
La Chaux-de-Fonds, Jeudi 21 Janvier 1943 

IL/A 

Cinquante-huitième Année. — N° 3 

ΓΑ\ ΙΓΙΕ 

ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS, Un an Six mois 
Suisse . . Fr. 17.30 Fr. 865 
Union posi-i· Fr. 3 1 . - Fr. 15 50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques 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: Publictas S.A., Succursale de Neuchâtel 

A N 

suisses 15 

étrangère. 

N O N 

centimes 

20 cts. 

Les annonces se pa 

C 

le 

le 

E S = 

mil l imètre, 

mill imètre. 

t d avance. 

M* Max Petltjaiette 

Nouveau Président 
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie 

ftoiteô, téÎéatajakeo et téléphone* 

Service posta l avec l 'é t ranger 

Les communications postales pour l'échange de la 
poste aux lettres avec la France par la voie de Genève 
étant complètement interrompues depuis quelque temps, 
les envois à destination de ce pays ne peuvent plus 
être admis à l'expédition. Le courrier actuellement en 
souffrance dans les bureaux collecteurs suisses sera, 
rendu aux expéditeurs. Les déposants qui n'auront pas 
indiqué leur adresse sur les envois remis à la poste 
après le 23 décembre 1942 sont priés de s'adresser à 
l'Office de poste du lieu de dépôt pour en obtenir Ia 
restitution. 

Les lettres et les cartes postales à destination de 
l'Espagne, du Portugal et de leurs colonies, ainsi que 
de l'Etat libre d'Irlande, de l'Argentine et du Chili, 
sont transportées par la voie de l'air via Rome—Barce-
lone—Lisbonne. Désormais, on ne pourra toutefois 
accepter pour ces pays <jue des envois pour lesquels 
l'expéditeur aura acquitte la surtaxe aérienne. Les 
offices de poste donnent tous renseignements relatifs à 
ces surtaxes. Sur les envois, il y a lieu d'indiquer si la 
transmission doit s'effectuer par la ligne Stuttgart;— 
Lisbonne ou Rome—Lisbonne. 

Les colis postaux peuvent toujours être expédiés par 
la voie de France ou d'Italie. 

L'cu/Miic (Us uUi*e>s d'oc 

Dc ce qui précède, il résulte que la produc
tion d'or pourrait bien cqhimencer à fléchir. Au 
surplus, elle n'a pas encore connu un essor 
pareil à celui de la décennie qui a précédé le 
détrônement du métal jaune dans l'économie 
monétaire. ^ 

Cette contradiction s'explique par le fait que 
le détachement des monnaies de l'étalon-or con
sacre, un relèvement du prix du métal. Toute
fois, on se demande pourquoi les Etats-Unis 
continuent à acheter de l'or, au prix élevé de 35 
dollars l'once, pour l'enfouir dans les caves du 
Fort Knox..... .. *ùi& . 

On a donné plusieurs réponses à cette ques
tion. L'or reste une denrée universellement re
cherchée. Le monde entier s'accroche à lui. 11 
n'a pas encore perdu tout pouvoir. Théorique
ment, il permet de tout acheter. En outre, il faut 
se rappeler.les grands intérêts des producteurs, 
leur influence, le prestige que voit en l'or l'Em
pire britannique, le désir, également, de ne pas 
décevoir les porteurs des valeurs de mines, enfin 
ces impondérables qui font que l'or répond à un 
instinct, qu'il aurait même, pour certains, un 
pouvoir magique. 

Les Etats-Unis, en continuant à acheter, pen
sent-ils rétablir l'étalon-or? D'aucuns ont voulu 
que ces achats massifs s'expliquent plutôt par 
les craintes des U. S. A. qu'en refusant d'ac
cepter l'or en en diminuant le prix, ils ébran
lent la base économique de l'Afrique du Sud, si 
importante pour eux, et se créent ainsi une 
opposition fâcheuse. 

Cependant, le monde a déjà noté une cer
taine diminution de l'extraction de l'or et, dans 
ΓΙ nion sud-africaine en particulier, des transferts 
ouvriers vers d'autres mines, sous la pression 
même des pouvoirs publics. Si les craintes d'or
dre fiscal du gouvernement sud-africain pou
vaient être écartées, apaisées, ce mouvement 
prendrait plus d'ampleur. Il faudrait alors que 
les Etats-lnis se déclarassent prêts à encourager 
Ia production du chrome et du manganèse et à 
compenser, de cette manière, le déficit des taxes 
perçues sur les mines d'or. 

De toutes façons, les Etats-Unis et l'Austra
lie ont reconnu, dès la fin de 1941, Ia nécessité 
d'assurer l'extraction de matières premières utiles, 
plutôt que de métaux précieux. Dans l'Union 
nord-américaine, et pour la première fois depuis 
treize ans, la production, en 1941, a marqué une 
diminution. Les industries se sont réadaptées à 
d'autres fabrications. En Australie, le premier 
recul s'est déjà fait sentir en 1940. Il s'est accen
tué l'an suivant. Au Canada, la tendance sera 
moins nette pour» cette raison que l'or y est un 
produit subsidiaire de l'extraction des métaux 
importants pour la guerre. On ne peut pour
suivre la comparaison en U. R. S. S., faute de 
statistiques, mais on sait qu'au Japon, en dépit de 
l'idéologie nationale, on entend bien (poursuivre 
Ia production, ainsi qu'à Formose et en Corée. 

Suivant le professeur Richards, dont l'étude a 
paru dans le « South African Journal Econo
mies », l'Union sud-africaine passe, par une phase 
de transition. On assiste à un déplacement de 
l'économie nationale, fondée jusqu'ici sur l'indus
trie aurifère, vers l'industrie lourde. Toutes les 
estimations seraient d'accord pour une diminu
tion rapide du tonnage broyé. 

Un expert, M. HiIl, affirme que le chiffre de 
production le plus élevé (plus de 15 millions 
d'onces) sera atteint en 1942 et que le plus 
important tonnage broyé, en 1951, touchera les 
74 millions de tonnes. Dès 1943, respectivement 
1952, les diminutions s'accentueront, au point 
de tomber à la moitié des chiffres cités, vers 
1970, à quelque 41 millions de tonnes et, un peu 
plus de 7 millions d'onces. 

Malgré Ia précision des calculs, il y a lieu de 
se défier de tous pronostics en cette matière. On 
se rappelle les erreurs de la Délégation de l'or, 
à la Société des Nations, en 1930. II n'y a qu'à 
attendre, sans se faire trop d'illusions cepen
dant: l'or n'est pas détrôné, mais la période de 
guerre ne lui est pas spécialement favorable. 
Quant à celle de paix, elle est encore fort incer
taine. Ch. B. 

* Voir « Fédération Horlogère Suisse » du 14 janvier 
1943. 

&kat(ton de Itoîi 

La possibilité existe de se procurer hors contingent 
du charbon de bois à l'usage industriel. 

I>es intéressés peuvent s'adresser à la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, qui donnera tous renseignements. 

JLé^atloni et coniulati 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à Monsieur 
Humberto Cesarino, nommé consul général de carrière 
de Bolivie à Zurich, avec juridication sur toute la 
Suisse. 



WEBER FRÈRES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE 1.51 Fabrique de contre-pivots en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 

:?-%'S?%en feef Fourn i 

/CYLINDRE S.A. 
L E L O C L E S U I S S E Têu 3/343 

. 

Terminages 
Maison conventionelle, ayant atelier bien organisé 

et pouvant garantir qualité et production, cherche 

commandes régulières en terminages petites pièces 

réglages plat et breguet, 1 ou 2 positions. Réfé

rences de 1e r ordre à disposition. 

Offres sous chiffre k. 20044 U à Publicitas Bienne. 

Fabricant conventionnel, pouvant fournir montres 
de confiance, cherche à entrer en relations avec 
bonne maison 

pour la livraison de montres 
de bonne qualité et qualité courante, dans les 
grandeurs de '33U à 1.0V2 lignes, ancre. Eventuelle
ment ferait terminages dans les mêmes genres. 
Affaire sérieuse et de toute confiance. Offres 
sous chiffre P 1122 N à Publicitas Neuchâtel. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Fabricant d'horlogerie cherche 

COLLABORATEUR 
routine, avec connaissances des langues 

allemande, française, anglaise, si possible 

espagnole, pour le département commercial. 

Faire offres sous chiffre Z 20074 U à Publi

citas Bienne. 

On offre à vendre 
2000 montres 101

 2'", cylindres, 8 pierres, métal 
chromé, boîtes assorties; 

1000 montres 5 1 V , cylindres, 8 pierres, métal 
chromé, boîtes assorties. 

Faire demande sous chiffre P 2135 .T à Publicitas 
St-lmier. 

Etampes tous genres 
l'etil atelier de mécanique, spécialisé sur les cram
pes de découpages, pliages, emboutissages el repas
sages ainsi que sur tous travaux de mécanique, 
cherche commandes régulières. Bienfacture et 
précision garanties. 
Faire offres sous chiffre E 20032 U à Publicitas 
Bienne. 



JIe commence extétieut de ία Suiioe en décembre 1942. 

La Section de la statistique du commerce de la Direc
tion générale des douanes communique: 

Comparativentent au mois de novembre 1942, l'échange 
des marchandises entre la Suisse et l'étranger est carac
térisé par un accroissement notable de la valeur des 
importations et par une augmentation encore plus forte 
de celle des exportations. 

Par rapport à décembre 1941, les importations sont, 
en quantité et en valeur, eu recul, tandis que le pro
duit des exportations accuse une hausse. En raison de 
ce mouvement, notre commerce extérieur présente, en 
décembre, en lieu et place des soldes passifs mensuels 
de l'année 1942, une balance commerciale active. 

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 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1941 décembre 
1942 novembre 
1942 décembre 

1941 janvier/décembre 
1942 janvier/décembre 

Impor ta t ions 
Wagons 
de 10 
tonnes 

6t493 
72159 
50946 
39 889 
41247 
31697 
35 352 

478674 
431 575 

Valeur en 
millions 

defr . 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
201,7 
143,5 
172,4 

2024,3 
2049,3 

Expor ta t ions 
Valeur en 
millions 

defr . 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
153,7 
141,9 
179,0 

1463,3 
1571,7 

Balance solde 
passif 

millions 
defr. 

- 2 4 , 2 
- 4 9 , 3 
— 44,9 
— 46,8 
— 48,0 
- 1,6 
+ 6,6 

— 561,0 
- 4 7 7 , 6 

Export. 
en % des 

impor
tations 

81,9 
68,7 
70,9 

• 72,3 
76,2 
98,9 

103,8 

72,3 
76,7 

Les importations ont atteint 172,4 millions de francs et, 
ont donc progressé de 28,9 millions de francs (-(-• 20,2 
pour cent) comparativement au mois de novembre 1942; 
les exportations marquent un gain de 37,1 millions de 
37,1 millions de francs ou de 262 0O et se chiffrent par 
179 millions de francs. Les valeurs des exportations: 
actuelles sont, par conséquent, sensiblement supérieures 
aux moyennes mensuelles des années précédentes figu
rant dans le tableau ci-dessus, tandis que les valeurs 
des importations ne dépassent que légèrement celles de 
l'année 1941. En revanche, au point de vue quanti
tatif — surtout en comparaison de la période d'avant-
guerre — nos importations ont subi un recul marqué. 
Les importations de décembre 1942 qui, par rapport 
au mois de novembre 1942 pendant lequel Ie mouvement 
d'affaires était faible, enregistrent en quantité une arri
vée supérieure de 3655 wagons de 10 tonnes (-}- 11,5 0O). 
sont tombées, avec 35,352 wagons, à un niveau extrê
mement bas, si l'on pense cpie celles de décembre s'éle
vaient, en moyenne, pendant les années de 1934 à 
1938, à 64,000 wagons. Il en résulte, comparativement 
aux dernières années d'avant-guerre, un fléchissement 
de 45 o/o en chiffre rond. Par rapport au mois de dé
cembre 1941, le volume des importations a diminué de 
5895 wagons (— 14,3 °/o), tandis que simultanément la 
valeur, exprimée en pour cent, a fléchi à peu près 
dans la même proportion (—14,5 °/o = 29,3 millions de 
francs). Les denrées alimentaires participent principa
lement à ce recul quantitatif. Pendant la même période, 
les exportations marquent un accroissement de valeur 

de 16,5 o/o (-}- 25,3 millions de francs). 
Le développement de notre balance commerciale, 

intervenu comparativement au mois de novembre 1942, 
est dû à une augmentation de valeur plus considé
rable de nos exportations par rapport à nos impor
tations. Et tandis que pendant le mois de décembre 
1941, on enregistrait encore un notable excédent d'im
portation, le solde passif à ce moment-là de notre com
merce extérieur a été remplacé ce mois-ci par un solde 
actif. Dès lors, le coefficient d'échange (exportations 
en pourcentages des importations) est de 103,8 % 
contre 98,9 »/o en novembre 1942 et 76,2 o/o en décem
bre 1941. 

Si l'on compare les résultats de notre commerce 
extérieur de 1942 avec ceux de 1941, on constate, à 
l'importation, un recul quantitatif de 10 o/o en chiffre 
rond et un accroissement des valeurs de 25 millions de 
francs, celles-ci s'élevant à 2049.3 millions de francs 
(-f· 1.2 o/o). A ce propos, il convient encore de remar
quer que les achats effectués cette année ne représen
tent approximativement que les trois cinquièmes de nos 
importations de la dernière année d'avant-guerre, à 
savoir 1938. Par rapport à 1941, les exportations ont 
progressé en valeur de 108,4 millions de francs et ont 
atteint 1571,7 millions de francs (-)- 7,4 o/o). En con-
sécnience, le solde passif de notre commerce extérieur 
a diminué, en 1942, comparativement à 1941, de 83,4 
millions de francs et se chiffre donc par 477,6 millions 
de francs. Le coefficient d'échange a passé de 72,3 o/0 

à 76,7 o/o. 

JIe tête de l'ot 

Après avoir donné un aperçu de la situation écono
mique de la Suisse après trois années de guerre, Ia 
Société de Banque Suisse, dans son dernier bulletin, 
relève notamment que si notre pays a néanmoins pu 
équilibrer sa balance des paiements avec l'étranger, 
c'est surtout un résultat des rapatriements massifs de 
capitaux effectués notamment depuis l'été 1940; par 
conséquent, leurs revenus ne viendront plus à l'avenir 
alimenter notre balance des paiements. C'est en partie 
aussi à la suite de ces rappels d'avoirs et de place
ments de fonds à l'étranger que le marché des capi
taux est demeuré liquide en dépit des emprunts émis 
par les pouvoirs publics. La Banque Nationale Suisse 
a pu, depuis le début de la guerre, accroître consi
dérablement son encaisse-or du fait de ces rapatrie
ments de capitaux et surtout par Ui conversion en or 
de ses avoirs en devises étrangères. 

Cette réserve d'or, relève encore le bulletin pré
cité, constituera une masse de manœuvre précieuse lors
qu'il s'agira, une fois la paix rétablie, de se réappro
visionner et de reprendre contact avec les anciens 
marchés d'outre-mer, ou même d'en conquérir de nou
veaux. Mais la guerre pourrait être encore de longue 
durée. Pendant ce temps, les dépenses de l'Etat vont se 
poursuivre sur une vaste échelle et des impôts encore 
plus lourds devront venir freiner l'accroissement, qui 
demeurera sons doute rapide, de la dette publique, 
alors que la raréfaction croissante de certaines denrées 
et matières premières créera à nos industries des diffi
cultés accrues. Ce n'est que grâce à un redoublement 
d'efforts et à sa faculté d'adaptation que l'initiative 
privée pourra surmonter ces difficultés. Mais pour cela, 
il faut, en neutralisant les éléments de renchérissement 
d'origine indigène, éviter que ce renchérissement ne 

vienne aggraver encore le double problème, déjà sérieux 
aujourd'hui, des prix et salaires, qui risque de faire 
à nouveau de Ia Suisse un îlot de vie chère et d'affai
blir, entre autres, nos possibilités d'exportation. 

&ommetce extétieut 

N é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e » a v e c l ' A l l e m a g n e 

Les négociations qui se déroulaient à Berne depuis 
quelques semaines entre une délégation suisse et une 
délégation allemande, et au cours desquelles l'accord 
de compensation venant à échéance le 31 décembre 1942 
avait été prorogé provisoirement jusqu'au 15 janvier 
1943, n'ont pas abouti à une entente définitive. 11 n'y a 
donc pas eu de nouvelle prorogation provisoire de 
l'accord en vigueur jusqu'ici, ni de conclusion d'un 
nouvel arrangement. L'accord de compensation étant 
venu à expiration le 15 janvier 1943. les rapports éco
nomiques entre les deux pays ne sont plus régis par 
des dispositions contractuelles, !,es deux délégations 
ont toutefois envisagé de laisser en vigueur de facto le 
régime de compensation en maintenant les comptes 
de clearing actuels (échanges commerciaux, paiements 
financiers, trafic touristique). Le service des paiements 
réciproques aura lieu comme jusqu'ici par l'entremise 
des offices de compensation des deux pays. C'est en ce 
sens que le Conseil fédéral a déjà décidé de maintenir 
en vigueur, malgré l'échéance de l'accord de compen
sation, les dispositions suisses sur le versement obliga
toire des paiements à la Banque nationale. Cette mesure 
doit en particulier permettre aux échanges commer
ciaux réciproques de se poursuivre. L'accord qui règle 
les droits à l'importation dans l'un et l'autre pays 
demeure en vigueur sans modification. La réglemen
tation concernant le transit (contre-blocus) ne subit pas 
non plus de changement. 

Ltafitc deû jaaiementâ avec l'étt&nget 

T r a n s f e r t d e r e v e n u s d e c a p i t a u x 

p l a c é s e n I t a l i e 

L'Office central pour le service des titres italiens 
dans le trafic des paiements italo-suisse communique: 

Le produit de nombreux coupons d'actions italiennes 
n'ayant pas pu être transféré à l'échéance, en raison 
des formalités requises par la loi sur la conversion 
des actions italiennes au porteur en titres nominatifs, 
il a été convenu lors des dernières négociations, à 
Rome, que tous les dividendes échus jusqu'au 30 juin 
1942 peuvent encore être transférés intégralement (c'est-
à-dire à 100 o/o, quote part en vigueur jusqu'au 30 juin 
1942) par le clearing, sous déduction d'une commission 
de 1 % o/o pour les frais de clearing, à condition que 
leur contrevaleur soit versée au compte du clearing à 
Ia Banca d'italia avant Ic 1 e r février 1943. 11 est donc 
recommandé de donner immédiatement ces coupons 
échus à l'encaissement. Ceux de ces dividendes qui 
n'auront pas été versés jusqu'à cette date à la Banca 
d'italia ne pourront être transférés qu'à raison de 
50 o/o, c'est-à-dire en proportion de la quote-part actuel
lement en vigueur. 

£ T. 7". 
L a s u p p r e s s i o n d e s s u r t a x e s d e m o n t a g n e 

Depuis le début de l'année, les surtaxes de montagne. 
ont été supprimées sur toutes les lignes où elles subsis
taient encore, à savoir sur les tronçons Erstfeld-Bodio, 
de la ligne du Cothard, Le. Day-Vallorbe, Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, Giswil-Meiringén (ligne 
du Brunig), Beinwil-Beromiinster (Seethal), Winterthour-
WaId, Wald-Riiti, tunnel du Riehen. Ces surtaxes 
représentaient une augmentation de taxe variant, sui
vant les parcours, de 33 à 60 0k. Leur suppression, au 
moment où tout renchérit, constitue de la part des 
C. F. F. un geste qui sera particulièrement apprécié. 

Ainsi que leur nom l'indique, ces surtaxes de mon
tagne avaient été instituées sur les parcours où la 
construction de Ia ligne avait exigé des travaux d'art 
particuliers et par conséquent des dépenses élevées. 
Leur suppression faisait en particulier l'objet des « re
vendications » présentées en son temps par le gouverne
ment tessinois. Désireux de donner satisfaction au Tessin 
sur ce point, le Conseil fédéral estima, non sans rai
son, que cette mesure, d'ordre politique en quelque 
sorte, devait aussi profiter à l'ensemble du pays. C'est 
la raison pour laquelle fut décidée, à partir du 1 e r 

janvier 1943, la suppression des surtaxes de montagne 
sur l'ensemble du réseau ferré national. Les C. F: F. 
avaient calculé que cette suppression représentait pour 
eux une diminution de recettes de 3,2 millions par an. 
On doute qu'elle puisse être compensée par une aug
mentation correspondante du trafic voyageurs. En effet, 
les surtaxes de montagne n'étaient prélevées que sur le 
trafic voyageurs, ayant déjà été supprimées depuis une 
vingtaine d'années sur le trafic marchandises. Les taxes 
sont maintenant calculées d'une façon uniforme pour 
l'ensemble du réseau. 

ffano L 'Ttd/niniaitation Âédétale 

Le Conseil fédéral vient de procéder aux promotions 
suivantes dans l'administration fédérale: à la direction 
fédérale des constructions. M. Fritz Linder, fonction
naire technique de l r e classe, devient inspecteur de 
l r e classe, alors qu'au secrétariat du département de 
l'Economie publique, M. Jean Malche, avocat, est promu 
de second au poste de premier adjoint. 

Pai d'heute d'été en T 943 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a décidé 
de ne pas introduire l'heure d'été en 1943. 

Cette décision est motivée d'une part par le fait que 
les raisons se rapportant antérieurement au trafic n'ont 
plus, cette année, un caractère aussi marqué et, d'au
tre part, à la suite des observations bien fondées de 
l'agriculture qui est très occupée par l'application du 
plan Wahlen et que l'on ne peut encore surcharger en 
avançant l'heure. 
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ACIER POLDI 
Produit de qualité 

pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(POLDIHUTTE) 

ZURICH GENÈVE 
Tél. 5 6950 Tél. 27180 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
< IA CONDEMINe J MOUTIER t LA COMDtMIMe I 

HEWlAIII FILS & C0 

N l C K E L A G E 
A R G E N TA G E 
R H O D I A G E 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
M O U V E M E N T S 
T O U T E S 
S P E C J A » I T E E 

C E R C L E S 
B « U N C I E » S 
B O I T E S 

C O M P T E U R S 
A R T I C L E S 
D E M A S S E 

SieudUc &Tiis 
P I V O T E U R S 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.29.63 

sont outil lés 

pour sat isfaire toutes 

les exigences 

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

Mted SteinmanH 
L a r h ï i n \ - < l r - F o n i I % 
Rue Lèmp*iMl-IR«lkmrt M· - TiI . 2.24.59 

Seul Fabricant des machines a calculer « S T l M A » et « T R E B L A » 
Sc charge de Ia fabrication de lous genres de etinoptettrs et de CÏÎMS trimnfîx *!e grande s*rie 

£-tuîi ooianéi 

août montrai âoianéea 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécial istes d u Car tonnage chic (Argov ie) 
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Dmpot iut te ckififite d'afiftaiteo 

B r o c h u r e c o n t e n a n t t o u s l e s t e x t e s l é g i s l a 

t i f s e n v i g u e u r l e c o n c e r n a n t 

Tous les textes législatifs concernant les nouvelles 
prescriptions ayant été publiés dans la «Feuille offi
cielle suisse du commerce », il a été procédé à un 
nouveau tirage de la brochure éditée en son temps 
(format A 5, 52 pages). 

La totalité des brochures commandées à l'avance a 
été expédiée entre temps. On peut encore se procurer 
la brochure en question contre versement de 90 cen
times au compte de chèques postaux III5600 oxi contre 
remboursement (frais en sus). Afin d'éviter des malen
tendus, on est prié de ne pas confirmer à part par 
écrit les versements au compte de chèques postaux. 

Administration de la 

Feuille officielle suisse du commerce. 

/SiùiioûtaaA ι β 

A t r a v e r s l e s c o l l e c t i o n s d ' h o r l o g e r i e 

M. Alfred Chapuis, auteur de la série d'articles 
parus sous ce titre dans notre journal pendant quel-
(|iies mois, a eu l'excellente idée de les réunir en un 
beau volume de 270 pages, abondamment illustré. 

Les dix-huit chapitres qui le composent sont compa
rables à alitant de. pavillons d'une remarquable expo
sition rétrospective, puisque chacun d'eux révèle les 
richesses et les curiosités des collections de quelques-
uns des plus fameux et notoires collectionneurs. 

.M. Chapuis α fait de longs et répétés voyages pour 
découvrir ces collections. De Genève à Paris, de 
Londres à Berlin, accueilli toujours en ami autant qu'en 
érudit, il a accumulé les magnifiques visions de ces 
incomparables pièces, et noté l'histoire attachante de 
leur naissance, de leurs pérégrinations souvent péril-
leuses, de leur réunion finale. 

Son livre est un monument. Il est une glorification 
de l'âge héroïque de l'horlogerie, cl de l'époque fameuse 
îles grands horlogers, créateurs de toutes ces mer-
\ cilles. 

Les amoureux de ce passé y trouveront la joie d'en 
revivre quelques-unes des plus belles pages. Les « mo
dernes» y puiseront maintes leçons, surtout de modes
tie, en contemplant l'infinie variété de ces chefs-d'œ.u-
\ rc des siècles passés. 

Edition de la Baconnière. Le volume illustré de 170 
dessins, 7 fr. 50. 

/<ea tôtte du commet ce 

Enregistrements : 

19/10/42. — Schindlrr & Mœnig, à La Chaux-de-Fonds. 
Sous cette raison, Werucr Schindler, de Worb (Berne), 
à Bienne, et Louis Mœnig, de La Chaux-de-Fonds, y 
domicilié, ont constitué une société en nom collectif 
qui a commencé son activité le 1 e r septembre 1942. 
Fabrication, achat et vente d'horlogerie et de tout ce 
qui se rapporte à cette branche. La société a repris 
l'actif et le passif de la raison «Louis Mœnig» à La 
Chaux-de-Fonds, radiée ce jour. Rue de Ia Paix 125. 

2S/12/42. — Grandy et Crevoisier, Aéro Wateh. Jean 
Grandy, de Môtiers (Neuchâtcl), et Maxime Crevoi
sier, de Montfavergicr (Berne), tous deux à Neu
châtel, ont constitué à Neuchâtel sous cette raison 
sociale une société en nom. collectif qui reprend, dès 
le 1 e r janvier 1943, l'actif et le passif de la raison 
« .1. Grandy, .Montres Aéro (.1. Grandy, Aéro Watch) », 
à Neuchâtel, radiée. La société sera engagée par Ia 
signature collective des deux associés. Fabrication, 
achat, vente et exportation d'horlogerie. Rue St-
Honoré 1. 

30/12/42. — « Favag » Fabrique d'Appareils Electriques 
S. A. (« Favag » Fabrik elcktrischcr Apparate A. G.) 
(« Favag » Fabbrica Apparccchi clcttricï S. A.) (« Fa
vag » Elcctrical Apparatus Manufacturing Ltd.), à 
Neuchâtel. La signature sociale α été conférée aux 
deux administrateurs Ernst-E. Glaus et Wilhelm lîran-
denberger (déjà inscrits) qui signeront soit collective
ment à deux, soit collectivement avec tui fondé de 
pouvoirs. La procuration conférée α Charles Matthey 
est éteinte. La procuration coUective est conférée à 
Charles Pharisa, de et à Neuchâtel. 

31/12/42. — Fritz Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds. Le 
chet de la maison est Fritz Amez-Droz, de La Chaux-
de-Fonds. Fabrication de ressorts et de tout ce qui 
se rapporte à cette branche. Cette raison reprend 
dès le 31 décembre 1942 l'actif et le passif de la 
société en nom coUectif « Fritz Amez-Droz et Co. », 
à La Chaux-de-Fonds, radiée ce jour. Bureaux: rue 
Numa-Droz 62. 

Il 1/43. — Kacser & Perrin. Sous cette raison sociale, 
Adamir Kaescr, de Bôsingen (Fribourg), à Bienne, et 
René Perrin, de Noiraigue, à Nidau, ont constitué 
une société en nom collectif ayant son siège ù Nidau 
et qui a commencé le 1 e r janvier 1943. La société 
reprend l'actif et le passif de la raison « Ad. Kascr », 
à Nidau, radiée. Fabrication de pierres fines pour 
horlogerie et industrie; Marti veg 3. 

Modifications: 

28/12/42. — Daniel Charpilloz, décolletages industriels, 
mécanique de précision, raison individueUe avec siège 

. à Malleray. Harmann Vahlé, de Tramelan-Dessous, à 
Malleray, et Albert Geneux, de Ste-Croix, à Malle
ray, sont nommés fondés de pouvoir avec signature 
coUective. 

20/10/42. — Montres Huitre S.A. (Oystcr Watch Li
mited), à Genève. Dans son assemblée générale extra
ordinaire du 13 octobre 1942, la société a décidé: 
1. de convertir ses 15 actions anciennes, nominatives, 
en actions au porteur; 2. de porter son capital social 
de 7500 francs à 100,000 francs par l'émission de 
185 actions de 500 francs chacune, au porteur; 

3. d'adopter de nouveaux statuts adaptés à La légis
lation nouvelle qui modifient les faits antérieurement 
publiés sur les points suivants: Elle α pour but la 
fabrication, l'achat et la venté de montres de toutes 
sortes, l'exploitation de tous brevets relatifs au do
maine de l'horlogerie. Lc capital social est de 100,000 
francs, entièrement libéré, divisé en 200 actions de 
500 francs chacune. Les actions sont au porteur. L'or
gane de publicité est Ia Feuille officielle suisse du 
commerce. Le conseil d'administration est composé 
de: Ilans Wilsdorf, président et directeur (inscrit); 
Fernand 'LiIIa, secrétaire (inscrit); Lucie-Cécile Berger 
(inscrite), et Walter Luthy, de Derendingen (Soleure), 
à Buenos-Ayrcs (Argentine). La société est engagée 
par la signature individuelle de l'administrateiir-direc-
teur Hans Wilsdorf, ou par la signature collective à 
deux de Fernand LiI la, de Lucie-Cécile Berger, ad
ministrateurs, et de May Wilsdorf, née Crotty, direc
teur (inscrite). Walter Luthy n'exerce pas la signature 
sociale. 

30/12/42. — Société horlogèrc de Porrentruy, Phénix 
Watch Co. S. A., société anonyme avec siège social à 
Porrentruy. Dans son assemblée générale des action
naires du 29 décembre 1942, cette société a modifié 
ses statuts en ce sens que le conseil d'administration 
sera composé désormais d'un ou de plusieurs mem
bres. A la même assemblée, Ernest L'Èplattcnicr, des 
Ceneveys sur Coffrane, à Porrentruy, a été nommé 
seul administrateur. Il engage la société par sa signa
ture individuelle. Les signatures collectives confé
rées à Ernest Scherz, Ernest Burri et Ernest L'Eplat
tcnicr, ci-devant membres du conseil d'administration, 
sont radiées. La société reste en outre engagée par la 
signature collective à deux des fondés de pouvoirs 
Hans Hallauer, Charles Schneider et Henri Knecht. 
Los autres faits publiés n'ont pas été modifiés. 

/Suteau de conttoie 

JIa (znaux-de- rondo 

L'Assemblée générale des intéressés au Bureau de 
Contrôle aura lieu mardi 26 janvier 1943, à 17 1/2 heures, 
à l'Hôtel de Ville, salle du premier étage. 

1. Verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 1942. 

2. Rapport de gestion et rendu-compte financier de 
l'exercice 1942. 

3. Rapport de la commission de vérification des comptes. 

4. Budget pour l'année 1943. 

5. Renouvellement du Conseil d'administration. 

6. Nomination de la commission de vérification des 
comptes pour 1943. 

7. Divers. 

Les personnes qui revendiquent le droit d'être ins
crites au registre des intéressés et qui n'auraient pas 
été convoquées, pourront réclamer une carte d'admis
sion pour l'assemblée au Bureau de contrôle. 

A vendre avantageusement anciens 

lots de montres 
mouvements, fournitures. S'adresser Case postale 
10267 La Chaux-de-Fonds. 

MACHINES A VENDRE 
1 rectifieusc planeuse et cylindrique universelle, auto

matique, capacité 600/200, marque Meyer & Schmidt, 
avec renvoi. 

I fraiseuse CINCINNATI n° 3, avec 3 avances automa
tiques, table 1200/300 mm. motorisée, 220/380 v. 
avec diviseur, étau tournant. 

1 étau limeur américain, course 4(K) mm. 
1 tour Lcblond motorisé 220/380. vis et barre de char-

riotage, E. P. 800 mm. E. P. 165 mm., banc pris
matique, revisé. 

6 fraiseuses Vulcain-l'crnau Ji1 Co. Wicn, table 600/200 
et 800,200 mm. avec I avance automatique, divi
seur, étau tournant. 

4 presses à pédale, neuves et occasion. 
1 tour Bechler automatique E. P. 310 mm., H. P. 105 

mm., revisé, avec renvoi. 
2 tours d'établi Burri Frères, diam. 20 mm., avec app. à 

fileter par patronc, mandrin, chucks, renvoi. 
2 presses a friction, vis diam. 75 mm. et vis diam 100 

mm. 
2 presses excentriques col de cygne, force 6 et 10 tonnes. 
1 presse double montant, force 80 tonnes. 
2 moutons, force 20 et 80 tonnes. 
5 perceuses à colonnes, capacité 15-25-40 mm. 

10 balanciers a bras, vis de 40 à 80 mm. 
2 pantographes Tavannes sur socle et Deckel d'établi. 
2 horloges de contrôle, système à cartes. |K>ur 50 et 

100 ouvriers. 
Pour traiter, s'adresser au bureau d'expertise Roger 

IVrncr, rue Léopold Robert 82. tél. 2 23 67, La Chaux-
dc-Fonds. 

Employé de bureau 
connaissant à fond la fabrication de la boîte, bien 
introduit auprès de la clientèle suisse et étrangère, 
cherche changement de situation. S'intéresserait 
éventuellement à affaire susceptible de développe
ment. Offres sous chiffre P 1149 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

O n cherche à acheter 

petite fabrique 
d'horlogerie Roskopf 

Faire offres sous chiffre V 10046 Gr. à Publi

citas Neuchâtel. 

FABRICANT D'HORLOGERIE 
conventionnel cherche commandes de mouve
ments ou montres ancre, qualité garantie. Remise 
conventionnelle. Faire offres sous chiffre P10030 N 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

•Qvi& de I'Dnfootmation 

•Î/otLogète Jsulaôe LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopo ld-Rober t 42 

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 v e c I a F r a n c e o c c u p é e 

Les deux zones continuent à subsister administrative-
ment. 

Nous acceptons toujours des courriers pour la /one 
occupée. 

Cc service fonctionne régulièrement, dans les deux 
sens, et à la satisfaction des intéressés. 

E n q u ê t e 

Les maisons qui sont ou ont été en relations avec 
Parkmson & Frodsham, Londres, 

sont priées de s'annoncer chez nous. 

P r é c a u t i o n 

JHDOM S WOREOLE OHJI (MNFDJ). 

Employé suisse allemand 
âgé de 21 ans, ayant suivi 
l'école de commerce pendant 
trois ans, actuellement en 
apprentissage dans une gran
de entreprise suisse 

cherche place 
dès le 3 mai 1943 dans im
portante fabrique de montres 
de la Suisse romande, pour 
approfondir ses connaissan
ces de la langue française 
et se mettre au courant des 
affaires de la branche hor-
logère. Adresser offres sous 
chiffre O. F. 3094 S à Orell 
Fussli-Annonces, Soleure. 

Enboutissase 

Usine disposant de deux 
presses de 15 et 40 ton
nes entreprendrait tra
vail en série. S'adresser 
Case postale 14,Moutier. 
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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, 10 et iQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique } Montres - bracelet de dames et hommes, ancre, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. ~'m cylindre et système Roskopf, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision et soignées. Continuellement des nouveautés 

ÉTAMPES ET DECOUPAGES SOIGNES 
pour l'horlogerie et l'éleclrîcilé 

CH. BAERTSCHf 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1899 ST-IMIER 

Rue du S 
Téléphor 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Spécialilés: 

Barettes - Masses 
Tirehes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r laillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

Fourni tures d 'horlogerie en g ros 

Emile Blum 
La ( J i a i i v - d e f o n d s 
Rue Jaquet-Droz 45 
Téléphone 2.36.16 

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays 

Spécialement organisé pour la fourni
ture nécessaire au rhabillage des pièces 
d*échappements Ancre, Cylindre, Hos-
kppj. 
Balanciers réglés, tous calibres, 
toutes grandeurs, grand choix. 
Pierres en toutes qualités, Couron
nes, Tiges remontoir tous genres. 
Axes,Tiges d'ancre» Cylindres seuls. 

Seu l f o u r n i s s e u r d e s s p i r a u x a v e c v i ro l e s d o u b l e s b r e v e t é e s , u t i l i s ab le* a 
g a u c h e e t a d r o i t e , t r è s a p p r é c i é e s d e s h o r l o g e r s r h a b i l l e u r s 

Pour Tachât de T A B L E A U X 
de maîtres comme : Agasse, Bocion, Calame, Anker, Tôpfïer, van 

Muyclen, Diday, Pignolat, Segantini, Menti, Hodler, Buchser, etc., 

adressez-vous à J. Cemin, Chernex sur Montreux. Téléphone 6.42.87. 

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 m a r i t i m e s 
Assurance „Helvetia" 

HOTZ+CO 
BlENNE 

Bon horloger 
ferait pour maison sérieu -
se rhabillage-décottages 
ou terminages. Ferait 
aussi achevages par sé
ries. Ecrire sous chiffre 
O 50767 X Publiâtes 
Genève. 

On offre à vendre 
500 montres 10V2, FHF 
175, 15 rubis, shock-re-
sist, seconde au centre, 
calendrier, or, 18 K., 9 
grs. Faire demande sous 
chiffre P 2133 J à Publi
eras St-Imier. 

On offre 
à vendre 

500chronographes 14 V2, 
Hahn, 17 rubis, 2 pous
soirs, or, 18 K., 10 grs. 
S'adresser sous chiffre 
P 2134 à Publicitas Neu-
châtel. 

Mise en garde 
La marque ATLANTIC appartient à la maison Ed. 

Ruminer S. A., à Bett lach, qui l'a fait déposer et enre
gistrer le 7 novembre 1941 sous No. 100.906. 

Suivant entente, cette marque a été réservée pour la 
Suède à Hande ls f i rman Kval i te tsur , à Stockholm. 

Les maisons - autres que celles autorisées par nous -
qui recevraient des commandes de Kval i te t sur , Stockholm, 
sont invitées à les annoncer immédiatement à L'Infor
mat ion hor logère suisse. 

Tout emploi abusif de Ia marque ATLANTIC sera 
poursuivi selon art. 24 et suivants de Ia loi fédérale sur 
la protection de marques de fabrique. 

Par mandat de la maison Ed. Kummer S. A. 
L'Information horlogère suisse 

La Chaux-de-Fonds 

Cherchons à reprendre au plus vite 

fabrique d'I iorlope conventionnelle 
éventuellement association. Faire offres souschiffre 
P 10020 N à Publieras La Chaux-de-Fonds. 

Ai[PiIE 
Pierres d'horlogerie 

finies et brutes. 

Demandez la liste. 

Les fils d'Antoine 

Vogel, Pieterlen. 

Voyageur 
sérieux et capable, visitant 
les magasins d'horlogerie 
suisses depuis 15 ans, cher
che à représenter bonne fa
brique d'horlogerie ou gros
siste. Fixe ou commission. 
Excellentes références. 
Ecrire sous chiffre F 50581 \ 
à Publicitas Genève. 

REPRESENTANT 
bien introduit dans les fabri
ques d'horlogerie du Jura 
s'occuperait de représenta
tions de fabriques de boîtes 
ou de cadrans. 
Ecrire sous chiffre P 1097 N 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

30 CLASSEURS ACIER 
,,ERGA" ET ,,KARDEX" 
classement couché de 12 tiroirs chacun, occasion 
à 335 francs pièce. S'adresser à M. Roger Ferner, 
rue Léopold Robert 82, téléphone 2 23 67. 

!Votre exposition 
de tapis persans anciens 

se compose uniquement de pièces pour 
collectionneurs des W J I - XL\» siècle. 
d'une beauté de dessins et de couleurs 
extraordinaires et d'une valeur consi
dérable. 
Cette splendide collection sera mise aux 
enchères les 29 et 30 janvier 1943. 
L'exposition demeure ouverte jusqu'au 
28 janvier tous les jours (dimanches com
pris) de 9-12 heures et de 14-18 heures-
Entrée libre. 

(ρΔ-ψύ^ 

Stadelhoferctrasse 26 
Zurich Tél. 42172 

MEULES 
R U B I S 

WITONEWA 

IMMMI M I I M l 

I \ IMMMMI MMI M 

B O B O B U R I T W I M I I M N 

\ancienneL 
mai/on 

NDOZ FILMO 
FONDÉE EK 1792 

U 

LA CHAUX-DE-FONDS 
RUE LÉOPOLD-ROBERT 104-106 

TERMINAGES 
Fabricant d'horlogerie conventionnel bien orga
nisé cherche commandes régulières en terminages 
petites pièces ancre. Travail garanti. Offres sous 
chiffre P 10031 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

GRANDISSAGES 
Toutes quantités de grandissages et perça

ges de trous, grandeurs N o 40 jusqu'à 2 mm. 

et plus sont entrepris par maison bien installée. 

Ecrire sous chiffre H 2137 T à Publicitas 

Bienne. 
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