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L'effort industriel américain
pour assurer la stabilité de l'emploi
et du revenu ouvrier
Au cours de plusieurs articles, la «Revue des
Industries métallurgiques et minières » démontra
le caractère particulier des initiatives prises par
le patronat américain en faveur de la main d'oeuvre, initiatives qui, pour la plupart, tendent à
assurer la stabilisation de l'emploi et à retenir
le personnel à l'établissement.
Ces derniers mois, cette préoccupation s'est
exprimée en une véritable campagne patronale
pour la stabilisation de l'emploi et du revenu
ouvriers. Patronnée par le National Industrial
Conference Board et la National Association
of Manufacturers, soutenue par l'Administration,
cette campagne a porté ses fruits dans de nombreux établissements.
Bien que dans d'autres pays, et particulièrement dans le nôtre, les changements d'emploi
soient moins considérables, il doit être intéressant de montrer la façon dont on envisage la
question aux Etats-Unis.
Les avantages que le patronage américain voit
dans une réduction du « turnover » sont que cette
réduction « diminue les frais de formation professionnelle des ouvriers nouveaux. L'attitude de
la direction est mieux comprise du personnel s'il
est depuis longtemps à son service, les rapports
sont meilleurs. Quant à l'ouvrier, un emploi
stable est le premier de ses désirs ».
A ces avantages d'ordre général, s'ajoutent
des avantages particuliers. Les employeurs n'ont
as seulement intérêt à ce que le poids de
assurance-chômage soit moins lourd, mais la
plupart des législations d'Etat, conformément au
Social Security Act de 1935, abaissent leur
cotisation si le niveau du chômage est peu élevé.
Enfin, en ce qui concerne la loi sur les salaires
et la durée du travail — Wage-Hour Act —,
le Commissaire chargé de l'application a favorisé
les établissements garantissant à leur personnel
salaire ou emploi annuels minima.
Quelles sont les méthodes possibles de diminution du « turnover »?
Il faut distinguer celles qui portent sur les
causes de fluctuations tenant aux décisions de
la direction, et celles qui cherchent à diminuer
les motifs de départ du personnel.
Tout ce qui peut améliorer le standard de
vie du personnel et augmenter son attrait pour
l'établissement qui l'occupe appartient à cette seconde catégorie. L'un des moyens les plus puissants de retenir le personnel d'un établissement
est précisément de l'assurer d'un emploi stable:
c'est ce qui ressort de toutes les expériences
américaines.
Quant aux méthodes propres à éviter le plus
possible les conséquences des débauchages du
fait de la direction, les unes comportent une
garantie directe donnée au personnel quant à
l'emploi et au gain annuels, les autres s'attaquent aux causes mêmes du mal, c'est-à-dire
aux fluctuations de la production.
Parmi les systèmes comportant des engagements vis-à-vis de la main-d'œuvre, les uns
portent sur un revenu exprimé en $, généralement sur une base annuelle, les autres garantissant un minimum d'heures ou de semaines de
travail par an.
D'après une enquête récente du N. I. C. B.,
les caractéristiques des systèmes garantissant un
gain annuel minimum sont les suivantes: On
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procède à l'estimation des ventes probables et,
sur cette base, on évalue à l'aide des données
de l'expérience le montant qui doit revenir aux
salaires. Chaque ouvrier reçoit chaque semaine
une paie, calculée suivant des facteurs variables
selon les entreprises, et qui représente la part à
laquelle il a droit sur ce montant probable. Au
fur et à mesure des ventes, on constitue un
fonds en prélevant sur leur produit le même
pourcentage qui a servi à déterminer la part des
salaires dans le chiffre des ventes probables.
Lorsque le fonds dépasse finalement le montant
total qui a été payé aux salariés, le solde leur
est versé en fin d'année; si, au contraire, les
ventes sont inférieures aux prévisions et qu'il a
été versé aux ouvriers plus que leur part dans le
produit des ventes effectives, les ouvriers restent débiteurs vis-à-vis de l'établissement non
pas d'une somme d'argent, mais du travail nécessaire pour combler le déficit de la production.
Des dispositions sont généralement prévues pour
réduire en cours d'année les paies hebdomadaires
si le déficit persiste.
D'autres systèmes garantissent non plus un salaire minimum, mais un emploi minimum. Ainsi,
FArmstrong Cork Co. garantit un minimum
de 24 heures de travail par semaine à tous les
salariés en service chez elle, depuis au moins
5 ans.
Tous ces plans ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux
ouvriers ayant une certaine ancienneté. Si cette
restriction est poussée trop loin, la garantie s'applique surtout à des ouvriers qui n'en ont pas
besoin, parce que leur ancienneté est en soi une
garantie suffisante.
Cependant, il semble bien que le résultat
essentiel de ces plans soit d'obliger la direction
à rechercher la stabilisation de l'emploi par la
régularité de la production.
Cette conclusion du N. I. C. B. amène à
l'étude du second groupe de formules: celles
qui visent à la régularisation de la production.
Le progrès est d'ordre technique. Sa solution
a été cherchée dans ces trois directions: production, distribution et organisation du travail.
Dans la première, le système le plus connu,
théoriquement le plus simple, encore qu'il ne
soit pas toujours praticable, est celui d'un stockage des produits, les stocks servant en quelque
sorte de volant. Ce procédé suppose des prévisions économiques et commerciales à longue
portée. Ce sont surtout des établissements appartenant aux industries mécaniques qui l'ont appliqué.
D'autres établissements s'efforcent de développer des fabrications nouvelles, dont les périodes de forte demande coïncident avec les moments de ventes faibles pour le reste de la production.
La standardisation des types, et l'atténuation
des changements de modes concourent par des
moyens différents au même résultat.
Certaines entreprises, enfin, réservent pour les
périodes creuses l'utilisation des sous-produits
et la réfection ou l'extension des bâtiments.
D'une façon générale, ces systèmes sont appuyés sur des accords passés entre industries de
production et industries de consommation, ou
même entre industriels et commerçants.
Dans la distribution, voici les procédés qui
paraissent s'être montrés rentables: modifications
de prix pour stimuler la demande ou ristournes aux commerçants aux périodes creuses;
publicité pour changer les habitudes du public;
développement de certains marchés extérieurs

ANNONCES^
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

avec un rythme saisonnier différent; vente aux
gros consommateurs sur une base annuelle.
Quant à l'organisation du travail, c'est surtout aux transferts de personnel d'un atelier à
l'autre que les établissements américains se sont
attachés. Certains d'entre eux utilisent des
« équipes volantes », pour assurer l'exécution des
surcroîts de travail dans les divers ateliers. Enfin, à signaler une curieuse expérience: des
«Bureaux de stabilisation de l'emploi» opèrent
une compensation entre les adhérents, afin que
les ouvriers ne soient pas débauchés avant d'avoir la certitude de retrouver du travail.
Le N. I. C. B. représente l'opinion moyenne
du patronat américain. On ne peut qu'être frappé du ton pratique et réaliste de son bulletin de
février à l'égard du sujet traité dans cette chronique. Il semble bien exclure qu'il s'agisse de
conceptions utopiques.
Ch. B.

Trafic des paiements avec l'étranger
Déclaration des créances suisses en Slovaquie
résultant d'exportation de marchandises,
de frais accessoires et de prestations
de services
Toutes les personnes domiciliées en Suisse ayant
des créances en Slovaquie dont le règlement est soumis aux prescriptions de l'accord signé le 15 juillet
1939 entre la Suisse et la Slovaquie relatif au règlement du trafic des marchandises et des paiements,
doivent, si elles désirent les faire transférer par voie
de clearing et de compensation, les déclarer à l'Office
Suisse de Compensation, service « Clearing Slovaquie ».
Cette déclaration doit être effectuée immédiatement
pour toutes les créances déjà existantes selon les
instructions contenues dans les « Directives à Pusage
des exportateurs et créanciers suisses pour la déclaration et le transfert de créances en Slovaquie » (Circulaire no. 101109). Les déclarations doivent être présentées séparément selon les instructions suivantes:
a) Créances résultant de l'exportation dans la Slovaquie actuelle de marchandises suisses et non-suisses,
importées en Slovaquie jusqu'au 15 mars 1939;
b) Créances résultant de l'exportation de marchandises
suisses en Slovaquie, importées en Slovaquie entre
le 16 mars et le 24 juillet 1939;
c) Créances résultant de l'exportation en Slovaquie de
marchandises non-suisses, importées en Slovaquie entre le 16 mars et le 24 juillet 1939;
d) Créances résultant de l'exportation de marchandises
suisses en Slovaquie, importées en Slovaquie dès le
24 juillet 1939;
e) Créances résultant du trafic de perfectionnement et
de réparation;
f) Créances d'autre nature (frais accessoires et prestations de services). Les créances d'intérêts résultant
du placement de capitaux ou les créances découlant
du trafic d'assurances ne sont pas comprises dans
cette rubrique. Elles doivent être déclarées selon des
prescriptions spéciales;
g) Pour toutes les marchandises en consignation qui
ont été délivrées et dédouanées en Slovaquie jusqu'au 24 juillet 1939, sans qu'elles aient été vendues,
il est nécessaire de présenter à l'Office Suisse de
Compensation un inventaire complet.
Les déclarations de créances qui ne correspondent
pas aux dispositions des « Directives à l'usage des
exportateurs » édictées par l'Office Suisse de Compensation, seront renvoyées aux déclarants. Les « Directives à l'usage des exportateurs » ainsi que les formules
pour les déclarations de créances (Formulaire no.
10107) pourront être obtenues dans quelques jours
auprès de l'Office "Suisse de Compensation ou des
Chambres de commerce suisses.
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H. J E A N NE RET
LE LOCLE

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE
Ors durs spéciaux
L a b o r a t o i r e d e r e c h e r c h e s p'- a l l i a g e s

PIERRES CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS
Empierrage de mouvements simples et compliqués

INDUSTRIELS - COMMERÇANTS

POUR V O S IMPRIMÉS

ALBERT

STOLL & PERRENOUD

^ — - —

MÉROZ F R È R E S

L A CHAUX-DE-FONDS

Livraisons rapides

A. M E S S E R ,

BON MARCHÉ

^ ^ — ^ ^ —

Zurich

™éPn.7.30.55

Fabrication de Ressorts de montres

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE
MÉCANIQUE

BIEN -

Papiers p o u r Machines à écrire.
Papiers p o u r Cyclostyle.
Papiers p o u r emballage.
Tous l e s articles d e b u r e a u .
Demandez mon nouveau prix-courant.

Rue du Commerce, 5
Fabrique de pierres en tous genres pour I horlogerie

LIVRE V I T E -

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à calculer „STIMA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

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

•

STEINMANN

Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d s , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches

sauront vous satisfaire

ATELIER

Tél. 3.17.84

93-Ol.36

•
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or, platine et acier inoxydable

DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE P A R AIR CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TÉLÉPHONE

N°32.

B O Î T I E R S DE M O N T R E S

V E N T I L A T I O N S.A. S T / E F A

FONDEE EN
1890

SUISSE

Spécialité de ressorts renversés
pour petites pièces et chronomètres

DE PRÉCISION

E. ROULET, BIENNE

ruDriQllC NCnVIuN

CHs HIRSCHY & Co. S.A.

16, RUE GURZELEN
TÉLÉPHONE 64-34
= = = = ^ ^
Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets.
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis
pour la réclame. — Installation moderne.

Commission
Téléphone 2.28.65

LA CHAUX-DE-FONDS
Exportation
Bel-Air 15
Adr. télégr.: Nervion

Décoration, Polissage ef Finissage de Boites or

ZUMSTEG & CONZELMANN

en tous genres

Les Fils de A. Jacot-Paratte

LA C H A U X - D E - F O N D S
D o u b s 154

FINISSAGE DE BOITES , BASSINES ET FACETTES

La Chaux-de-Fonds

LAPIDAGE- CHIFFRES

RUE DU P A R C 132

DÉCORS

TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS - CROQUIS - TRANSFORMATIONS

2.14.37

FABRICATION

RICHES

-

—

T é l . 2.2O.08

ET A R M O I R I E S

DÉCORS

Fabrication d'Etampes
d e Boîtes d e m o n t r e s f a n t a i s i e s

COURANTS

D E BIJOUTERI

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES

P I E R R E S CHASSÉES
TOUS CALIBRES

TRAVAIL PRÉCIS

Pierres de qualité irréprochable

ORGANES DE TRANSMISSION

MAISON REINHARD, LE LOCLE

Dépositaires des U s i n e s d e R o l l ( C l u s )
„
Poulies-Standard-Aluminium
„
R o u l e m e n t s à billes SKF

T é l é p h o n e 3.18.51

Courroies ef cordes en cuir
Toutes les huiles et graisses industrielles. — Déchets de coton.
Meules d'émeri, etc.

manufacture d'Horlogerie
compliquées

G.-H.

Ernesi GEIGER S. A., Sienne
Téléphone

6UINAND

44.75

LES BRENETS (Suisse)
Téléph. 3.30.04
Chronographes. Rattrapantes. Compteurs
en tous genres
Chronographes-Bracelets 13,14,15 lig.

Produit à nettoyer

*F 45*

|
I
|

|

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES §
GINDRAUX & Cie
I
150, rue du Parc

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

BOITES EN lOUS GENRES

Vendeurs autorises

Maison SANDOZ FILS 8 Cie, S.A.

Téléphone 2.29.24 §

1

H rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine, acier inoxydable et nickel chromé =
I
NOUVEAUTÉS
I

m

LA

Leopold Robert 104-106
C H A U X - D E - F O N D S
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondance des Paquets - Poste
Colis postaux

Août 1939

En c e q u i c o n c e r n e l'expédition d e scolis p o s t a u x avions, p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u xoffices d e p o s t e .

Dernier jour de consignation à
Date des départs

PAYS

Grèce*), Turquie

Chaux-de-Fonds

Genève

Locle

Bienne

Soleure

veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Août 2,3,4'), 5, 9,10,12'), 16,17,
181), 1°, 23, 24, 26'), 30, 31.
Sept. I 1 ), 2, 6, 7, 9'), 13, 14, 15'),
16, 20, 2J, 231), 27, 28, 291), 30.
de Chiasso. ') excepté la Turquie
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par l a voie de terre.

Colis flèches

départ de Lausanne 657,
tous les jours.

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Durée du transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

Salonique = 4-5 jours
Volo = 4-7 jours
Le Pirée = 5 jours
Istanbul = 6 jours

Salonique = 2 jours
Athènes = 2Vi jours
Istanbul = 2>/j jours
Eski-Chéhir = 3 % jours
Ankara = 3 y» jours
Adana = 31/2 jours

Aden, Inde britannique,
Birmanie, Iraq et Iran

Août 3, 10, 17, 24, 31.
Septembre 7, 9, 14, 21, 28.
") seulement Inde britannique.

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Aden = 10 jours
Bombay = 14 jours
Rangoon = 23 jours
Zahédane (Duzdap) = 19 jours
Bouchir = 20 jours
Basrah = 21 jours
Baghdad = 22 jours
Khosrovi = 23 jours

Iraq et Iran seulement

Août 4, 7,10,14,18, 21,24, 28.
Septembre 1, 4, 7.

veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Baghdad
Khosrovi

(voie transdésertique)

de Chiasso.
veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Baghdad = 6 jours
Basrah = 7 jours

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Hongkong = 30-32 jours
Shanghai = 33-37 jours
Kobé = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

veille: 18.45
veille: 18.00

veille: 18.45
veille: 16.00

veille: 18.45
veille: 18.45

veille: 18.45
veille: 18.45

Penang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok par chemin de fer e n 2 jours

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Colombo = 16-19 jours
Singapore = 21-25 jours
Belawan Dell == 20-23 joinirs
Batavia = 23-26 jours

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Iraq seulement
Colis flèches

départ de Lausanne : lundi
mercredi et samedi 657

Août
3'), 12=), 152)3), 17'), 26s),
28 2 ) 3 ), 31').
') veille: 18.45
Septembre 112) 132)3), 14').
*) Provinces méridionales et
'
)
de
Genève
2
Intérieures de la Chine ex) veille: 18.00
2
) de Chiasso
clusivement via Marseille3
) excepté le Japon
Saïgon-Kunming (départs
4
) seulement le Japon
de Marseille les 4, 18 VIII,
6
) excepté la Chine
1, 6 IX).

Hongkong, Chine *)
et Japon

Siara

Août 3'), 142), 17'), 31').
Septembre 14').
' ) de Genève
2
) de Chiasso

Ceylan, Etablissement
au Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

Août 3*),9 •), 12*3), 15*3),17"),
24'), 26*3), 30*")*) veille: 18.00
Septembre 7*'), 11*3).
*) de Chiasso 2 **) de Genève
') excepté
Ceylan. ) seulement Ceylan. •) veille: 18.45
3
4 ) excepté Indes néerlandaises.
) seulement Indes néerlandaises.

Chypre, Palestine,
Syrie

Août 12),4'), 7,101), 122), 14,152),
18'),21,24'),25 2 ),26 2 ),28,29 2 ).
Septembre 1'), 4 , 7 ' ) ,

') veille: 18.45
) veille: 18.00

2

veille: 18.00

I

1

' ) excepté Chypre
) seulement Palestine.

.

2

Colis flèches
pour la Syrie

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 6-7 jours
Jaffa = 6-7 jours
Beyrouth = 6-8 jours
Damas = 6-7 jours
Alep = 7-8 jours
T—egalem = 6-7 jours

î

de Chiasso

6-8 jours
8-10 jours

départ de Lausanne 6.37,
tous les jours.

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Alep = 31/» jours

Egypte

Août 1, 3, 4, 5, 8,10,12,15,18,
19, 24, 25, 26, 28, 29.
Septembre 1, 2, 5, 7.
de Chiasso

veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Alexandrie = 4-5 jours

Etats-Unis d'Amérique

Août 3, 7, 8, 10, 14, 16, 21, 23,
26, 30, 31.
Septembre 4, 7.
de Bâle 17

veille: 17.00

veille: 15.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

New-York = 7-9 jours

Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili,
Paraguay

Août 2'), 52)4), 9'), 93), ÎO3), 182)4),
232)B), 23') 4 ), 243)°), 283)4), 303),
Septembre 52)4),7'),73)6), 112)4).
')
de Chiasso.
2
3 ) de Genève.
) de Porrentruy.
5') excepté Pernambuco et Bahia.
B,> seulement Pernambuco et Bahia.
7) seulement Pernambuco.
) excepté Bahia. ") seulem. Bahia.

) veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

) ^ veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Pernambuco = 11-15 jours
Bahia — 12-16 jours
Rio de Janeiro = 14-18 jours
Buenos-Aires = 17-22 jours

Australie

Août 3'), 10'), 182), 24').
Septembre l 2 ), 7').
1
) de Genève
2
) de Chiasso

') veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

2

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

1

2

) veille: 18.45

Fremantle = 26-28 jours
Adélaïde = 30-32 jours
Melbourne = 32-34 jours
Sydney = 35-37 jours
Brisbane = 39 jours

Lorsque le départ a lieo le lundi, les colis doivent être consignes a n plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures.
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en sa qualité de pays exportateur, a des liens avec Chine pour 27,5 millions de fr. de marchandises. La
tous les Etats du monde, ou peu s'en faut. Aucun chute de la devise chinoise porte donc u n coup senévénement important, où que ce soit, ne saurait donc sible à notre commerce extérieur avec ce pays, qui
bat déjà de l'aile depuis l'ouverture des hostilités.
On possède aujourd'hui des indications précises nous laisser indifférents.
sur la situation d u marché du travail a u cours du
Depuis quelques semaines, les prix des céréales a
premier semestre de l'année. Elle est extrêmement favo- baissé de façon quasi ininterrompue sur le marché
Chronique du travail
rable. De 83,976 qu'il était à la fin de décembre 1938, mondial. Le 1er juin, le froment valait à Chicago 78
le nombre des chômeurs a passé à 24,240 à fin juin; cents le bushel. Le 1er juillet, ce chiffre était tombé à
On pouvait lire il y a quelque temps que l'on ne
il a donc diminué de 71 °/o. Dans certaines branches 70 cents et le 24 juillet à 601/ 2 cents, soit une dimide notre activité économique, ainsi dans l'agriculture nution de 22 o/o en moins de 2 mpis! A Liverpool, comptait plus que 24,000 chômeurs dans le pays, ce
et le jardinage, les denrées alimentaires, l'habille- le prix d u blé est tombé a u niveau de celui d'il y- a qui est fort réjouissant puisque cela signifie en réament, l'industrie des rubans, le nombre des sans- trois siècles. De l'avis de spécialistes en la matière, lité que le chômage a disparu. Cette affirmation peut
travail est si restreint qu'on ne saurait plus parler de les prix actuels ne couvrent pas les frais de production. paraître étrange a u premier abord; ce n'est plus le cas
chômage proprement dit. Et dans plus d'une spécia- La plupart des Etats de l'hémisphère nord annoncent si l'on sait qu'en temps normal on a toujours eu à
lité de l'industrie des métaux et des machines, on une bonne récolte, a u Canada elle est même très peu près autant de chômeurs. La seule différence,
manque même de main-d'œuvre qualifiée depuis assez abondante, alors que la République Argentine possède c'est que la statistique n'en faisait pas mention. En
longtemps. C'est l'industrie d u bâtiment qui enregistre, encore d'importants stocks de sa dernière récolte, qui réalité, le chômage s'est à tel point réduit qu'il y a
numériquement parlant, la diminution la plus consi- avait atteint u n record. Or, c'est principalement l'expor- un certain manque de main-d'oeuvre qualifiée dans
dérable d u nombre des sans-travail. Elle en compte tation du blé qui fournit à la République Argentine diverses branches, et que des régions agricoles n'ont
néanmoins encore 8,700, le tiers à peu près de l'ef- le plus clair des ressources qui lui sont nécessaires pas toujours eu u n nombre de bras suffisant pour les
fectif des chômeurs. Dans cette branche d'activité, il pour financer ses importations et assurer le service de fenaisons.
Cette amélioration de notre économie est due à din'y a pas lieu de s'attendre à ce que la situation ses dettes extérieures. C'est pourquoi elle force l'exs'aggrave de nouveau pour le moment, — influences portation. Mais on entrevoit déjà la possibilité d'une verses causes dont l'une est certainement due au fait
saisonnières mises à part, — car si, d'un côté, le nouvelle baisse d u cours du peso, car on ne sait si, que nous maintenons la qualité de notre production,
nombre de permis de construire a quelque peu dimi- à la longue, le pays pourra s'en sortir avec le rende- qualité que l'étranger n'a pas encore pu concurrencer
nué, en revanche, la construction industrielle est en ment actuel de l'exportation. Des pourparlers ont lieu malgré les efforts faits pour attirer hors de nos fronlégère reprise. Le chômage est également assez impor- en ce moment à Londres entre des représentants des tières nos bons ouvriers. A la suite du réarmement
tant dans l'horlogerie et la bijouterie (4,200 chômeurs). quatre principaux pays exportateurs de blé, les Etats- qui se poursuit dans notre pays comme ailleurs, le
Rien d'étonnant, dans ces conditions, que ce soit pré- Unis, le Canada, la République Argentine et l'Aus- travail a naturellement augmenté. Les commandes
cisément le canton de Neuchâtel qui enregistre le tralie; on a essayé de réaliser une répartition des arrivent et l'on tient compte, moins du prix que de
pourcentage le plus élevé de chômeurs par rapport marchés et de fixer des prix minima. Et l'on envisage la date de livraison aussi rapprochée que possible.
à sa population, soit le 1,8 °/o. A fin juin, Neuchâtel de réunir, cas échéant, une conférence mondiale du Même les pays pauvres en devises font face à leurs
comptait 2255 chômeurs complets. Viennent ensuite blé. Qu'une conférence de ce genre ait des chances paiements. Quant aux livraisons à l'étranger, il s'agit
Bale-Ville (1,5 °/o) et Genève (1,3 o/o). A :ün juin, de succès, on en peut douter, étant donné que les beaucoup moins de fournitures servant à l'armement
le canton d'Uri ne comptait plus que 2 chômeurs, intérêts en jeu sont trop contradictoires. O n sait qu'une que d'articles expédiés en quantité dans des pays
Obwald 4 et Appenzell Rh. Int. 8. Et, à cette date, conférence du blé a déjà eu lieu à Londres en 1933; dont l'industrie, accaparée par l'armement, ne suffit
la moyenne générale pour l'ensemble du pays était de elle eut peu de succès, à la vérité, certains Etats plus au ravitaillement du marché intérieur.
0,6 o/o, contre 2,1 o/0 à la fin de décembre 1938 et n'ayant pas respecté les accords conclus. Actuellement,
Une autre cause de la diminution d u chômage vient
0,85 o/o à fin juin 1938.
la situation est telle que le marché mondial ne peut de ce que l'Etat ayant cherché à maintenir des prix
plus absorber une récolte normale de blé; d'autre part, modérés pour les produits les plus nécessaires (on
Relevons, en corrélation avec ce qui précède, que la il n'est guère possible d'augmenter la consommation
aurait pu obtenir davantage encore dans ce domaine),
paix sociale et la discipline d u travail ont été très de ce produit. Une amélioration ne peut donc venir
on a p u éviter les augmentations de salaires, ce qui
satisfaisantes cette année, comme, d u reste, l'année que du côté des producteurs. Mais les expériences faites
ne fut souvent pas le cas à l'étranger et notamment
dernière. Les grèves n'ont joué qu'un rôle insigni- jusqu'ici à cet égard ne sont guère encourageantes.
en France, où elles ont été particulièrement fortes.
fiant, il n'y a eu pour ainsi dire pas de Iock-out.
Indépendamment de la dévaluation et du renchérisseLes mesures prises pour éviter les conflits collectifs
Cette évolution d u marché des céréales touche direcment qui suivit, les prix de production n'ont pas augont eu d'excellents résultats, — nous ne citons que tement notre pays, du fait que nous devons importer
menté, notre pays a ainsi obtenu u n avantage par
pour mémoire la prolongation, pour une période de la moitié d u blé nécessaire à notre approvisionnement.
rapport à certains pays. Cet avantage est encore
cinq ans, de la paix d u travail signée il y a deux D'autre part, la situation des pays exportateurs de
accentué par le fait que la Suisse a depuis longtemps
ans dans l'industrie des métaux et des machines.
céréales nous touche non moins directement, car nous
amélioré les conditions de travail et crée d'utiles instiL
avons
là-bas,
notamment
en
République
Argentine,
en
Après les lumières, voyons les ombres d u tableau.
tutions sociales, alors que ces conditions doivent
L'industrie hôteUère nous cause de graves soucis, car Yougoslavie et en Roumanie, des intérêts financiers et
souvent encore être créées à l'étranger.
le mauvais temps qui a sévi pendant des semaines commerciaux très importants.
Notre exportation a été favorisée par une garantie
et les troubles politiques internationaux l'ont privée
La chute de la devise chinoise a coïncidé avec une
accordée, dans certains cas, par l'Etat. Quant au capid'une partie de sa clientèle étrangère, celle en pro- baisse d u prix de l'argent. En 1935, le yuan avait été
tal étranger, souvent inquiété par les événements polivenance des pays de l'Europe occidentale et des Etats- stabilisé avec succès — avec l'aide de l'Angleterre —
tiques, il continue à chercher un refuge dans notre
Unis, n est vrai que nous n e possédons pas encore à 1 sh/2 d. La guerre sino-japonaise le fit tomber à
pays, bien que ce genre de dépôts ne bénéficie
des renseignements statistiques sur le début de la 8 d. Il se maintint ensuite à ce niveau, sur la base
d'aucun intérêt. L a confiance que l'on a dans nos
saison d'été. Mais nous avons les résultats mensuels d'une convention avec l'Angleterre et a u moyen d'un
institutions bancaires, la volonté que notre pays met
des chemins d e fer qui dépendent dans une large fonds de stabilisation. Au début de juin, il recommença
à maintenir sa neutralité sont autant de conditions
part d u tourisme, — et ces chiffres sont singulièrement à dégringoler pour atteindre 4 3/8 d. le 20 juin dernier.
favorables. La conséquence en est u n e abondance d'aréloquents...
Au premier abord, on pourrait croire que cela n'intégent particulière à l'abaissement d u taux de l'intérêt.
Les deux événements importants qui se sont produits resse pas la Suisse. En quoi on se tromperait. La Chine,
Devant ces constatations plutôt réjouissantes, on
ces derniers temps sur le plan économique mondial avec le grand centre de commerce .de Shanghaï,
pense
tout naturellement aux grands travaux figurant
sont la chute d u prix d u blé et la dégringolade de était redevenue, depuis 1935, c'est-à-dire depuis l'asdans les programmes officiels, travaux en cours d'exésainissement
monétaire,
un
débouché
intéressant
pour
la devise chinoise, — deux événements qui ont évicution ou en préparation. Et l'on se dit que puisque
demment des répercussions pour notre pays. La Suisse, nos produits. En 1938, la Suisse avait exporté en
le commerce et l'industrie ont la possibilité d'occuper actuellement autant de travailleurs, il n'est pas
Statistique mensuelle sur te poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les
nécessaire d'entreprendre pour le moment
d'aussi
grands travaux. Il faut cependant constater que les
essais de produ its de la fonte
travaux publics entrepris ont contribué à diminuer
Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten
le nombre des chômeurs. Mais puisque ce nombre
Bolle/ de montrer — Uhrgehäuse
Juin 1939
Fabrication nationale
Fabrication étrangère Bl|oulerie-Orltvrerle Essai/ peut être considéré comme « normal » et qu'il se
Inländische Fabrikation
Ausländische Fabrikation
Schmuck- und
Proben
rapproche certainement de celui des années « d e pros_
. Or
Argent
Platine
Or
Argent
Platine
Schmiedwaren 1)
périté », on se demande si le programme des travaux
Dureanx
QoW
snf)er
piatjn
Qo,d
stlber
platin
Bale
—
°
—
57
1102
—
projetés ne devrait pas être soumis à u n sévère exaBerne
—
—
—
—
—
—
257
45
men. On verrait alors qu'il y a sans doute une série
Bienne
326
1800
1
—
—
1
30
de travaux à entreprendre absolument nécessaires;
Buchs
—
—
—
—
—
—
—
—
puisqu'ils se rapportent à la défense du pays, mais
La Chaux-de-Fonds . . . .
22305
275
24
3
100
3
98
195
t^liifmso
•"—"
-~~
—
—
*
—
—
—
'
—
qu'il y en a d'autres de moindre importance et dont
Genè\o '. '. '. '. '. '. '. '. .
3 451
62
22
39
12
2
472
6
la nécessité n'est pas urgente. Cela dit sans vouloir
Grenchen
337
1312
11
passer outre à la volonté exprimée p a r le peuple à
Le Locle
1663
181
—
—
—
—
16
38
ce sujet. Cet examen pourrrait être entrepris par le
Neuchâtel
—
—
—
—
—
—
—
—
Le Noirmoot
1 189
1 134
—
—
—
—
—
5
département fédéral de l'économie publique, puis une
Porrentruy
—
2 018
—
—
—
—
—
6
vingtaine (au plus) d'experts pourraient examiner l'afRomanshorh
—
—
—
•—
—
—
180
—
faire.
Ces collaborateurs, parfaitement indépendants,
St-Imier
—
126
—
—
2
seraient pris dans les diverses branches de l'économie;
Schaffhouse
—
— •
—
—
64
—
—
3
Tramelan
163
741
—
—
—
—
—
1
les personnalités sachant se mettre au-dessus des
Zurich
_—
—
—
—
—
—_
28
intérêts particuliers n e manquent pas dans le pays.
Mais comme il ne s'agit pas d'une commission « poliTotal de juin 1939
29 434
7 649
46
52
176
62
2026
370
tique
», ses membres devraient être pris en dehors du
37129
^ ^ _
Parlement afin d'éviter les rivalités de partis; la chose
Total de juin 1938
28 452
10 913
92
36
1 120
79
3144 423 devrait être examinée pour elle-même et non en fonction des intérêts en présence. Et les dits collaborateurs
39457
Il Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poinsiégeant sans indemnités et pour l'honneur auraient la
çonnement est facultatif.
B u r e a u c e n t r a l du contrôle d e s m é t a u x p r é c i e u x .
satisfaction certaine de travailler pour le bien d u pays.
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem-

Chronique économique

priung fakultativ.

Zentralem! (Or Edelmetallkontrollr.
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Correspondances des Paquebots - Poste
Valables du 1 er Août au 2 Septembre 1959

Service des lettres

Pour votre correspondance urgente utilisez l a poste aérienne
Dernière heure pour la remise dans la boîtes aux lettres à
FA ï S

O

u

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

1. Crête (via Athènes)
par le train Simplon-Orient-Express
jusqu'à Athènes

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.30
20.30

2. Malte
voie de Syracuse

Départ de Chiasso tous les Semaine
Dimanche
jours

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautscbou, Mandchourie, Philippines
Canton, Hong-Kong, Manille,
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou

Chaque dimanche, lundi,
mercredi et feudi

5. Ceylan

via Genève 16.50
*) via Genève
20.30
Août 2"*, 3***', 10*, 12"**, 16***,
**) via Chiasso 11.45
19-*, 24***', 27***', 30*", 31.
***)
»
8.35
Septembre 2*".
****)
>
19.30

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

via Bâle

Genève
Poste pr.
lelendem

Durée probable du trajet
Locle

Bienne Soleure

0.30

20.—

21.50

20.30

Athènes = 4 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion

19.30
19.30

17.30

18.-

20.20

20.30

Syracuse à Malte =
heures

19.30

17.30

18.-

20.20

20.30

Hongkong
Shanghai

11 à 12

= environ 23 jours
= environ 19 jours

De Hongkong à Manille 3 — 4
fois par semaine en 2-3 jours
le lendem.

20.
11.8.18.—

21.50
13.20
10.20.20

20.30
13.40
10.30
20.30

—

—

—

0.30
7.30
10.30
17.30

20.8.—
11—
18.-

21.50
10.13.20
20.20

20.30
10.30
13.40
20.30

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

8.35
11.45
19.30

7.30
10.30
17.30

8.—
IL—
18.-

10.—
13.20
20.20

10.30
13.40
20.30

Bagdad = 6 à 7 jours

8.35

7.30

8.—

10.-

10.30

Pehlevi = 9 à 11 jours
Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

6.30
10.30
7.30
17.30

—

Colombo = 14 à 16 jours

Larnaca = 5 à 7 jours

le lendem.

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Août 2', 3,10, 16*, 17,18, (pour via Genève (Mars.) 20.30
*) via Chiasso
8.35
Aden seulement), 24, 30", 31.
Chandernagor, Coa, Pondicherry,
»
12.—
Sept. 1 (pour Aden seulement). **)
Afghanistan et Bclonchistan
***)
»
19.30

u
«3

<

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Istanbul-Alep-Damas

Chaque mercredi*)
Chaque samedi **)
Chaque dimanche, mardi et
vendredi ***)

*) via Chiasso
**)
»
•**)
»

9. Perse septentrionale
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou

Chaque lundi et vendredi

via Bâle

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Alouites
via Istanbul-Adana

Chaque dimanche, mardi
et vendredi**)
Chaque mercredi et samedi *)

*) via Chiasso
**)
»

8.35
19.30

7.30
17.30

8.18.—

10.—
20.20

10.30
21.50

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

*) via Chiasso 19.30
12.—
Août 3*, 10*"*, 15*, 17*, 24*, 27*, via Chiasso
**) via Genève 16.50
3 1 " , 31"**.
***) via Chiasso
8.35
Septembre 7.
****) via Genève
20.30

17.30
10.30
18.30
7.30

18.—
11iô.8.—
20 —

20.20
13.20
17.30
10.21.50

~20:30"
13.40
16.30
10.30
20.30

12. Singapore, Penang, Siam,
Cochmchme, Annam, Tonkin

*) via Genève
20.30
Août 2****, 3***, 10*, 12***,
**") via Chiasso 12.—
16****,17,24***,27***,30****,31*. *•*)
»
19.30
Septembre U***.
****)
»
8.35

0.30
10.30
17.30
7.30

20.11.—
188.—

21.50
13.20
20.20
10.-

20.30
13.40
20.30
10.30

Singapore = 17-21 Jours
de Singapore à Saigon par la
prochaine occasion

13. Japon, Formose, Corée
via Berlin-Varsovie-Moscou

Chaque dimanche, lundi,
mercredi et jeudi

via Bâle

16.00

13.45

14.30

17.30

18.10

Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

14. Egypte

Août 9, 10, 23 = *
Autres jours = **

*) via Genève
**) via Chiasso

16.50
19.30

18.30
17.30

16.18.—

17.30
20.20

16.30
20.30

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

via Bâle

16.00

13.45

14.30

17.30

18.10

0.30
7.30
17.30
10.30

20.—
8.—
18.—
IL—

21.50
10.—
20.20
13.20

20.30
10.30
20.30
13.40

Capetown = 5 jours
de Capetown:
à Durban
à Bloemfontein
à Johannesburg
à Pretoria
à Lourenço-Marquès

20.30
16.50

lend.0.30

18.30

20.—
16.—

21.50
17.30

20.30
16.30

Zanzibar = 14 à 15 jours

19.30
12.—

17.30
10.30

18.00
11—

20.20
13.20

20.30
13.40

New-York = 8 à 9 Jours

u
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Be- Août 1***, 2***, 3*, 8***, 9*",
15—, 16***, 17*, 22***, 23"*.
chonanaland, Lourenço-Marquès,
25***, 29***, 30***, 31*.
Mozambique
Septembre 5***.
<

S
<!

lend. 0 . 3 0
le lendem.

*")
**)
***)
**•*)

»
20 30
» ou Marseille 8.35
>
19.30
»
12.—

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Août V, 5**, 9 " , 10*, 15*,18*, *) via Genève
2 3 " , 24*, 29'.
**) via Genève
Septembre 1*.

17. Etats-Unis Amérique Nord
ainsi que: Mexique, Amérique
Centrale
Via New-York

Août 1*, 4*, 8*, 10*, 11*, 15*,
18", 22*, 24*, 25*, 29*, 31*.
Septembre 1*, 5*.

18. Canada

Août 1 " , 4**, 8**, 9**, 11**,
*) via Bâle
15**, 81**, 22", 24", 25**, 29'*. *•)
»
Septembre 1**.

Août 2***, 8**"*, 8*", 9, 11"*,
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
13*", 14", 17***, 19*", 22"*,
Paraguay, Uruguay
23, 28—, 29*", 30".
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia Septembre 1"*, 7*".

*)via Bâle
**)

lelendem.

lelendem.

20.30

0.30

20-

21.50

20.30

16.19.30

13.45
17.30

14.30
18.—

17.30
20.20

18.10
20.30

via Bâle (Chiasso) 12 —
*)
»
15.50

10.30
13.45

11—
14.30

13.20
17.30

13.40
18.10

20.18.—
16.—
8.-

21.50
20.20
17.30
10.-

20.30
20.30
16.30
10.30

via Bâle

**)
»
20.30
***) via Chiasso 19.30
****) via Genève 16.50
*****) via Chiasso 8.35

le lendem.

0.30
17.30
18.30
7.30
lelendem.

i

'•'.iclan = 17-24 jours
il: via = 20-23 jours

20. Australie
méridionale,
occidentale,
Nouvelles Galles d u Sud, Queens- Août 3, 10, 19*, 24.
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo- Septembre 2*.
nie, Victoria

via Genève
*) via Chiasso

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

20.30
8.35

0.30
7.30

20 —
8.—

21.50
10.-

20.30
10.30

48 heures
28 »
30 »
30 »
4 jours

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 jours
de Buenos-Afres à La Paz environ 3 jours
de Buenos-Aires à Santiago et
Valparaiso envfron 2 jours
Fremantlc
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

=
=
=
=
=

22-26 jours
24-28 »
25-29 »
26-30 »
28-32 »

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
— par la voie la plus rapide.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
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PIE

E SEITZ

Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie
LES BRENETS (Suisse)
Téléphone 3.30.44

Messieurs les Graveurs,
demandez à votre fournisseur les

Toutes pierres d'horlogerie et contre-pivots
Longue expérience dans la
j
fabrication de la pierre à JET
|
chasser, diamètre précis,
«Ri i
trous garantis concentriques ^^^^===f==

VJUufMs à décalque* eu, aùu

Spécialiste d e la Pierre, trou

,,pUéui)c''

i

olive

Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix

MA

E
E
1^
10)
P ID
K IC f*
L* Ml
Inl 1^
P IlUII Ml
Inl IIIL It U

qui se distingue par
la trempe simple à l'huile
la stabilité à la trempe
la bonne recuite qui garantit
une gravure facile

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE

»IJ

DU NORD

179

LAPIDAG E ET
P O L I S S A G E
DE
B O I T E S
T O U S MÉTAUX

PIVOTAGES
TOUS GENRES

Stock bien assorti à Zurich

J . E. S T E U D L E R

40 A N S D'EXPERIENCE
INSTALLATION MODERNE

CHAUX-DE-FONDS
PAIX 101

ie

Scliœller, Dieckmann & C

Tournages

Zurich 5

de pierres en tous genres
Travail précis et soigné.
Prix les plus bas.
Précision garantie 100%
sans supplément de prix.
Grande production.

Limmalstr. 183 - Tél. 72.533
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Aime mïenot-jaccard
SOCIÉTÉ

ANONYME

DES M O N T R E S

Les Pierrettes, S t - A n b i n
Tél. 67.256

„EROS"

Livraisons a u jour le jour

Recherche

WATCH CO. LTD.

fabricants ou
grossistes horloger

PORRENTRUY .suisse
Spécialités de montres étanches

Commandesimportanteslpar
une grosse minimum à la fois).
Paiement comptant.
S'adresser M. N. D . Doi,
44 E IVI 1er in, Saigon. (Indochine).

Demandez offres et catalogues.

Pour vos
Assortiments cylindres de 1 re qualité,
vos décolletages de haute précision»
tous genres. - Etampage. - Pivotage.
polissage.
Une seule adr
adresse:

La maison

ERHEST BOREL &C0. S.A.

CYLINDRE S.A., L
Téléphone

3.13.48

t>

15, Rue Louis Favre
NEUCHATEL

s'intéresse à toutes
nouveautés

en montres, chronographes,
boîtes, cadrans, genres spéciaux et modernes.

(Suisse)

Fabrique de ressorts de montres

V. GEISER & FILS
DA

Maison conventionnelle

DR F. SCHEURER & C"

GHAUX-DE-FONOS

TcmpIc-Allcmand 93
Tél. 3.34.40
Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA
SOIGNEE, ressorts bon courant,
RESSORTS
DEMI-RENVERSÉS,
RESSORTS
RENVERSÉS
VÉRITABLES
DE
QUALITÉ
I N S UR PA S S A HL E

OFFICE FIDUCIAIRE
Bienne

Neuveville

Neuchâtel

Organisation rationnelle des entreprises

N*

fabrique
d'Horlogerie conuentionnelie
entreprendrait tous travaux terminage de la montre,
Frappes - Découpages

égrenages, petites séries, complication, spécialités. Discrétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N
à Public itas Chaux-de-Fonds.

FRITZ URFER, Fabrique d'étampes,
cherche à entreprendre travail en série.
SPÉCIALITÉS:

Frappes t t découpages de cadrant métal, médailles, insignes, etc.
Rue du Doubs 60

La C h a u x - d e - F o n d s

Téléphone 2.12.81

FABRIQUE

DE P I T O N S

ACIER

Spécialités : triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds,
polis plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc.

Pierre-Henri LAMBERT
Tél. 6.71.60

G O R G I E R

(MeuchMel)

Tél. 6.71.66

Petit

atelier

de Mécanique de précision
ou mécanicien à son compte,
est recherché pour travaux
intéressanls et de série.
Ecrire s. chiffre C 1217 à
Publicitas La C h a u x - d e Fonds.
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Service suisse de placement poor le
personnel commercial

HORLOGÈRE

SUISSE
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Renseignements confidentiels

Registre du Commerce

Des renseignements confidentiels d e l'Office Suisse
Enregistrement :
Le rapport d e 1938 d u Service suisse de Placement 12/7/39. — Le chef de la maison Mme Bandelier, d'Expansion commerciale peuvent être obtenus s u r :
à La Chaux-de-Fonds est Marguerite-Ida Bandelier, No. 25 Chine. Situation économique et perspectives dans
pour le Personnel commercial vient de paraître. Ce
née Hiltbrunner, épouse séparée de biens d e Marcel
la Chine du Sud-ouest.
service de placement est u n e institution paritaire à
Robert et autorisée par lui, de Sornetan (Berne) à No. 26 Chine. Blocage des avoirs chinois en banque.
laquelle participent la Société suisse des commerçants
La Chaux-de-Fonds. Atelier de nickelage, argentage,
S'adresser à la Chambre Suisse d e l'Horlogerie en
dorage d e mouvements. Cette maison a repris l'actif
d'une part et l'Union suisse du commerce et de l'industrie d'autre part. Ce service de placement est r e - et le passif de la raison Kämpf-Barthe, radiée le envoyant fr. 1.20 pour frais.
8 juin 1939. Leopold Robert 109.
connu officiellement par la Confédération et béné21/7/39. — Alois et Max Baumgartner, tous deux de
ficie de son appui.
et à Oensingen, ont fondé u n e soc. en nom colService de recherches
lectif sous la raison Baumgartner Frères, à OensinMalgré les nouvelles difficultés qui se sont présengen, à partir du 1er juillet. Décolletages.
(Réf. 6.22.) O n demande fournisseurs d e montres d e
tées en 1938, le Service suisse de Placement pour le
poche 1 9 " à clef.
Personnel commercial a maintenu son activité et a
Faillites:
Adresse est donnée p a r la Chambre Suisse d e l'Horréussi à placer 2220 personnes, soit à peu près le même 19/7/39. — La raison Georges Favrc-Lecoultre, fournitures d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds a été logerie contre paiement de fr. 1.20 pour frais.
nombre que l'année dernière (2247). Dans certaines
déclarée en faillite par jugement d u tribunal du
branches, les employés qualifiés sont si recherchés qu'il
6 juillet.
n'est pas toujours possible de trouver les candidats 26/7/39. — La raison individuelle Alois Charpilloz,
Dessin/ et Modeler
atelier de polissage d'acier à Bévilard, a été déclavoulus. Le Service de Placement pour le Personnel
rée
e
n
faillite
par
jugement
du
tribunal
du
14
commercial s'est donc efforcé de développer autant
Dépôts:
février. Cette raison est radiée.
que possible la formation professionnelle des jeunes
No. 62754. 28 juin 1939, 20 h. — Cacheté. — 2 modèRadiations:
commerçants sans travail.
les. — Chevalets d'étalage pour montres. — Vuille
17/7/39. — La raison individuelle Sadi Juillcrat-Frank,
& Co., Etuis et Cartonnages, Fribourg (Suisse).
Enfin, le Service suisse de Placement pour le Pernickelage et argentage de mouvements à Iieconsonnel commercial a réussi à placer à l'étranger, en
vilier a été déclarée en faillite. Cette raison est No. 52995. 8 juin 1934, 20 h. — (Ile période 19391944). — 1 modèle. — Réveil-matin. — Arthur Imhof,
radiée.
particulier dans les pays d'outre-mer, u n nombre
Eperon 4, La Chaux-de-Fonds (Suisse); enregisModifications:
considérable* de jeunes commerçants.
17/7/39. — Fabrique d'Ebauches de Bettlach S. A. La trement du 20 juin 1939.
Radiation:
procuration collective confiée à Edouard Gfeller est
éteinte.
No.
52666.
26
mars
1934.
— 1 modèle. — Balancier
Variété
17,7/39. — Manufacture d'Horlogerie de Bettlach (Ed.
complet pour montres.
Kummer Ltd, Ariston Invcntic Watch CoA. La proPopulation de la Grande-Allemagne ;
curation collective confiée a Edouard GfeUer est
statistique des minorités
éteinte.
P o s t e / , Télégraphe/ et Téléphones
Les résultats provisoires du recensement effectué 26/7/39. — La raison simple Fritz Schacfer, fabrication
et commerce d'horlogerie à Bienne est radiée endans le Reich, le 17 mai, ont assigné à l'Allemagne une
Liaisons aéropostales
suite d e sa transformation en soc. an.
population de 79,600.000 habitants, non compris le
Sous la raison Fritz Scaaefcr S. A. a été fondée Amérique du Nord à travers 1*Atlantique Nord
une soc. an. avec siège à Bienne. Cette société r e protectorat de Bohême-Moravie ni le territoire de
A partir du 5 août, la compagnie anglaise d e
prend l'actif et le passif de la raison Fritz Schaefer.
Memel. Des estimations antérieures portaient à 6 milLe capital est d e fr. 50000.— en actions nominatives navigation aérienne « bnperial Airways » effectuera,
lions 800,000 âmes la population de Bohême et de
entièrement libérées. Le conseil d'administration est elle aussi, parallèlement à la « Pan American Airways »,
Moravie et à 153,000 celle d u Memelland, ce qui
composé de Fritz Schaefer, président et LiUy Schaefer, un vol postal transatlantique hebdomadaire Southvice-présidente, tous deux de Bâle à Bienne. Bahnporte à 86,553,000 le nombre des individus qui occuampton-New York. De ce fait, et à la suite du transhofStrasse 1.
pent le « lebensraum » allemand, contre 65,200,000 en
fert à Lisbonne (au lieu de Marseille) d u point d e
28/7/39.
—
La
soc.
on.
Sirîs,
fabrication,'
achat
e
t
1933, date de l a prise d u pouvoir par M. Hitler.
vente d'horlogerie à L a . Chaux-de-Fonds, a désigné départ d e la ligne d u sud, le service aéropostal à
Dons ce Hie Reich agrandi, la minorité la plus
comme administrateur Armand Dreyfus, de La Chaux- travers l'Atlantique-Nord s'établira comme suit, dès
de-Fonds, à Thonex (Genève) e n remplacement d e la date précitée:
nombreuse, suivant les estimations, est celle des TchèEmile Graupmann dont la signature est radiée.
ques du pays des Sudètes (7,500,000), puis viennent
Les bureaux sont transférée: Rue Leopold Robert 72,
Q Southampton-New York (Imperial Airways)
les Juifs et les demi-juifs, a u nombre de 1,500,000; enEtude Perrin et .\ubert. • ferrr"
—'
samedi
t dép. Southampton . .
. . air. A
vendredi
suite les Polonais (500,000 à 600,000), les Slovaques
dimanche
I a r r . Rotwood (Terre Neuve) arr.
Jeudi
dimanche
| a r r . Montreal (Canada) . . arr. I
mercredi
d'Autriche, les Serbes d e Lusace, les Danois du Schlesdimanche
Y
a
r
r
.
New-York
d
é
p
.
m
mercredi
wig, les Lituaniens de Memel, soit 500,000 a u total; Avis de l'Information Ilorlogère Suisse
2) Southampton-New York (Pan American Airways)
Rar Leopold Robert 42. La Chaux-de-Fonds
en tout environ 10,000,000, soit 13 p . c. de la popumercredi 12.00 y dép. Southampton
a r r . x 13.00 mardi
jeudi
5 30 I a r r . Butwood (TerreNeuve) air. 1 16.30 lundi
lation totale.
La maison

Loi s u r le trafic de devises
Italie
La Chambre des Faisceaux et Corporations a adopté
la loi prévoyant la peine de mort pour trafic ;de devises.

Légations e t Consulat/
Nos diplomates à l'étranger

G. Favrc-Lecoultre, La Chaux-de-Fonds
est en faillite. Les créanciers sont priés d e nous envoyer le relevé de leur compte en triple, a u plus vite,
afin que nous puissions produire dans les délais.
— Nous mettons en garde contre:
Amoroso, Michèle, Naples
Bizck, Leopold, Prague
Maléus, Jean, Locarno
Nassim & Sons, E., Singapour
— Les créanciers de la maison:
Crawford Watch Co., New-York
sont priés de nous envoyer le relevé d e leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.

La désignation de M. le Dr. Wolter Thurnherr,
jusqu'ici ministre de Suisse à Tokio, pour le poste d e
Londres, ayant été agréée, M. Thurnheer a été nommé
samedi ministre de Suisse à Londres. Notre nouvel
envoyé dans la capitale britannique est St-Gallois.
Originaire d e Berneck, il est n é en 1884. Après avoir
terminé ses études d e droit et obtenu le doctorat et
le brevet d'avocat, il entra e n 1915 dans les services américaine 17 CH. complètediplomatiques de la Confédération. 11 travailla tout ment révisée, garantie, belle
à vendre. On prend'abord à Berne, a u Département politique. En 1921, occasion
drait une partie en marchanil fut nommé conseiller d e légation à Paris et dès dise, montres ou mouvements
1923 il occupa les mêmes fonctions à la légation de en paiement.
Suisse à Washington. En 1925, M. Turnherr fut trans- Ecrire Case p o s t a l e 10622
La C h a u x - d e - F o n d s .
féré à Montréal en qualité de consul général, poste
qu'il occupa avec succès jusqu'à la fin de 1934. Depuis
1935, il était ministre d e Suisse à Tokio; il quitte ce
poste pour celui de Londres, l'un des plus importants
Vérifiages - Amincissages
de nos services diplomatiques.
Lapidages
Allemagne. — Suivant une communication d e la léga(Flachschleiferei)
tion de Suisse à Berlin, le gouvernement allemand
a accordé l'exequatur au Dr. Sebastian Regli, nommé le 9 mai 1939 consul de carrière de Suisse à
E r l a c h (lac de Bienne)
Mannheim.
Téléphone 46
Bolivie. — Suivant u n e communication du gouverneToutes
les spécialités.
ment bolivien, M. Humberto Cesarino, consul général d e carrière d e Bolivie a Zurich, a cessé d'exercer ses fonctions. L'exequatur qui lui avait été accordé le 25 mai 1925 est considéré comme annulé.
Colombie. — M. Luis E. Nieto Caballero a remis au complet révisé fr. 4.50. Idem,
Conseil fédéral, le 21 juillet 1939, en même temps neufs à fr. 7.50. T a b o u r e t s
vis e n fer, neufs fr. 9.50.
que les lettres d e rappel d e son prédécesseur M. àIdem,
à vis bois, usagés, à
Gabriel Turbay, ses lettres de créance comme en- fr. 2.50.
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
R. FERNER, Chaux-de-Fonds
Colombie près la Confédération suisse.
Léop. Robert 82 Tél. 2.23.67

AUTO

PIERRES EINES

jeudi
jeudi

10.00
a n . Shedlnc ItalM-BruflSwick) • arr. I 12.30 lundi
M.00 T a r r . New-York
dép. ft 7.30 lundi

3) Lisbonne-New York (Pan American Airways)
samedi
8.00 I dép. Lisbonne
a r r . A, 17.00 Jeudi
samedi
13.00 T arr. Hurta (Açores) . . . . a r r . I 7.00 Jeudi
dimanche 7.00 Y a r r . New-York
dép. m 12.00 mercredi

Les correspondances d e Suisse, passibles d e l a surtaxe, qui emprunteront ces vols à destination des
Etats-Unis d'Amérique et des pays au-delà seront
acheminées:
a) sur Southampton: chaque mardi et vendredi à
9 h. 40, 16 h. 15 e t 23 h. 25 p a r Poffice collecteur
de Bâle 2 (dépêche pour Londres);
b) sur Lisbonne (seulement sur demande expresse d e
l'expéditeur): chaque vendredi à 9 h. 35 p a r l'office
collecteur d e Genève 1 (dépêche pour Lisbonne).

Termineurs
spécialistes

Filières métal dur,
diamant et saphir.
Jauges en métal dur.
Canons en saphir
et métal dur.
Outils en diamant.
Diamant boart (blanc)
et carbone.

du chronographe 12 1/aw cal.
170 Vénus sont priés de faire
oilres détaillées a v e c p r i x
sous chiffre P 2902 à P u b l i e r a s Neuchâtel.

I

Fournitures de bureau

TIMBRES CAOUTCHOUC

V C . Luth y

Les Fils d'Antoine uogel

La Chaux-de-Fonds

Imprimeurs:

PIETERLEN

HAEFELI & CO

Ä. GIRARD ROTH

Quinnuets électriques

I

La Chaux-de-Fonds

VENTILATEURS
A. RUEFLI, Bienne
Route de Boujean 52 a.

Téléphone 23.74

Installations de dépoussiérage
pour tours à p o l i r , lapidaires,
Evacuation des vapeurs de bains de f1'"68 • a i r
chromage, de dorage et autres

FEDERATION

328

PIERRES FINES

Theurillätf Ä c °

pour l'horlogerie
et 1 i n d u s t r i e

porren|ruy

HORLOGÈRE
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SUISSE

Contrôlez. ••
votre production
vos
stocks
vos expéditions

Tél. 38

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis
Tous les genres
Pierres à sertir
en grenat,
P i e r r e s pour compteurs électriques
rubis, saphirs
Pierres-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

en q u e l q u e s s e c o n d e s a v e c

Time - 0 -Scope

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

BREVETÉ

^ M ^ L ^ ^ ^ ^ ^ —

l'appareil précis, simple, rapide

Nous liquidons à des prix exceptionnellement avantageux :
Machines américaines
de premier ordre,
absolument neuves.

exactitude scientifique
(sans

Machines à percer
de précision.

montre-témoin)

Machines à meuler
et à polir (avec moteur).
Machines a percer
à grande vitesse

Bureau de vente exclusive :

Petits moteurs pour
tours d'outilleurs, etc.

ANDRÉ SCHNEIDER

Prospectus et offres
spéciales de l'importateur

IV E U C H A T E L

Casep.st.le88

...vous trouverez plus cher, mais pas mieux

VICTOR BAUMGARTNER, BALE
TEL. 2.69.91

ALBANVORSTADT 28
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UNION

••«•

DE

BANQUES
LA

livrés au plus bas cours d u jour

SUISSES

?5".

E C L A T S - C A R B O N E • B U R I N S :;-,'

CHAUX-DE-FONDS

Outils-diamants pour meules

Téléphone 24.521

Capital et Réserves : Frs. 60.000.000

Escompte

de p a p i e r

com|merciaI

Ouverture de comptes courants
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions.

..,..,
:

.

.

.

ASTIN WATCH

•

LA CHAUK-DE-FOriDS
fi
\\ sËi

$ 1 Pareil >W'M

%p
WÊr

w

mf WBÊT •

Tél. 2.38.05

Léop. Robert 94

Montres ancre et cylindre

WwÂ

tous genres
l'a**--

BOART - DIAMANTS

Spécialité :

ses chronosraphes
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BASZANGER
6 RUE DU R H O N E

GENÈVE

RUE DU R H O N E 6
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