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ABONNEMENTS , 
Suisse . . 
Union postei< 

Majoration pour abon 
Compte de chèques 

Un an Six mois 
Fr. 17.30 Fr. 8.65 
Fr. 3 1 . - Fr. 15 50 

iement par la poste 
postaux IV b 426 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Responsable de la partie des annonces: Publicitas S. A., Succursale de Neuchâtel 

A N N O N C E S i 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d avance. 

JIa teconôttuction du monde 

Reverra-t-on la S.cl.N. on le B.I.T.? 

Dans la reconstruction, les anciens organismes 
internationaux auront-ils leur mot à dire ? Le 
Bureau International du Travail serait-il viable 
après la guerre, lisait-on dans un « Journal des 
Associations patronales. suisses » ? La S. d. N. 

; et le B. I. T. ont parié pour les démocraties, en 
apportant leur adhésion à la Charte de l'Atlan
tique, le dernier, en s'installent à Montréal et 
en délibérant, aujourd'hui, à Londres. Ils ne sur
vivraient pas à une victoire de l'Axe. Confinés, 
alors, dans le Nouveau Monde, se mueraient-ils 
en institutions américaines ? 

Si leur calcul a été juste, la question de leur 
survivance au bouleversement actuel se posera 
avec insistance. Ils auraient à s'adapter à un 
monde transformé dans sa structure politique 
et économique. En tous pays, la notion de 
liberté aura subi de sérieuses restrictions. Mais, 
précisément, une organisation internationale se
rait d'autant plus nécessaire qu'il ne suffira point 
de réorganiser l'économie dans le cadre natio
nal. 

Au cas où l'on recourrait aux services du 
B.I.T., reviendrait-on à son système ancien? A 
la collaboration des groupes patronal, ouvrier et 
gouvernemental, dont les résultats ne furent point 
négligeables ? Admettrait-on que les délégués 
gouvernementaux, influencés par l'opinion des 
employeurs et des travailleurs, assumeraient seuls 
la responsabilité d'adopter les projets de con
vention ? 

A New-York, le B. I. T. se déclarait, dans sa 
Résolution, convaincu de la nécessité d'une col
laboration internationale permanente. Il la voyait, 
surtout, dans le domaine économique et social. 
On devrait aller «Vers une paix du peuple», 
déclarait la « Revue internationale du travail ». 
Une démocratie économique, instituée entre na
tions et consacrée à l'organisation d'une écono
mie d'abondance, dans l'intérêt commun des 
continents, serait la seule résolution possible, si 
l'on veut éviter le retour de la guerre. 

Plus tard, à Londres, l'Organisation inter
nationale du travail prend les premiers arrange
ments financiers nécessaires au développement 
des travaux qu'elle a entrepris en matière de 
reconstruction. Les programmes d'étude présentés 
sont approuvés. Us se rapportent, en premier 

heu, aux travaux publics, aux migrations, à 
l'agriculture et à l'industrie textile. Une commis
sion de crise décide d'adresser aux gouverne
ments des suggestions en vue d'une action na
tionale préliminaire. Elle charge le B. I. T. de 
suggérer aux Etats qui ne l'ont pas encore fait 
de préparer, dans le cadre de leurs projets de 
reconstruction, un plan de travaux publics et, 
pour les pays sous-peuplés, d'immigration. 

L'ensemble ne porte ainsi que sur un nombre 
limité de points. Au fur et à mesure de la coor
dination des programmes^ les aspirations des 
Etats dans le domaine économique et social 
prendront la forme de propositions plus détail
lées. L'O. I. T. (« Towards our true Inheri-
tancc »), en étudiera les conséquences, en vertu 
du mandat qui lui a été conféré par la Con
férence de New-York et de la Maison-Blanche. 

Le Comité économique et financier de la 
S. d. N., sans attendre la fin des hostilités, s'est 
aussi mis à l'oeuvre. Dans son dernier rapport, 
il recommande l'application du contrôle de l'éco
nomie mondiale, après la guerre, soulignant que 
le désarroi qui régnait auparavant fut une des 
causes du conflit. 

Il y a des raisons de croire que si les Nations-
Unies contraignent leurs adversaires à la paix, 
elles trouveront naturel de recourir, au moins 
partiellement, aux bons services des institutions 
de Genève. C'est ce qu'on trouve dans la réso
lution adoptée par l'Union britannique pour Ia 
S.d. N. et l 'O .LT. et approuvant la Charte 
de l'Atlantique en ce qui concerne l'accès au 
commerce et aux matières premières, l'amélio
ration des normes de travail, le progrès écono
mique et la sécurité sociale. Ces buts, est-il dit, 
ne peuvent être atteints que par une action inter
nationale. Pour préparer le plan de celle-ci, on 
invite le gouvernement de Sa Majesté à faire 
usage du mécanisme de l 'O .LT. et des sections 
économique et financière de la S.d.N. 

Le Conseil de l'Union espère que le Bureau, 
placé sous la direction de Ross, et dont il a été 
déjà question, travaillera en collaboration avec 
les organisations précitées. Si l'on constituait une 
section du B. L T . dans le Royaume-Uni, pour 
Ia durée de la guerre, elle pourrait, entr'autres, 
élaborer un plan en vue d'élever les normes de 
travail dans les colonies. Il importe, enfin, de 
sauvegarder les principes de responsabilité, d'im

partialité et de publicité, sur lesquels est fondé 
le système des mandats et d'adapter ce système 
à la situation d'après-guerre. 

Au surplus, que l'Assemblée de la S. d. N. soit 
ou non convoquée, à nouveau, au Palais des Na
tions, à Genève, il n'en reste pas moins, estime 
Burton, dans « The Assembly of the League of 
Nations », qu'elle aura beaucoup fait pour établir 
les bases de l'organisation internationale de de
main. La plus grande partie de cette structure 
éprouvée pourra servir dé cadre au futur organe 
représentatif, soit de la Société, soit de l'insti
tution qui lui succédera. 

Ainsi, selon le cours des événements, l'orga
nisation prochaine du monde ne serait, peut-être, 
pas si radicalement transformée qu'on le dit, 
actuellement. Ch. B. 

T* noi abonnai 
Nous prions ceux d'entre nos abonnés qui 

n'ont pas encore versé le montant de l'abonne
ment pour 1944 de bien vouloir le faire avant Ie 
10 janvier, date à laquelle les remboursements 
seront mis à la poste. Notre compte de chèques 
postaux est le IVb 426. 

roireâ internationale* 7944 

Les maisons s'intéressant à des foires en 1944, 
notamment à celles de Valence et de Barce
lone (Espagne), sont priées de s'annoncer sans 
délai à la Chambre Suisse de l'Horlogerie. 

Postea, téléyiaphei et télépkonei 

E n v o l s p o s t a u x d e m e s s a g e r i e s - a v i o n a 
d e s t i n a t i o n d e l ' A l l e m a g n e e t e n t r a n 
s i t p a r c e p a y s 

Le service des envois postaux de messageries-avion 
de Suisse à destination de la Bohême et de la Mora
vie, du Danemark, de la Norvège, de Ia Suède, de la 
Finlande et de la Roumanie est suspendu. Les colis de 
l'espèce pour l'Allemagne même ne peuvent actuelle
ment être admis au transport par la voie des airs que 
jusqu'à Stuttgart ou Berlin. 
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ABONNEZ-VOUS A LA 

^Tédétatlon //ot/o^ète Suiiie 

Horloser capable 
r e p r e n d r a i t pe t i t e affaire 
c o n v e n t i o n n e l l e o u a s 
soc ia t ion . E c r i r e sous 
chiffre E 46278 X , à 
Publ ic i tas G e n è v e . 

DIAMANT- 1 
BOART 

S. H. KAHL 
G E N È V E 
12, Bd du Théâtre 
Téléphone 4 90.21 

jeune commerçant 
de la branche horlogère, 
grande pratique dans la 
fabrication, calculation 
et exportation, avec 
grande clientèle, cherche 

participation active 
avec un certain montant, 
dans une fabrique d'hor
logerie. Kcriresous chiffre 
Xc 23547 U, à Publicitas 
Bienne. 

VENTILATION S.A. ?Z
TS 

Spécialiste des 1990 

Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t i on de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Ven t i l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 95.01.36 

NICKELAGE - ARGENTAGE 

CUIVRAGE - DUROCHROME 

MAULEY & O 
BIENNE 

Zionsweg 8 

Tous articles 
Tous genres de décor 

Téléphone 2.71.15 

Mouvements - Boîtes 
Aiguilles - Balanciers 

Grandeur 1 V2 - 50 litres 

E c o n o m i s e z v o t r e hu i l e . . . 

. . . e n ut i l isant p o u r le n e t t o y a g e d e vos ar t ic les 

e n séries n o t r e exce l l en te 

ESSOREUSE A HUILE 
a v e c m o t e u r é lec t r ique a c c o u p l é 

îoer 
INE > IEtEFHOI BIEl-: 

SJL 
AJS. 

IElEFHOH «.75 

Brillants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 
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I1LXIC A? 

Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s mar i t imes 
Assurance ,,Helvetia" 
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ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉBWDU 
Ot IA BRANCHE 

HORLOGERE 

"V 86me édition 

1 9 4 4 vient JLe pataîtte 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 

ET RÉGIONS LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de cette industrie et des Fabriques d e bijouterie, de 
joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des dispositions légales sur le comrô'e des métaux précieux. - le 
tableau des droits d e douane avec tou i le* paya. - Une table alpha
bétique des marques d e fabrique - un vocabulaire francais-allemand-
anglais-italien. - Des rense ignement ! utiles. 

PRIX: Suisse, h. S . - , autres pays, far. 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
98me année 1 9 4 4 Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds 

U I I V E R S O 

vous offre 
ses nouveautés 

IVERSO 
vous garantit 
la qualité 

UNlVERSO 
s'impose à la 
montre soignée 

10 fabriques à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Bienne et Granges 
_1_bureau central à La Chaux-de-Fonds 
11 établissements en Suisse 

UNIVERSO S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES 
D'AIGUILLES 

LA CHAUX-DE-FONDS - Rut N U N A D R O ; 8 3 - 8 5 



Jiei atandei uainei é/ecttlaueâ du 

/Çhelnurald iontelle* indlôpen-

aableô ? 
Lc vœu de la chambre de commerce du canton des 

Grisons, recommandant vivement Ia construction des 
usines du Rhcinwald. paraît avoir provoqué un. revi
rement d'opinion chez les adversaires du projet qui 
se targuent d'impartialité. Les années de guerre nous 
ont, en effet, appris bien des choses et l'on comprend 
mieux aujourd'hui que si Ia mobilisation de nos forces 
militaires est nécessaire, il en est de même de la 
mobilisation de nos forces économiques. Il ne fait de 
doute pour personne que, dans tous les pays, les 
valeurs nationales joueront de plus en plus un rôle 
prépondérant et il importe d'être en mesure de sou
tenir la lutte qui s'annonce. 

Or, il apparaît clairement que notre industrie aura 
besoin non seulement de toujours plus d'énergie élec
trique, mais surtout d'énergie bon marché. En ce qui 
concerne sa quantité, l'évaluation des professionnels, 
qui estiment à 220 millions de kilowattheures l'accrois
sement annuel ù prévoir, ne semble nullement exagérée. 
Mais le coût du kilowattheure est encore plus impor
tant, car si notre industrie veut exporter ses produite 
manufacturés, il faut en réduire le prix de revient au 
minimum. Et c'est précisément parce que notre indus
trie consommera une énorme quantité d'électricité que 
son prix devra être le · plus bas possible. Aussi les 
opposants de bonne foi se rendent-ils maintenant 
compte qu'aux grandes usines du Rhcinwald, on ne 
saurait substituer une douzaine d'usines plus petites, 
donc relativement plus chères, sans provoquer une aug
mentation du prix de l'énergie électrique, et que cette 
augmentation pourrait mettre notre industrie en fâ
cheuse posture et entraîner des répercussions dont 
pâtirait la Suisse entière. 

Si d'autres pays possèdent des matières premières 
solides ou liquides, elles sont remplacées chez nous 
par les forces hydrauliques, et celles en sommeil dans 
Ie Rhcinwald constitueraient un complément inestimable 
sous tous les rapports. Supposons que, dans cette 
région, on ait soudain découvert des gisements de 
houille, de naphte ou de minerai de fer ! L'opinion 
publique ne se serait-elle pas inclinée d'emblée et 
n'auruit-clle pas trouvé naturel que quelque qua
rante familles, largement indemnisées, s'installent dans 
une vallée voisine ? Or, il n'y a guère de différence 
entre le charbon, le naphte ou Ie fer d'une part, et 
notre houille blanche d'autre part. Aussi, examiné sous 
cet angle, le projet du Rhcinwald prend-il une signi
fication nouvelle et la nécessité de sa réalisation ne 
saurait-elle plus être contestée. 

@ommlnlon fédérale de* (tan<Luei 

Lc Conseil fédéral a pris acte de la démission de 
M. Schulthess, ancien conseiller fédéral, comme pré
sident de la Commission fédérale des banques et lui 
a exprimé ses remerciements pour les services rendus. 

JIe tencAétlaement dani le monda 

Lc dernier rapport de la commission de recherches 
économiques examine, sur la base des données du bulle
tin mensuel de la Société des Nations, l'évolution des 
prix dans un certain nombre de pays. Une telle com
paraison ne saurait avoir, naturellement, qu'une signi
fication restreinte. En temps normal déjà, les indices 
des prix n'avaient pas, dons chaque pays, la même 
valeur probante. II semble toutefois qu'on doive pou
voir tirer de ces comparaisons certaines conclusions sur 
les tendances générales de l'évolution des prix et sur 
la position de Ia Suisse dans l'ensemble du mouvement 
international des prix. L'indice du coût de la vie 
(1939 = 100) qui est actuellement de 149 en Suisse, 
s'établit comme suit dans les pays que voici: 

I longrie 
Bulgarie 
Danemark 
Allemagne 
Angleterre 
Finlande 
Norvège 
Portugal 
Suède 
Espagne 
Turquie 

197 
225 
150 
IK) 
126 
ISO 
H<) 
158 
I-17 

158 
352 

Canada 
U. S. A. 
Argentine 
Chili 
Mexique 
Afrique du Sud 
Indes 
Iran 
Japon 
Australie 
Nouvelle Zélande 

118 
125 
108 
195 
166 
12-1 
196 
344 
130 
122 
113 

JUmpStù foédétaux 

Q n V n e s t - i l d e l ' I m p ô t s u r l e s t r a n s p o r t s ? 

Le problème de l'assainissement des C. F. F. vient 
de retenir l'attention du Conseil des Etats qui, au 
coiu-s de la dernière session des Chambres fédérales 
a adopté dans ses grandes lignes le projet présenté 
par le Conseil fédéral. A fin janvier, la commission 
du Conseil national sera saisie à son tour du projet, 
afin c[ue son Conseil puisse en délibérer au cours de la 
session de printemps. 

La solution envisagée met à la charge de la caisse 
fédérale une somme de 50 millions de francs par 
année, alors qu'en courre-partie les C. F. F. seront dé
chargés d'une dette d'environ 1300 millions de francs. 
La question n'est pas encore résolue de savoir si, pour 
Ia, couverture de cette somme, un impôt spécial sera 
créé. En effet, le Conseil fédéral a envisagé l'intro
duction, dans notre pays aussi, d'un impôt général 
sur les transports. A l'étranger, cette ressource fiscale 
est exploitée depuis de nombreuses années déjà. L'impôt 
en question serait non seulement perçu sur les trans
ports par chemin de fer, mais également sur les trans
ports routiers exécutés au moyen ' de véhicules à 
moteur, ainsi que sur les transports motorisés effec
tués par eau et par air. Lc projet d'assainissement 
ne contient aucune disposition à ce sujet. II faudra 
donc édicter des mesures législatives particulières au 
sujet de l'affectation du produit de cet impôt. II en 
est de même pour les surtaxes qui seraient éven
tuellement perçues jusqu'au moment où l'impôt sur 
les transports aura été créé. Mais toutes ces mesures, 
qui auront pour conséquence un renchérissement des 
transports et, par contre-coup, du coût de la vie, 
demandent à être examinées très attentivement. Cela 
montre, une fois de plus, combien le problème de 
l'assainissement des chemins de fer intéresse l'opinion 
publique dans son ensemble. 

J/maot fiédétal anticipé 

L'Administration fédérale des contributions commu
nique: A partir du 1 e r janvier 1944, l'impôt fédéral 
anticipé sera perçu. Cet impôt frappe principalement 
les rendements de capitaux déjà soumis jusqu'ici au 
droit de timbre sur les coupons et à l'impôt pour la 
défense nationale qui se perçoit à la source, en par
ticulier les dividendes d'actions, les intérêts d'obliga
tions,· les intérêts d'avoirs en banque ou d'avoirs d'épar
gne. L'impôt anticipé est payé par les débiteurs des 
rendements de capitaux et déduit aux bénéficiaires 
lors du versement des prestations imposables. 

Ce qui caractérise la déduction de l'impôt anticipé, 
c'est que la charge fiscale qui en résulte n'est pas 
définitive pour les personnes domiciliées en Suisse. 
L'impôt déduit peut être imputé sur les impôts can
tonaux directs dont la taxation aura lieu à partir de 
1945. 

L'imputation se lait — à quelques exceptions près 
— au plus tôt en 1945. En 1944, les personnes auto
risées à demander l'imputation n'auront pas à prendre 
des mesures spéciales pour sauvegarder leur droit. 
Files feront bien, en revanche, de noter au jour le jour 
le montant brut des rendements de capitaux à elles 
échus et frappés de l'impôt anticipé; il leur sera ainsi 
beaucoup plus aisé de remplir en temps voulu les 
formalités nécessaires pour obtenir l'imputation. Le 
montant brut est le montant total des intérêts, divi
dendes, etc., auxquels a droit le bénéficiaire, avant la 
déduction du droit de timbre sur les coupons, de l'im
pôt à la source pour la défense nationale, de l'impôt 
anticipé et des frais éventuels. 

£.xpoâttïonâ, fiotteo et congtèo 

F o i r e s u i s s e d e l ' h o r l o g e r i e — BAIe 

Le comité de patronage de la Foire suisse de l'hor
logerie s'est réuni en séance annuelle à Bienne, sous 
la présidence de M. le prof. Th. Brogle, directeur de 
la Foire. Considérant l'extension prise par Ia section 
horlogère à la Foire suisse d'échantillons et les pro
blèmes multiples qu'un proche avenir ne manquera 
pas de poser à l'ensemble de l'industrie horlogère, le 
comité a pris à l'unanimité Ia décision de s'élargir 
en accueillant dans son sein de nouveaux membres. 

Π a enregistré avec satisfaction le succès toujours 
croissant que remporte Ia Foire de Bâle, qui aura lieu 
en 1944 du 22 avril au 2 mai, e t la faveur dont jouit 

le pavillon de l'horlogerie aussi bien auprès des fabri
cants, des acheteurs suisses et étrangers que du grand 
public. 

Π α exprimé le vœu que cette manifestation continue 
à s'affermir et à se développer constamment. 

ûommetee extétleut 

E g y p t e — P r e s c r i p t i o n s s u r l e s i m p o r t a 
t i o n s 

Dans Ia « Feuille officielle suisse du commerce » du 
13 juillet 1942 et du 15 décembre 1942, la Division 
du commerce a attiré l'attention des intéressés sur 
l'ordonnance du ministère égyptien des finances fixant 
le régime des importations, notamment sur les dispo
sitions de la proclamation égyptienne du 12 mai 1942 
(n° 256). Aux termes de cette dernière, les administra
tions égyptiennes peuvent ordonner la conliscation des 
marchandises qui ont été importées en violation des 
prescriptions réglementaires. Lc fait d'avoir embarqué 
des marchandises avant que l'importateur ait obtenu 
la licence d'importation égyptienne est considéré comme 
une violation de ces prescriptions. 

A la suite d'une communication télégraphique reçue 
de la légation de Suisse au Caire, au sujet de l'appli
cation de ces prescriptions, Ia Division du commerce 
conseille de nouveau instamment aux exportateurs 
suisses de ne pas expédier de marchandises en Egypte 
avant que l'importateur égyptien soit au bénéfice de 
l'autorisation d'importation nécessaire. 

•fJirla de L'Dnfootmatton 

t/otloaète Sulàae LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robert 42 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Vcronelli, Mario, Bclljizonc 
Praskauer, Max, Haï fa (Palestine). 

/2e a latte du commet ce 

14/10/43. — Hunsperger, à La Chaux-de-Fonds, fabri
cation d horlogerie en tous genres. Cette raison est 
radiée. L'actif et le passif sont repris par Ia société 
en commandite « Hunsperger et Cie », inscrite ce 
loj ur à La Chaux-de-Fonds. 

14/10/43. — Hunsperger et O e , à La Chaux-de-Fonds. 
Sous cette raison sociale, Jean Hunsperger, de La 
Chaux-de-Fonds et Wynigen (Berne), et Louis Bour-
quin, de Savagnier, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, ont constitué une société en commandite 
ayant commencé son activité le 1 e r ju.il.et 1943. Jean 
Hunsperger est associé indéfiniment responsable et 
Louis Bourquin commanditaire pour la somme de 
1500 francs, versée en espèces. La société reprend 
l'actif et le passif de la raison « Hunsperger », radiée 
ce jour, à La Chaux-de-Fonds. Fabrication et com
merce d'horlogerie en tous genres. Rue de la Serre 41. 

15/11/43. — Jean-Louis Bloch, Draga Watch, à La 
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce d'horlogerie. 
La maison confère procuration individuelle à Jeanne-
Adèle Bloch, épouse autorisée de Jean-Louis, de et 
à La Chaux-de-Fonds. 

15/11/43. — A. Mersmann, Succursale de St-Moritz. 
Commerce d'horlogerie et bijouterie, siège social à 
Interlaken. Cette maison a supprimé sa succursale 
de St-Moritz. 

19/11/43. — Soctété anonyme Louis ISranc't et frère, 
Oméga Watch Co, succuiïal-î de Genève, à Genève, 
société anonyme avant son siège principal à Bienne. 
La société a conféré procuration individuelle à Ro
bert Charles, d'Oppens (Vaud), à Bienne. La procu
ration de Johann-Jakob Gasser est éteinte. 

22/11/43. — Schwob Frères et C e S. A , à La Chaux-de-
Fonds. Fabrication et commerce de 1 horlogerie, ma
chines et outils, appareils et fournitures destinés à 
l'industrie, etc. L'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires du 19 novembre 1943 a révisé l'ar
ticle 4 des statuts en augmentant le capital social, 
jusqu'à ce jour de 1,000,000 francs, divisé en 800 
actions au porteur, de 1250 francs chacune, à 
1,500,000 francs, par l'émission de 400 actions au 
porteur, de 1250 francs chacune, entièrement libérées 
par prélèvement sur Ia réserve extraordinaire. Le ca
pital social entièrement libéré de 1,500,000 francs 
est ainsi divisé en 1230 actions au porteur, de 1250 
francs chacune. L'assemblée a en outre décidé l'émis
sion de 800 bons de jouissance au porteur, sans valeur 
nominale, conférant à j e u r s porteurs Ie droit de par
ticipation au bénéfice/Il n'est pas apporté de modi
fication aux autres faits publiés. 

23/11/43. — Georges Gyger-Hauri, à Bienne. Fabrication 
d'horlogerie. Domicile commercial: Vogelsang 77. 
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UwtUateucs 
A. RUEFLI, Sienne 
Roule de Boiijean 52 a 

Téléphone 2.23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffage» à air 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.52 

Ponde en 1844 

L E R E S S O R T Q U I S ' I M P O S E 

FABRIQUE DES RESSORTS 

E N E R G I E 

Dépl. Fers - Métaux - Outillage 

Dépt. Balances automatiques 

Dépt. Installations de magasins 

Demander notice sur nos meubles 
, , N U S S L É - P R O F I L " 
à tiroirs interchangeables et 
notre rayonnage mobile 

„ R . P. N U S S L É " 

Pierres chassée*, chatons, bouchons 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Alfœd SUintnOMt 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Kue Léopotd-Robert 10° - Tél. 2.24.59 

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

M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

LE RESSORT POUR LA BONNE MONTRE 

Machines à additionner 

Imprimantes 
« ORIGINAL - ODHNER » 

soustraction directe 

Q/enle - i&change - ufocaiien 

Modèle H - 9 - S à main Fr. 775.— 
Modèle X - 9 - S électrique Fr. 1 210.— 
Disponibles de suite 
Démonstration sans engagement 

HENRI SPAETIG 
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.22.14 

Fabrique et pivotages d'échappements en tous genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SAlVDOZ 
Geneveys s. Coffranc 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

employée de bureau 
Connaissance des langues 
française et allemande, 
bonne sténo-dactvlournphe 
Ollres sous chiUreM 23608 .\ 
à Publicités Bienne, rue 
Dufour 17. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C", LA CHAUX-DE-FONDS 

PIVOTAGES 
Stylo S. A. à Chézard entre
prend tous genres de pivo
tages aux meilleures condi
tions. 

4 



• 

Ordonnançai jfédéraUi 

O r d o n n a n c e d u D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e 
l ' é c o n o m i e p u b l i q u e m o d i f i a n t l e s t a r i f s 
«le v e n t e e t l e s p r i x d e b a r r a g e d a n s 
l ' i n d u s t r i e h o r l o g é r e 

Du 23 décembre 1943 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogére 
siussc, a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées: 

1. les modifications des prix de barrage et de vente 
adoptées par la Fédération suisse des associations 
de fabricants d'horlogerie (F. H.) et soumises au 
Département de l'économie publique le 27 novembre 
1943; 

2. les modifications des tarifs suivants adoptées par 
les organisations conventionnelles (Fédération suisse 
des associations de fabricants d'horlogerie [F. H.]·, 
Union des branches annexes de l'horlogerie [Ubah] et 
Ebauches S.A.) et soumises au Département fédéral 
de l'économie publique le 27 novembre 1943: 

a) tarif de l'Association syndicale des fabricants 
d'assortiments à ancre; 

b) tarif de vente des balanciers monométalliques et 
bimétalliques, « Glucydur », « Guillaume » et « Ge
nève », cylindre et Roskopf des Fabriques de 
balanciers réunies S. A.; 

c) tarif du Groupement des fabricants suisses de 
spiraux; 

d) tarif minimum de vente des ressorts; 
e) tarif pour le dorage, le nickelage et l'argentage 

de mouvements et le dorage de roues; 
f) tarif minimum des pierres à chasser et à sertir; 
g) tarifs de l'Association suisse des fabricants de 

cadrans métal; 
h) tarif des cadrans émail; 
i) tarif minimum des aiguilles de fabrication; 
j) tarif minimum des aiguilles d'exportation pour 

rhabillage; 
k) tarif minimum des boîtes métal, qualités I et II; 
1) tarif minimum des boîtes métal, qualité HI; 

m) tarif minimum des boîtes en acier inoxydable, 

qualité I; 
n) tarif minimum des boîtes en acier inoxydable, 

qualité II; 
o) tarif minimum des boîtes étanches; 
p) tarif minimum de la Fédération des fabricants de 

boîtes argent; 
q) tarif minimum des prix de façon de la Fédération 

suisse des associations de fabricants de boîtes de 
montres en or; 

3. les modifications du tarif minimum d'Ebauches 
S. A. adoptées par cette société et soumises au Départe
ment de l'économie publique le 25 novembre 1943; 

4. l'augmentation des prix de barrage dans le ter-
minage de la montre adoptée par Ia Fédération suisse 
des associations de fabricants d'horlogerie, l'Associa
tion bernoise des termineurs de mouvements d'hor
logerie, ainsi que l'Association neuchâteloise der ter
mineurs de mouvements d'horlogerie, et soumise au 
département le 27 novembre 1943; 

5. l'augmentation du tarif du pivotage adoptée par 
les Fabriques d'assortiments réunies S. A., Ebauches 
S. A., la Fédération suisse des associations de fabricants 
d'horlogerie, ainsi que la Fédération suisse des fabri
cants de pivotages, et soumise au Département de 
l'économie publique le 27 novembre 1943. 

Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les 
membres des organisations horlogères, de même que 
pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces grou
pements. 

Art. 2. Les tableaux des modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance sont dé
posés à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-
dc-Fonds, où tout intéressé peut se les procurer. 

Art. 3. Les commandes prises ou données avant l'en
trée en vigueur de la présente ordonnance, à des prix 
ne répondant pas aux normes approuvées par Ie Dé
partement de l'économie publique pourront être exécu
tées jusqu'au 31 janvier 1944 si elles concernent le 
lerminage, les autres jusqu'au 29 février 1944. 

Les commandes qui n'auront pas été exécutées dans 
les délais Indiqués a l'alinéa précédent ne pourront 
être livrées qu'aux prix et conditions prescrits par la 
présente ordonnante. 

Art. 4. La préicnte ordonnance entre en vigueur 
IIIIIII.MII.II. in.η ι avec effet rétroactif au 1 e r décembre 
1943. 

O r d o n n a n c e d u D é p a r t e m e n t d e l ' é c o n o m i e 
p u b l i q u e m o d i f i a n t l e s t a r i f s e t p r i x d e 
b a r r a g e d a n s l a f a b r i c a t i o n R o s k o p f 

Du 27 décembre 1943 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 
décembre 1942, tendant à protéger l'industrie horlo
gére suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées les modifications 
des tarifs et prix de barrage adoptées par l'association 
d'industriels suisses de la montre Roskopf et soumises 
au Département de l'économie publique le 3 décembre 
1943. Ces modifications concernent les tarifs suivants: 

a) le tarif des ébauches Roskopf; 
b) Ie tarif des spiraux Roskopf; 
c) le tarif du terminage Roskopf; 
d) le tarif des montres Roskopf. 

Elles sont déclarées obligatoires pour les membres 
de l'Association d'industriels suisses de la montre 
Roskopf et pour les maisons qui ne sont pas affiliées 
à ce groupement. 

Art. 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier est déposé à la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé 
peut se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de Ia présente ordonnance, à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approu
vées par le Département de l'économie publique pour
ront être exécutées jusqu'au 31 janvier 1944 lors
qu'elles concernent les ébauches, les chablons, les 
assortiments, les spiraux et Ie terminage Roskopf et 
jusqu'au 29 février 1944 lorsqu'elles concernent les 
mouvements et les montres Roskopf. Les commandes 
anciennes qui n'auront pas été exécutées avant le 
1er février 1944 pour les ébauches, chablons, assor
timents, spiraux et terminage et le 1 e r mars 1944 pour 
les mouvements et les montres ne pourront être livrées 
qu'aux prix prescrits par la présente ordonnance. 

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif au 1 e r décembre 
1943. 

JIe commerce extérieur en novembre 

L'échange des marchandises entre la Suisse et 
l'étranger enregistre ce mois-ci, aussi bien en quantité 
qu'en valeur, une augmentation des exportations, due 
en partie à des influences saisonnières. Les importa
tions, comparativement au mois d'octobre, se sont 
accrues en valeur seulement et se trouvent, avec 
123,2 millions de francs, bien au-dessous du niveau 
de novembre 1942 (143,5 millions). Quantitativement, 
les entrées sont de 18,5 °/o inférieures à la moyenne 
mensuelle déjà très basse de 1942. Les exportations 
se montent à 145 millions de francs, ce qui repré
sente 3,1 millions de plus que pendant Ia période cor
respondante de 1942. Cette plus-value provient sur
tout de l'évolution des prix. Si, durant le mois en 
cours, les quantités de marchandises exportées dépas
sent de plus de la moitié celles du mois d'octobre 1943, 
il convient de relever qu'il s'agit, en l'occurrence, de 
l'envoi à l'étranger de certaines marchandises lourdes 
de grande consommation. Le surplus quantitatif exporté 
par rapport à novembre 1942 est dû, lui aussi, aux 
mêmes considérations, tandis que dans l'ensemble, nos 
expéditions d'articles de précision, pendant cette pé
riode, étaient en diminution. 

Vu que nos importations de juin à octobre de l'an
née en cours sont en régression continue, qu'elles mar
quent en novembre uniquement une minime augmen
tation de la valeur, que d'autre part, après une forte 
diminution durant les mois d'août et septembre, l'ex
portation s'est de nouveau sensiblement améliorée, 
notre balance commerciale alors passive accuse aussi, 
de ce fait, un solde actif. L'excès d'exportation de 
novembre écoulé se monte à 21,8 millions de francs 
et le coefficient d'échange (exportations en pour cent 
des importations) se chiffre en conséquence à 118 % 
(mois précédent 97 o/o). En ce qui concerne l'année 
1943, c'est donc le troisième mois qui enregistre un 
solde actif, car vers le milieu de l'année (juin et 
juillet), les exportations se trouvaient être momentané
ment plus fortes que les importations. 

Si l'on compare les résultats du commerce exté
rieur des mois de janvier à novembre 1943 avec ceux 
de la même période de 1942, on enregistre, à l'im
portation, un recul en quantité de 8,2 »/o et en 
valeur de 15,1 °/o. Durant le même laps de temps, les 
exportations accusent un déchet quantitatif de 12,6 °/o 
en présence d'une plus-value de 1 o/o. Le solde passif de 

nos échanges de marchandises avec l'étranger pendant 
les onze premiers mois de cette année α diminué 
d'environ 300 millions de francs en comparaison de 
la période correspondante de l'année précédente. Π 
s'établit ainsi à 187 millions de francs, ce qui, au 
regard des dernières années, représente un niveau 
bien bas. 

• " 

•H la. /jançue nationale iuiiae 

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse 
a tenu séance le 18 décembre à Berne. Le président 
remercia tout d'abord M. Wetter, chef du Département 
fédéral des finances et des douanes, qui se retire du 
Conseil fédéral, pour .l'appui qu'il n'a cessé d'accorder 
à la Banque nationale. Puis le Conseil a pris connais
sance du rapport de son président sur ,l'activité de 
contrôle et de surveillance exercée par le Comité de 
banque. Ensuite, le président de la direction générale 
lui a présenté un rapport sur Ia situation du marché 
de l'argent et sur la situation monétaire. Enfin, il a 
adopté le budget des dépenses pour le personnel pour 
l'exercice 1944. 

/Sanque rédérale J?. -@· 

Le Conseil d'administration de la Banque Fédérale 
(S. A.) a nommé membres-adjoints de la direction cen
trale, M. le D r A. Rasi, directeur du siège central et 
M. E-C. Streckeisen, directeur du siège de Bâle. 

En outre, le Conseil d'administration a nommé nou
veau directeur du siège de Saint-Gall, M. E. Schaer, 
jusqu'ici sous-directeur de ce siège, en remplacement 
de M. K. Lendenmann, démissionnaire pour cause de 
santé. 

Rappelons que M. le D r A. Rasi est en même temps 
professeur extraordinaire de l'Université de Neuchâtel, 
où il est titulaire de la chaire de technique bancaire 
et monétaire. 

llranôjaortô maritimes iuiiiei 

Communication n° 43 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 27 décembre 1943 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « St-Gotthard » XVlI, départ de' Marseille le 15 
décembre 1943, arrivée à Lisbonne le 22 décembre 
1943. 

s/s « Generoso » XXI, départ de Marseille vers le 
1 e r janvier 1944. 

s/s « Chasserai » XXl, mise en charge à Marseille 
vers la mi-janvier 1944. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Master Elias Kulukundis » XX. départ de Lis
bonne le 3 décembre 1943, arrivée à Philadelphie 
le 20 décembre 1943. 

s/s « Hélène Kulukundis » ΧΧΠ, départ de Lisbonne 
vers le 1 e r janvier 1944. 

s/s « Master Elias Kulukundis » XXI, mise en charge 
à Lisbonne vers le 15 janvier 1944. 

Lisbonne—Amérique crntralc: 

s/s « St-Gotthard » XVII, départ de Lisbonne vers le 
1 e r janvier 1944 pour Willemstad (Curaçao), La Ha
vane (Cuba). 

«/s « Chasserai » XI, mise en charge à Lisbonne vers la 
fin de janvier 1944 pour Port of Spain (Trinidad), 
La Guaira (Venezuela), Willemstad (Curaçao), 
Puerto Tarafa (Cuba), Port-au-Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Eiger » VlIl, départ de Lisbonne le 27 novem
bre 1943, départ de Rio-de-Janeiro le 17 décembre 
1943, départ de Sontos le 18 décembre 1943, 
arrivée à Buenos-Aircs Ie 22 décembre 1943. 

s/s « Thctis » XX, départ de Lisbonne vers le 1 e r 

janvier 1944 pour Rio-de-Janeiro, Santos, Buenos-
Aires. 

m/v « Siintis » V, mise en charge à Lisbonne dans 
la première quinzaine de janvier 1944 pour Rio-
de-Janeiro, Santos, Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XlX, départ de Lisbonne vers Ie 
1 " janvier 1944 pour Lourenço-Marquès, Beira, 
Accra et Takoradi. 
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MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
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Ltanipotti matitimei iuiâiei 

Communication η " 44 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 3 janvier 1944 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « Gcncroso » XXl. départ de Marseille le 1 e r jan
vier 1944, attendu à Lisbonne vers le 7 janvier 
1944. 

s/s «Chasserai» XXI, mise en charge à Marseille 
vers le 22 janvier 1944. 

Marseille—Amérique du Sud (éventuellement via 
Lisbonne): 

s/s « St-Cergue », mise en charge à Marseille dans 
la deuxième quinzaine de janvier 1944. Détails 
suivront. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Mount Aetna », départ de Lisbonne vers la 
mi-janvier 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gothard » XVII, départ de Lisbonne vers le 
3 janvier 1944 pour Willemstad (Curaçao), La Ha
vane (Cuba). 

s/s « Chasserai » XI, mise en charge à Lisbonne au 
début de février 1944 pour Port of Spain (Trinidad). 
La Guaira (Venezuela), Willemstad (Curaçao), 
Puerto Tarafa (Cuba), Port-au-Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Thetis » XX, départ de Lisbonne vers le 4 
janvier 1944 pour Rio-de-Janeiro, Santos, Buenos-
Ayres. 

m/v « Sacntis », mise en charge à Lisbonne dans Ia 
première quinzaine de janvier 1944 pour Rio-de-
Janeiro, Santos, Buenos-Ayres. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XIX, départ de Lisbonne vers le 4 
janvier 1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambi
que), Beira (Mozambique), Accra (Côte de l 'Or), 
Takoradi (Côte de l'Or). 

/<ejÎotte du commetee 

23/11/43. — Montres Millier, à Stein (Argovie). Com
merce de montres en gros, achat et vente d'appareils 
à raser (rasoirs de sûreté, etc.) et accessoires, ainsi 
que d'articles en acier et d'autres articles. La raison 
sociale est radiée ensuite de remise de commerce. 

24/11/43. — Rochat Frères S.A., aux Charbonnières, 
commune du Lieu. Dans sa séance du 1 e r octobre 
1943, Ic conseil d'administration a décidé la création 
d'un bureau commercial à Lausanne, chez Fernand 
Delacrétaz, Place Chauderon 32. Lc président du 
conseil d'administration est Pierre Rochat, du Lieu, à 
Lausanne. Hector-Albert Rochat, ancien président, 
devient vice-président du dit conseil. Les membres du 
conseil signent collectivement à deux. 

24/11/43. — G. Bader, à Genève, commerce de mon
naies anciennes. La maison ajoute à son genre d'af
faires le commerce d'horlogerie et de bijouterie. 

26/11/43. — Victor Beuchat, à Bicnnc. Fabrication de 
ressorts pour l'horlogerie. 'Domicile commercial: rue 
du Diamant 7. 

26/11/43. — Otto Saulaz, à Granges. Le chef de l'en
treprise est Otto SaIIa/. originaire de Begnins (Vaud) 
à Granges. Atelier de mécanique de précision pour 
outils, appareils et machines pour l'industrie horlogère 
et les branches annexes. Schlachthausstrasse 15. (Rue 
des Abattoirs 15.) 

29/11/43. — Charles NacoFicr, à Renens, maroquinerie 
et horlogerie. La raison est radiée ensuite de décès 
du titulaire. L'actif et le passif sont repris par la 
maison « Vve Charles Nicollier », à Renens. 

30/11/43. — Nuina Pelletier, à Sonccboz, fabrication 
d'horlogerie. La raison est radiée par suite de remise 
du commerce. L'actif et le passif sont repris par la 
maison « Pierre Nicolet », à Sonceboz', ci-après ins
crite. 

30/11/43. — Pierre Nicolet, à Sonceboz. Le chef de la 
maison est Pierre Nicolet, de et à Tramelan-dessus. 
La maison reprend l'actif et Ie passif de la maison 
« Numa Pelletier », à Sonceboz, radiée. Fabrication 
d'horlogerie. 

2/12/43. — WaLber Augsburger, à Tramelan-dessus. Le 
chef de la maison est Walther Augsburger, de 
Langnau i. E., à Tramelan-dessius. Fabrication de 
bracelets cuirs. Rue Virgile Rossel 22. 

6/12/43. — H. Autier, à Genève. Le chef de la maison 
est Henri-Jules Autier, de St-Livres et l'Abbaye 
(Vaud), à Genève. Fabrication de verres de montres. 
Chemin du Creux-de-St-Jean 16. 

6/12/43. — Socïé'.é anonyme des montres Eros (Eros 
Watch Co. L td) , à Porrentruy. Henri Knecht, d'Hin-
vil, à Porrentruy, a été nommé membre du conseil 
d'administration. Π signe collectivement avec un 
autre porteur de la signature. 

6/12/43. — Alfred Guinand, à Lausanne. Le chef de la 
maison est Alfred Guinand, allié Frank, originaire des 

Brenets (Ncuchâtel), à Lausanne. Représentation, achat 
et vente d'articles de bijouterie et horlogerie. Avenue 
d'Echallens 80. 

6/12/43. — Société Anonyme Henri Fivaz, à Bienne. 
Fabrication de ressorts d'horlogerie. Domicile commer
cial: Diamantstrassc 9, Bienne. 

7/12/43. — Gay Frères, Vente et Exportation S.A., à 
(Jenèvc. Suivant acte authentique du 2 décembre 
1943, il a été constitué, sous cette dénomination, 
une société anonyme qui α pour objet l'achat, la 
vente ainsi que le commerce en gros et au détail 
de tous objets de bijouterie et d'orfèvrerie et, en 
particulier, de chaînes et de bracelets en tous genres. 
Elle peut se livrer à toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
défini plus haut, et elle peut participer, sous une 
forme quelconque, à toute entreprise similaire. Le 
capital social est fixé à 50,000 francs, divisé en 50 
actions de 1000 francs chacune, nominatives. Le capi
tal social est libéré jusqu'à concurrence de 20.000 
francs. Les communications aux actionnaires se font 
par lettre recommandée, adressée au domicile désigné 
par le registre des actions. Les publications de Ia 
société sont faites dans la Feuille officielle suisse du 
commerce. La société est administrée par un conseil 
d'administration composé de un à trois membres. 
Jean Gay, de Genève, à Thônex, a été désigné 
comme seul administrateur avec signature indivi
duelle. Noël Gay, de Genève, à Thônex, a été 
nommé directeur avec signature individuelle. Locaux: 
Rue des Glaris-de-Rive 12. 

7/12/43. — Gay frères, à Genève, fabrique de chaînes 
d'or, bracelets et boîtes de ' montres. La société est 
dissoute depuis le 30 juin 1943. La liquidation est 
terminée, cette raison sociale est radiée. L'actif et le 
passif sont repris par la société anonyme dite: « Gay 
Frères S. A. », à Genève, ci-après inscrite, sur la 
base d'un bilan au 30 juin 1943. 

7/12/43. — Atel'er de pivotage d'échappements d'hor
logerie. Paul Schwar, à La Chaux-de-Fonds. Le chef 
chef de Ia maison est Paul-Numa Schwar, de 
Schwarzenegg (Berne), à La Chaux-de-Fonds. Atelier 
de pivotage d'échappements d'horlogerie. Rue du Parc 
128. 

13/12/43. — Pr-rre Nicolet, précédemment à Sonceboz, 
fabrication d'horlogerie. Le siège de ta. maison est 
transféré à Tramelan-Dessus. Rue de ta Paix 8. 

14/12/43. — Manufacture d'Horlogerie de Court S. A., à 
Court. Suivant procès-verbal authentique de son 
assemblée générale du 7 décembre 1943, ta société 
a revisé ses statuts. La raison sociale est modifiée en 
Court Watch Co. S.A. Manufacture d'Horlogerie. 

13/12/43. — Adnlf Urech, Maures de précision (Adolf 
Urech, Prazfs'ons-Uhrcn), à La Chaux-de-Fonds. Le 
chef de la maison est Adolf Urech, de Niederhallwil 
(Argovie), à Lausanne. Achat et vente de montres 
de précision en tous genres. Rue de la Promenade 8. 

Terminage 
chronographes 

Terminage chronographes : 
Malin, Vénux, Vflljoux. l'rlx 
conventionnels. Ecrire sous 
chiffre K 25360 L, à Publi
e ra s Lausanne. 

U. R. S. S. 

Correspondance russe 
Traductions techniques et littéraires; préparation 
de catalogues en vue reprise des relations, pur 
personnalité instruite ayant séjourné longtemps 
en Russie. S'Intéresse aussi, cas échéant, à 
K n g a g e m e n t f e r m e : vente U.RS.S., et pays 
de langue espagnole et anglaise (Espagne, Amé
rique du Sud, Grande-Bretagne, colonies). 
S'adresser à Ch. Schneider, Entfelderstrasse 35, 
Aarau. Tél. 2.15.94. 

C O U R V O I S I E R 6 C? B I E N N E 

Imprimeurs 

UaeÇeli&Ca 
La Chaux-de-Fonds 

Comptoir d'horlogerie cherche 

Employé (e) de fabricat ion 
capable de travailler d'une façon Indépendante. Date 
d'entrée fin du 1er semestre 1944. Possibilités de s'intéres-
<; *»ur personne d'initiutive ; 

Employée de bureau 
bonne sténo-dactylo, si possible au courant des formalités 
d'expéditions. Date d'enirie lin janvier ou avant. Faire 
offres manuscrites avec prétentions et copies de certificats, 
sous chiffre P 10725 A, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Nous cherchons 

E M P L O Y E 
pour notre département fabrication: commandes 

de boîtes et cadrans, etc. Age : 25 à 35 ans. 

Nous attachons une importance particulière au 

bon goût et au talent d'organisation. Poste d'ave

nir, caisse de retraite. 

Adresser offres manuscrites, avec photographie, 
Eterna S. A., fabrique d'horlogerie, Grenchen. 

A nos nombreux Amis et Fournisseurs 
nous nous empressons d'exprimer nos remercie
ments sincères pour les nombreux gestes de sym
pathie et de vœux à l'occasion de notre 

XV VE ANNIVERSAIRE 
et formons à notre tour nos meilleurs vœux de 
prospérité pour la nouvelle année. 

ETNA WATCH Co. Ltd., Genève 

représentation exclusive 
de montres de marque, par importante maison 
d'importation à Buenos-Aires. Faire offres sous 
chiffre F 20044 X à Fublicitas Genève. 



ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

—- „ .—.---. ":«. fl|| 

LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES NOUVEAUX 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
Type N. A.E. 

F A B R I Q U E DE F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

HERMANN KONRAD S.A. 
LA CONDEMINE M O U T I E R LA CONDEMINE 

• * · J y1^ yj? J X 

SPÉCIALITÉS: ARBRES DE BARILLET FINIS - AXES DE BAuANClER PIVOTES 
TIGES REMONTOIR AVEC CARRÉ FRAISÉ 

II 

LES BASES 
de l'industrie horlogère mondiale 

LA JAUGE CARY # # 

Nos ré fé rences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

Fabr iques d ' A s s o r t i m e n t s 

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 

Le Locle 

c&n^zcte/ 92^ {Otzriùoritzce' c^e- <^A/e>t 'e-Îïze/ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 
ACHAT ET VENTB DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

i,'JpPts SUCCtr^PPftS ET" AGENCES DE LA REOIOtV HORLOSERE 

BIENNE - SAINT-IMIEH - POIRENTRUY · MOUTIER - OELÊMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIGNELÊGIER • NOIRMONT MALLERAY · LAUFON · TAVANNES 


