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étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

/Qeince de U pteôôe 

L'Amérique latine 
et sa politique économique 

Sous ce titre, la « Gazette de Lausanne » 
publie l'intéressant article ci-dessous: 

Comme chacun le sait, la guerre a apporté de 
grands changements dans la structure écono
mique et dans les courants d'échanges commer
ciaux des Etats de l'Amérique latine qui, avant le 
conflit, représentaient, pour l'Europe en général 
et la Suisse en particulier, des débouchés inté
ressants à plus d'un titre. Après l'élimination de 
leurs fournisseurs et clients européens, ces Etats, 
poussés par la même nécessité, celle de vivre, 
durent envisager une collaboration plus étroite 
avec l'Amérique du Nord. Des mesures très 
vastes de coopération furent envisagées et par
tiellement appliquées. 

C'est ainsi que les échanges commerciaux, 
de l'Amérique latine avec les Etats-Unis prirent 
une cadence, accélérée. Par un renversement 
des situations acquises avant la guerre, la balance 
du commerce de l'Amérique du Nord avec ces 
Etats ne tarda pas à devenir très défavorable aux 
Etats-Unis qui enregistrèrent un solde déficitaire 
de $271,000,000 pour l'année 1942 et de $88 
millions pour le premier trimestre de l'année 1943, 
dont $25,300,000 avec le Chili, $14,800,000 avec 
l'Argentine, $ 14,500,000 avec Cuba, $ 10,300,000 
avec la Colombie, $ 10,254,000 avec le Brésil. 

De ce fait, on comprendra qu'un des pro
blèmes importants qui se posent aujourd'hui aux 
pays de l'Amérique latine est l'accumulation 
de fortes créances en dollars, consécutives à 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent ces Etats 
d'assurer une importation suffisante de produits 
nord^américains. Cette situation se traduit inévi
tablement par une tendance à l'inflation, les 
banques centrales des différents pays de !Amé
rique latine consentant, comme la Banque Natio
nale l'a fait pendant longtemps vis-à-vis des 
exportateurs suisses, à des avances sur ces créan
ces en dollars. De ce fait la puissance d'achat 
du public sud-américain a augmenté au moment 
même où l'approvisionnement en produits d'im
portation diminuait. Pour éviter le danger d'in
flation, il fallut recourir à diverses mesures telles 
que le contrôle des prix et des profits, la sous
cription obligatoire de bons d'Etat, le. contrôle de 
l'importation des capitaux étrangers, comme ce 

fut tout spécialement le cas en Argentine et en 
Colombie. 

Pendant ce temps, les Etats-Unis continuent à 
prospecter les marchés sud-américains, y en
voient de nombreuses missions économiques en 
vue d'étudier les possibilités d'une collaboration 
économique toujours plus étroite, non seulement 
pendant la guerre, mais aussi après un retour à 
des conditions normales. Aux Etats-Unis on in
siste déjà sur la nécessité de supprimer le plus 
possible les barrières douanières et de standar
diser les prescriptions eo» ,biliaires entre les dif
férents Etats sud-américains... bref, il s'agit de 
faire de plus en plus de l'Amérique latine le 
grand réservoir de matières premières indis
pensables à l'industrie américaine et, momen
tanément du moins, de pousser au développe
ment de toutes les industries susceptibles de 
livrer des articles de consommation civile dont 
les Etats-Unis ont dû abandonner la fabrication 
pour pouvoir vouer tout leur effort à la produc
tion industrielle de guerre. 

Voyons maintenant quelle est la situation de la 
Suisse sur le marché sud-américain. Il est tout 
d'abord encourageant de constater que dans 
l'ensemble nous avons pu maintenir, sinon nos 
positions, du moins un certain contact. Nos im
portations des pays de l'Amérique du Sud, qui 
s'élevaient à 84 millions de francs en 1938, ont 
passé à 114 millions en 1939, à 152 millions en 
1940, à 133 millions en 1941 et à 164 millions en 
1942, alors que nos exportations vers ce conti
nent se chiffraient à 68 millions en 1938, à 70 
millions en 1940, à 60 millions en 1941 et à 
81 millions de francs en 1942. 

Pour illustrer l'effort d'expansion soutenu par 
la Suisse dans des conditions fort difficiles, nous 
prendrons l'exemple de l'industrie horlogère qui 
a réussi à maintenir, en valeur relative, sa posi
tion sur le marché sud-américain, bien que ses 
exportations aient sensiblement fléchi en valeur 
absolue. C'est ainsi qu'en Argentine, un des 
principaux débouchés de l'Amérique latine pour 
nos montres, les importations de provenance 
suisse, qui étaient de 80 % des importations to
tales de montres dans le pays en 1938, ont 
passé à 8 7 % en 1939, à 8 6 % en 1940, pour 
retomber à 80 % en 1941. Pendant ce même laps 
de temps, la part des Etats-Unis dans ces impor
tations fut de 1,5 % en 1938, de 0,9 % en 1939, 
de 8,9 % en 1940 et de 12,0 % en 1941. Nous 

avons encore sous les yeux les chiffres des im
portations d'un autre Etat du continent sud-
américain, situé sur la côte du Pacifique: le 
Pérou. La part des importations de montres 
suisses y a passé de 35 % qu'elle était en 1938 
à 8 2 % en 1941, alors que celle des Etats-Unis 
n'atteignait que 8,1 % en 1932 et 13,1 %, en 
1941. 

Si ces quelques données ne permettent pas de 
tirer des conclusions définitives sur l'évolution 
future des échanges entre l'Amérique du Sud 
et la Suisse, elles nous autorisent tout de même 
à conclure que les Etats sud-américains, loin de 
couper tout courant d'échanges avec l'Europe, 
ont cherché au contraire à conserver leurs an
ciennes relations partout où il leur fut encore 
ipossible de le faire, ne serait-ce que pour se 
donner l'assurance qu'à côté du continent amé
ricain il reste encore d'autres horizons qui pour
ront se rouvrir le moment venu. 

•fl ηοό altonnéi 

Notre effort s'est poursuivi pendant toute l'an
née 1943 afin d'offrir à nos lecteurs une revue 
horlogère toujours plus attrayante, toujours plus 
intéressante. 

Un nouveau développement a été donné à la 
partie rédactionnelle et à l'illustration. La collec
tion de 1943 contiendra ainsi un total d'environ 
900 pages et plus de 250 clichés, dont 3 hors 
texte en couleurs. 

Nous sommes décidés cependant à maintenir 
nos prix d'abonnement. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir 
verser le montant du renouvellement de leur 
abonnement à notre compte de chèques postaux 
IVb 426, soit: 

. 

Suisse 
Etranger 

6 mois 

8.65 
15.50 

1 an 

17.30 
31.— 

Tout nouvel abonné pour 1944 reçoit lé 
journal gratuitement dès maintenant jusqu'à fin 
décembre 1943. Ce numéro contient un bulletin 
de souscription à remplir par les nouveaux 
abonnés. 

Prière de verser Ic montant de l'abonnement 
avant le 31 décembre 1943. Les remboursements 
seront mis à la poste dès les premiers jours de 
janvier 1944. 

L'Administration du Journal. 
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S P É C I A L I T É S : A R B R E S DE B A R I L L E T F I N I S - AXES DE B A L A N C I E R P I V O T E S 
T I G E S R E M O N T O I R A V E C C A R R É F R A I S É 

Horloger-technicien 
plusieurs années de pratique dont 10 ans chef technique, 
habitude du personnel et de la fabrication moderne, 
cherche situation pour de suite ou époque à convenir. 
Ecrire sous chiffre P 10716 N, à Publicitas Lo Chaux-de-
Fonds. 

Importante fabrique de boîtes de montres métal et 
acier engagerait de suite ou époque à convenir 

CHEF 
TOURNEUR 
capable de diriger l'atelier des tournages étam lies 
et autres. IMace stable et d'avenir. Faire offres 
sous chiffre P 6094 .1, à Publicitas Saint-lmier. 

Manufacture d'Horlogerie 
cherche 

Chef de fabrication 
bon organisateur 

pour s'occuper des contrôles ayant trait à la mise en chantier 

et à l'exécution des programmes de fabrication et des com

mandes. Préférence sera donnée à technicien ayant les qua

lités requises. 

Offres sous chiffre A 23484 U, à Publicitas !Sienne. 

Bri l lants 

Roses 

Bijoux m o n t é s 

Diamants 
pour tout usage 

technique 
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AUXFABRICANTS DE PIERRES D'HORLOGERIE 
ET INDUSTRIELLES 

Olivages de qualité très soignée, toute grandeur de trous, 
seraient entrepris par atelier bien organisé. Grande pro
duction. Faire offres sous chiffre P 5936 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 
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ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DE IA BRANCHE 
HORLOGÈRE 

86me éd i l ion 

1 9 4 4 

98me année 1 9 4 4 

vient de jaataitte 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 

ET RÉGIONS LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bi jouter ie, de 
joai l ler ie , de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des disposit ions légales sur le contrôle des métaux précieux. - l e 
tableau des d ro i t s d e d o u a n e avec tous lea p a y s . - Une table alpha
bétique des marques de fabrique - Un vocabulaire français-allemand-
anglais-italien. - Des r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . 

P R I X : Suisse, f r . 5 . - , autres pays, f r . 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonde 

sérieuse, disposant d'un personnel qualifié, dé
sire entrer en relations avec grossiste d'horloge
rie. Faire offres sous chiffre P 26770 K, à Publi
citas Saint-lmier. 

Maison conventionnelle, organisée pour la pro
duction en séries importantes de petites et grandes 
pièces ancres, soignées et bon courant, entrepren
drait 

terminales 
Ecrire sous chiffre P 26767 K à Publicitas Saint-
lmier. 

A VENDRE 
1 four basculant Wild-Bar-

fild 1 kw 40 mm. 0 X 200 
mm., tableau avec détec
teur, pyromètre, etc. 

2 chaudières Strebel à 14 m2 

surface de chauffe 112000 
cal. /h. 

2 moteurs Alioth 8 et 8,5 C\ . 
différents organes de trans

mission Clus: paliers-con
soles, coussinets, chaises-
consoles, lénix, roues de 
transmission, ventilateurs. 

Offres sous chiffre P 1837 H. 
à Publicitas Moutier. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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

I DIAMANT- Ë 
I BOART 

. H. K A H L 
G E N È V E 
12, Bd du Théâtre 
Téléphone 4 90.21 

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas S.A., Neu
châtel. 
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Un homme: GEORGES FAVRE-JACOT 

Une eeuvte .· Les fabriques des Montres Zénith 

Nous devons, certes, honorer la mémoire de 
ceu \ qui, par leur esprit d'initiative et leur carac
tère énergique, contribuèrent au développement 
de leur région, à son essor économique, et par 
là au bien-être de la population qui l 'habite; 
et nous constatons, avec plaisir et gratitude, que 
l 'habitude s'ancre de plus en plus, chez nous 
comme ailleurs, de repérer et de fêter les anni
versaires, centenaires et autres, des hommes qui 
travaillèrent ainsi au bien de leur pays. C'est 
ainsi que, dans notre région horlogère en parti
culier, il ne se passe guère d'année qui ne soit 
lumineusement soulignée par un important jubilé. 

A cet égard, la date du 12 décembre 1943 
fut marquée, chez nos amis du Locle, par la célé
bration du centenaire de la naissance de Georges 
Favre-Jacot. 

Qui fut Georges Favre-Jacot ? Ils souriraient 
certainement, les habitants du Locle, ainsi que 
ceuv qui connaissent, peu ou prou, la dernière 
tranche de l'histoire de notre industrie horlogère 
jurassienne, si on venait à leur poser une telle 
question. 

En effet, il est peu de personnes, chez nous et 
plus loin encore, à l'esprit desquelles l'ouïe de ce 
nom familier n'évoque immédiatement un autre 
nom, connu partout, répandu dans le monde 
entier, celui des Fabriques de montres Zénith, 
au Locle. 

La Direction de cette grande entreprise indus
trielle si connue a eu l'heureuse idée, en cette fin 
d 'année 19-43, de marquer cet important événe
ment par la publication, confiée à Ia maison 
Haefeli 6c Co, La Chaux-de-fonds , d'une fort 
jolie plaquette « dédiée aux collaborateurs actuels 
et aux amis des fabriques des montres Zénith, 
en souvenir du centième anniversaire de leur fon
dateur, Georges Favre-Jacot». 

Cette brochure, écrite sobrement, avec une 
brièveté voulue, sans grandes phrases, est mo
deste, comme fut aussi celui dont elle rappelle 
si vivement le souvenir. 

Sur la couverture, le portrait du jubilaire (en
levé en 1917), figure bien neuchâteloise, dont les 
traits doivent être gravés fortement dans la mé
moire de ceux, très nombreux encore, qui le 
connurent; à l'intérieur, quelques illustrations: 
la petite fabrique originelle, germe fécond d'où 
est issue l 'importante agglomération actuelle, fi
gurée plus loin; le dessin d'un «Ancien atelier 
d'horlogerie », dû au talent fin et méticuleux 
d'Oscar Huguenin; quelques mouvements et mon
tres Zénith d'autrefois et d'aujourd'hui; une belle 
pendule neuchâteloise, qui est de la marque 
Zénith elle aussi; et c'est tout. 

En quelques pages, intelligemment condensées, 
cet opuscule retrace à grands traits la vie et 
l 'œuvre du pionnier loclois; nous nous permet
tons d'en tirer les quelques renseignements sui
vants: 

Georges Favre, enfant de chez nous, fut dès 
sa jeunesse un esprit constructeur et indépen
dant; apprenti horloger, il quitte très tôt son 
patron, pour s'installer à son compte comme 
pivoteur et former lui-même des apprentis, dès 
l'âge de dix-huit ans. 

Il se marie, très jeune, avec Louise Jacot-
Descombes, et la modeste dot de son épouse lui 
permet de réaliser son rêve: bâtir une fabrique. 
Mais les pivotages, pour lui, ne sont qu'un 
commencement; il vise plus haut: fabriquer la 
montre entière. 

Le succès lui sourit, comme aux ' vrais auda
cieux; l'entreprise progresse; les années se sui
vent, et les bâtiments se multiplient; non content 
de cela, il fait construire des maisons locatives 

afin d'y loger décemment ses ouvriers, toujours 
plus nombreux. 

Ainsi nous voyons la Fabrique Zénidi, née 
modestement comme toutes les grandes œuvres 
qui demeurent, se développer rapidement et 
devenir la grande agglomération industrielle que 
nous connaissons; avec elle aussi, la petite ville 
du Locle s'étend et se peuple toujours davan
tage; et toujours davantage également, le grand 
nom « Zénith » fait rayonner sur la cité horlogère 
jurassienne les reflets de sa belle renommée qui 
s'est étendue sur le monde. 

Georges Favre-Jacot, créateur d'industrie, fut 
aussi un très affairé constructeur; outre ses usines, 
outre les maisons dont nous venons de parler, il 
s'ingénie à faire sortir de terre des bâtiments 
propres à développer la région, qu'il aime de 
tout son cœur et dont il rêve de faire connaître 
les sites aux amateurs de Ia grande nature. C'est 
ainsi, entre autres choses, qu'après un incendie, 
il fit construire le bel hôtel-restaurant du Grand-
Som martel. 

Bref, Georges Favre-Jacot, Neuchâtelois de 
vieille roche, fut un homme d'action dans tous 
les domaines où se déploya sa grande activité. 
Il fut surtout l'un des « maillons » de cette solide 
chaîne d'horlogers qui transformèrent en régions 
prospères nos solitudes jurassiennes; héritier, avec 
tant d'autres, de la saine tradition ancestrale qui 
voulait avant tout autre chose, le fini et la per
fection dans le travail de la montre, il a con
tribué, pour sa bonne part, à la solide réputation 
que s'est taillée l'horlogerie suisse dans tous les 
pays du globe. 

Nous avons plaisir, en terminant, à féliciter 
la maison Zénith, et joignons nos respectueux 
hommages à ceux qu'elle adressa récemment à la 
mémoire de son fondateur. 

Â' lu Mine lunaite 

Parmi les études fartes en vue de remplacer par de 
nouvelles sources d'énergie celle fournie par le charbon 
et les luiiles lourdes dont les gisements s'épuisent à un 
rythme accéléré, on peut citer le projet d'une usine 
électrique « marémotrice » cp.ii, sans Ia guerre, aurait 
probablement vu le jour. Elle devait être édifiée en 
Bretagne et tirer parti du travail considérable suscep
tible d'être obtenu grâce aux marées: il s'agit de la 
« houille bleue » qui vient s'ajouter à la noire et à 
la blanche. 

C'est un ingénieur suisse qui a étudié cette question 
et mis sur pied l'important projet d'une usine basée 
sur un principe tout nouveau qui sera certainement 
appliqué tôt ou tard. 

Si, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'uti
lisation directe de l'énergie formidable représentée par 
la chaleur solaire n'offre, pour le moment du moins, 
que peu de perspectives pour la production de l'élec
tricité, il en est tout autrement de la lune dont l'attrac
tion sur la terre provoque les marées. L'amplitude 
des marées est parfois considérable puisqu'elle peut 
atteindre 14 mètres — c'est le cas à Saint-Malo — et 
l'on est en droit de se demander quelle est l'énergie 
que renferme cette énorme masse qui s'élève et s'abaisse 
périodiquement. Or, les calculs permettent de l'évoluer 
à quelque 500.(KK) milliards de kilowattheures par an 
pour l'ensemble des mers du globe. 

Quant à la réalisation technique d'une usine de ce 
genre, baptisée « marémotrice » et que l'on peut bien 
appeler « lunaire » puisqu'en définitive c'est la lune qui 
en est le principal agent moteur, clic pose des pro
blèmes compliqués du fait, notamment, de l'extrême 
variabilité de la marée qui change de sens quatre fois 
par jour, et de son amplitude qui varie non seulement 

au cours d'une journée, mais selon les mois et les 
saisons. Des bassins d'accumulation spéciaux sont à 
prévoir en conséquence et les turbines doivent pouvoir 
tourner dans les deux sens ou être équipées d'ailettes 
réversibles. Bref, bien des difficultés sont à surmonter 
et, si elles ne rebutent pas les ingénieurs, c'est parce 
qu'ils ont l'habitude de rechercher des solutions souvent 
ardues. Mais, dans le cas particulier, il est amusant 
de relever qu'un physicien et vulgarisateur français 
renommé s'écriait, plein de conviction, dans un préam
bule à l'exposé du projet d'utilisation des forces de 
la mer « qu'il fallait être Suisse ou Auvergnat pour 
ignorer les marées », aLors que Ic projet dont il était 
question émanait précisément d'un ingénieur suisse ! 

Un métal difi fi ici le à fiaùti&uet 

Le filament des lampes électriques à incandescence 
est soumis à des températures si élevées qu'il existe 
bien peu de métaux capables d'y résister; aussi le 
tungstène jouit-il dans ce domaine d'un véritable 
monopole. Mais il en est de ce monopole-là comme de 
tant d'autres; il est onéreux, en ce sens que, pour le 
mettre en œuvre, il faut recourir à toutes sortes de 
manipulations délicates et coûteuses. Et c'est dés la 
naissance du tungstène que les choses se compliquent, 
car si sa propriété d'être très réfractaire à la chaleur 
le qualifie admirablement pour la confection des fila
ments des lampes, elle est un gros obstacle quand il 
s'agit de l'extraire de son minerai. Tandis que le fer 
(qui fond à 1500° C) peut être facilement séparé de 
sa gangue sous Ia forme de « fonte » coulant des hauts 
fourneaux, il ne peut être question de « fonte » de 
tungstène, le point de fusion de ce métal dépassant 
3000" C. En conséquence, pour procéder à l'extraction, 

il faut recourir à des traitements extrêmement com
pliqués qui finissent bien, il est vrai, pur produire 'du 
tungstène, mais, malheureusement, sous la forme d'une 
poudre aussi peu propre que possible à la confection 
de filaments. Comment convertir cette poudre en un 
fil compact et homogène ? Voilà un problème qui causa 
bien des embarras aux métallurgistes ! La première idée 
qui leur vint fut de fondre cette poudre, mais lorsque, 
à grand' peine, on obtint la température de plus de 
3000° C nécessaire à cette fusion, on constata que, 
refroidi, le lingot de tungstène était d'une fragilité 
telle qu'au moindre choc, il se brisait comme du 
verre. Il fallait donc trouver autre chose. On essaya, 
de tourner la difficulté en formant une pâte de poudra 
de tungstène agglomérée pur un liant et en laminant 
cette pâte à travers tinc filière. Nouveau déboire: le fil 
obtenu de la sorte était, lui aussi, beaucoup trop fra
gile. Ces échecs pourtant ne rebutèrent pas les cher
cheurs et ils finirent par triompher de la résistance 
opiniâtre que manifeste le tungstène à pisser de l'état 
pulvérulent à un état compact d'une solidité éprou
vée. Mais si Ie tungstène céda, ce ne fut que sous la 
contrainte de la chaleur et des coups. On en jugera 
par Ic simple énoncé des traitements auxquels il est 
soumis: 1° agglomération de la poudre en un bâtonnet 
de l'épaisseur d'un crayon, sous l'action d'un effort de 
compression formidable; 2° chauffage à très haute 
température de ce bâtonnet, dans une atmosphère 
spéciale; 3° martelage, à la cadence de 100 coups par 
seconde, jusqu'à ce que l'épaisseur du bâtonnet soit 
réduite à un millimètre. Et c'est seulement après ces 
trois opérations qu'il devint possible d'étirer le métal 
sous la forme des fils très fins et même ultra-fins qui. 
seuls, conviennent à la confection des filaments des 
lampes à incandescence. 

Abonnez-vous à La Fédération Horlogère Suisse 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUÉS^ SPIRAUX RÉUNIES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

mm* 

BIENNE 
TEL 2.6434 

Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sen
tier, cherche 

chef de fabrication 
capable de prendre Ia responsabilité complète d'une fa
brication soignée dès l'ébauche et fournitures au réglage. 
Connaissance des procédés modernes exigée. Postulant 
doit avoir occupé poste semblable et être âgé de 30 â 40 
ans. Place d'avenir et très bien rétribuée. Inutile de faire 
des offres sans certificats de premier ordre. 

MONTRES OR 
Disponible de suite un lot de montres or 14 et 
18 kt, ancre, bonne qualité, en 3 3/4, 4V4 ba
guettes, 5V4, 83Λ et IU'/2. bracelets et 18" !épi
nes, assorties. Ecrire sous chiffre 4543, à Publi
âtes Bienne. 

Amérique du Sud 
Voyageur partant prochainement pour l'Amé
rique du Sud et connaissant bien Ia clientèle 
horlogère de ces pays, désire entrer en relation 
avec des fabricants pour la vente de montres en 
tous genres. Offres sous chiffre D 23499 U, à 
Publicitas Bienne. 

Pour le N E T T O Y A G E de vos 

Déchets de coton, chiffons et 
torchons industriels usagés 

adressez-vous à la maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 

Frédéric Schmid & Cie, Suhr 
Blanchisserie industrielle (Argovie) 

(maison autorisée) 

hommes, simples et étanches en très bonne 

qualité pour Ia Suède. Ecrire sous chiffre 

P 4629 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Mouvements 15 pierres 
10 V2 interchangeables 

qualité garantie, sont offerts en séries 
régulières. 
Manufacture d'horlogerie de Court 
S. A., Court. 

ButtetUt (U ctonmatode, 

La maison 

désire s'abonner à 

, ,La Fédération Horlogère Suisse" 
Suisse . . 1 an Fr. 17.30 6 mois Fr. 8.65 
Etranger . 1 an Fr. 31.— 6 mois Fr. 15.50 

pour une période de 

à partir du 

6 mois - 1 année 

., le 

(signature) 
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•Httêtéô fiédéiaux 

A r r ê t é d u C o n s e i l f é d é r a l m o d i f i a n t c e l a i 
q u i i n s t i t u e u n i m p ô t s u r l e c h i f f r e 
d ' a f f a i r e s 

(Du 13 décembre J 943) 

Le Conseil fédéral suisse a r r ê t e : 

Article premier. Sont abrogés les articles 8, 1 e r ali
néa, lettre a, 9, 1 e r alinéa, lettre b, 10, 2e et 3 e alir 
néas, 14, 1 e r alinéa, lettre a, et 2e alinéa, 15, 2e et 
3 e alinéas, 16, 18, 20, 1 e r alinéa, lettre b, et 23 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant 
lui impôt sur le chiffre d'affaires, arrêté pris en vertu 
de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures 
propres à assurer la sécurité du pays et le maintien 
de sa neutralité. Ils sont remplacés par les dispo
sitions suivantes: 

Art. 8, 1 e r alinéa, lettre a. Est assujetti à l'impôt: 

a) quiconque, en qualité de grossiste ( a r t 9) livre 
des marchandises sur territoire suisse (art. 15) ou 
les emploie à sa consommation particulière (art. 
16); 

Art. 9, 1 e r alinéa, lettre b. Sont grossistes, sous réserve 
de l'article 11: 

b) le fabricant (art. 10, 2e et 3 e al.) qui, annuelle
ment, livre sur territoire suisse ou emploie à sa 
consommation particulière pour plus de 35,000 
francs de marchandises, qu'il s'agisse de produits 
de sa fabrication ou de marchandises revendues ou 
employées sans avoir été transformées ni ouvrées; 

Art. 10, 2e et 3 e aljnéas. 

Est fabricant quiconque, professionnellement, fabrique 
des marchandises ou en fait fabriquer contre salaire 
(en vertu d'un contrat de travail, d'un mondât ou 
d'un contrat semblable) ou exécute des constructions 
ou en fait exécuter contre salaire (en vertu d'un con
trat de travail, d'un mandat ou d'un contrat sem
blable. Le terme « fabriquer » vite tout remaniement, 
façonnage, assemblage, mise en état, finissage ou 
transformation analogue. Le terme « professionnellei-
ment » s'applique au cas où une entreprise a pour but 
de fabriquer des marchandises ou d'exécuter des cons
tructions pour le compte d'aurrui. d'en aliéner ou 
d'en donner ù bail. 

Quiconque fabrique ou revend des marchandises ou 
exécute des constructions est réputé fabricant, si plus 
de 25 pour cent de ses livraisons annuelles (art. 9, 2e 

et 3 e al.), y compris les livraisons franches d'impôt en 
vertu de l'article 14, 1 e r alinéa, portent sur des mar
chandises qu'il a fabriquées ou fait fabriquer contre 
salaire ou des constructions qu'il a exécutées ou fait 
exécuter contre salaire. 

Art. 14, I e r alinéa, lettre a, et 2e alinéa. Sont francs 
d'impôt: 

a) la livraison en gros (art. 15, 3 e al.), à des gros
sistes; 

La franchise d'impôt prévue au 1 e r alinéa, lettre a, 
ne vaut que si celui qui se procure les marchandises a 
délivré au fournisseur, avant l'échéance de l'impôt 
(art. 24, lettre a) une déclaration écrite certifiant qu'il 
est inscrit dans l'état officiel des contribuables, indi
quant le numéro de cette inscription et attestant que les 
marchandises qu'il reçoit sont destinées à la revente 
ou à l'emploi comme matières premières dans la 
fabrication professionnelle de marchandises (art. 10, 
2e al.) ou l'exécution professionnelle de constructions 
(ibid.) ou que, s'il les employait à sa consommation 
particulière (art. 16), il paierait l'impôt en conformité 
des articles 19 et 20. 

Art. 15, 2e et 3 e alinéas. 

Sont aussi réputées livraisons de marchandises la 
remise d'une marchandise fabriquée en vertu d'un 
contrat d'entreprise ou d'un mandat, ainsi que l'union 
de matières premières au terrain dans des constructions 
faites professionnellement (art. 10, 2e al.), pour le 
compte d'autrui. 

Est réputée livraison en gros la livraison de marchan
dises destinées à la revente ou à l'emploi comme ma
tière première (art. 18) dons Ia fabrication profes
sionnelle de marchandises ou l'exécution professionnelle 
de constructions. 

Art. 16. 11 y a consommation particulière lorsqu'un 
grossiste emploie à des fins autres que la revente ou 
remploi dans la fabrication professionnelle de marchan
dises ou l'exécution professionnelle de constructions 
pour le compte d'axitrui: 

a) des marchandises qu'il s'est procurées en franchise 
d'impôt en vertu de l'article 14. lo r alinéa, lettre a, 

ou 48, lettre a, ou pour lesquelles il a déduit, 
en conformité de l'article 23, l'impôt sur l'impor
tation de marchandises; ou 

b) des marchandises qu'il a fabriquées professionnel
lement (art. 10, 2e al.) dans son exploitation; ou 

c) des matières premières qu'il s'est procurées pour 
exécuter professionnellement des constructions; ou 

d) des produits indigènes (art. 8, 1 e r al., lettre b). 

Art. 18. Sont considérées comme matières premières, 
en sus des matières brutes et des produits intermé
diaires qui sont convertis en marchandises ou entrent 
dans les constructions ou qui tombent comme dé
chets en cours de fabrication, les matières servant à 
la production d'énergie ou à d'autres fins semblables 
qui sont consommées ou qui tombent comme déchets en 
cours de fabrication. Ne sont pas considérés comme 
matières premières les objets qui peuvent être em-
ployés de façon répétée ou durable dans la fabrication 
(machines, outils, etc.). 

Art. 20, 1 e r alinéa, lettre b. L'impôt se calcule: 

b) s'il s'agit de consommation particulière (art. 16), 
sur la valeur des marchandises employées à ce 
titre pendant la période fiscale. Cette valeur se 
détermine, dans les cas de l'article 16, lettres a, 
b et d, d'après le prix qui aurait été payé par 
des revendeurs, à l'endroit et à l'époque de 
l'affectation à la consommation particulière, pour 
des marchandises de même nature ou de nature 
analogue et, dans le cas de l'article 16, lettre c, 
d'après le prix de revient des matières premières à 
l'époque de leur union au terrain ou au bâtiment. 

Art. 23. Le grossiste qui s'est fait livrer de l'étranger 
des marchandises destinées à la revente ou à l'emploi 
comme matière première pour fabriquer profession
nellement des marchandises ou exécuter professionnel
lement des constructions (art. 10, 2e al.) peut déduire, 
de l'impôt calculé d'après les articles 19 à 22 pour ses 
transactions en marchandises sur territoire suisse, l'im
pôt dont il est établi qu'il a été payé durant la 
période fiscale à l'importation de ces marchandises 
(art. 44 à 53). 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 e r jan
vier 1944. 

JIe tta^ic-ntatckandiieo 

d** e. T. 7: 
Comme pour le trafic-voyageurs, la guerre a eu 

comme conséquence une sensible augmentation du 
trafic-marchandises aux C. F. F. L'année dernière, les 
chemins de fer fédéraux ont transporté pas moins de 
21 millions de tonnes de marchandises, ce qui repré
sente, de 1932 à 1942, une augmentation de 58 °/o. Pen
dant la même période, le poids moyen d'un train de 
marchandises α passé de 423 à 525 tonnes brutes, ce 
qui fait à peu près un quart de plus, alors que le 
poids utile montait de 145 à 227 tonnes, c'est-à-dire 
de plus de la moitié. 

JIe matcké du ttavail en novemltte 

De -l'enquête mensuelle sur la situation du marché 
du travail, il ressort que 6985 chômeurs complets étaient 
inscrits aux offices du travail à la fin de novembre 
1943 pour trouver un emploi. Bien que ce nombre soit 
en augmentation de 3506 sur celui du mois précédent, 
surtout par suite du ralentissement de la construction, 
il est cependant encore inférieur à celui de fin novem
bre 1942, qui s'élevait à 7312. Dans certaines pro
fessions, la main-d'œuvre est toujours recherchée. 

éïommetce extétieut 

N é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e s a v e c l a F i n l a n d e 

Les négociations économiques récemment entamées à 
Berne entre la Suisse et la Finlande, conduites du 
côté suisse par M. A. Koch, de la Division du com
merce, ont abouti aujourd'hui à la conclusion d'un 
nouvel accord signé par M. J. Hotz, directeur de la 
Division du oommerce, et M. le ministre T. Jalanti. 
Le nouvel accord règle le trafic commercial réciproque 
pour l'année 1944. La composition des échanges 
helvético-finlttndais ne subit pas de changements no
tables. 

Hxpoiîtionâ, fooheù 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 la section 
horlogère à la Foire suisse d'Echantillons 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 la décision de s'élargir en 
accueillant dans son sein de nouveaux. membres. 

Il α enregistré avec satisfaction le succès toujours 
croissant que remporte la Foire de BaLe dont la pro
chaine réunion aura lieu du 22 avril au 2 mai 1944 et 
la faveur dont jouit le pavillon de l'horlogerie aussi 
bien auprès des fabricants, des acheteurs suisses et 
étrangers et du grand public. 

Il α exprimé le vœu que cette manifestation con
tinue à s'affermir, à se développer et à trouver la juste 
voie au milieu des changements profonde qui s'opèrent 
sur le plan international. 

Î/eôâînA et modèles 

No. 61320. 27 septembre 1938, 20 h. — (IIe période 
1943/1948). — 3 modèles. — Socles d'étalage pour 
montres. — Vuàlle & Co., Fribourg (Suisse); enre
gistrement du 18 novembre 1943. 

No. 61329. 29 septembre 1938, 20 h. — (IIe période 
1943/1948). — 1 modèle. — Carton d'étalage pour 
montres. — Vuille & Co., Fribourg (Suisse); enre
gistrement du 18 novembre 1943. 

No. 61444. 25 octobre 1938, 141/2 h. — (IIe période 
1943/1948). — 1 modèle. — Porte-mouvement d'hor
logerie. — Charl s Montanclon, rue du Porc 64, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistrement du 25 no
vembre 1943. 

No. 61627. 22 novembre 1938, 20 h. — (IIe période 
1943-1948). — 1 modèle. — Mouvement de montre. 
— Ebora S.A., Fabrique d'Ebauches, Grenchen (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistre
ment du 10 novembre 1943. 

/3AlIi 1Oi axap Au te 

I n d i c a t e u r D a v o i n e 

Le « Davoine » pour 1944 est sorti de presse; c'est 
Ia 86mc édition pour sa 98m e année. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, Ia bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des régions limitrophes; 
les droits de douane avec tous les pays; les dispo 
silions légales sur le contrôle des métaux précieux; 
le personnel des légations et consulats suisses et 
étrangers; des renseignements utiles; une table alpha
bétique des marques de fabriques; un vocabulaire fran-
çais-allemand-anglais-italien; une table analytique de 
toutes les professions de l'horlogerie (parties détachées); 
les noms de fabricants d'horlogerie inscrits au registre 
du commerce (un signe spécial indique les abonnés au 
téléphone). 

Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à Ia 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et com
plétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un 
livre d'adresses, non seulement très utile, mais indis
pensable. 

Nous félicitons l'éditeur : GOGLER PUBLICITE, 
La Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette 
publication et les services qu'il rend à l'industrie 
horlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom
mander l'achat du « Davoine » à tous ceux qui s'oc
cupent, à un titre quelconque, de l'industrie horlo
gère. 

LA FÉDÉRALE 

ASSURANCES 
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ESTOPPEY-ADOOR 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.52 

TECHNICIEN 
s'intéressant à Ia fabrication des pignons et 
ayant les aptitudes pour devenir chef d'atelier, 
serait engagé par manufacture d'horlogerie 
de Bienne. Offres sous chiffre S 23530 U, à 
Publicitas Bienne. 

Machines PIIRRON 
à tailler pa r g é n é r a t i o n N o . 79, e n parfai t é t a t , s o n t 

à v e n d r e d e sui te . Fa i re offres sous chiffre P 26768 K, 

à Publ ic i tas Sain t - Imier . 

Fondé en 1844 

Dépt. 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. NUSSLÉ" 

AMDEt-LESCHOT 
F A B H Q U E D E M I T E S 

P i e r r e » c h a s s é e s , c h a t o n s , b o u c h o n s 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Ai&ect SteUttnOHH 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - TeJ. 2.24.59 

Seul fabr icant des machines à calculer « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Jeune homme, suisse 
allemand, ayant de bon
nes notions de la lan
gue française, actif et 
de bonne volonté cher
che place comme 

employé 
de bureau 
Ecrire sous chiffre 

Kc 23512 U, à Publicitas 
Bienne. 

H E N D R E 
3 machines à tailler, par gé
nération, Mikron 79. 
5 machines à contourner, 
semi-automatiques, Mikron 
86. 

S'adresser â Roger Ferner, 
rue Léopold-Robert 82, La 
Chaux-de-Fonds, tél.2.23.67. 

Chasseuse de pierres 
qualifier et connaissant le 
réglage des machines, cher
che à entrer en relation avec 
maison sérieuse, éventuelle
ment travaillerait à domicile. 
Lcrire sous chiffre Vc 23542 
U, à Publicitas Bienne. 

otÎoaàta Suiaie r/< LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 
Katz, Georges, Progrès 135, La Chaux-de-Fonds 
Bodmcr, Albert, GoMiH h (Soint-Gall) 
Jchle, L., Roschsbachstrasse 55, Zurich 
Hacberli->ïarquart, Fred, Schanzensrrasse 6, Bâlc. 

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a r e c l a F r a n c e o c c u p é e 

Notre service de correspondance commerciale avec la 
France occupée fonctionne toujours avec régularité et 
sécurité dans les deux sens, via Col des Roches-Besan
çon. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères que nous tenons constamment à jour. Nos socié
taires peinent se renseigner chez nous en détachant un 
bulletin de leur carnet pour chaque marque qui les 
intéresse. 

On ne saurait être assez prudent dans l'emploi d'une 
marque protégée. En prenant la précaution de faire des 
recherches, on peut éviter de graves ennuis. 

JSiUl I Oi at&ja hù te 

L ' a l i m e n t a t i o n e t l a c a p a c i t é d e t r a v a i l 

L'Union centrale des Associations patronales suisses a 
pris l'initiative de publier en brochure trois confé
rences données dernièrement à son conuté sur une 

question fort actuelle: « L'alimentation et la capacité 
de travail ». Ces conférences ont pour auteurs des spé
cialistes en la matière, à savoir M. A. Jung, docteur en 
médecine et privat-docent à l'Université de Berne, 
M. A. Muggli, chef de la section de rationnement de 
l'Office de guerre pour l'alimentation et M"'* E. Rikli. 
docteur es sciences économiques et directrice du groupe 
de l'économie ménagère de l'Office de guerre pour 
l'alimentation. 

En présence tics difficultés que rencontre actuelle
ment notre ravitaillement, il est particulièrement inté
ressant de connaître, sur cet important problème, l'avis 
de personnalités compétentes. 

La brochure est en vente au secrétariat de l'Union 
centrale des \ssociations patronales suisse», 3, Rfimi-
strasse, à Zurich, au prix de 0 fr. 50 l'exemplaire. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: 
Publicitas S. A., Neuchâtel. 
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JIe commence extérieur de La SuÎàâe en noiremùte 7943 

La statistique du commerce de la Direction générale 
des douanes communique: 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, duc en partie à des influences saison
nières. Les importations, comparativement au mois d'oc
tobre, se sont accrues en valeur seulement et se trour 
vent, avec 123,2 millions de francs, bien au-dessous 
du niveau de novembre 1942 (143.5 millions). Quantita
tivement, les cntnées sont de 18,5 0O inférieures à la 
moyenne mensuelle déjà très basse de 1942. Les expor
tations se montent à 145 millions de francs, ce qui 

représente 3,1 millions de plus que pendant la période 
correspondante de 1942. Cette plus-value provient sur
tout de l'évolution des prix. Si, durant le mois en cours, 
les quantités de marchandises exportées dépassent de 
plus de la moitié celles du mois d'octobre 1943, il con
vient 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 ù 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. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Période 

1938 Moyenne mensuelle . . . . 
1939 Moyenne mensuelle . . . . 
1940 Moyenne mensuelle . . . . 
1941 Moyenne mensuelle . . . . 
1942 Moyenne mensuelle . . . . 
1942 novembre 
1943 octobre . . . 

Impor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

61493 
72159 
50946 
39889 
35 965 
31697 
32313 
29312 

Valeur en 
millions 
de francs 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
170,8 
143,5 
113,2 
123,2 

Expor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3228 
2549 
5324 

Valeur en 
millions 
de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
141,9 
110,0 
145,0 

Balance 
-f- solde actif 

— solde passif 
en millions 
de francs 

- 24,2 
- 49,3 
- 44,9 
- 46,8 
- 39,8 

- 1,6 
- 3,2 
+ 21,8 

Valeur 
d'exportation en 
% de la valeur 
d'importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
98,9 
97,2 

117,7 

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 augmenta
tion 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 coef
ficient d'échange (exportations en pour-cent des im
portations) se chiffre en conséquence à 118 % (mois 
précédent 97 %) . En ce qui concerne l'année J 943, 
c'est donc le troisième mois qui enregistre un solde 
actif, car vers Ie milieu de l'année (juin et juillet) les 
exportations se trouvaient être momentanément plus 
fortes que les importations. 

1.'indien du commerce extérieur (indice.. quantitatif 
pondéré avec les valeurs), calculé par la statistique du 
commerce, est à l'importation de 37,2 en novembre (ni
veau du commerce extérieur en 1938 = 1()0). De ce 
fait, il excède légèrement le plus bas niveau obtenu 
depuis la publication de l'indice mensuel (octobre 1943 
= 34,3). Malgré cela, nos achats à l'étranger pendant 
le mois de novembre sont de 20 % inférieurs à la 
moyenne mensuelle de 1943, tandis que les expor
tations, avec un indice de 66,6, sont de 11 0O supé

rieures. Ainsi que le démontrent les indices du com
merce extérieur des trois grandes classes de marchaiir 
dises de nos importations de novembre (denrées alimen
taires 40,6, matières premières 39,2 et produits fabri
qués 32,9), la régression quantitative qui s'est pro
duite, comparativement au mois d'octobre, s'applique 
uniquement aux matières premières; l'augmentation des 
denrées alimentaires est sensible, alors que celle des 
produits fabriqués demeure négligeable. En revanche, 
les entrées de denrées alimentaires se maintiennent, ce 
mois également, au-dessous du niveau déjà bas de 
novembre 1942. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur 
des mois de janvier à novembre 1943 avec ceux de la 
même période de 1942, on enregistre, à l'importation, 
un recul en quantité de 8,2 °/o et en valeur de 15,1 °/o. 
Durant le même laps de temps, les exportations accu
sent un déchet quantitatif de 12,6 °/o en présence d'une 
plus-value de 1,0 °/o. Le solde passif de nos échanges 
de marchandises avec l'étranger pendant les onze pre
miers mois de cette année a diminué d'environ 300 
millions de francs en comparaison de la période corres
pondante de l'année précédente. Il s'établit ainsi à 187 
millions de francs, ce qui, au regard des dernières 
années, représente un niveau bien bas. 

lïtanopotto matîtimei iuiiieo 

Communication n° 42 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 20 décembre 1943 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « St-Gotthard » XVII, départ de Marseille le 15 
décembre 1943, attendu à Lisbonne vers le 21 dé
cembre 1943. 

s/s « Ceneroso » XXI, mise en charge à .Marseille 
vers le 23 décembre 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Master Elias Kulukundis » XX, départ de Lis
bonne le 3 décembre 1943, arrivée à Philadelphie 
le 19 décembre probablement. 

s/s «Hélène Kulukundis» XXII, départ de Lisbonne 
vers le 25 décembre 1943. 

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

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s «St-Gothard» XVlI, mise en charge à Lisbonne 
vers le 22 décembre 1943 pour Willcmstad (Cur.i-

çao), Li Havane (Cuba). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s «Liger» VIII, départ de Lisbonne le 27 novembre 
1943; Rio-de Janeiro le 17 décembre 1943; arrivée 
à: Santos vers le 19 décembre 1943; Buenos-Aircs 
vers le 23 décembre 1943. 

s/s « Thetis » XX, départ de Lisbonne vers le 24 dé
cembre 1943 pour Rio de Janeiro, Santos, Buenos-
Aires. 

m/v « Saentis » V, mise en charge à Lisbonne au 
début de janvier 1944 pour Rio de Janeiro, Santos, 
Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XIX, départ de Lisbonne vers le 24 
décembre 1943 pour 1 Afrique orientale portugaise, 
l'Angola et pour Ia Côte de l'Or. * 

A/oi accotda aconomiûLueâ avec 

l'e-ôp&gne 

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séance d'hier les 
accords économiques hispano-suisses, signés le 4 décem
bre 1943. Ces accords règlent les échanges commerciaux 
réciproques pour Ia périodes contractuelle allant du l<" 
octobre 1941 au 31 mars 1944. L'Espagne livrera notam
ment à notre pays des métaux, du soufre, des écorces 
tannantes, des poils et crins d'animaux, des fibres végé
tales, des fruits et des vins. 

De son côté, la Suisse fournira à l'Espagne principa
lement des machines, des instruments et appareils, des 
produits chimiques, des textiles et des montres. 

La Suisse a pu obtenir, en outre, avec de nouveaux 
contingents, une augmentation sensible des contingents 
déjà prévus pour l'importation de produits suisses, tels 
que broderies, tissus, montres et spécialités pharmaceu
tiques. 

Les accords prévoient le transfert intégral des revenus 
de capitaux pour l'année 1944, ainsi que le transfert im
médiat du solde des créances commerciales arriérées et 
d'une deuxième tranche de 20°/0 sur les créances finan
cières arriérées. 

/<eaÎitte du commetee 

20/10/43. — Emile Vauthicr, à Dombresson, atelier de 
pivotages. La raison est radiée par suite d'association 
du titulaire. L'actif et le passif sont repris par la 
société en nom collectif « Emile Vauthicr et fils », à 
Dombresson, ci-après inscrite. 

20/10 43. — Emile Vauthier et fils, à Dombresson. Emile 
Vauthicr, de Le Pâquier, à Dombresson, et Morius 
Vauthier, de Le Pâquier, à I^a Chaux-de-Fonds, ont 
constitué sous cette raison sociale, le 16 octobre 1943, 
une société en nom collectif, qui a repris l'actif et le 
passif " de la maison « Emile Vauthier », radiée, à 
Dombresson. Exploitation d'un atelier de pivotages. 

30/10/43. — Manufacture d'horlogerie Précimax S.A., 
précédemment à Neuveville. Suivant procès-verbal 
authentique de son assemblée générale du 8 septem
bre 1943, la société a décidé de transférer son siège 
social à Neuchâtel. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Cette société a pour but la fabrication 
et Ie commerce de montres, ainsi que toutes les 
parties qui s'y rattachent. Elle a également pour 
but l'exploitation de la marque « Précimax ». Elle 
peut également s'intéresser à des entreprises simi
laires par voie de participation ou en les exploitant 
comme locataire ou en devenant propriétaire. Les 
statuts originaires datent du 28 janvier 1933 et ont 
été revisés le 30 juin 1942. Le capital social est de 
50.000 francs, divisé en 50 actions au porteur de 
1000 francs chacune, entièrement libérées. Les publi
cations de la société, ainsi que les communications 
de l'administration aux actionnaires, doivent être 
faites, en tant qu'une publication est nécessaire, 
dans Ia Feuille officielle suisse du commerce ou par 
lettre chargée. La société est représentée par un 
conseil d'administration de 1 à 5 membres. Le pré
sident est Gilbert Schaldenbrand. fils d'Adolphe, de 
let à Porrentruy; membre: Samuel Tri pet, fils de Vir
gile, de Chézard, commune de Chézarcl-St-Martin, 
à Neuveville. Gilbert Schaldenbrand est désigné en 
qualité d'administrateur-délégué. La société est en
gagée par la signature collective à deux de Gilbert 
Schaldenbrand et Samuel Tripet, respectivement prési
dent et secrétaire du conseil d'administration. Elle est 
en outre engagée par Ia signature individuelle de 
l'administratcur-délégué Gilbert Schaldenbrand. Bu
reaux et ateliers: Route de Champréveyres 2. 

1/11/43. — Jean Gallcy fils, à Bienne. Fabrication dé 
pierres pour l'horlogerie. But actuel de l'entreprise· 
fabrication de pierres pour l'horlogerie et sertissage 
de pierres. Domicile commercial: Rue Dufour 166. 

4/11/43. — Progressia S.A., à Nidau. Dans son assem
blée générale ordinaire du 9 juillet 1943, la' Société 
a augmenté son capital-actions de 125.000 à 250.000 
francs par l'émission de 125 actions nominales de 
1000 francs. Les statuts ont été amendés en consé
quence. Le capifaj-actiions s'élève donc actuellement 
à 250.000 francs réparti en 250 actions nominales de 
1000 francs, 175.000 francs du capital-actions de 
250.000 francs étant entièrement versés. En outre, 
les statuts ont été adaptés aux nouvelles prescriptions 
du Code des Obligations. Les autres faits publiés 
n'ont subi aucune modification. 

6/11/43. — M. Leuenberger, à Granges. Atelier de pivo
tages. Le propriétaire de la maison est M. Martin 
Leuenberger, de Rohrbachgraben (Berne), Weinberg-
strasse 51, à Granges. 

11/11/43. — Wyss frères, précédemment à Bienne, fa
brique de décolletages, spécialité de vis en tous 
genres, société en nom collectif. Le 'siège social est 
transféré à Chez-le-Bart, commune de Gorgier. Les 
associés sont: Jean-Louiis Wyss et André-Bernhard 
Wyss, les deux de Boltigen et domiciliés à Chez-
le-Bart, commune de Gorgier. Fabrique de décolle
tages, spécialité de vis en tous genres. 

11/11/43. — LeEIa Giiggi, Fax, à La Chaux-de-Fonds 
Lc chef de la maison çst Leila-Xadinc-Emilia Giiggi, 
de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds. Fabrication de 
machines pour cadrans, nickelage, fraiseuses et per
ceuses, outilleurs. Rue Neuve 3. 

12/11/43. — Paul CIaI/, à Bienne, fabrication de ca
drans métal. Domicile commercial: Ernst SchOler-
Strasse 56. 

12/11/43. — Charles Nussbaum-Matthey, à Bienne, Fa
brication de cadrans émail. Par suite de cessation 
de commerce, cette raison sociale est éteinte. 

15/11/43. — Boy-de-Ia-Tour et Magn'n, Atelier de décol
letages Adax, à Pcseux, société en nom collectif. 
Albert Boy-de-Ia-Tour, de Môtiers (Val-dc-Travers), 
à Peseu\, est entré dès le 1 e r octobre 1943 comme 
associé dans Ia société. 

15/11/43. — A. Mcrsmann S.A., siège social à Davos. 
Une société par - actions α été constituée Ie 15 no
vembre 1943 sous cette raison sociale. Le but de la 
société est le commerce d'orfè\Terie, d'argenterie, 
de bijouterie, de pierres précieuses, de montres en 
tous genres et d'articles analogues, ainsi que la 
fabrication et Ia modification (rhabillage) des dits 
articles, de même que l'exécution de toute transaction 
qui pourrait servir au développement des affaires de 
Ia société. La société peut aussi s'intéresser à d'autres 
entreprises dont les buts commerciaux sont sem
blables aux siens. Le capital-actions est de 100.000 
francs divisé en 100 actions au porteur de 1000 francs 
entièrement parées. L'organe de publication officielle 
est Ia Feuille officielle suisse du commerce. Le Con
seil d'administration comprend de 1 à 3 membres. 
Le seui membre du Conseil d'administration est actu
ellement M. le D r Hermann Ritzmann. de et à Bâle. 
Il α seul la signature. M. AIoïs Mcrsmann, d'Intcr-
laken, domicilié à Lugano. α été nommé directeur 
de la maison, avec la signature individuelle. Adrcsc 
du commerce: Maison Pozzi. Promenade, à Davos-
Plarz. 
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, i6 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique -. Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. ~' pour hommes et dames, cylindre et système Roskopf, 

Articles courants et de précision fantaisie, bon marché et soignées. 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
, DÉCOLLETAGE - TAlLLAGE 

CELESTIN KONRAD 
MOUTIER SUISSE) 

Machines à additionner 

Imprimantes 
« ORIGINAL - ODHNER » 

soustraction directe 

Weaie - ÇEcLanga - Âocalian 

Modèle H - 9 - S à main Fr. 775.-
Modèle X - 9 - S électrique Fr. 1 810.-

Dispombles de suite 
Démonstration sans engagement 

HENRI SPAETIG 
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.22.14 

LE RESSORT QUI S'IMPOSE 

FABRIQUE DES RESSORTS 

E 
I 

E R G I E 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER I 

LE RESSORT POUR LA BONNE MONTRE 

Georges Hager 
écanique. de. Précision 

Outillages spéciaux pour 
l'horlogerie. Origines 
compliquées. Jauges de 
toutes sortes. 

Cornouiller I1 Tél. 2.56.79 

B I E N N E 

SPÉCIALITÉ: Rectification directe de plaques trempées sur la machine à 
pointer (procédé nouveau). Travaux de la plus haute précision. Etampes de 
rectification, etc. 
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Supplément ησ 44 à 

,,JIa vie économique** 

C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e d u p r o b l è m e d u m i n i 
m u m I n d i s p e n s a b l e à l ' e x i s t e n c e 

Fin décembre 1943 paraîtra sous ce titre une com
munication de la Commission consultative du Départe
ment fédéral de l'économie publique pour les questions 
de salaires. 

Dans le premier chapitre de cette étude, la com
mission a consacré quelques considérations fondamen
tales et diverses remarques liminaires à la notion du 
minimum d'existence, ainsi qu'à la possibilité de l'ex
primer par des chiffres. -Vu second chapitre, on trou
vera une importante documentation concernant cette 
question. Les matériaux fournis par les enquêtes sur les 
budgets familiaux * de 1936 37 ont fait l'objet, pour 
faciliter l'étude du problème en discussion, d'un nou
veau dépouillement à la Section de statistique sociale 
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail, ce qui u. permis d'analyser plus en détail 
les conditions d'existence des familles nombreuses ou à 
revenu modeste avant la guerre, puis d'établir une com
paraison entre les attributions du rationnement actuel 
et lu consommation avant les hostilités. Un dernier 
chapitre résume les résxiltuts essentiels de ces investi
gations ainsi que les conclusions que l'on en peut tirer 
en vue d'un ajustement équitable des salaires au ren
chérissement de l'existence, du point de vue social. 

Le prix de ce 44mc supplément de « La Vie écono
mique » a été fixé à 2 fr. 75. Adresser les commandes 
à la « Feu' lie officielle suisse du commerce », Effinger-
strasse 3, Berne. Lc fascicule sera envoyé, au gré de 
l'abonné, contre remboursement ou contre paiement 
préalable au compte de chèques postaux III5600· «Feuille 
officielle suisse du commerce», à Berne. Prière de men
tionner la commande sur le coupon du bulletin de 
versement. Pour éviter toute confusion, ne pas con
firma· les versements par écrit. 

Le supplément n" 44 en langue allemande a (déjà paru 
et peut être commandé aux mêmes conditions. 

* Voir supplément n° 42: Budgets familiaux de la 
population salariée 1936/37 et 1937/38, 237 pages (1942), 
6 fr. 45, à icomniander à la « Feuille officielle suisse du 
commerce ». Berne. 

•fltti et métieti 

L e t r a v a i l d a n s I e c o m m e r c e e t l e s a r t s e t 
m é t i e r s 

La commission d'experts instituée par l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du travail en vue 
d'examiner le projet de loi sur le travail dans Ie com
merce et les arts et métiers s'est réunie une nouvelle 
fois au début de cette semaine. Cette commission, for
mée de douze experts, est arrivée à la conclusion — 
qui n'est pas définitive — qu'en raison de la diversité 
des conditions en Suisse, la nouvelle loi sur l'artisanat 
devra avoir le caractère d'une loi fédérale ne conter 
nant que des dispositions générales. Les questions de 
détail devront être réglées par les cantons et les 
associations professionnelles intéressées de façon à les 
adapter aux conditions particulières. 

L o i f é d é r a l e . sur l e t r a v a i l d a n s l e c o m m e r c e 
e t l e s a r t s » t m é t i e r s 

En 1935, le Département fédéral de l'économie pu
blique publia un premier projet d'une loi fédérale sur Ic 
travail dans le commerce et dans les arts et métiers, 
projet qui avait été établi par M. Pfister. Le projet fut 
soumis aux cantons et aux associations professionnelles. 
Mais, vu d'une part la revision en cours des articles 
économiques de lu Constitution fédérale et, d'autre part, 
la guerre, les travaux préparatoires furent suspen
dus. Aujourd'hui, le département α repris ces travaux. 
Il a nommé, comme nous l'avons annoncé, une com
mission consultative composée de représentants de la 
science et des cantons ainsi que des associations patro
nales et ouvrières. Cette commission, prenant comme 
point de départ le projet Pfister, établira un nouveau 
projet de loi fédérale qui sera soumis, pour examen, 
a une grande commission d'experts, laquelle réunira 
les représentants de tous les milieux intéressés. La com
mission préconsultative a déjà commencé son activité 
sous la présidence de M. Willi, directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 
Elle a tenu plusieurs séances au coins du mois de 
novembre. 

/Siltliogt&pk ie 

D i e S c h w e i z i m i n t e r n a t i o n a l e n O e a r i n g -
V e r k e h r 

(Edition de la Société suisse des commerçants, Zurich). 

Le trafic de compensation de la Suisse avec rétranr 
ger revêt une importance de plus en plus grande et 
,tend à englober une forte proportion de nos relations 
commerciales et financières internationales. A la fin de 
1942 par exemple, la Suisse était liée à dix-neuf pays 
par un accord de clearing et le service des paiements 
se trouvait bloqué avec cinq autres pays et placé sous 
le contrôle de l'Office suisse de compensation. Le 
64,77 % de nos importations provenaient des pays à 
clearing et nos exportations s'en allaient vers ces mêmes 
pays pour 73,24 »/o. 

Ces chiffres montrent l'importance que nous devons 
attacher à la technique des accords de clearing, spé
cialement dans nos milieux exportateurs en relation 
avec tous les pays du monde. 

L'ouvrage publié par M. Schoad « Die Schweiz im 
internationalen Clearing-Vcrkehr » viendra répondre à 
de nombreuses questions — tant théoriques et juridiques 
que pratiques — qui se posent fréquemment. Une 
longue pratique, d'abord à l'Office suisse de compen
sation, puis dans une importante industrie d'exporta
tion, α familiarisé l'auteur avec toute Ia complexité 
de ce domaine relativement récent. 

De nombreuses statistiques et tableaux complètent cet 
ouvrage intéressant. Des directives et des instructions 
classées par pays rendront aux praticiens de grands 
services. Enfin, l'auteur traite aussi des questions géné
rales d'exportation, de la politique du contingentement 
et du commerce international. 

Ltanipotto matitimei ouiiâeô 

Communication n° 40 40- de l'Office de guerre pour les 

transports, du 6 décembre 1943 

Exportation 

!Marseille—Lisbonne : 

s/s « St-Gotthard » XVIl, départ de Marseille vers le 
14 décembre 1943. 

s/s « Generoso » XXI, mise en charge à Marseille 
vers le 20 décembre 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: 

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

s/s « Hélène Kulukundis » XXIl, mise en charge à 
Lisbonne vers le 15 décembre 1943. 

s/s (vapeur à désigner), mise en charge à Lisbonne 
vers le 15 janvier 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gotthard » XVlI, mise en charge à Lisbonne 
vers le 15 décembre 1943 pour Port of Spain (Tri-
nidad), Willemstad (Curaçao), La Havane (Cuba). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Eigcr » VIII, départ de Lisbonne le 27 novembre 
1943 pour Rio-de-Janeiro. arrivée vers le 19 dé
cembre 1943, Santos, Buenos-Aires. 

s/s (vapeur à désigner), mise en charge à Lisbonne 
vers le 15 décembre 1943. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Santis » V, mise en charge à Lisbonne vers le 
20 décembre 1943 pour l'Afrique orientale portu
gaise, l'Angola et, éventuellement, pour la Côte de 
l'Or. Détails suivront. 

Commerce extétieut 

N é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e s e n t r e l a S u i s s e 
e t l ' E s p a g n e 

Le 4 décembre ont été signés à Madrid, entre le 
président de la délégation espagnole, M. Pan de 
Sorahicc, ministre plénipotentiaire, sous-secrétaire 
d'Etat, et le président de la délégation suisse, M. Henri 
de Torrenté, délégué aux accords commerciaux, diffé
rents arrangements qui règlent les échanges commer
ciaux hispano-suisses pour la période allant du 1 e r octo
bre 1943 au 31 mars 1944, et le transfert des revenus 
de capitaux pour l'année 1944. Des précisions seront 
publiées à ce sujet dès que ces accords auront été 
approuvés par le Conseil fédéral. 

E x p o r t a t i o n s e n I r a n , I r a k e t A r a b i e _ . 

Des difficultés croissantes se sont produites ces der
niers temps dans le service des paiements de l'Iran, 
l'Irak et l'Arabie, du fait que les livraisons suisses 
s'effectuent de plus en plus en dollars bloqués. Vu 
le montant des dollars qui furent présentés, les auto
rités compétentes se sont vues contraintes de limiter en 
certains contingents mensuels la reprise par la Banque 
nationale suisse des dollars provenant de l'exportation 
en Iran, Irak et Arabie. 

La Division du commerce du Département fédéral 
de l'économie publique a été chargée de surveiller 
l'exportation,dans les Etats précités. Vu l'ordonnance du 
Département fédéral de l'économie publique du 22 sep
tembre 1939, relative à la siirveillance des importations 
et des exportations, elle a, en conséquence, donné aux 
offices de contingentement les instructions nécessaires, 
qui sont entrées en vigueur le 1 e r décembre 1943. 

Avant de conclure des contrats de livraison ou d'ef
fectuer, en vertu d'autorisations d'exportations en cours, 
de nouvelles exportations dans les pays précités, les 
exportateurs suisses devront s'entendre avec la Division 
du commerce au sujet du paiement. La Banque natio
nale suisse ne reprendra plus jusqu'à nouvel ordre 
les dollars provenant de fournitures effectuées en Iran, 
Irak et Arabie, que sur présentation d'un certificat de 
contàngentament délivré par la Division du commerce. 
Les demandes visant l'obtention de pareil certificat 
doivent être adressées à Ia Division du commerce, 
Service des exportations en Iran, Irak et Arabie, où 
l'on peut se procurer également les formules néces
saires. 

Les demandes d'exportat'on continueront d'être adres
sées aux bureaux de délivrance des permis d'exportation 
compétents. 

P é r o u — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s e t c o m m e r 
c i a l e s 

Conformément à un décret du 28 août 1943, dont les 
dispositions sont entrées en vigueur le 28 septembre 
1943, les prescriptions suivantes sont valables au sujet 
des factures consulaires et commerciales afférentes aux 
marchandises importées par Ia voie aérienne: 

Les envois arrivant par la voie aérienne sont dis
pensés de la facture consulaire. En lieu et place de 
cette dernière, l'importateur ou le destinataire péruvien 
peut présenter, en vue du dédouanement, la facture 
commerciale originale légalisée. Cette facture peut être 
légalisée notamment par un consul péruvien ou par 
une chambre de commerce. La légalisation de la fac
ture commerciale n'est pas requise lorsque la valeur 
de Ia marchandise d'un colis ou d'un jeu de colis 
transporté dans le même avion et consigné à une 
même personne ne dépasse pas 10Q dollars ou leur 
contre-valeur dans le lieu d'expédition. Il n'est ë"xigé 
ni facture consulaire ni facture commerciale pour les 
envois dont le total des droits de douane ne dépasse 
pas 50 soles or. (En vertu des prescriptions douanières 
péruviennes, la présentation d'une facture commerciale 
peut toutefois être exigée, s'il existe un doute justifié 
au sujet de la classification d'une marchandise ou 
afin de fixer un droit ad valorem.) 

Les collections d'échantillons introduites par la voie 
aérienne jouissent également des facilités précitées. 

économie de guette 

I n d e s b r i t a n n i q u e s — L i c e n c e s d ' i m p o r t a t i o n 

L'agence à Bombay de l'Office suisse d'expansion 
commerciale vient d'aviser télégraphiquement que la 
validité de toutes les licences d'importation accordées 
pour le semestre courant a été prolongée jusqu'au 
30 juin 1944, permettant ainsi l'expédition des mar
chandises s'y rapportant au cours du premier semestre 
1944. 

N i c a r a g u a — P e r m i s d ' i m p o r t a t i o n 

La Banque nationale de Nicaragua, en vertu des 
résolutions des 8 et 17 septembre 1943, avise les impor
tateurs que: 

1° les commandes enregistrées, auprès de sa section de 
contrôle des changes, avant le 1e r janvier 1943, de
vront être considérées comme rayées, si rembar
quement de Ia marchandise n'a pu s'effectuer avant 
Ie 1e r novembre de cette année. 

Les commandes enregistrées après et jusqu'au 17 
septembre a. c. ne seront plus exécutables à partir 
du 31 décembre 1943. 
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LE RESSORT QUI S'IMPOSE 

FABRIQUE DES RESSORTS 

E E R G I E 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

LE RESSORT POUR LA BONNE MONTRE 

O F F I C E DE B R E V E T S D ' INVENTION 
INGENIEUR-CONSEIL P A T E N T A N W A L T 

W . K O E L L I K E R , B I E N N E (SU.SSE> 
R U E C E N T R A L E 9 3 - T É L É P H O N E 2 . 3 1 . 2 2 - F O N D É E N 1 9 1 4 

O B T E N T I O N DE B R E V E T S D ' I N V E N T I O N 
D É P O T S D E M A R Q U E S , D E S S I N S E T M O D È L E S 

4 3 A N S D ' E X P É R I E N C E E N B R E V E T S D ' H O R L O G E R I E ET D ' I N D U S T R I E S A N N E X E S 

Theuri l lat & C 
PORRENTRUY 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION 

£Hk 
1. L. (buacticc, BUitM 
Berghausweg 21 - Téléphone 2.50.96 

Construction d'outi l lages, appareils et Instruments 
pour l 'horlogerie et la mécanique de précision. 

Spécialités ·. Etampes de grande précis ion pour cal ibres d 'hor loger ie , jauges en tous genres 

Travail soigné et de haute préc is ion. 
Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A C H A l X - I I E - F O X W S 
Temple-Allemand 03 
Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA El ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN SURPASSABLE 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Ba lances d e tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant M A X K E L L E R , Z u r i c h , Kràuelgasse 9, tél. 5.29.08 

Représentant pour Ia région horlogère: 

S U T T E R & I t T C H , G e n è v e , 7, rue Pécoiat, tél. 2.58.58 
La maison se charge de toutes réparations 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

Bri l lants 

Roses 

Bijoux m o n t é s 

D i a m a n t s 
pour tout usage 

technique 

, · S)JM"1 

ton1 

E * ^ 

,dé.*»"04 

' 7 t t t i c ' t Té^otve 

ENGELBERG Hô te l Schwe ize rho f 
près de Lucerne, à 1050 m. Demandez prospectus à E. Obrecht-Meier, propr. 

Hôtel de famille, eau courante dans toutes les 
chambres, excellente cuisine. Pension â partir 
de Fr. 1 2 . - Terrains de ski de 1000-2250 m. 
Nouveau skilift. 


