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En 1929, la moyenne pour toutes les industries
logerie; ces recherches étant entreprises
a été de 7,67 heures (7,72 pour les industries
soit dans l'intérêt général de l'industrie
des biens de production et 7,61 pour celles des
horlogère, soit à la demande d'industriels
biens de consommation). En 1932, la durée généou de groupements d'industriels;
La durée du travail en Allemagne est régle- rale est descendue à 6,91 heures (respectivement
b) l'Institut de Physique de l'Université de
mentée par diverses ordonnances. La principale 6,86 et 6,97). En 1937, cette moyenne était
Neuchâtel.
du 30 avril 1938. Mais, en même temps, elle est remontée au niveau précédent, 7,68 heures (7,87 2) Fourniture des instruments, machines et matécaractérisée par l'importance accordée à des et 7,42) et en 1938, à 7,69 (7,92 et 7,40).
riel nécessaires à l'institut qui s'occupera de
règlements collectifs ou tarifaires, promulgués
On voit que pour l'ensemble des industries,
recherches horlogères.
très nombreux depuis 1934.
la durée du travail, après avoir fortement fléchi,
Cette réglementation ne présente donc pas le a retrouvé sensiblement le même niveau qu'il y 3) La création d'un centre d'études supérieures
pour techniciens - horlogers, d'entente avec
caractère d'uniformité qu'il a dans d'autres pays. a dix ans.
l'Université
de Neuchâtel.
Comme partout, les fluctuations de la conjoncLa législation allemande a visé à lui donner une
La
Fondation
remettra à l'institution prévue à
grande souplesse, afin de permettre à l'industrie, ture sont plus accentuées, dans les deux sens,
malgré la pénurie de main d'œuvre qualifiée, de chez les industries des biens de production, no- l'article 2, litt, a et à l'Institut de Physique la
réaliser le plan quadriennal et le programme de tamment des biens d'investissement, que chez les jouissance du bâtiment et des installations. Elle
pourra, au besoin, exploiter elle-même un laboindustries travaillant pour la consommation.
réarmement.
Cette tendance s'est encore trouvé renforcée ratoire de recherches horlogères.
Les règlements collectifs, comme les ordonnanElle se réserve le droit d'intervenir dans l'élaces, reposent, à en croire le « Bulletin Quoti- par la réalisation du plan quadriennal et, singudien », sur le principe de la journée de huit lièrement, du programme de réarmement, par boration du programme d'études supérieures
ailleurs aussi en raison dé la pénurie de certaines destinées aux techniciens-horlogers, d'introduire
heures.
Un premier assouplissement s'exprime dans la matières premières importées de l'étranger et des- par la suite des modifications dans le programme,
possibilité de répartir inégalement la durée du tinées à la production de biens de consomma- d'instituer des cours nouveaux, bref, de collaborer avec l'Université de Neuchâtel afin que
travail sur les différents jours de la semaine. Par tion, tels que le coton, la laine et les cuirs.
ailleurs, l'ordonnance de 1938 permet de récupéAu total, la politique de réglementation de la le nouvel enseignement corresponde le mieux
rer, au cours d'une période de cinq semaines durée du travail a été caractérisée comme suit possible aux intérêts de l'industrie horlogère.
consécutives, les heures de travail perdues à par le ministre allemand du Travail:
l'occasion de fêtes, de manifestations, ainsi que
«La pénurie actuelle de main d'œuvre pour
Commerce extérieur
des demi-journées de repos accolées aux diman- l'exécution de travaux d'une grande importance
ches et jours fériés.
nationale nous oblige à recourir au seul moyen
Relations commerciales avec l'Irak.
L'ordonnance prévoit, en outre, la possibilité possible de faire face à la situation, qui est d'acde travailler, 30 jours l'an, 2 heures supplémen- croître la durée du travail des ouvriers disponi- Le gouvernement de l'Irak a pris des dispositions
taires par jour, jusqu'à concurrence d'une du- bles. Il va de soi qu'une telle prolongation ne subordonnant l'importation de produits suisses à une
rée journalière totale de 10 heures; celle de peut se justifier que lorsqu'elle doit servir à aug- exportation de produits irakiens égale au quart du
prolonger, par règlement collectif, la journée de menter réellement la production. Contrairement montant des importations suisses en Irak. L'exportateur
travail jusqu'à 10 heures et même au-delà, lors- à ce que l'on prétend dans de nombreux milieux suisse doit donc dorénavant disposer d'un certificat
qu'il s'agit surtout de simple présence. Moyen- étrangers, il n'est aucunement vrai que le gou- irakien d'exportation dont la valeur s'élève au 25 °/o de
nant autorisation de l'inspection du travail, la vernement allemand soit décidé à abolir toute l'exportation qu'il prévoit.
durée normale de celui-ci peut être dépassée protection des travailleurs, y compris les disposipour une période déterminée. La journée peut tions relatives à la durée du travail, ce qui
Négociations avec la Roumanie.
excéder 10 heures s'il y a, dans une iarge mesure, laisserait aux employeurs la faculté de fixer
simple présence ou besoin urgent d'utilité publi- désormais arbitrairement cette durée. En réalité, L'alimentation du clearing roumono-suisse s'est réque, enfin, lorsqu'il s'agit de prévenir des dom- les dispositions légales subsistent inchangées, mais vélée assez difficile, ces derniers temps, par suite des
les autorités chargées de leur exécution ont sim- prix, sensiblement supérieurs à ceux du marché monmages économiques sérieux.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions plement reçu pour instruction de ne pas appli- dial, des principales marchandises roumaines suscepque la limite maxima pour les dépassements de quer d'une manière trop rigide ces dispositions tibles d'être importées en Suisse sous le régime du
la journée normale de travail est fixée à 10 heu- et de faire usage des possibilités de prolongation clearing. Dans ces conditions, une délégation suisse
res. On réserve des cas exceptionnels, ceux qui de la durée du travail prévues par la loi au cas s'est rendue en Roumanie à la fin du mois d'avril en
où une telle mesure est rendue absolument né- vue d'examiner, sur place, dans quelle mesure cette
viennent d'être indiqués plus haut.
De plus, d'autres dispositions règlent le tra- cessaire par l'insuffisance du nombre des tra- disparité entre les prix roumains et mondiaux pourrait être supprimée pour les achats courants et, si
vail continu, les repos intercalaires et la rému- vailleurs. »
nération des heures supplémentaires. Celle-ci est
On peut dire, en matière de conclusion, qu'en possible, pour certaines importations additionnelles.
majorée de 25 °/o, sauf disposition contraire par général l'industrie allemande a su largement pro- Malheureusement, cet examen n'a donné que des rédécision des autorités ou encore entre intéres- fiter de toute la marge d'augmentation de la sultats partiellement favorables. Selon le protocole signé
sés. Dans les industries saisonnières, la majora- durée du travail autorisée par voie de dérogation. à Bucarest le 12 mai, à l'issue des négociations, la
Suisse, tout en maintenant le système actuel de règletion de salaire peut être compensée par une
Ch. B.
ment des paiements par la voie du clearing, pourra se
réduction de la durée du travail pendant les
prévaloir des dispositions de l'arrêté du Conseil des
périodes d'activité diminuée.
Laboratoire
de
Recherches
horlogères
Ministres de Roumanie du 30 août 1938. Elle s'est ainsi
Quelle est la résultante de toutes ces mesures,
réservé le droit, pour une courte période et pour une
quelle est en fait la durée du travail? Cherchonsquantité de 30,000 tonnes, a u maximum, de blé rouen la réponse au Bureau International du TraDans notre article du 25 mai 1939, intitulé main, de laisser à la libre disposition des exporvail, dans la « Revue » de mars.
«Une date pour le Laboratoire de Recherches
La durée effective du travail est en somme Horlogères », une erreur s'est glissée en ce sens tateurs en Roumanie, à titre d'essai, une cote de 30 °/o,
déterminée par deux facteurs principaux: d'une que les buts indiqués sont ceux de l'Association au plus, de la contre-valeur du blé exporté à destipart, les limites maxima assignées à la durée du pour le Laboratoire de Recherches Horlogères nation de la Suisse. La Suisse a déjà pris, pour sa
travail par la législation nationale, d'autre part, la créée déjà le 14 novembre 1924, et non pas part, des mesures en vue de faciliter l'application de
l'arrangement qui précède.
situation économique du pays. Celle-ci décide de ceux de la Fondation.
En ce qui concerne, en revanche, les carburants lil'utilisation de l'outillage et de la main d'œuvre.
Suivant l'article 2 de l'acte qui a été passé le quides, il n'a pas été possible d'obtenir, pour le moIl en résulte que le niveau des heures de travail
devient un des indices de la conjoncture éco- 19 mai 1939 à Neuchâtel, la Fondation a pour ment, des prix acceptables pour des achats en Roubut:
manie de quantités additionnelles de ces produits
nomique.
Prenons les heures de travail effectuées par 1) La Construction d'un bâtiment destiné à lo- payables par la voie du clearing. Suivant le résultat des
nouveaux pourparlers qui devront encore avoir lieu, il
ouvrier et par jour et voyons ce qu'elles sont
ger:
devenues entre 1929 et 1938 (pour cette dera) toute institution s'occupant du dévelop- sera possible de déterminer si l'importation de carbunière année, au cours des trois premiers trimespement, direct ou indirect, des recherches rants liquides roumains en Suisse pourra être maintres).
susceptibles d'application pratique en hor- tenue à son niveau antérieur.

La dorée effective da travail
en Allemagne
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En conséquence, l'échelle des valeurs et les droits à
2) Combinés ou non avec des pierres demi-précieupercevoir pour les factures consulaires sont modifiés
ses, avec des imitations de pierres précieuses ou
comme suit:
demi-précieuses ou avec des coraux véritables ou
Montants
Droiis
faux et avec des perles fausses
Jusqu'à 5,500.—
5.50
534,1 Articles non spécialement dénommés en argent,
De 5,501.— à 27,500.—
11.—
même dorés:
De 27,501.— à 55,000.—
16.50
1) Objets de parures:
De 55,001.— et au dessus
22.—
a) Combinés avec des pierres précieuses et des
Le taux de conversion du « peso moneda nacional »
perles fines.
argentin en francs suisses sera déterminé par le Gouvernement argentin au commencement de chaque mois.
Cependant, pour prévenir tout délai dans la léga- Trafic des paiements avec l'étranger
lisation des factures, le consulat accepte, dès le
1er juin prochain, une équivalence provisoire de 6
Roumanie
Négociations commerciales entre la Suisse
Délivrance de «Certificats de contingentement francs suisses pour 5,50 pesos moneda nacional. Le
et la Yougoslavie.
léger excédent qui probablement en résultera sera crépour l'exportation en Roumanie.»
Zagreb, le 16 mai 1939. — En revenant à Berne de
Les exportateurs suisses sont rendus attentifs au fait dité aux exportateurs.
Bucarest, la Délégation suisse du Commerce, sous la
qu'à partir du 1er juillet 1939, selon les arrangements
direction du Dr. Ebrard, s'arrêta un jour à Belgrade.
conclus avec la Roumanie le 12 mai 1939, les certificats
Les négociations qui avaient été entamées lors d'un
Poster,
Telegrapher
et
Téléphoner
de contingentement pour l'exportation en Roumanie
arrêt a u cours du voyage de Berne à Bucarest, pour
émis par la Suisse n'auront plus qu'une durée de
l'achat de maïs, ont été reprises auprès de la Prizad.
validité limitée à 6 mois. Pendant cette période seTunisie. — Service des colis postaux.
11 s'agit de 500 à 1,000 wagons de maïs. La Youmestrielle, l'autorité compétente roumaine, c'est-à-dire
Dans le service Suisse-Tunisie et vice-versa, il n'est goslavie en demande le paiement par devises, dont
la Direction de la réglementation de l'importation à plus nécessaire de cacheter ou de plomber les colis 20 °/o représenterait un acompte sur l'ancienne dette
Bucarest, acceptera les certificats en question, en vue postaux sans valeur déclarée dont la fermeture ordi- de clearing et 7 % un amortissement de la dette finande la délivrance des permis d'importation dans le cadre naire ou l'homogénéiété du contenu constitue pour cière yougoslave en Suisse, alors que le 73 °/o resuint
.des arrangements conventionnels en vigueur. En revan- celui-ci une sécurité suffisante.
serait versé à la Banque Nationale de Yougoslavie.
che, les certificats ne devront, dorénavant, plus être
Aucun accord n'ayant abouti en raison du pourcentage
présentés aux bureaux de douane roumains, ni à la
destiné au paiement de la dette financière, et que la
Uruguay.
Banque nationale de Roumanie.
L'importateur d'échantillons sans valeur en Uruguay délégation suisse devait repartir le 15 mai, il fut décidé
Selon les prescriptions roumaines actuellement appli- est tenu de produire aux autorités contrôlant les impor- de continuer les négociations directement de Berne par
cables en matière de restrictions à l'importation, les tations une facture certifiée par une Chambre de un échange de correspondance.
permis d'importation ont une durée de validité de 6 commerce suisse. Cette facture doit contenir, outre la
mois à partir de la date de leur émission (Pour les déclaration d'après laquelle la marchandise expédiée
Italie. — Trafic de clearing.
machines et installations, cette durée est de 9 mois). consiste en u n échantillon sans valeur, l'indication des
L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a préSi certaines conditions sont remplies, un permis d'im- frais de production de l'envoi en question. Ces prescrip- levé jusqu'à ce jour une commission de 2 0/00 sur
portation qui n'aura pas été utilisé pendant le délai tions entrent en vigueur le 1er juin prochain.
tous les paiements et tous les versements effectués par
précité pourra être prorogé pour une nouvelle période
la voie du clearing, à Rome, en vue de couvrir ses
de 6 mois.
frais. Cette commission a été réduite à 1 Va 0/00 à
Vu que l'autorité roumaine compétente ne reconInformations
partir du 1er avril 1939.
naîtra plus comme valables, à partir du 1er juillet 1939,
En plus de cette commission l'istituto Nazionale per i
que les certificats de contingentement pour l'exporCambi con l'Estero perçoit toujours sur tous les paieRenseignements confidentiels
tation en Roumanie dont la durée de validité aura été
Des renseignements confidentiels de l'Office Suisse ments et tous les versements effectués par la voie du
expressément limitée à 6 mois, conformément aux
clearing une prime de 5 0/00, en contrepartie du risdispositions qui précèdent, tous les certificats d'une d'Expansion Commerciale peuvent être obtenus sur:
que de change pris à sa charge. Le montant de cette
No.
18.
Brésil.
—
Nouvelle
ordonnance
de
devises.
durée de validité illimitée émis jusqu'à cette date seront
S'adresser à la Chambre Suisse de l'Horlogerie, La prime n'a pas été modifié.
retirés de la circulation. Les exportateurs suisses sont,
dès lors, priés de demander à leurs clients roumains Chaux-de-Fonds, en envoyant fr. 0.50 pour frais.
Chronique financière et fiscale
de leur renvoyer tous les certificats «le contingenJubilé th- travail.
tement pour l'exportation en Roumanie non encore
Nous apprenons que M. A.-L. Jeanneret, directeur
utilisés et de restituer ces documents aux organes de
Autour du déficit des C. F. F.
gestion des contingents compétents, jusqu'au 10 juillet de la fabrique S. A. Veuve Chs-Léon Schniid & Cic,
On
sait
que les comptes des C. F. F. pour 1938 se
vient
de
fêter
le
vingt-cinquième
anniversaire
de
son
de l'année courante. Les organes de gestion des contingents remettront, sur demande, aux exportateurs activité dans cette maison d'horlogerie chaux-dc-fon- soldent par un déficit de 35 millions de fr. Le Conseil
suisses de nouveaux certificats en remplacement des nière. A cette occasion, ses collaborateurs se sont fait d'administration publie à ce propos un certain nomanciens, pour autant que ceux-ci auront été émis depuis u n devoir de présenter des félicitations sincères à bre de considérations de nature à intéresser le grand
le 1er janvier 1939 et ne concerneront pas des contin- M. Jeanneret et lui ont offert fleurs et souvenirs. Nous public, car elles montrent à l'évidence que la situanous plaisons à ajouter nos compliments à ceux qui tion financière des C. F. F. est réellement très prégents de 1938 reportés sur l'année courante.
furent déjà adressés au jubilaire et à souhaiter à M. caire et qu'il y a urgence à réorganiser et à assainir
De plus amples informations seront fournies, sur denotre entreprise nationale de transport.
Jeanneret une longue et féconde activité.
mande, par les organes compétents de gestion des
Le déficit de 1938 a dépassé de 20,6 millions de
contingents ou par la Division du commerce du Défr. celui de l'année précédente. 11 est vrai qu'il est
partement fédéral de l'économie publique à Berne.
Douaner
inférieur de 32,5 millions de fr. à celui de 1936. On
s'attendait d'ailleurs à ce que le résultat financier de
Protectorat de Bohême et de Moravie.
Restrictions d'importation.
Yougoslavie. — Contrôle des importations. 1938 soit plus mauvais que celui de l'année précéIntroduction du service des virements postaux. Conformément à une décision du ministère yougo- dente, étant donné le fléchissement de l'activité économique qui s'était manifesté depuis la fin de 1937.
Le ministère des communications à Prague fait con- slave des finances, les marchandises suivantes imporD'autre part, l'atténuation de la réduction des trainatîre que l'importation, dans le protectorat de Bo- tées de pays à change libre ne peuvent plus être,
tements intervenue au début de 1938, de même qu'une
hême et de Moravie, de billets de banque tchécoslo- depuis le 16 avril 1939, importées ni dédouanées sans
légère augmentation des prix du matériel et des provaques, de billets de banque en reichsmarks de mon- une autorisation préalable de la Banque nationale de
duits nécessaires à l'entreprise, faisaient prévoir qu'on
naies d'argent, de nickel et de cuivre, ainsi que de Yougoslavie:
ne pourrait maintenir les dépenses d'exploitation dans
papiers-valeurs (titres et effets de change) de tous
163 Pierres précieuses et demi-précieuses à l'état na- les mêmes limites que l'année précédente. En fait, le
genres, n'est permise que moyennant autorisation de
turel non ouvrées
compte d'exploitation accuse une diminution de rela banque nationale à Prague.
475,1 Pierres précieuses ouvrées (taillées, polies, arron- cettes de 16 millions de fr. et une augmentation de
Depuis le 20 mai 1939, le service des virements posdépenses de 4,9 millions de fr. Si l'on songe que les
dies, à facettes) détachées et sans combinaison
taux est établi dans les relations réciproques entre la
476 Pierres demi-précieuses, y compris la lave vi- recettes de transport pour 1938 n'ont atteint que 307,6
Suisse- et le protectorat de Bohême et de Moravie.
millions de fr., soit 94,3 millions de fr. de moins
treuse, ouvrées ou articles en ces pierres:
Jusqu'à nouvel avis, le montant des ordres de vire1) Pierres demi-précieuses ouvrées (taillées, polies, que pour l'année 1929, on se rend compte d'emblée
ment doit être indiqué dans les deux sens en monnaie
à quel point la situation s'est modifiée au détriment
arrondies, à facettes) détachées ou enfilées pour
suisse. Comme l'arrêté du Conseil fédéral du 28 avril
de nos chemins de fer fédéraux.
la conservation
1939 a été libéré de l'assujettissement au clearing les
L'année dernière, le trafic-voyageurs, — on sait
2) Articles en pierres demi-précieuses et en lave
paiements afférents au protectorat de Bohême et de
qu'il
est moins sensible à la conjoncture que le trafic
vitreuse, combinées ou non avec d'autres maMoravie, les ordres de virement à destination de ce
des
marchandises
— est parvenu à maintenir assez
tières,
à
l'exception
du
platine,
de
l'or
ou
de
pays ne sont soumis à aucune formalité spéciale (pas
bien ses positions. Quant a u trafic des marchandises, il
l'argent •
d'avis de versement). L'acheminement et l'échange
des listes de virements s'opèrent comme avec la Tchéco- 527 Or, platine, argent, brut en lingots, barres, pla- a été des plus faibles. Depuis dix ans, ce sont les
chiffres les plus bas qui aient été enregistrés, sauf
slovaquie avant l'institution du protectorat.
ques, pépites ou sable, déchets et débris de vieux
pour l'année 1936, année de crise économique aiguë.
objets
Cela est dû pour une bonne part au trafic de transit
529,1 Barres, plaques et tiges, polies; tuyaux, feuilles qui a diminué d'environ 36 °/o. De même, le trafic intéAvis aux exportateurs
et ifls en or ou en platine
rieur, tout particulièrement exposé, de par sa nature,
530,1
Feuilles et poussière d'or et de plaitne
Le Consulat Général de la République Argentine
à la concurrence de l'automobile et le trafic de et à
à Genève, communique aux intéressés que dès le 1er 533 Articles non spécialement dénommés en or ou destination de l'étranger, ont enregistré également une
juin prochain, par suite d'une nouvelle disposition,
diminution.
platine:
les droits consulaires seront perçus sur la base du
1) Cobbinés avec des pierres précieuses ou des
Le nombre des kilomètres-voyageurs a augmenté de
« peso moneda nacional » argentin.
pierres fines
nouveau dans une proportion très modeste, tandis que
Au cours des négociations de Bucarest, la question
de l'achat éventuel par la Suisse de quantités additionnelles de bois roumains a également été évoquée. De
nouveaux pourparlers seront nécessaires en vue d'établir par quel moyen les effets de la différence importante entre les prix roumains et mondiaux pourront
être supprimés.
Les négociations roumano-suisses ont porté, en outre,
sur diverses questions intéressant l'application de l'Accord de clearing en vigueur entre la Suisse et la
Roumanie et des arrangements additionnels qui s'y réfèrent. Tous ces accords restent en vigueur sans modification.

N°22.

I "Juin 1939

FÉDÉRATION

les recettes ont diminué. La recette moyenne par
voyageur et par kilomètre, qui avait été de 4,55 cts
en 1936 et 4,65 cts en 1937, a donc de nouveau fléchi,
puisqu'elle s'établit à 4,60 cts par l'année dernière.
Rappelons à ce propos que les prestations des C. F. F.
en matière d'horaire-voyageurs ont fortement augmenté. Au cours de ces douze dernières années, le
nombre des kilomètres-trains a passé de 24 millions à
35,5 millions.
En ce qui concerne le trafic-marchandises, on
constate qu'en 1938, le nombre des kilomètres-tonnes a
été inférieur de 20,9 °/o à celui de 1937; en revanche,
les recettes n'ont fléchi que de 7,8 °/o. Cela est dû
au fait que la diminution du trafic a porté principalement sur des transports effectués à des tarifs très
réduits. Le produit par tonne et par km., qui était de
9,51 cts en 1937, a passé à 11,08 cts l'année dernière,
chiffre à peu près semblable à celui de 1936.
Les recettes totales des C. F. F. ont atteint l'année
dernière 335,8 millions de fr., soit 17,4 millions de fr.
de moins que l'année précédente. Dans ce montant
figure pour 28,2 millions de fr. de recettes accessoires.
Les dépenses totales des C. F. F. en 1938 se sont
élevées à 371,02 millions de fr., soit 3,2 millions de fr.
de plus que l'année précédente. Les dépenses pour le
personnel ont passé de 183,78 à 185,97 millions de fr.
Les amortissements, versements aux divers fonds et
l'acquisition de matériel et produits divers nécessaires
à l'entreprise ont absorbé également des sommes plus
élevées que précédemment. Bien qu'on ait pu diminuer
encore l'effectif du personnel au cours de l'année dernière, l'atténuation de la baisse des traitements a entraîné néanmoins une augmentation des dépenses pour
le personnel. Les prestations extraordinaires de l'administration en faveur de la caisse de secours et de
retraite ont augmenté dans une proportion plus sensible encore.
Au cours de l'année dernière, le taux de l'intérêt
a continué à fléchir. Cela a permis aux C. F. F. de
réaliser une économie d'environ 4 millions de fr.
sur le service des intérêts de leur dette. On a procédé
au remboursement de 411 millions de fr. d'emprunt au
taux de 3 % °/o et l'on a émis un emprunt de 400
millions à 3 °/o. La dette consolidée des C. F. F. a
passé de 2,693.3 millions de fr. à fin 1937 à 2,674.3
millions de fr. à fin 1938, tandis que la dette flottante auprès du Département fédéral des finances a
passé de 390 à 439 millions de fr.
En résumé, la situation des C. F. F. s'est aggravée
depuis 1937, du fait de la diminution du trafic enregistrée en 1938. Et les résultats enregistrés au cours
des premiers mois de cette année ne permettent pas
d'escompter une amélioration décisive de la situation.
On est donc en droit d'espérer que le Parlement terminera bientôt l'examen de la loi sur les C. F. F. afin
que cette dernière puisse entrer en vigueur avant qu'il
soit longtemps, car tout retard apporté à l'assainissement de notre entreprise nationale de transport aggrave
encore une situation déjà très critique.
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des années 1931 à 1938, se montant à 278,9 millions
de fr., est mis pour 7,5 millions de fr. à la charge
du compte «déficit de guerre» et le solde, de 271,4
millions de fr., porté à compte nouveau. Comme on
le voit, les dettes des C. F. F. sont loin de diminuer...
Du message en question, relevons que les dépenses
de construction se sont élevées à 30,1 millions de fr.
Quant aux recettes d'exploitation, elles se sont élevées
à 323,4 millions de fr. et les dépenses à 229,5 millions
de fr., laissant ainsi un excédent d'exploitation de
93,7 millions de fr. Les dépenses pour le personnel
atteignent 186,6 millions de fr., pour un effectif total de
27,631 fonctionnaires, employés et ouvriers. Le parcours
kilométrique des locomotives a été de 55,9 millions de
kilomètres, soit 46,8 millions pour les locomotives
électriques et 9,09 millions pour les locomotives à
vapeur.
Le compte de profits et pertes de l'année se solde
pas un passif d'environ 35,2 millions de fr., qui est
supérieur de 20,7 millions de fr. à celui de 1937. La
dette flottante auprès du Département des finances et
des douanes était de 439 millions de fr. a u 31 décembre
de l'année écoulée.

Commerce extérieur

A propos de la montre étanche
On peut dire que toute montre dont la boîte n'est
pas parfaitement étanche respire. En effet, chaque fois
qu'on l'échauffé ou la refroidi tant soit peu par rapport
à l'air ambiant, on fait varier la pression de l'air
qu'elle contient. Un échauffement chasse de l'air par
les jointures et un refroidissement en provoque une
aspiration.
Une montre se refroidit chaque fois qu'on la sort
d'une poche de gilet ou qu'on l'ôte du poignet,
s'échauffe aux opérations inverses et lorsqu'elle reçoit
un rayon de soleil, etc.
L'effet de respiration est extrêmement rapide. On
peut s'en rendre compte en plongeant une montre
ordinaire dans de l'eau tiède. Immédiatement, on voit
des bulles d'air se dégager aux jointures. Lorsqu'on
sort cette montre de l'eau, il faut très vite l'essuyer
dans un linge chaud; autrement, les gouttes qui y
seraient attachées seraient aspirées à l'intérieur par
suite du refroidissement.
Jusqu'à ces dernières années, on n'a guère réussi
qu'à filtrer l'air qui circule ainsi très souvent dans un
sens et dans l'autre a u travers des jointures de la
boîte. Depuis longtemps on a évité, au moins dans les
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Matières premières métalliques: (Val. en mill, de fr.)
Fer et acier bruts
0,5
2,0
2,0
Fers commerciaux pour l'industrie
du bâtiment et des machines
2,0
2,7
2,7
Cuivre brut
1,2
1,6
2,6
Alumine calcinée
0,6
1,0
0,8
Comparativement à avril 1938, nous avons augmenté
fortement nos achats de matières premières méta-I
liques. La consommation du fer et de l'acier bruts,
des fers commerciaux pour l'industrie du bâtiment et
des machines, ainsi que du cuivre brut doit être considérée en partie comme un baromètre de notre activité
économique. Indiquons toutefois que, pour ces sortes
de fer, les importations d'avril 1938 accusaient des
chiffres relativement bas.
Exportations
Comparativement à avril 1938, les marchés extérieurs de l'exportation suisse marquent une capacité
d'absorption accrue. Calculées par jour ouvrable, les
ventes se sont élevées à 4,9 millions contre 4,4 millions
de fr. dans la même période de l'année précédente
(mars 1939: 4,5 millions de fr.). Au recul enregistré
par rapport a u mois de mars 1939, quantité (— 7,6 o/o)
et valeur (— 7 o/o) participent par parts presque égales.
Çvv.' 'Exportations d e nos principules i n d u s t r i e s .

Le commerce extérieur de la Suisse
en avrii 1939.

Avril 193S Mars 1939 Avril 1939
en millions de francs

Industrie métallurgique
41,5
41,4
37,8
Le mouvement de notre commerce extérieur en avril
dont:
se caractérise, comparativement a u mois corresponen 1000 pièces
dant de l'année précédente, par une avance, tant en Industrie horlogèrc
1867,3 1733,9 1628,6
quantité qu'en valeur, des importations et des exporen millions de francs
tations, ainsi que par une aggravation du déficit de
17,8
16,1
15,8
notre balance commerciale. Les importations accusent
dont :
une valeur de 141,2 millions de fr., soit 17,0 millions Montres de poche, montres-bracelets, montres spéciales, mouveen 1000 pièces
de plus que le mois précité. Les exportations s'élèvent
ments finis
à 112,2 millions de fr. et marquent ainsi une amélio1516,7 1344,9 1351,8
en millions de francs
ration de 5,5 millions de fr. .
15,1
13,3
13,3
Comparées à celles du mois précédent, les imporen 1000 pièces
tations ont fléchi de 4,8 millions et les exportations
Boîtes de montre
105,7 111,8
87,9
de 8,4 millions de fr.
en millions de francs
Dans l'appréciation de ces chiffres, il faut se rappe0,1
0,2
0,2
ler qu'avril 1939 compte quatre jours ouvrables de
en quintaux
moins que le mois précédent.
Pièces détachées de montre
55
44
40
en millions de francs
Importations
.
1,9
1,9
1,7
Par rapport à avril 1938, les importations ont augmenté en valeur de 13,7 o/o et en quantité de 21,7 o/0.
Si l'avance est plus forte en quantité qu'en valeur, cela
est dû surtout à une importation accrue de marchandises lourdes de grande consommation (charbon, sable
et gravier) et — dans l'ensemble — à une légère baisse
des valeurs statistiques moyennes des marchandises
importées.
Importations des principales matières premières
industrielles
Matières premières métalliques: (Quantité en 10 t.)

Fer et acier bruts
Le Conseil fédéral a adopté vendredi le message Fers commerciaux pour l'industrie
concernant l'approbation des comptes et de la gestion
du bâtiment et des machines
des chemins de fer fédéraux pour 1938. L'excédent Cuivre brut
cumulé des dépenses du compte de profits et pertes Alumine calcinée

Feuilleton
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Avril
1938

Mais
1939

Aviil
1939

399

1306

1403

793
114
266

1090
150
538

1403
255
410

montres de poche, la pénétration jusqu'au rouage et
à l'échappement de poussières assez grosses pour
arrêter ces mécanismes. Mais on peut penser que les
difficultés rencontrées dans la fabrication des montres-bracelet lorsqu'on a cherché à les protéger de la
poussière ont été une raison aussi déterminante que
les mœurs aquatiques de notre génération pour que
les techniciens se proposent de rendre les montres
imperméables même aux liquides et aux gaz.
D'ailleurs, u n simple filtrage se montre insuffisant si
l'on veut empêcher les poussières ténues de se fixer
dans l'huile et d'épaissir celle-ci plus vite que ne le
ferait la seule oxydation. De plus, même si chacun ne
se propose pas de se baigner en gardant sa montre à
son poignet, il y a souvent avantage à empêcher toute
circulation d'air au travers de la boîte, car on sait
que les parfums, par exemple, ont une action nuisible
sur l'huile, que les locaux de nombreuses industries
contiennent des vapeurs corrosives et que, dans certains pays chauds ou voisins de la mer, le fer se
rouille très rapidement.
L'intérêt que présente une boîte de montre étanche
aux gaz et aux liquides est donc très grand.
Il est évident que l'air circule d'autant plus facilement
dans les interstices de la boîte que la différence des
pressions entre l'extérieur et l'intérieur est grande et
que les interstices lui offrent moins de résistance.

Avril 1938 Mars 1939 Avril 1939
en millions de francs

Machines
Instruments et appareils
Aluminium pur

15,6
4,9
3,2

18,0
5,7

L6

15,8
4,4
1,8

Dans l'industrie métallurgique, on note pour les montres les déchets les plus considérables par rapport au
mois d'avril 1938, tandis que, comparativement à
mars 1939, les machines, les instruments et les appareils marquent les moins-values les plus importantes.
Le nombre des boîtes de montre d'or, d'argent et de
platine de production nationale, poinçonnées par les
bureaux de contrôle suisses, s'est élevé à 29,167 pièces
contre 33,623 en avril 1938. Notre industrie horlogère
occupe une nombreuse main-d'œuvre et la part des
salaires dons la valeur totale de la fabrication de
l'horlogerie est considérable. Naturellement le marché
du travail en est influencé en conséquence. Relevons
Pour l'usage ordinaire, on peut admettre comme une
la différence des pressions qui correspond à une trentaine de degrés. Pour les limites zéro et 30 degrés
centigrades, cette différence des pressions vaut 0,11
atmosphère, soit environ 110 grammes par centimètrecarré, ce qui est considérable.
On pourrait bien concevoir, comme première solution
au problème de l'étanchéité, d'isoler la montre thernùqucmcnt puisque cela éviterait les variations de
pression; mais la meilleure isolation thermique n'assure
qu'un retard aux échanges de chaleur, de sorte que
cette solution ne serait pas bonne lorsque la montre
doit être longtemps au chaud et une nuit au froid.
De plus elle ne paraît pas pratiquement réalisable.
Ne pouvant donc agir sur la pression, on ne peut
que chercher à créer une grande résistance au passage de l'air, ce que l'on fait en donnant aux pièces
donnée du problème, uniforme pour toutes les montres,
qui viennent en contact lorsqu'on ferme la boîte de
grandes surfaces de contact, en rendant ces surfaces
exactement jointives, en assurant qu'une pression s'exerce entre elles. Là où la pression ne peut pas être
grande, (tige de remontoir), les surfaces doivent être
grandes et rodées et lubrifiées.
Tous les dispositifs actuellement fabriqués satisfont
plus ou moins bien à telles et telles de ces conditions.
Edm. DégaUier.
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encore que l'industrie horlogère enregistre un fléchissement du prix moyen par montre exportée. En ce qui
concerne les ventes mensuelles d'aluminium pur, on
constate des fluctuations dues souvent à des modalités
de livraison.
Nos principaux fournisseurs et débouchés

Pays

Importations
Exportation»
Variation
Variation
1939 1939 en mars 1939
1939 1939 en mars 1939
Mars Avril comparative- Mars Avril comparativement à avril 1938
ment a avril 1938
(en millions de francs)

Allemagne*)
32,8 31,5 + 3 , 2
19,4 16,9
+0,7
Autriche
1,5 1,5 —1,3
2,9 1,7
—0,7
France
23,6 22,7 + 5,2
12,4 13,5 + 3,1
Italie
11,1 10,4 + 2 , 3
7,6 7,2
—0,7
Belgique
7,1 7,4 + 2 , 4
3,7 3,0
—0,6
Pays-Bas
5,2 5,4 + 1 , 6
8,7 7,6
+3,4
Gde-Bretagne
9,3 8,7 + 1 , 0
16,1 15,7
+3,5
Espagne
0,3 0,6 + 0 , 2
0,3 0,2
—0,3
Tchéco-Slovaquie 3,8 3,0 —3,1
3,0 1,4
—1,8
Roumanie
2,2 1,5 + 0 , 7
1,7 0,9 —
Russie (y compris l'Ukraine
0,7 0,4 —0,1
1,1 1,0
+0,3
Etats-Unis
0,5 10,2 + 0 , 2
9,0 8,9
+3,3
*) Le commerce avec l'Autriche est indiqué à part
et n'est pas repris dans ces chiffres.
La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie participent tout particulièrement à l'accroissement des
importations constaté comparativement à avril 1938. Le
surplus de nos achats en France concerne entre autres
le fer brut et la tôle de fer, tandis que l'Allemagne nous
a livré surtout du charbon et des couleurs d'aniline.
L'augmentation des importations de Belgique est représentée en partie par du charbon et par du cuivre en
barres, tandis que l'Italie a renforcé ses livraisons de
légumes frais et de vin en fûts. Le recul de nos importations en provenance de la Tchécoslovaquie porte
principalement sur le sucre cristallisé et le malt.
Aux exportations, il convient de relever, comparativement à la période correspondante de l'année précédente, l'accroissement de nos ventes en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en France. L'excédent d'exportation en Angleterre concerne principalement les ouvrages en aluminium, ainsi que les
préparations chimico-pharmaceutiques, tandis que le
surplus de nos ventes aux Pays-Bas consiste surtout en
produits métallurgiques et en couleurs d'aniline. Avec
les Etats-Unis, nous avons augmenté tout particulièrement notre commerce d'exportation des couleurs d'aniline, tissus de cotons, gaze à blutoir, ouvrages en
aluminium, montres, produits chimiques et pharmaceutiques, et articles en paille.

Poster, Telegrapher et Téléphoner
Une entreprise qui marche bien.
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tif du personnel a donc pu être réduit encore quelque peu. Les recettes d'exploitation atteignent 3,5
millions de fr. et les dépenses de 3,3 millions, de
sorte que l'excédent est de 0,2 million de francs.
En revanche, le trafic téléphonique, favorisé par
l'augmentation du nombre des abonnés et le mouvement touristique, a continué de progresser dans une
mesure satisfaisante. Au regard de l'année précédente,
l'augmentation du nombre des conversations est de
9,1 millions en service local, de 4,6 millions en service
suisse interurbain et de 0,2 million en service international. L'augmentation totale est de 4,8 °/o; de ce fait,
le nombre des conversations téléphoniques a dépassé
300 millions. L'augmentation nette du nombre des
abonnés est de 10,135.
Grâce à ce développement favorable de la situation,
les recettes téléphoniques sont de nouveau de 5 millions de fr. supérieures à celles de l'année précédente;
elles atteignent u n total de 101 millions de fr. en
chiffre rond. Il a fallu 44 ans d'efforts pour amener
le service téléphonique à produire 50 millions de fr.
de recettes, tandis que les 50 autres millions ont été
atteints dans l'espace de 14 ans seulement, et cela
malgré les allégements de taxes, qui peuvent être évalués, pour 1938, à une somme totale de 9 millions de
fr. en chiffre rond. Les dépenses d'exploitation dépassent de 1,5 millions de fr. ceUes de l'année précédente; elles sont de 39,6 millions de fr.
L'excédent global des recettes d'exploitation des
P. T. T. est de 88 millions de fr., contre 85,69 millions de fr. en 1937. On a consacré 45,46 millions
de fr. aux amortissements et réserves pour risques
divers, 13,24 millions au service des intérêts de la
dette et 4 millions comme versement a u fonds de
réserve; enfin, 25 millions ont été versés à la caisse
d'Etat fédérale.

„ P a y é par chèque p o s t a l . "
On sait que le service des chèques et virements postaux joue actuellement un rôle important dans la
vie économique du pays. Ce service a été inauguré le
1er janvier 1906. Au début, le nombre des titulaires
de comptes était de 1,479 seulement. Mais ce chiffre
augmenta très rapidement. A la fin de la première année, il atteignit déjà 3,190. Ce nouveau mode de
paiement conquit de plus en plus la faveur du public,
si bien que, 10 ans plus tard, en 1916, on comptait
20,833 titulaires de comptes de chèques. En 1928, le
nombre des titulaires de comptes a passé à 73,495 et
dix ans plus tard, soit l'année dernière, on en comptait
124,8S9, soit 3,6 °/o de plus que l'année précédente.
Quant au nombre des ordres, qui était de 1,7 million
en 1906', il a passé à 88,5 millions l'année dernière.
L'année où le service des comptes de chèques a été
inauguré, le mouvement général de ce service avait
été de 451 millions de fr. En 1928, il dépasse 25 milliards et l'année dernière, en 1938, il a porté sur 33
milliards. Les virements, c'est-à-dire les transferts d'un
compte sur un autre, sans que l'argent circule, représentent le 79,93 o/o de l'ensemble du trafic. Le principal
objectif de l'institution des chèques postaux, qui était
précisément d'éviter le transport des espèces, est donc
atteint dans une large mesure.
L'avoir des titulaires de comptes de chèques postaux subit naturellement de fortes fluctuations a u cours
de l'année. A la fin de l'année dernière, il s'élevait à
plus de 500 millions; c'est le chiffre le plus élevé
qui ait éét atteint jusqu'ici. La moyenne de l'année a
été de 465 millions de fr. On compte en Suisse 30
comptes de chèques postaux pour 1000 habitants. Dans
ce domaine, la Suisse occupe le troisième rang dans le
classement des Etats.

Les résultats d'exploitation de l'administration des
postes pour 1938 témoignent une fois de plus de la
bonne marche et de la situation très satisfaisante de
cette entreprise en régie. L'augmentation du trafic enregistrée pour la première fois en 1937 après une période de recul de six ans, a heureusement continué
à se manifester dans presque toutes les branches de ce
service. Le trafic de la poste aux lettres a augmenté
de 1,5 »/o et celui des paquets de 2,3 °/o. Sur les lignes
automobiles postales servant essentiellement au transport des étrangers et des touristes, le nombre des voyageurs, qui avait augmenté de 28,5 % en 1937, s'est
accru de 6,1 °/o en 1938. Si l'accroissement du trafic
n'a pas dépassé ce chiffre, cela est dû a u temps
instable de l'été et à la situation politique incertaine
de l'Europe en automne. Sur les autres lignes, le nombre des voyageurs a augmenté de 4 °/o.
Lég&tionr et Consulats
Le service des chèques continue à se développer;
le faible recul constaté dans le service des rembourse- Belgique. — Le Conseil fédéral a accordé rexequatur à
ments et des recouvrements n'est qu'une conséquence
M. Eugène Lefèvre, nommé consul général hononaturelle de ce développement. Le nombre des comptes
raire de Belgique à Zurich, avec juridiction sur
de chèques a augmenté de 3,6 °/o, celui des virements
les cantons de Zurich, St-Gall, Glaris, Zoug,
de 4»/o; le mouvement de fonds a progressé de 1,2
Schwiz, Appenzell (Rh. ext. et int.) et Thurgovie.
milliard de francs; il est six fois plus fort qu'en 1914.
Hongrie.
— Suivant une communication de la légaLe trafic des mandats de poste a aussi augmenté de 1,6
tion de Hongrie à Berne, la délégation permanente
pour cent, tandis que le trafic international recule conde Hongrie auprès de la Société des Nations a été
tinueUement depuis 1922.
transformée en un consulat général de carrière. M.
Dans le trafic télégraphique, qui dépend principaBêla de Szent Istvàny, conseiller de légation, a été
lement des relations commerciales internationales, la
chargé de la gérance provisoire de ce consulat
légère reprise constatée en 1937 a de nouveau fait place
général, avec juridiction sur les cantons de Friau mouvement de recul qui se manifestait depuis des
bourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.
années. Le nombre des télégrammes du service interne
est de 1,3 °/o inférieur à celui de 1937. Le trafic inter- Pays-Bas. — Suivant une communication de la légation
national a diminué de 3,9 »/o a u regard de l'année
des Pays-Bas à Berne, un vice-consulat qe ce pays
précédente, où il était en augmentation de 5,5 »/o par
a été créé à Lausanne. Le Conseil fédéral a accorrapport à 1936. De même, le nombre des télégrammes
dé l'exequatur à M. A.J. Visser, nommé vice-consul
en transit, qui était resté stationnaire pendant deux
honoraire des Pays-Bas à Lausanne, avec juridicans, a de nouveau diminué de 20 °/o environ. L'effection sur cette ville.
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Avis de l'Information Horlogère Suisse
Roc Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
Les créanciers des maisons:
Dodds, Wood & Co., Leslie, Londres
EIkind y Pravaténer, Lima
Pearson, Harry, Manchester
Stuber, Hans, Solcurc
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Nous recherchons le nommé:
Bruno Kohn, ci-devant à Vienne, Paris et Londres.
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
— Nous mettons en garde contre:
Michèle Amoroso, Naples.

Notre deuxième tirage spécial consacré à l'Exposition sera celui du 8 juin prochain. Il comprendra 24 pages et de nombreuses illustrations.
Nos abonnés qui désireraient disposer pour
leur propagande d'un certain nombre de ces numéros pourront en obtenir au prix de Fr. "0.10
l'exemplaire à condition de les commander à
l'administration du journal avant le 3 juin prochain.

Dessinr et Modeler
Dépôts:
No. 62374. 4 avril 1939, 20 h. — 1 modèle. — Boîte de
montre de sport. — Montres I.uxor S. A., Le Locle.
No. 62411. 13 avril 1939, 12 h. — 1 modèle. — Mouvement de montre Roskopf. — Baumgartncr Frères
S. A., Granges.
Prolongations:
No. 44175. 4 avril 1929, 17 h. Va- (Hie période 19391944). — 2 modèles. — Dispositif de réglage avec
clef. — Brac S. A., Breitenbach.
No. 52627. 19 mars 1934, 18 h. Va h. — (He période
1939-1944). — 3 (modèles. — Calibres de montres. —
Interchangeable S. A., La Chaux-de-Fonds.

COTES
31 Mai 1939

Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes; 999/1000
\„ _ , .
l e kg
»
» (grenaille)
»
/ " * • SsSoudures (forte et tendre)
» 68.40 »
Argent fin laminé
» 89.— »
Argent manufacturé (800/1000)
» 105.— »
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 38 dès le
1er avril 1939.
Or fin pour monteurs de boîtes
5040.— le kg.
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g.
London
-,; mai
29 mai
30 mai
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence)
Argent
20.1/8
20.1/8
19.15/16
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
148.5'/2
148.5'A
I48.51/a
26 mal

29 mai

:i(l mai

Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p* kg. 1000/1000)
Argent
565
565
565
Or
42.159.290
42.159.290
42.164.880
Platine
41.000
41.000
41.000
New-York
Or
35.—
35.—
35 —
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
42.75
42.75
42.75
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse a u comptant
Par carat

Boart du Congo
fr.
3.05 à 3.10
Boart gris petit moyen
» 3.20 » 3.25
Boart roulé extra
> 3.25 » 3.40
Boart boules choisies
> 3.45 » 3.55
Diamant qualités spéciales
> 3.55 » 3.80
Diamant Brésil
» 4.75 » 5.25
Carbone (Diamant noir)
» 16.— » 21.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

* vi -/o
2 V. »/o

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

„SINE DOLO
pour Chronomètres
Montres - bracelets
Montres, Pendules
Petite mécanique

Q
•n0'-°

«fi"«tt«»l

«••"«»I

COLLEUR

Registre du Commerce

AUTOMATIQUE

Raisons sociales:

Le CLOU pour

Radiations:
17/5/39. — La raison simple Auguste Gindraux, Posage
de verres de montres, a été radiée sur le désir de
son titulaire, le minimum imposé n'étant pas atteint.
17/5/39. — La raison Walther Müller, montres, bijouterie, à Emmenbriickc, est radiée ensuite de décès
dutitulaire.

chaque bureau
Demandez
prosnectus svpl.

MEMMEL&C'i
FABRIQUE DE TIMBRES
ET D'ARTICLES DE BUREtUX

BALE 1

L

Graisse „SINE DOLO"
DONNE COMPLÈTE

SATISFACTION

En v e n t e d a n s toutes les m a i s o n s d e f o u r n i t u r e s

d'horlogerie

Huile „SINE DOLO", S i e n n e .

Maison fondée on 18K9

m

m

sertir

P i e r r e s pour compteurs électriques

Fabricant d'horlogerie engagerait de suite ou
époque à convenir pour correspondance, clients
et voyages en Angleterre,

collaborateur

m

avec ou sans participation, sérieux et très capable, connaissant à fond le français, l'anglais, l'allemand et si possible l'espagnol, au courant de la
branche horlogèrc. Situation d'avenir.
Offres avec curriculum vitae, prétentions et
photographie sous chiffre P 10507 N à Publicitas
Neuchâtel.

Tél. 38
P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis
Pierres à

expérimenté dans la fabrication des
petites et grandes pièces trouverait
place de visiteur.
Offres avec certificats à S.A. Ulysse
NARDIN, Le Locle.

A vendre

PIERRES FINES XtlCuTÎIlaf & C°
p

Horloger complet

Fabrication d'horlogerie
conventionnelle
avec petit stock.
On resterait éventuellement intéressé comme chef
de fabrication.
Faire offres sous chiffre
P2209N à Publicités
Neuchâtel.

pour l'horlogerie
et I i n d u s t r i e
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Tous les genres
en grenat,
rubis, saphirs

Pierres-boussoles
Fabrique de fi& Courroies

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

Giit&,G

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

ZURICH
FABRIQUE

DE

PITONS

ACIER

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

ORGANES DE TRANSMISSION

I

Dépositaires des U s i n e s d e R o l l ( C l u s )
„
PouHes-Standard-Aluminiutn
„
Roulements à billes SKF

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

Ernesf GEIGER S. A., Sienne
Téléphone

44.75

Pierre-Henri L A M B E R T
Tél. 6.71.66

Remonteur de mécanisme
de c h r o n o g r a p h e s ayant
grande pratique sur les calibres IOV2 à 19'", soignés et
bon courant, entreprendrait
t r a v a i l à. d o m i c i l e .
Faire offres sous chiffre
S A 3 0 8 1 J aux A n n o n ces Suisses Bienne.

Nous cherchons
une grosse

savonnettes

MATIÈRES LUMINEUSES
DE

Quai du Bas 25a B I E N N E

Téléphone 20.64

soignés en tous genres
EXPORTATION

COMMISSION

GOTTFRIED ]UFER; BIENME 7
Madretschstr. 118

Fabrique d'Horlogerie conventionnelle
entreprendrait tous travaux terminage de la montre,
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Discrétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P2083N
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Horloger complot
cherche place de chef
de fabrication ou éventuellement lanternier.
Ecrire sous chiffre
P10580 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

^'ffîELlO-ROTO

HAEFELI & C'E
LA CHAUX-DE-FONDS
LE PROCÉDÉ
D'ILLUSTRATION
DE L'AVENIR
POUR CATALOGUES
PROSPECTUS. ETC.

Téléphone 24.43

or, platine et acier inoxydable

LE LOCLE

FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES

—

Tél. 6.71.66

B O I T I E R S DE M O N T R E S

H. JEAN NE

A. TSCHETTER

-

(INeuchAtel)

QUALITÉ

APPLICATION SOIGNÉE SUR CRDRRMS ET RIGUILLE5

o

19 lig. ancre, 15 rubis,
boîtes métal doré rouge.
Pressant.
Ecrire sous chiffre
V21105U à Publicitas
Bienne.

GORGIER

Rue des Tulipes 8

S P E C I A L I T E DE PETITS RESSORTS

RET
Tél. 3.17.84

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE
Ors durs spéciaux
Laboratoire de recherches pp alliages

\ louer à Bienne

en un tout ou partiellement, environ 1000 m2 de beaux locaux
industriels modernes, très clairs, chauffés. Conviendraient pour
fabrication d'horlogerie, fabrication de fournitures, ateliers de mécanique ou de décolletages, etc.
Ecrire sous chiffre Y 21112 U à Publicitas Bienne.
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D'HORLOGERIE

Correspondance des Paquets - Poste
Colis postaux

Inû» 1939

En c e q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s colis p o s t a u x a v i o n s , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x offices d e p o s t e .
Dernïei jour de consignation à

Date des départs

PAYS

3haux-de-Fonds

Juin 1,3'), 5'), 7,8,9'), 10,14,15,
171), 19'), 21,22,231), 24,28, 29.
Juillet l 1 ), 30,5, 6, 7'), 8,12,13,
15'), 17'). 19,20,21'), 22,26,27,
291), 31').

Grèce*), Turquie

veille: 18.00

Genève

veille: 18.00

Locle

veille: 16.00

Bienne

veille: 18.45

Soleure

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

veille: 18.45

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

veille: 18.45

Salonique = 2 jours
Athènes — 2 1/2 jours
Istanbul —• 2 V2 jours
Eski-Chéhir = 3 1/2 jours
Ankara — 3 % jours
Adana = 3 V2 jours

de Cliiiis.su. ') excepté la Turquie

*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.
départ de Lausanne 6.37,
tous les jours.

Colis flèches

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Aden, Inde britannique,
Birmanie, Iraq et Iran

Juin, 1, 8, 15, 22, 29.
Juillet 6, 13, 20, 27.
*) 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 join's

Iraq et Iran seulement 1
(voie transdésertique)

Juin 1,5,9,12,15,19,23,26,29.
Juillet 3, 7.
de Chiasso.

veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Baghdad = 6-8 jours
Khosrovi = 8-10 jours

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
Shanghaï = 33-37 jours
Kobé = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

Iraq seulement
Colis flèches

/
\

Hongkong, Chine *)
et Japon
*) Provinces méridionales et
intérieures de la Chine exclusivement via GenèveSaïgon-Kumming (départs
de Genève le 10 mai).

départ de Lausanne: lundi
mercredi et samedi 6.37

Juin 22), S1 1), 1222)33), 202), 22'), 302)
Juillet 6 ), 12 ) ).
') veille: 18.45
1
) de Genève
2
) de Chiasso
2
) veille: 18.00
3
) excepté le Japon
4
)
seulement
le
Japon
5
) excepté la Chine
Juin 8 1 ),1 22 1 ).
Juillet 6 ).
1
) de Genève
2
) de Chiasso

2

') veille: 18.45
) veiUe: 18.00

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 en 2 jours

Juin 1*), 2"3), 7"),12* 3 ), 15*4),
20*3), 22'), 28"), 30*3).
Juillet 6*1), 12* 3 ).
*) de Chiasso2 **) de Genève

*) 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

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

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Alep = 3 V2 jours

Egypte

Juin 1,2,3,6, 9, 10, 12, 13, 15,
16, 17, 20,22,23,24,27,29, 30.
Juillet 1, 4, 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

Juin 1, 5, 7, 12, 14, 15, 19, 22,
27, 29.
Juillet 3, 5, 13.
de Bâle 17

veille: 17.00

veille: 15.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

New-York = 7-9 jours

') veille: 18.00

veille: 18.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 1S.45

2 3

) ) 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-A ires = 17-22 jours

') 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

Siara
Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises
Chypre, Palestine,
Syrie

Colis flèches
pour la Syrie

Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili,
Paraguay

Australie

') excepté
Ceylan. ) seulement Ceylan.
3
) excepté Indes néerlandaises.
*) seulement Indes néerlandaises.

Juin2 l 1 ), 2 2 ) 5,
6 2 ), 9'), 12,15'),
16 2), 19, 20 2 ), 23'), 26, 29'),' 1 veille: 18.00
30 ).
Juillet 3, 42), 7').
de Chiasso
1
) excepté Chypre
2
) seulement Palestine.
départ de Lausanne 6.37,
tous les jours.

Juinl 3 ) 6 ),3 2 ) 4 ),5 2 ) 4 ),8 3 ),14'),
15 3 )'). 22 s ), 28'), 29 3 ) 5 ).
Juillets 3 ) 4 ), 5 2 ) 4 ), 6').
1
)
2
)
3

de Cliiasso.
de Genève.
) de Porrentruy.
') excepté Pernambuco et Rallia.
5
; seulement Pernambuco et Rallia.
3 seulement Pernambuco.
') excepté Bahia. 8) seulem. Bahla.

Juin l 1 ), 8'), 15'), 232), 29').
Juillet 6').
') de Genève
2
) de Chiasso

2

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 6-7 jours
Jaffa = 6-7 jours
Beyrouth = 6-8 jours
Damas = 6-7 jours
Alep = 7-8 jours
Jerusalem = 6-7 jours

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

Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures.
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Correspondances des Paquebots - Poste
Valables du l o r Juin au 2 Juillet 1959

Service des lettres

P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z la. p o s t e a é r i e n n e
Dernière heure pour la remise dans la boîtes aux lettres à
FA ï S

ft«
O

su

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
jours
Dimanche

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- J
chou, Mandchourîe, Philippines
Qvnton, Hong-Kong, Manille,
, Chaque dimanche, lundi,
mercredi et jeudi
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou
5. Ceylan

Juin 1 " " , 3*", 8', 14"*, 15*,
20****, 22****, 24***, 29, 29*.
Juillet 1***.

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

via Bale

Genève
Poste pr.

Locle

Bienne Soleure

Ielendem.

Durée probable du trajet

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
Shanghaï

11 à 12

= environ 23 jours
= environ 19 jours

De Hongkong à Manille 3 — 4
fois par semaine en 2-3 jours
via Genève ; J 16.50
*) via Genève 20.30
**) via Chiasso 11.45
***)
»
8.35
****)
>
19.30

"le lendem.

6.30
10.30
7.30
17.30

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.—
il.—
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 è 11 jours

8.35
19.30

7.30
17.30

8.18.—

10.20.20

10.30
21.50

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

18.—
11.lô.8.—
20.—

20.20
13.20
17.30
10.—
21.50

~20.~30~
13.40
16.30
10.30
20.30

Colombo = 14 à 16 jours

Larnaca = 5 à 7 jours

le lendem.

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Juin 1, 8, 14*, 15, 22, 23 (pour via Genève (Mars.) 20.30
*) via Chiasso
8.35
Aden seulement) 29.
Chandernagor, Goa, PondScnerry,
**)
»
12.Juillet 6.
Afghanistan et Beloiichistan
***)
»
19.30

s<!

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

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

9. Perse septentrionale
Chaque lundi et vendredi
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou .

*) via Chiasso
**)
»
***)
»
via Bâle

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

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

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

*) via Chiasso 19.30 17.30
via Chiasso
12.— 10.30
Juin 1,8**, 8****, 15,20,22, 29"". **) via Genève 16.50 18.30
Juillet 1'".
7.30
***) via Chiasso
8.35
****) via Genève
20.30 lend. 0.30

12. Singapore, Penan«. Siam,
Cochinchme, Annam, Tonkin

*) via Genève
20.30
Juin 1***, 3****, 8*, 14****, 15*, **") via Chiasso 12,—
20***, 22*** 29*.
***)
»
19.30
Juillet 1****, 6*.
****)
»
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

Juin 14, 28, 29 = *
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.—
11.—

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

lend.0.30

18.30

20.—
16.—

21.50
17.30

20.30
16.30

Zanzibar = 14 à 15 jours

17.30
10.30

18.00
11,—

20.20
13.20

20.30
13.40

New-York = 8 à 9 jours

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

20.—
8.-

21.50
10.—

20.30
10.30

*) via Chiasso
**)
»

le lendem.

a
Ö

15. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Rho- Juin 1*, 6***, 7****, 13***, 14****,
*)
desia, Transvaal, Basontoland, Be- 20**", 21****, 23***, 27****,
**)
chouanaland, Lourenço-Marquès,
28****, 29*.
***)
Mozambique
Juillet 4***, 5****.
•***)
<
16. Zanzibar, Afrique orient brit.

Juin 3**, 6**, 8*, 13*, 15*, 21**,
23*, 29'.
Juillet 4 " .

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

Juin 1*, 2*, 6*, 8*, 13*, 14*, 15*,
16*, 20*, 23*, 27*, 28', 30*.
Juillet 4*.

18. Canada

Juin 2**, 5**, 6**, 8**, 13**, 14**,
15*", 16", 20**, 21**, 2 3 " , 27**, *) via Bâle
")
»
30**.
Juillet 4 " .

a
s
<•?

5

>
20.30
» ou Marseille 8.35
»
19.30
>
12.—

*) via Genève
**) via Genève

20.30
16.50

*)via Bâle
**)

19.30
12.-

via Bâle

20.30

le lendem.

le lendem.

[il

Juin 4***, 7 " , 8***, 9"*, 1 1 " ,
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
14—, 15"***, 17***, 19**, 22*",
Paraguay, Uruguay
25**, 27"*, 28.
*) excepté Para, Per nain bouc et Bahia Juillet 3***, 5**.

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

u
ce
S

Ielendem.

0.30
17.30
18.30
7.30
Ielendem.

20. Australie
méridionale,
occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queens- Juin 1, 8, 15, 24*. 29.
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo- Juillet 6*.
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

••,: dan = 17-24 jours
ili via = 20-23 jours

48 heures
28 »
30 »
30 »
4 jours

Buénos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 jours
de Buenos-Aires à La Paz environ 3 jours
de Buenos-Aires à Santiago et
Valparaiso environ 2 jours
Fremantle
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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HORLOGÈRE

N° 22. — 1er Juin 1939

SUISSE

La glace concave et mi-concave de grande classe
Pratiquement incassable

Aspect optique parfait

GLACES D I A M O N D , S A I N T - I M 1ER
T é l é p h o n e 2.70

7J>

BOART - DIAMANTS
'/*;•

..;•£:

livrés au plus bas cours du jour'

à-: ECLATS • CARBONE - BURINS

Les bases de l'industrie tiorlogere mondiale

LA JAUGE „CARY"

• si
•"fi;

N o s références :

O u t i l s - d i a m a n t s pour meules
> î-

BASZANGER

i *
-,'

6 RUE D U R H O N E

GENÈVE

RUE DU

:.*::':

?."•"£•

Nomes ASUAG
les Fabriques d'horlogerie
les Fabriques de pierres
Ebauches S. A.
les Fabriques de Balanciers

RHONE 6 '^Cj

Si* «' ' • ' ' ' • ' • ' * ' « \. ' .' '. • '\ ' • \
• . • ' ' ' » ' " ' .' • "» "V
^ y ^
•:;-/.v>.vv.-^ri? •:;-/.y>>v.-rN->^z? & & & £ & £ ^ - / . i v ^ f f i r s

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

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE

D U NORD 179

uente des Tampons et Bagues :
LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A.
LE L O C L E , LE S E N T I E R ET B I E N N E

11

CHATONS S. A., LE LOCLE

Fabrication:
PIERRES CHASSEES - CHATONS - BOUCHONS
Empierrage de mouvements simples et compliqués

A L B E R T

S T E I N M A N N

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

-

Tampons :
ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER
Bagues :
CHATONS S. A., LE LOCLE

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.

••Wël
i',:?:iit

ZUMSTEG & CONZELMANN
LA C H A U X - D E - F O N D S

TERMINAGES
i

Important atelier de terminages entreprendrait petites^
pièces de 5 1 / 4 à 12 lignes en grandes séries.
Travail garanti, livraisons régulières.
Adresser offres sous chiffre P 3358 J à
Publicitas Saint-Imier.

Doubt* 154

— T e l . 2.20.08

Fabrication d'Etampes
de Boîtes d e montres fantaisies
ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES

Decoration, Polissage ef finissage de Bottes or
en tous genres

Les Fils de A. Jacot-Paratte

ASTIN WATCH
LA CHAUK DE FQriDS
Tél. 2.38.05

Léop. Robert 94

Montres ancre et cylindre
tous genres
Spécialité :

ses ctironosraphes

FINISSAGE DE BOITES, BASSINES ET FACETTES

La Chaux-de-Fonds

LAPIDAGE- CHIFFRES

RUE DU P A R C 132

DÉCORS

TÉLÉPHONE 2 . 1 4 . 3 7

RÉPARATIONS - CROQUIS - TRANSFORMATIONS

F A B R I C A T I O N

RICHES

D E

-

ET A R M O I R I E S

DÉCORS

COURANTS

B I J O U T E R I

Fabrication de Ressorts de montres
Spécialité de ressorts renversés
pour petites pièces et chronomètres
C H s

H I R S C H Y

Commission
Téléphone 2.28.65

f ä D r i Q U C NcKVION
& C o . S . A .

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

