 1940, cette 
avance a été réduite à 5 °/o. 

Dans le cadre des mesures de protection prises en 
ce qui concerne le marché du café, la Colombie a, 
d'autre part, frappé d'un impôt spécial de 5 centavos 
par dollar ou la contrevaleur de ce montant tous les 
paiements en devises étrangères. Le produit de cet im
pôt alimente le « Fonds national du café ». 

Légations et Consulat/ 

Suivant une communication de la Légation du Pérou, 
M. Carlos-G. Estenos, consul de ce pays à Lausanne, 
avec juridiction sur les cantons de Fribourg, Vaud et 
Neuchâtel, a été promu au grade de consul général 
honoraire. Le Conseil fédéral a accordé un nouvel 
exequatur à M. Estenos. 

Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission de M. Albert 
Leiber, consul de Suisse à Colombo. La gérance 
intérimaire du consulat a été confiée à M. Ernest 
Wanner, de Berne. 

Bibliographie 

POUR L'AVENIR DE NOS ENFANTS. Les parents 
g'"' ^'occupent assez tôt de l'avenir de leurs enfants qui 
vont quitter l'école font preuve de prévoyance. Mais 
il ne faut pas qu'un problème de cette importance soit 
résolu à la légère. Les deux brochures:'« Le choix d'une 
profession» (7m e édition), recommandée par l'Union suis
se des Arts et Métiers et par l'Association suisse pour 
l'Orientation professionnelle et la Protection des Ap
prentis, et « Nos jeunes filles et le choix d'une pro
fession » (4e édition), rédigée par Mlle Rosa Neuen-
schwander, et également recommandée par l'Union suis
se des Arts et Métiers et par l'Union féminine suisse 
des Arts et Métiers, donnent de précieux renseigne
ments à ce sujet. Conçues dans un style facilement 
compréhensible à tous, ces deux brochures contiennent 
les règles les plus importantes pour le choix d'une 
profession, en tenant particulièrement compte des con
ditions en Suisse, ainsi que de nombreuses indications 
quant à la durée de l'apprentissage, Ia formation pré
liminaire et les possibilités de perfectionnement pour 
chaque profession. On ne peut dès lors que les recom
mander chaudement aux parents, instituteurs, pasteurs, 
autorités tutélaires, etc., auxquels elles serviront de 
directives basées sur l'expérience. Les deux brochures 
peuvent être obtenues au prix de 50 centimes chacune 
(par quantités de dix exemplaires, 25 centimes) chez 
Biichler & Cie, imprimeurs-éditeurs, à Berne. 

ι . . . . 

Commerce extérieur 

Australie 
Restr ict ion d ' impor ta t ion 

Un renforcement des restrictions d'importation est 
entré en vigueur le 1er janvier 1941, en ce sens que 
les licences d'importation pour une série de marchan
dises provenant de pays dont la monnaie n'est pas la 
£ sterling ne sont plus accordées crue très parcimo
nieusement ou même, pour certaines marchandises, ne 
sont plus accordées du tout. Les marchandises inté
ressant éventuellement l'industrie suisse d'exportation 
ont été touchées comme suit: 

1. Marchandises pour lesquelles il n'existe pas un con
tingent d'importation et qui font par conséquent 
intégralement partie de la catégorie D: 
318 (A) (4) Boîtes pour montres-bracelets et montres 

de poche. 

2. Marchandises dont le contingent d'importation a été 
réduit de 75 o/o: 
318 (A) S4) (a) (1) Montres-bracelets qui ne sont pas 

mentionnées ailleurs, nickelées, nickelées et chro
mées ou en acier. 

318 (A) (4) (a) (2) Montres-bracelets autres que ceUes 
mentionnées sous Ie § 318 (A) (4) (a) (1). 

Avis de l'information Horiogère Suisse 
Rue Leopold-Robert 42, La Clinux de ronds 

— Nous mettons en garde contre: 

Simon Jean, Mouticr. 

Les créanciers de : 

Eiscnmann-Neustadt, E., Bâle. 
Zingg, Gottfricd, Berne. 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

Groupement des termineurs 

Samedi dernier s'est fondée à Bienne une associa
tion des termineurs de mouvements d'horlogerie. 

Une centaine de chefs d'ateliers avaient déjà donné 
leur adhésion écrite avant la réunion de sorte que le 
travail' des promoteurs en fut grandement facilité. 

L'assemblée adopta un projet de statuts présenté 
par le comité proviroire et élit un président en la 
personne de M. J.-L. Friedli, à Reconvilier. L'admi
nistration de l'association a été confiée au secrétariat 
des associations patronales bernoises. 

Un plan de travail a été adopté au terme duquel 
un contact va être pris incessamment avec les repré
sentants des clients pour la conclusion d'une con
vention fixant les prix de barrage dans le terminage 
de la montre. "·'"' · * ' '*-

Sou liai tons le t meilleur succès à la jeune association 
qui, nous n'en doutons pas, collaborera activement 
à l'oeuvre de réorganisation entreprise il y a plusieurs 
années déjà. " V 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
a 

F O N D É E E N 
1 8 9 O 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 9 3 0 I . 3 6 

PIERRES CHASSÉES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qualité irréprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 

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

NICKELA6E 
AR6ENTA6E 
RH0DIA6E 

D A N S T O U S L E S G E N R E S 

HEWtAH Fi l» à € · 
L A C H A U X - D E - F O N D S , R U E D U C O M M E R C E i l T É L . 2.34.6Ο 

Constructeur- Mécanicien 

H E R M A N N MEYER 
B I E N N E 7 Téléphone 29.35 

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

«S i vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière... 

IVERFOS S.A. 
saura vous satisfaire 

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

Maison fondte en 18Q3 

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

MEULES de fialttication ouίόόβ 

RUBIS CABORUNDUM 

VITONEVA BODURIT 

BORUNDUM SARUBIN 

A N C . M A I S O N 

SANDOZ FILS & C S.A. 
La Chaux-de-Fonds 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
J . L . Q U A R T I E R , BIEIVNE 

Ch. du Cornouiller 1 
Tél. 5096 

Construction de tout genre d'outillages, Appareils et Instruments 
Spécialités pour l'horlogerie · Etampes simples et compliquées · 
Jauges cyl. et de formes · Entreprise de travaux de fraisages, 

taillages et découpages en séries 

,,MSA" 

1939» 

Micromécaniqne S.A. 
Neuchâtel 

La plus grande fabrique de : 
Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètres „Magister" au Viooo de mm 

PRODUCTION JUSQU'A 15.000 JAUGES PAR MOIS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 C 7) 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 . — ( 0 1 - 4 mm) 

S E R T I S S A G E S 

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

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

E M B O U T I S S A G E S 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
L i v r a i s o n s p a r r e t o u r . 

P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
G A R A N T I E D E L ' É T A T ] G A R A N T I E D E L ' É T A T 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 

ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Titulaire de la patente commerciale 

Succursales -et Agences de la région horlogère : 
Bicnne, St-lmier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan, 

Neuve ville - Saignelégier - Noirmont - Malleiay - Laufon - Tavannes. 

FRAPPES - DECOUPAGES 

Frit& Uxfoc 
FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 60 - Téléphone 2.12.81 

Spécialités : 
Frappes et 
découpages de 
cadrans métal, 
médailles, 
insignes, 
etc. 

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

GEORGES PERRET-ROSAT 
LA CHAUX-DE-FONDS 

PIERRESfaHASSEES 
Léopold-Robert 57 
Téléphone 2.20.07 

Empierrages en tons genres 
Pierres chassées 
Chatons et bouchons rectifiés 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
f ΙΛ QOHDCMim > M O U T I E R t IA COl 


