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Commerce mondial
et bruits de guerre
L'annuel « Aperçu du commerce mondial » vient
d'être publié par le Service d'études économiques
de la Société des Nations. Il analyse la contraction
du commerce mondial survenue en 1938, après l'expansion de 1936 et de 1937.
. Sur le fléchissement en valeur (13 °/o en or ou 12 °/o
en sterling), une proportion de 8 °/o est attribuable à
la diminution du volume, le reste à la baisse des prix.
Certains symptômes d'une amélioration des échanges
se sont heureusement manifestés vers le milieu de 1938.
La chute des prix des marchandises du commerce a été
à peu près enrayée durant le deuxième semestre de
l'année et le dernier trimestre a été marqué par une
nouvelle expansion, expansion saisonnière normale,
du quantum. Toutefois, les prix ont de nouveau fléchi
durant le premier trimestre de 1939. Ce n'est pas de
meilleur augure!
A l'origine des modifications survenues dans les
conditions du commerce, il semble y avoir eu les
fluctuations, aux Etats-Unis, de la demande de marchandises et, tout particulièrement, de matières premières. C'est la conséquence du ralentissement de
l'activité industrielle de ce pays, durant le second
semestre de 1938. En 1938, les importations des EtatsUnis ont été de 35 °/o inférieures, en valeur, à celles
de 1937. Cette Jjaisse est plus considérable que dans
n'importe quel autre pays, excepté le Mexique. Par
contre, les exportations des Etats-Unis ont diminué
plus lentement que celles des principaux pays manufacturiers d'Europe. Les armements intérieurs de ceuxci ont en effet affaibli leur capacité de concurrence
sur le marché international. C'est la juste contre-partie
de la préparation à la guerre. Puisse-t-elle servir de
leçon.
L'Allemagne en fournit le meilleur exemple. Elle est
néanmoins le seul pays fortement industrialisé qui ait
vu augmenter le volume et la valeur de ses importations
et dont la balance commerciale soit ainsi devenue
passive. Le Japon, de même, a intensifié ses échanges
commerciaux avec les pays rattachés au yen, mais son
commerce avec les autres Etats a diminué de plus
d'un tiers en valeur. Cet effondrement est attribuable à
la pénurie de matières destinées aux industries d'exportation, au contrôle très serré des changes et à
l'augmentation continuelle du coût de la fabrication.
Le Japon est, par suite, dans l'impossibilité de poursuivre la politique de ventes à bas prix, qui avait été
auparavant son orme la plus puissante. On ne pourra
que se réjouir de l'absence de cette concurrence.
Les exportations des pays non-industriels ont, l'an
dernier, subi le contrecoup de la réduction de la demande étrangère et, tout particulièrement, américaine.
Les prix, ainsi que les quantités vendues, ont été plus
faibles. En revanche, les importations de ces pays sont
demeurées à un niveau élevé. Et même la plupart
d'entre eux ont augmenté leurs achats de machines
et autre outillage fixe. C'est ainsi que ce genre d'importations a augmenté de 15 °/o (en valeur) dons les Indes
Néerlandaises et au Danemark, de plus d'un cinquième
dans l'Inde et en Malaisie britanniques, d'un tiers en
Argentine, de plus de 50 % en Turquie et de près des
deux tiers en Pologne ! Il va sans dire que cet
équipsment industriel est de la concurrence potentielle !
La crainte de la guerre u exercé en 1938 une influence considérable sur le commerce. Le commerce des
armes et des munitions a, sans doute, augmenté. Il
est resté cependant un facteur secondaire par rapport au commerce des matières premières destinées

aux industries d'armements. U est resté aussi inférieur
au commerce des marcliandises dont les pays d'Europe
constituaient des stocks en prévision d'une crise. La
demande de ces marchandises est mise en évidence
par le mouvement des prix: tandis que d'une façon
générale, les prix de 1938 ont été moins élevés qu'en
1937, ceux du fer et de l'acier, du ciment'et également
des denrées d'origine animale ont haussé. C'est une
reprise de la cherté de la vie.
Il est incontestable cependant que les politiques de
réarmement ont maintenu l'activité commerciale. Elles
ont stimulé les échanges internationaux a u moment
où le fléchissement de la demande américaine risquait de provoquer une crise mondiale à peu près
analogue à celle de 1929.
Mais, qu'on ne s'y trompe pas: on a également
relevé en 1938 certains symptômes de l'influence restrictive exercée sur le commerce par cette double
politique de réarmement et de stockage. Ainsi, dans
bien des cas, l'accroissement de la demande a porté
sur des marchandises nationales. Normalement, elles
auraient pu être vendues à l'étranger. Le volume
des exportations en a été diminué. On peut signaler
à ce sujet la forte réduction des exportations allemandes de charbon, de coke, de fer et de produits
de fer brut.
Aussi l'augmentation des achats de certaines marchandises n'a-t-elle pu avoir lieu que grâce à la réduction des achats d'autres articles. Et cette influence
restrictive ne paraît ne pas devoir être passagère. Elle
risque de se faire sentir toujours davantage, à mesure
que les ressources nationales seront plus complètement employées.
Bref, nous assistons à la désagrégation de l'économie mondiale. On oppose à celle-ci la formation
de certains groupes économiques, dont la tendance,
au point de vue des échanges commerciaux, est de
s'isoler les uns des autres. Les principaux d'entre
eux sont les grands « empires » anciens ou nouveaux.
La similitude de politique monétaire a déterminé
également un changement d'orientation du commerce.
Par exemple, le Royaume-Uni a accru ses échanges
non seulement avec les pays du Commonwealth britannique et de l'empire colonial, mais aussi avec
d'autres pays du bloc-sterling. Le Japon, lui aussi,
a intensifié ses échanges avec les pays rattachés a u yen.
L'Allemagne en a fait de même avec les pays à contrôle de change de l'Europe sud-orientale et de
l'Amérique latine.
Danr le même but, les pays créanciers ont accru
le passif de leur balance commerciale avec leurs territoires d'ourre-mer. Il fallait permettre à ceux-ci de
transférer, par voie d'échanges commerciaux avec la
métropole, les sommes qu'ils doivent à celles-ci pour
le service de leurs dettes. Ainsi depuis 1929, le
Royaume-Uni a accru de 114 millions de livres son
déficit commercial avec les pays britanniques. Par
contre, il a réduit de 111 millions son déficit avec
les pays étrangers. De cette manière, le système
d'échanges multilatéraux, par l'intermédiaire duquel
s'effectuaient antérieurement les transferts, s'est trouvé
désorganisé. La perturbation des marchés qui en est
résultée se traduit par les difficultés de plus en
plus grandes qu'éprouvent les pays tiers à financer
leurs importations.
Ajoutons que les variations des prix moyens et
du volume du commerce mondial sont attribuables à
des fluctuations de la demande mondiale, celles-ci
encore une fois déterminées dons une large mesure
par la demande des Etats-Unis.
La répartition du commerce par groupes de marchandises et par pays exportateurs a toutefois été surtout déterminée par le bon marché de l'offre.
Espérons que le prochain rapport annuel de la S.
d. N. nous donnera une note plus réjouissante ! Ch. B.

A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Chronique financière et fiscale
Evolution favorable des recettes
Les recettes principales de la Confédération et les
excédents d'exploitation des grandes entreprises en
régie ont évolué d'une manière réjouissante a u cours
du deuxième trimestre de cette année. Comparativement
à la période correspondante de l'année dernière, on
enregistre au cours de ce second trimestre des plusvalues importantes sauf pour le droit de timbre. Les
recettes douanières s'élevèrent à 82,1 millions de fr.,
soit 12,2 millions de fr. de plus qu'au cours du
deuxième trimestre de l'an dernier. Cette augmentation
est due principalement aux importations accrues de
denrées alimentaires de tous genres, de fer et de
véhicules. L'accroissement des recettes douanières constaté depuis "le début de l'année est, pour une bonne
port, en relation avec la constitution de réserves. Le
recul du produit des droits de timbre doit être mis en
grande partie à la charge des émissions d'obligations
et d'actions, Le. droit de timbre sur les coupons et
l'échange de papiers-valeurs indigènes a également subi
u n irecul. Cette perte a été en partie compensée par une
augmentation du produit du droit de timbre sur l'émission, l'échange et les coupons de papiers-valeurs étrangers.
Les excédents d'exploitation de radministration des
postes n'ont cessé de s'accroître également a u cours
du deuxième trimestre. Pour le premier semestre de
cette année, ce bénéfice est de 9,9 millions de fr., contre
8,3 millions de fr. à la fin du premier trimestre d e l'an
dernier. La forte augmentation de l'excédent d'exploitation de l'administration des télégraphes et téléphones
a sa source dans une utilisation accrue du téléphone.
Le résultat d'exploitation des C. F. F. a u cours
deuxième trimestre de 1939 est de 6,4 millions de
supérieur à celui de la période correspondante
l'année dernière, bien que le trafic des voyageurs
subi un sensible recul. L'augmentation des recettes
due à un accroissement du trafic-marchandises.

du
fr.
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ait
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1082 millions de fr. d'impôts
Les impôts de la Confédération, des cantons et des
communes ont produit en 1938 la coquette somme de
1082 millions de francs. Ce résultat est de 40 millions
de fr. supérieur à celui de l'année 1937. De produit
total, 471,8 millions de fr. allèrent à la Confédération,
327,1 millions de fr. aux cantons et 283,1 millions
de fr. aux communes. Les impôts sur la fortune et le
revenu produisirent 667,7 millions de fr., les impôts
de consommation et les droits de douane 395 millions
de fr., les monopoles et droits régaliens 19,3 millions
de fr. En 1937, le produit total des impôts s'éleva
à 1042,4 millions de fr., en 1936 à 1005,1 millions de
fr. On constate ainsi une forte augmentation régulière
du produit des impôts fédéraux, cantonaux et communaux au cours de ces trois dernières années. L'augmentation en 1938 du produit des impôts fédéraux par
rapport à l'année 1937 est due à une plus-value du
rendement des suppléments de prix sur les denrées
fourragères, les huiles comestibles et les graisses, alors
que, pour les cantons et les communes, les impôts sur
la fortune et le revenu produisirent 22,1 millions
de fr. de plus qu'en 1937. D. convient de relever que
cette plus-value n'est pas le résultat d'augmentations
d'impôts ou de nouveaux impôts, mais celui de la reprise des affaires.
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Filières métal dur,
diamant et saphir.
Jauges en métal dur.
Canons en saphir
et métal dur.
Outils en diamant.
Diamant boart (blanc)
et carbone.

•

LEV FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LÖCLE

Les Fils d'Antoine uogei
PIETERLEN

LA SOCIÉTÉ DES -FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
SIENNE

Quinuuets électriques

complet révisé fr. 4.50. Idem,
neufs à fr. 7.50. T a b o u r e t s
à vis e n fer, neufs fr. 9.50.
Idem, à vis bois, usagés, à
fr. 2.50.
R. FERNER, Chaux-de-Fonds
Léop. Robert 82 Tél. 2.23.67

Atelier très bien organisé,
entreprendrait
terminages
ancre
bonne qualité depuis
3
6 / 4 à 18 lignes, travail fidèle
et livraisons régulières.
Faire offres sous chiffre
O 21650 U à Publicitas
Bicnnc.

^'ïriEUO-ROTO

H. I C O

HAEFELI & C'E
LA CHAUX-DE-FONDS

GASTON CAPT

ASTIN WATCH

COLOMBIER (Ncuchâiel)

LA CHAUK-DE FOflDS
Tél. 2.38.05

Mon

Léop. Robert 94

Montres ancre et cylindre

chronographe
compteur d'heure
14% lignes, 1Q3Q
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Spécialité:

ses chronosraphes

BOART - DIAMANTS

-y

livrés au plus bas cours d u jour

E C L A T S

-

C A R B O N E

-

B U R I N S

n

Outils-diamants pour meules
P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS
E m p i e r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t c o m p l i q u é s

ALBERT

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
— — — —

LIVRE VITE -

?.. •

BIEN

-

BON MARCHÉ

—————

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r „ST1MA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.
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Ordonnance du département fédéral de
l'économie publique concernant les tarifs
de boites de montres en métal
et en acier inoxydable •

COTES

(Du 23 août 1939)

Cote des métaux

Le département fédéral de l'économie publique, vu
l'article 8 de l'arrête du Conseil fédéral du 29 décembre 1937 tendant à protéger l'industrie horlogère suisse,
arrête:
Article premier. Sont approuvées les modifications
et adjonctions apportées
au tarif minimum des boîtes métal, qualités I et II,
de mars 1937,
au tarif minimum des boîtes métal, qualités l u , de
mars 1937,
au tarif minimum des boîtes en acier inoxydable,
qualité I, de mars 1937,
a u tarif minimum des boîtes en acier inoxydable,
qualité II, de mars 1937,
soumises en date du 17 août 1939 au département de
l'économie publique par l'Union des branches annexes de l'horlogerie (Ubah), d'accord avec la Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie
(F. H.).
Art. 2. Le texte des modifications et adjonctions
visées à l'article premier sera déposé à la Chambre
suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout
intéressé pourra se le procurer.
Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par les
maisons non affiliées aux organisations conventionnelles (Fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.), Union des branches annexes de
l'horlogerie (Ubah) et Ebauches S. A.), à des prix qui
ne sont pas conformes aux normes approuvées par le
département fédéral de l'économie publique, devront
être annoncées à la Chambre, suisse de l'horlogerie
jusqu'au 5 septembre 1939 et exécutées jusqu'au 25
octobre 1939. Les commandes anciennes annoncées à
la Chambre suisse de l'horlogerie et qui n'auront pas
été exécutées avant le 26 octobre 1939, ne pourront
être livrées qu'aux prix et conditions prescrits par la
présente ordonnance.
Art. 4. La présente ordonnance • entre en vigueur
le 24 août 1939 et sortira effet jusqu'au 31 décembre
1939.
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Brevets d'invention

24 Août 1939

Métaux précieux
Argent fin (plaquettes; 999/1000
\F
?, _ , .
»
> (grenaille)
»
/ r r s > / 0 , l e kgSoudures (forte et tendre)
» 63.— »
Argent fin laminé
» 80.— >
Argent manufacturé (800/1000)
» 105.— •
O r manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 39 dès le
28 août 1939.
Or fin pour monteurs de boîtes
5090.— le kg.
Platine manufacturé, dès le 29 août 1939, fr. 6.95 le g.
London
19 Août
23 Août
24 Août
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence)
Argent
17.3/16
17.1/8
17.9/16
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
148.71/2
148.7
148.7

Modifications:
a . 71 f, No. 130942. 18 janvier 1928, 18 % h. — Boîte
de montre hermétique. —
Œ 71 f, No. 156807. 8 mai 1931, 18 h. — Boîte de
montre hermétique. — Taubert & fils, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. Transmission
selon extrait du registre du commerce du 3 février
1939 en faveur de Taubert Frères S. A., 10, Rue
des Pêcheries, Genève (Suisse). Mandataire: Dr.
Walther Schmid, Neuchâtel; enregistrement du 21
juillet 1939.
a . 72 a, No. 136972. 4 juin 1928, 20 h. — Dispositif
pour l'entretien électrique du mouvement d'un organe
oscillant. — Soiété Anonyme des Ateliers Brillié Frères, 28, Boulevard de Villiers, Levallois-Perret (Frannce). Mandataires: Imer & de Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève.
Licence exclusive s'appliquant uniquement aux montres électriques pour véhicules, du 17 mai 1939, en
faveur de Ed. Jaeger Fabrique d'Horlogerie et d'Instruments de Précision Société Anonyme, Le Sentier
(Suisse); enregistrement du 27 juillet 1939.

Paris
Radiations:
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
Cl.
71
e,
No.
144905.
— Montre à remontage autoArgent
495
505
505
matique.
Or
42.176.060
42.167.240
42.167.240
Procédé de fabrication d'ébauPlatine
40.000
40.000
40.000
Cl. 73, No. 107423.
ches d'horlogerie.
New-York
Cl. 71 f, No. 181864. — Support de contre-pivot.
Or
35.—
35.—
35 —
Cl. 71 f, No. 201338. — Montre.
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
Œ 72 b, No. 181295. — Pendulette à cadran transpa31 gr. 103)
rent et à mécanisme invisible.
Argent
34.75
34.75 •
34.75
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat

Eclats de diamant
Boart du Congo
Boart gris peut moyen
Boart roule extra
Boart boules choisies
Diamant qualités spéciales
Diamant Brésil
Carbone (Diamant noir)

fr. 2.80
» 3.05
> 3.30
• 3.40
> 3.50
» 3.70
» 4.85
» 16.—

à 3.—
» 3.15
> 3.40
» 3.50
» 3.70
» 3.90
» 5.30
» 21.-

Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

1 Vs °/0
2 V» °/0

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
La maison
N. V. Zwitsersche Uurwcrkcentralc, J. Bornefeld,
La Haye,
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite,
afin que nous puissions produire dans les délais.
Nous mettons en garde contre:
Dimhrijcvic, Dimitrije G., « Juvcla », Skoplje
(Yougoslavie).
| Nassim & Sons, E. Singapour.

Trafic des paiements avec l'étranger
Le trafic de compensation avec l'Italie
Comme c'est le cas avec l'Allemagne, le trafic de
compensation avec l'Italie accuse a u détriment de la
Suisse, un déficit qu'il importe d'amortir le plus tôt
possible. L'évolution du trafic de compensation avec
l'Italie n'est pas sans causer quelque inquiétude en
Suisse, où l'on songe à entreprendre les démarches
indispensables dès que les circonstances s'y prêteront.
On sait qu'un nouvel accord a été conclu récemment
avec l'Allemagne. Il y a quelques jours, des négociations se sont ouvertes avec la France au sujet du
contingentement des marchandises. Quant aux pourparlers entamés avec l'Angleterre, ils sont arrivés à
un point mort. Toutes les personnalités suisses entrant
en question pour conduire les négociations étaient ainsi
occupées. Les pourparlers avec l'Italie seront entamés
prochainement. Une première occasion sera offerte par
la visite du ministre italien du commerce qui, contrairement à ce qu'on avait annoncé, ne se fera pas à la
fin de ce mois, mais a u cours du mois de septembre
seulement.

1" veyJxwAce, 1939

Quelle fabrique sortirai
de suite des
CHRONOGRAPH ES
12 à 15'" à fort spécialiste?
Travail soigné garanti.
S'adresser par écrit sous
S 4214 Y à P u b l i c i t a s La
Chaux-de-Fonds.

DRIVA W A T C H CO
FABRIQUE D'HORLOGERIE

LE PROGÉDÊ
D'ILLUSTRATION
DE L-AVENIR
POUR CATALOGUES
FROSPECTUS. ETC.

ARTS

3. RUE DU MONT-BLANC

GRAPHIQUES

HAEFELI & CO
LA C H A U X - D E - F O N D S

Nécrologie
f Georges Benchat
C'est avec une peine profonde que nous apprenons
le décès de notre ancien collaborateur, Monsieur
Georges Beuchat, survenu le 27 août o.e., a la suite
d'une longue et pénible maladie. Le défunt était âgé
de 47 ans. Nous présentons à sa famille nos condoléances sincères.
Chambre Suisse de l'Horlogerie.
Fédération Horlogère Suisse.

d'Horlogerie conueniionneiie
entreprendrait tous travaux terminage de la montre,
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Discrétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEDERATION

HORLOGERE

SUISSE

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt
Abonnements: Suisse, un an
Suisse, 6 mois
Etranger, un an
Etranger, 6 mon

Fr. 14.05
7.05
26.—
13.—

Compte de chèques postaux IV b 426

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Pbotosraphies et Certificats orisinaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas
ne garantit pas la restitution de ces documents
et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.
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PASSEZ VOS COMMANDES POUR VOS FOURNITURES DE BUREAU,
VOTRE MATÉRIEL D'EMBALLAGE ET DE PROPAGANDE, ETC.
AUX SPÉCIALISTES QUI VOUS DONNERONT
ENTIÈRE SATISFACTION

ïa(j>dcai*ts d'Uodayerii

s>bute*v&z le* Utdustûcs du pops

Repoussage, Estampage et Etirage

BUREAU-MATÉRIELS.A.

DE TOUS MÉTAUX

LA CHAUX-DE-FONDS

Connaissez-vous

Stlia?

Machines à écrire et
à calculer

Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS
métalliques pour horloges

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

Fournitures de bureau

La petite machine
à calculer

Meubles acier

100 ° / 0 Suisse

eoo

P l u s d e 30 m o d è l e s
d e fr . 6 0 . - à f r . 1 7 5 . -

Atelier de réparations.

Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore
une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant

S

ALBERT STEINMANN, LA CHAH-FONDS

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.24.59

BALANCIERS
PRESSES
LAMINOIRS

X*ou.t La publicité
ad\aSieï-vou5

Leopold Robert 109

de cette

page,

à

Publicitas S. A., Neuchâtel

machines p> toutes industries

Tél. 5.11.87

ür

Nouvelle adresse dès le l Avril 1939:
R u e d u G r e n i e r 18.

pour les beaux catalogues.

BOLDICKS DES LACS S.A.
Grands Pins, 2

T

NEUCHATEL

F A B R I Q U E D E RUBANS RÉCLAME
ET D'ETIQUETTES EN R E L I E F

pa,piùt -ccwômte, -i-utiie

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

Pour tous renseignements s'adresser à la

E T I Q U E T T E S

C A R F A S . A . PÉRY s/ B i e n n e

P O U R L'EMBALLAGE ET L'EXPÉDITION! DE PETITES PIÈCES, TELS
QUE VISSERIE, SPIRAUX, RESSORTS, PIERRES FINIES, AINSI
QUE VERRES DE MONTRES, PENDANTS, COURONNES
ET ANNEAUX, DEMANDEZ DES OFFRES À LA

eton
ATEL)
QUI VOUS SOUVETTRA TOUTE UNE
SÉRIE DE PETITES POCHETTES EU PAPIER
DE DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS ET CONFECTIONNÉES
S P É C I A L E M E N T P O U R CES G E N R E S
D'ARTICLES

connaissant à fond la mise en
train pour machines à décolleest demandé d e suite ou pour
époque à convenir.
Seules des personnes qualifiées

A . T r ü b et t i c
Aarau

Papier valeur offrant le maximum de sûreté:
actions, obligations, bulletins d e garantie.
Tous les procédés pour la publicité horlogère

d'écrire

sous chiffre D 21696 U à Publicitas Bienne.

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

BOITES ET BRACELETS
simili-diamant et toutes
pierres couleurs
GRANDE
COLLECTION

JEUNE HOMME

H.

sténo-dactylographe, habile pour la correspondance française, anglaise et allemande.
Adresser offres manuscrites et certificats sous chiffre
P 3018 N à Publicitas Neuchâtel.

ayant dirigé un atelier d e d é colletage, sont priées

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Ateliers Artistiques

Atelier bien outillé avec mécaniciens et personnel
féminin d'ébauches bien stylés, entreprendrait tous travaux de séries, perçages, taraudages, tournages, fraisages, emboutissages, découpages, etc. Travail de confiance. — Ecrire sous chiffre P 4287 à Publicitas La
Chaux-dc-Fonds.
La FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON, engagerait

d'horlogerie

A.COURVOISIER

A D R E S S E

Petits travaux en séries

Chef décollcfeur
ter des fournitures

Téléph. 5.13.63

VoyageurReprésentant

Fabrique de boîtes fantaisie
or et acier
cherche voyageur
actif et bien introduit dans
fabriques d'horlogerie.
Offres par écrit à MM.
Spichiger-Hoffmann & C°,
La Chaux-de-Fonds

r

BRDITSCHKA
GABLONZs/N.

Représentant :

Victor CHATELAIN
97, RUB D'AARBERG, 97. B I EN N E

RIQUE

D E BOITES

OR

^

FERRIER & Co
LA CHAUX-DE-FONDS

k

S p é c i a l i s é e d a n s l a b o î t e fantaisie
et b i j o u t e r i e .

J

Cinquante-quatrième année. — N° 36

Bureau: Rue de la Serre, 58.

La Chaux-de-Fonds, Jeudi 7 Septembre 1939.

IA TMMTION
HORMMRE
SUISSE
O R G A N E de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de l'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et dp la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor)
•••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••*0
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ABONNEMENTS:
Un an Six mois
Suisse
Fr. 14.05 Fr. 7.05
Union postale . .
» 26.— » 13.—
Majoration pour abonnement par la poste
Compte de chèque postaux IV b 426
••*••»•••••«•»•*••........«.........*..••..*

!
;
S
;
ï

Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fortds

A N N O N C E S ,
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE J O U R N A L

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

En outre les machines-outils servant à travailler les
métaux et autres machines sont subordonnés à Poctroi
d'un permis d'exportation.

De nouveau la guerre!

Tarif No.

La catastrophe s'est de nouveau abattue sur
l'Europe. La guerre vient d'être déclenchée et
nul ne peut prévoir les répercussions profondes qui en résulteront pour notre vie nationale,
ni les incidences sur notre vie économique.
L'Armée suisse a été mobilisée; tout d'abord
les troupes de couverture de frontière le 29
août 1939, puis la mobilisation générale, le 2 septembre 1939. Nous adressons une pensée émue
et reconnaissante à tous les horlogers mobilisés;
les fabriques, ateliers, bureaux sont vidés de
leur personnel; chefs, employés et ouvriers sont
à l'armée, où ils font leur devoir.
Ceux qui restent pourront les aider et leur
procurer toute la tranquiluté d'esprit et la ferme résolution, si nécessaire en ces temps troublés, en faisant preuve de courage moral et de
sang-froid.
Quant aux mesures prises par la Confédération, au sujet du contrôle de l'exportation,. disons d'emblée que pour l'instant tout au moins,
elles n'apportent aucun changement en ce qui
concerne l'horlogerie. L'exportation de montres
et tous articles d'horlogerie est, comme auparavant subordonnée à une autorisation de la
Chambre suisse de l'horlogerie.
Nous recommandons toutefois la plus grande
prudence dans les expéditions, tout au moins
là où la couverture des exportations par les importations n'est pas, sans autre, assurée.
L'exportateur fera bien de ne pas faire d'exportations sans avoir assuré le risque de guerre.
Suivant un arrêté qui vient d'être pris par le
Conseil fédéral, une assurance facultative est
instituée par l'Etat, destinée à couvrir les risques de transport en temps de guerre, pour les
marchandises destinées à l'exportation. Les assurances de cette nature doivent être contractées
avec les compagnies d'assurance. Tous renseignements utiles seront donnés à ce sujet, dès que
possible.
La Chambre suisse de l'horlogerie se tient en
contact étroit avec l'autorité et collabore avec
elle pour assurer le passage de l'économie normale à l'économie de guerre.
En étroite collaboration aussi avec ses sections, elle veille aux intérêts de l'industrie horlogère pendant cette période difficile et troublée. Elle se tient à disposition des intéressés
pour examiner avec eux les problèmes de tous
ordres qui vont se poser, et pour rechercher
les solutions appropriées.
Elle adresse à chacun de ceux qui participent à la vie de l'industrie horlogère et à sa
prospérité, un pressant appel au sang-froid, au
calme et à la vigilance, étant persuadée que
toute la force morale et le courage civique de
tous seront nécessaires, pendant l'ère de difficultés qui s'ouvre devant nous.
A. A.-D.

Limitation d'exportations
Le Département fédéral de l'économie publique communique:
Par l'arrêté No.
1939, l'exportation
dises indispensables
tion internationale,
ment du pays, et
mesure provisoire.

1 du Conseil fédéral, du 26 août
d'un certain nombre de marchana été limité par rapport à la situaen vue d'assurer l'approvisionnecela dans l'idée qu'il s'agit d'une
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Depuis lors, le développement d e la situation et les
difficultés qui se sont trouvées augmentées pour l'im- Assurance générale contre le risque
portation de marchandises provenant de l'étranger,
de guerre de transports de
comme aussi le danger accru des exportations de
marchandises suisses
marchandises à destination de l'étranger, ont fait
apparaître la nécessité de subordonner en principe
toute l'exportation des marchandises à l'octroi de
Le Conseil fédéral vient de promulguer en date du
permis.
2 septembre 1939 (voir F . O. S. d. C. du 4 septembre
C'est pourquoi le Conseil, fédéral a pris aujourd'hui 1939, No. 208) u n arrêté instituant une assurance
dans ce sens un arrêté No. 2 relatif à la limitation contre le risque de guerre de transports par eaux condes exportations, arrêté qui est entré en. vigueur le tinentales et par terre.
4 septembre 1939, à 0 heure. Pour Poctroi de perSon article premier prévoit que dès le moment où
mis d'exportation afférents à celle des marchandises une guerre éclate dans laquelle la Suisse ou u n Etat
qui tombent sous le coup de l'arrêté mentionné ci- voisin serait engagé, la Confédération peut prendre à
dessus, c'est le service des importations et des expor- sa charge le risque de guerre de transports en tant
tations, Eigerplatz 1, à Berne, qui est compétent.
que ces derniers ne doivent pas être assurés obligaSont exceptées les marchandises qui sont soumises toirement ou ne sont pas facultativement assurables.
à un droit de douane à l'exportation. Pour ces derL'article 2 a la teneur suivante :
nières, c'est le service d u contrôle des prix, BernaForment l'objet de cette assurance du risque de
strasse 21, à Berne, qui jusqu'à nouvel avis, est comguerre :
pétent. Les permis ne peuvent être octroyés, dans chaque cas, que dans la mesure où l'état d'approvision- a) les transports par mer de marchandises indispensables d'importation destinées à être consomnement du pays le permet. Pour le reste, il y a lieu
mées ou travaillées en Suisse;
de consulter le texte de l'arrêté du Conseil fédéral
et celui de l'ordonnance du Département de l'éconob) les transports par mer, par eaux continentales et
mie publique qui s'y rapporte.
par terre .de [marchandises non indispensables!
d'importation destinées a être consommées ou traPour l'horlogerie, rien n'est changé pour le moment;
vaillées en Suisse;
les demandes d'exportations sont à formuler à la
Chambre Suisse de l'Horlogerie au moyen de la
c) les transports par mer, par eaux continentales ou
déclaration 19 HO, comme jusqu'ici.
par tertre de marchandises suisses d'exportation,-

Par contre, les exportations des articles suivants d) les wagons d e marchandises privés désignés par
sont soumises â l'octroi d'un permis d'exportation:
la Confédération et servant à l'expédition de marchandises d'importation destinées à être consomNo.
Taxe par
du tarif
100 kg.
mées ou travaillées en Suisse ou de marchandises
r
269
Cages pour pendules et pour boîtes
°
suisses d'exportation.
à musique
5.—
L'assurance des transports désignés sous lettre a) à
689
Boules en verre et morceaux d e Verre
d) est facultative.
ronds et bruts e n provenant, pour
L'Office d e guerre pour les transports est autorisé
la fabrication des verres de monà édicter toutes dispositions d e détail concernant l'exétres, etc.
1.—
cution d e cette assurance.
694 b 1 Verres de montres d'un diamètre
Le preneur d'assurance ou l'ayant droit peuvent être
de 52 nun. et plus
10.—
tenus d'assumer une part du risque. Il peut également
694 b 2 Verres de montres autres
10.—
être fait appel à la collaboration de sociétés d'assu747
Outils d'horlogerie
10.—
rances contre les risques d e transports.
873 a Articles dorés ou argentés
10.—
873 b Articles plaqués or ou argent
10.—
Les taux des primes seront fixés ultérieurement par
874 a Orfèvrerie or
par kg. 20.—
une Commission et toutes les mesures seront prises,
éventueUement par le moyen de contrôles pour éviter
874 b Orfèvrerie d'argent, même dorée
les abus.
par 100 kg. 20.—
874 c Bijouterie vraie
par kg. 20.—
L'arrêté prévoit également les mesures propres à
Avis à nor abonner
Pièces détachées de pendules et de
réprimer toutes infractions.
Réveille-matin :
La Chambre Suisse de l'Horlogerie se met en rapVu les circonstances, le 5me numéro spécial de
925
— ébauchées et ébauches, par 100 kg. 10.—
Jxrçt avec le Département fédéral de l'Economie publila Fédération horlogère suisse qui devait être consa926
— finies
10.—
que pour demander l'extension de cet arrêté aux encré à l'Exposition de Zurich a été suspendu; il pa927
Horloges pour édifices
10.—
vois d'horlogerie. Elle se tiendra aussi à la disposition
raîtra le jeudi 14 septembre.
928
Pendules de cheminées et d'applique 10.—
des intéressés pour tout renseignement complémenL'Administration et la Rédaction.
929
Réveille-matin
10.—
taire.
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BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE
ATELIER

DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR A I R CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
FONDEE EN
1890

SUISSE

MÉCANIQUE

DE PRÉCISION

E. R O U L E T , B 1 E N N E
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.

TÉLÉPHONE 93. Ol. 36

INDUSTRIELS - COMMERÇANTS
POUR V O S IMPRIMÉS

PLUS DE ROUILLE
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc.

STOLL & PERRENOUD

Installation moderne

Prix modérés

Prompte livraison

Une seule adresse . . .

sauront vous satisfaire
LA CHAUX DE FONDS - Tél. 2.22.94 - Leopold Robert 34

A N T I R O U I L L E S.A. CHAUX-DE-FONDS
DOUBS 152

Téléphone 21.492

DOUBS 152

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

MÉROZ FRÈRES
Téiéph. 22.944

CHAUX-DE-FONDS

LA

su cc ès 5 - 7

CHAUX-DE-FONDS

Rue du Commerce, 5

livre vite e t bien
p o u r fabrication e t exportation

Fabrique de pierres en tous genres pour

ne

Livraisons rapides

Produit à nettoyer
*F 45*

Scellés spéciaux pour montres
IwtabÙJ en.toutestj.taiuLe.uis.
de. 9 à 21 tuai. de. diamèlte

Vendeurs autorises.

PËTITPIERRE & GRISEL

Ancienne Maison SANDOZ FILS a Cie, S.A.

NEUCHATEL

Leopold Robert 104-106
C H A U X - D E - F O N I> S

LA

manufacture d'Horlogerie
compliquées
,
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B O A R T - D I A M A N T S "-y
livrés au plus bas cours d u jour

6.-H.

GUINAND

LES BRENETS (Suisse)
Téiéph. 3.30.04
Chronographes. Rattrapantes. Compteurs
en tous genres
Chronographes-Bracelets I3,14,I5 lig.

ECLATS - CARBONE - BURINS
Outils-diamants pour meules

• i

PIERRES CHASSEES

BASZANGER
S RUE DU RHONE

GENÈVE

•»*•

TOUS CALIBRES
•

RUE DU RHONE 6

» ,

•M»

Pierres d e q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e

MAISON REINHARD, LE LOCIE
T é l é p h o n e 3.18.51

$fi- v -fo ••'••'•y > -y°i tff ^••^•'-"••"'•^ '?-//v\v>/^/tf ^ - / . ^ > . - . ? ^

LES H U I L E S
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TRAVAIL PRÉCIS

D'HORLOGERIE

MOEBIUS

€6

fabriquées depuis 1 8 5 5 , sont répandues dans le
monde entier et reconnues comme les meilleures
Produit suisse fabriqué à base de matières premières les plus choisies, donnant toutes garanties

H. MOEBIUS & FILS, BALE

