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

Dans plusieurs pays, les hommes d'Etat et le 
monde de la finance n'envisagent qu'à contre
cœur l'abandon du métal précieux. Ils se sen
tent attachés à celui-ci par des liens presque 
mystiques. 

Ils considèrent que les monnaies non ratta
chées à l'or n'ont pas encore une situation défi
nie. Leur valeur pratique resterait exposée à 
de nombreux aléas. Les producteurs d'or sont, 
cela va de soi, à leurs côtés. Ils ont gardé dans 
le métal jaune toute leur confiance, puisque 
depuis dix ans, l'extraction de ce dernier pro
gresse à une cadence accélérée. 

Sans doute, 1942 apportera-t-il un changement 
à cet égard. Certains pays ont manifesté l'inten
tion de renoncer à l'extraction de l'or en faveur 
de celle de l'étain, du zinc et du fer. 

D'autre part, depuis 1914 déjà, l'étalon-or, in
ternational et automatique, appartient au passé. 
Toutes les tentatives de le rétablir entre les deux 
guerres ont échoué. L'abandon de l'or par l'An
gleterre, en 1931, fut à cet égard décisif. Depuis, 
des monnaies nationales ont été créées indépen
damment de cet étalon. 

Même où l'on pouvait parler, il y a peu de 
temps encore, d'un étalon-or libre, dans notre 
pays par exemple, au Portugal et en Suède, il a 
fallu prendre également des mesures restric
tives. La situation générale est caractérisée au
jourd'hui par Ie contrôle du marché des devises, 
tel qu'il a été instauré d'abord en Allemagne, en 
1931. En fait, l'étalon-or ne fonctionne plus du 
tout. Hommes de gouvernement et économistes 
proclament, en plusieurs pays, que le métal 
précieux ne sera plus appelé à constituer la base 
des. monnaies et des crédits. Même son rôle de 
trésor de guerre prendrait fin, les hostilités ter
minées. 

Tout le monde, en revanche, même les Etats 
de l'Axe, admettent que l'or, qui a conservé aux 
yeux du public son prestige, rendra encore de 
très grands services comme moyen de règle
ment international ou intercontinental, pour le 
paiement de comptes non compensés des ba
lances extérieures. 

Il se pose la question de savoir si l'augmen
tation massive de la production ne risque pas de 
réduire la valeur du métal précieux comparative

ment à celle des autres marchandises et d'amoin
drir ainsi les avantages qu'il présente comme 
moyen de règlement entre nations. On peut arri
ver à cette conclusion que les quantités d'or 
produites jusqu'ici dépassent de beaucoup celles 
qui sont nécessaires au règlement des balances 
extérieures. Il y aura menace d'inflation de 
l'or pour les années d'après guerre et d'une 
redoutable montée des .prix consécutive. On 
échappera à l'une et à l'autre qu'en abaissant 
Ie prix de l'or: l'effet en sera de réduire sa 
production. 

Il faudra aussi savoir si, la guerre terminée, les 
pays européens entre eux, et les continents avec 
l'Europe nouvelle, accepteront de traiter, sans 
or, sur la base du troc et du clearing. 

L'avenir pose, toutefois, tant de points d'in
terrogation qu'il peut paraître prématuré de dire, 
dès maintenant, que l'or devra céder le pas à 
la monnaie-travail, dont on n'a d'ailleurs qu'une 
notion imprécise. 

Il faut bien constater que l'or, malgré tous 
les défauts qu'on lui prête aujourd'hui, n'a jamais 
été plus apprécié. Particuliers et gouvernements 
conservent, sans le dire, le métal de leurs an
ciennes monnaies. La marine française monte 
la garde, paraît-il, devant la Martinique, où est 
déposé l'or de la Banque de France. On n'ignore 
pas non plus que la Reichsbank a toujours ses 78 
millions de marks en lingots. On dit que Ie 
Reich encourage l'exploitation des mines d'or 
de Transylvanie et qu'il s'intéresserait à l'extrac
tion de plusieurs autres gisements. Les Etats-
Unis, enfin, acceptent l'or en paiement de leurs 
fournitures de guerre. 

L'or ne doit-il servir dorénavant qu'aux be
soins industriels, cela paraît curieux. Mais, peut-
être, notre raisonnement procède-t-il de cette 
déformation due à l'habitude. D'ailleurs, le métal 
jaune doit bien conserver sa valeur, puisque les 
Allemands eux-mêmes le réquisitionnent en pays 
occupés. 

Il faut conclure que la partie n'est pas encore 
jouée. La monnaie-travail est à la mode, sans 
doute, mais rien ne permet d'affirmer que l'en
gouement qui se manifeste à son égard aujour
d'hui, * et qui est quelque peu imposé, du moins 
le semble-t-il, persistera. Ch. B. 

JIa joutnia ofifiicieiie de la rolte 

de Jluya.no 

V n d i s c o u r s d e M. l e c o n s e i l l e r f é d é r a l 
P i l e t - G o l a z 

La Foire suisse de Lugano s'est ouverte samedi 
matin, selon le rite traditionnel. La journéa officielle, 
qui s'est déroulée le lendemain, a obtenu un succès 
extraordinaire. Les invités ont visité les halles où se 
mouvait une foule énorme qui a fait fête aux hôtes 
officiels, puis ont assisté, l'après-midi, au traditionnel 
cortège de la Fête des vendanges, et le soir, à la 
représentation du festival « Confoederatio Helvetica », 
poème chorégraphique dû à la collaboration de MJVI. 
Bosssi, Dassetto et Franellich. 

Au cours du banquet officiel qui réunit less invités 
à midi, M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz a prononcé 
un discours dans lequel il a dit sa satisfaction de 
passer quelques heures au milieu des Tessinois dont 
l'accueil est toujours si cordial, si chaleureux, si pre
nant. Après avoir fait l'éloge de la Foire qu'il visitait 
pour la première fois, l'orateur déclara que ce qui le 
frappait, c'était la pénétration réciproque des écono
mies d'au delà et d'en deçà des Alpes. « Les rela
tions, dit-il, qui unissent le Tessin au reste de la 
Suisse deviennent de plus en phis étroites. Il faut 
s'en réjouir. Malgré le percement du Gothard, votre 
canton éprouvait, depuis quelque vingt ans, les effets 
fâcheux du cloisonnement qui s'installait en Europe. 
Avec perspicacité et psrsévérance, il a lutté contre les 
circonstances contraires, soutenu, d'ailleurs, et compris 
par la grande majorité du peuple suisse. Ses reven
dications et l'accueil qu'elles ont reçu en témoignent. 
Lc Conseil fédéral est conscient de la nécessité d'ani
mer et d'élargir dans toute la mesure du possible 
l'aire économique tessinoise. D'où l'attention bienveil
lante qu'il prête aux problèmes des communications. 
Récemment encore, il a confirmé son appui de prin
cipe au projet depuis longtemps caressé d'une liaison 
fluviale avec l'Adriatique. Entre l'Italie et nous, la 
collaboration est d'autant plus efficace qu'elle est 
fondée sur la confiance et sur la solidarité. Gênes 
n'est-il pas déjà notre grand, presque notre seul port 
de mer, obligeamment mis à notre disposition par notre 
compréhensive voisine, qui, pour notre profit comme 
pour le sien, n'a cessé ces dernières années d'amélio
rer ses voies ferréss d'accès dé Ligurie au Simplon et 
au Gothard? Nous en mesurons tout le prix et notre 
reconnaissance est égale. 

Les échanges qu'ainsi l'on favorise ne se limitent pas 
au domaine matériel. Les œuvres de l'industrie éveil
lent et facilitent celles de l'esprit. Si les eaux de nos 
Alpes descendent jusqu'à la Méditerranée, le noble 
courant de la civilisation latine remonte jusqu'à nos 
cîmes. Le Tessin en est l'indispensable et séculaire 
canal. Sans lui et sans elle, la Suisse serait incom
plète et comme mutilée. Elle vit de l'heureuse conjonc
tion chez elle des trois grandes cultures européennes. 
Elle" en a besoin pour respirer et prospérer, comme de 
ses importations d'outre-mer. Mais de même qu'elle 
transforme à son usage et façonne à son goût les 
produits qui lui viennent du dehors, ainsi, par un 
incessant et mystérieux travail intérieur, adapte-t-eUe 
à son esprit et à son âme les richesses spirituelles que 
généreusement elle reçoit de ses grands voisins. X e 
Tessin est pour elle le creuset national où se fond 
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l'anneau qui l'unit au génie italien, le foyer suisse d'où 
rayonne pour elle la claire lumière latine. Elle le 
soutiendra toujours dans son effort culturel et la 
récente subvention que les Chambres ont votée est plus 
encore un témoignage de gratitude qu'une aide maté
rielle: sa haute signification lui est conférée par l'una
nimité qui l'entoura. » 

Parlant du conflit actuel et surtout du besoin de 
paix, M. Pilet-Golaz estime que la Suisse, malgré la 
modicité de ses moyens, peut travailler à la réalisa
tion de cette paix, en premier lieu par son attitude. 
La neutralité traditionnelle de notre pays, pour être 
justifiée, pour être utile, doit être loyale, compréhen-
sive, humaine, portée par un sentiment général et 
profond d'impartialité, de mesure, de discrétion et 
de charité. Avec personne pour combattre, avec cha
cun pour soulager, pour sauvegarder ce qui reste 
encore du patrimoine commun de l'humanité civilisée. 
Elle doit inspirer confiance à tous par sa dignité et sa 
volonté de servir. Elle n'y parviendra que par sa 
force intérieure. Là se trouve la source unique de sa 
défense matérielle et morale. Cohésion, union au dedans 
d'abord. Mais ce n'est point encore suffisant. Pour 
mériter l'estime de ceux qui forgent aujourd'hui l'his
toire de demain au feu de leur chair et de leur sang, 
il faut qu'elle demeure exempte de tout égoïsme mes
quin. Sachons ne pap ,élever de plaintes ingrates. 
Acceptons les quelques- restrictions qui nous sont impo
sées, celles plus sévères qui nous attendent, mais 
avec la conscience que nous sommes des privilégiés. 
Accomplissons les sacrifices qui nous sont demandés. 
Pour le moment, ce ne sont guère que des impôts. 
Si lourds qu'ils soient, les impôts le sont moins que les 
dettes. Acquittons-les dans un esprit d'abnégation et 
de sagesse. Abordons les difficultés qui se présenteront, 
avec courage. II y en aura. Plus la guerre se prolonge, 
plus la crise qui précédera son terme sera grave pour 
tous les peuples: le malheur se charge de leur rappeler 
qu'ils sont solidaires, si tentés qu'ils soient de le nier. 
Nous en serons maîtres à une condition, indispen
sable à toute bataille: Ia discipline; discipline indivi
duelle et discipline collective. Que chacun pense à 
autrui plus qu'à soi, à servir plus qu'à exiger. 

•fiu 6?onoeil a adminlittation 

de* (2. 7". 7". 

Lc Conseil d'administration des C. F. F. s'est réuni 
le 2 octobre à Berne, sous la présidence de M. Ernest 
Béguin. Le Conseil a pris connaissance avec émotion 
du grave accident survenu le matin même entre 
Bienne et Tûscherz. Il a rendu hommage aux malheu
reuses victimes de cette catastrophe et exprimé sa 
profonde sympathie aux familles des morts et des 
blessés. 

Le principal objet à l'ordre du jour était Ic budget 
pour 1943, qui reflète une fois de plus très nettement 
la situation économique et politique incertaine de notre 
pays, telle qu'elle résulte de la guerre. Par suite du 
renchérissement croissant et de la pénurie des ma
tières de construction ainsi que des dépenses considé
rables qu'exige l'entretien d'installations mises très 
fortement à contribution par un trafic intense, les 
C. F. F. se trouvent dans l'impossibilité de restreindre 
leurs dépenses de construction à la limite de 25 mil
lions de francs qu'ils avaient pu observer jusqu'à l'année 
passée, les travaux en cours devant être poursuivis. 
Quant aux travaux neufs, les C. F. F. envisagent d'en
treprendre notamment ceux qui permettent le mieux de 
ménager le matériel dont ils ne possèdent que de 
faibles quantités, ainsi que ceux qui continueront à 
être utiles même si le trafic venait à faiblir. 

Tenant compte de ces circonstances, Ie budget de 
construction prévoit une dépense totale de 31 mil
lions environ. 

Tout comme pour les exercices précédents, le budget 
d'exploitation pour 1943 fut très difficile à établir 
en raison de l'incertitude des temps. Les recettes d'ex
ploitation qui correspondent à la moyenne des années 
1938 à 1941 sont évaluées à 388,7 millions de francs. Les 
dépenses d'exploitation, comprimées dans la mesure du 
possible pour toutes les branches de l'administration 
et de l'exploitation, s'élèvent à 294,4 millions de francs, 
les dépenses pour l'entretien et le renouvellement des 
installations et du matériel roulant se chiffrent par 
84,4 millions de francs, ce qui fait 20,9 millions de plus 
par rapport aux comptes de 1941 et 10,2 millions de 
plus par rapport au budget de "1942. Ce surcroît de 
dépenses traduit clairement le renchérissement survenu 
entre temps. 

L'excédent des dépenses du compte de profits et 
pertes est évalué à 53,5 millions de francs. Ce déficit est 

dû principalement au nouveau règlement des amortis
sements, à l'augmentation des frais de personnel, au 
renchérissement du matériel, à l'accroissement des 
travaux d'entretien et au fait qu'une plus forte part 
des dépenses de construction est mise à la charge du 
compte d'exploitation (élévation des montants mini ma 
imputés sur le compte de construction). 

Lc Conseil d'administration a approuvé le budget 
pour 1942, qui sera soumis à l'Assemblée fédérale. H 
a ensuite pris connaissance, en l'approuvant, du rap
port de la Direction générale sur la gestion pendant le 
2m e trimestre 1942. 11 a enfin ratifié le marché con
clu avec la Société industrielle de Neuhausen pour 
l'acquisition de véhicules. 

/Siùliofcaiakie 

U n e e n c y c l o p é d i e p o u r p a t r o n s 
e t e m p l o y é s 

S'il est une activité — nous serions presque tenté 
de dire: vocation — où la spécialisation est poussée jus
que dans ses derniers retranchements, c'est bien l'hor
logerie. 

Là, chaque fonction est nettement déterminée. Cha
cun sait ce qu'il doit faire. Les initiés forment un clan 
fermé, pourrait-on affirmer. Les membres ont des pré
occupations particulières que ne connaissent point les 
autres humains. Ils ne cherchent pas à enseigner autrui. 
Ils n'ont rien non plus à apprendre. 

C'est peut-être aller un peu loin dans l'affirmation 
et, sans doute aucun, beaucoup d'entre eux sont plus 
modestes. Toutefois, il reste certain que l'horloger, 
patron ou ouvrier, de par un sentiment de légitime 
fierté que donnent la tradition d'appartenir à une 
classe distincte et la maîtrise d'un noble métier, est 
tenté de penser que seules les questions qui se rap
portent immédiatement à sa profession sont suscep
tibles d'éveiller ou de retenir son attention. 

Il ne suffit tout de même pas d'être passé maître 
dans l'exercice du labeur journalier pour donner à 
l'entreprise l'élan qui lui est nécessaire. Surtout à 
notre époque! Toute activité présente des difficultés 
qu'on peut vaincre, évidemment, par ses connaissances 
techniques. Entre le travail et le rendement s'inter
posent, néanmoins, des impondérables sur lesquels 
le fabricant le plus avisé ne pourra pas grand'chosc 
s'il ne dispose pas d'armes appropriées. 

La valeur d'un chef d'entreprise et, à l'échelon infé
rieur, hiérarchiquement parlant, d'un employé ou ou
vrier, ne répond pas seulement au fait qu'ils pos
sèdent complètement leur métier, elle réside beaucoup 
plus, alors même qu'à première vue on ne le pense
rait guère, dans leurs connaissances générales, leurs 
possibilités d'assimilation, dans les méthodes qu'ils 
emploient. 

Il est acquis que les associations horlogères de tous 
genres ont été instituées pour venir au secours de 
leurs membres. Mais elles ne peuvent intervenir gé
néralement que pour ce qui concerne directement le 
travail spécialisé qui les a suscitées. 

Mais quant à l'instruction générale, qui est comme 
le cadre du métier, on ne la trouve dispensée nulle 
part. On la possède ou on ne la possède pas. Cer
tains se sont obligés, avant de passer au travail 
détaillé de Ia profession, de se les acquérir. Le plus 
souvent, on n'a pas eu le temps ou, parfois, les 
moyens, de le faire. 

Cette insuffisance dans le bagage des hommes de 
métier apparaît dons toutes les branches de l'industrie. 
L'artisanat et le commerce éprouvent, aujourd'hui plus 
que jamais, le besoin de créer des examens de maîtrise 
qui conféreront à ceux qui les réussiront une supé
riorité et des avantages certains. Ici, on a reconnu 
franchement ses déficits et l'on y pare. L'industrie, 
qui sacrifie volontiers à la spécialisation, n'a pas 
encore fait, à ce propos, son « mea culpa ». Il est 
temps d'élargir son horizon. 

Généralement, on parfait son instruction à cet égard 
en ayant recours à des manuels. Il en existe, à 
coup sûr. Malheureusement, la matière qu'ils dis
pensent est disséminée un peu partout. Elle n'a pas 
été coordonnée. Aucun objectif commun ne lui a été 
assigné. Souvent même, ses renseignements sont très 
inégaux, en particulier en raison des dates différentes 
de publication. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une collec
tion, créée sans doute par des maîtres divers, tous 
des personnalités connues du monde des affaires, 
mais auxquels on a fixé un même but, celui de 
réaliser un enseignement commercial, un véritable 
cours, à l'usage des chefs d'entreprise et de leurs 
employés. 

Ce « Cours d'enseignement commercial » comprend 
douze fascicules. Chacun pourra les lire avec profit, 
à quelque degré de la hiérarchie horlogère ou sociale 
qu'il appartienne. 

Mais on pourrait aussi, pour ceux dont le temps est 
limité, répartir ces enseignements de la façon sui
vante. Nous verrions facilement les patrons ou leurs 
employés supérieurs jeter un coup d'oeil sur les Notions 
de droit, rassemblées par le Dr. J. Cellier, avocat à 
Zurich, et décomposées entre celles qui se rapportent 
à l'entreprise propre et celles qui ont trait aux relations 
commerciales. C'est encore cet état-major qui lirait 
avec profit les lignes consacrées par le Dr. F. Scheurer, 
expert-comptable diplômé, professeur à l'Université 
de Neuchâtel, aux Assurances et aux Transports. 
Le D r J. Lupold, ancien fondé de pouvoir de l'Union 
de banques suisses, à Zurich, a également écrit un 
fascicule sur L'Organisation bancaire, dont l'intérçt 
n'échappera à personne. Enfin, greffant sur le tout, 
le D r R. Kirchgraber, professeur à l'Ecole de com
merce de la Société suisse des commerçants, à Zurich, 
a brossé un tableau de La vie économique suisse qui 
met bien des choses au point. 

Aux employés de bureau, on conseillerait l'ouvrage 
de C. Dudan, directeur du Collège classique cantonal, 
à Lausanne, sur la Langue française, mais aussi sur 
la Lettre de commerce. Aux mêmes s'adresserait La 
correspondance commerciale du D r L. Degoumois, pro
fesseur au Gymnase et à l'Ecole de commerce de la 
S. S. C , à Berne. Enfin, M. R. Gerber, professeur à 
l'Ecole supérieure de commerce, de Neuchâtel, présente 
trois ouvrages sur La Comptabilité, de toute importance 
pour la bonne marche des affaires. 
ι Les maisons de vente disposeraient, de leur côté, 
des deux ouvrages du Dr. H. Tanner, privat-docent 
à l'Université de Genève, sur l'Organisation de la 
vente et de la publicité. 

Ce n'est pas trop affirmer que de dire qu'il ne 
faut rien négliger qui puisse concourir au développe
ment de l'individu, du groupe professionnel et de la 
collectivité. La Suisse doit vivre en des temps diffl·-
ciles. Demain, elle devra s'affirmer. Elle ne pourra y 
parvenir que si ses hommes d'affaires, ouvriers ou 
employés, forment, au même titre que les patrons, 
une main-d'œuvre en tous points qualifiée. Cb. 

•Oviù de l'jQtïfrotm&tîon 

•f/otlogète Suiâae l* C » A U ^ D
B

E - F O
t

N " 
' 7 Rue Léopold-Robert 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 l a F r a n c e o c c u p é e 

L'Information horlogère suisse assure la transmission 
de correspondances commerciales en France occupée; 
ce service fonctionne régulièrement et avec sécurité 
dans les deux sens. 

S'informer des conditions au bureau. 

P r é c a u t i o n 

On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

Centrale d'horlogerie Gnomon, Sofia. 

M i s e e n g a r d e 

— Nous mettons en garde contre: 

Gucnin, Frédéric, horlogerie, Courtclary 

Mcyer, Ernest, 26, rue Neuve, Bicnnc 

Ruiz Panai, Juan, Cadiz (Espagne) 

Ruiz Panai, José, Le Céret (Pyrénées orient.) 

Wermclingcr, Robert, Bsrnc 

D i s p a r u s 

— Nous recherchons: 

Baumann, René, ci-devant chez Ganz & Co., à 
Embrach (Zurich) 

Caspary, E., ci-devant Avcnida Colombes 1340, 

Montevideo-

Ganz, WaIter-Emile , c i -devant85, r u e DufouiyBienne 

Jabas, Emil, ci-devant Josefstrasse 131, Zurich 

Kraiùnann, Max, ci-devant à Anvers, puis à Porto 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Imprimeurs: Haeîclî & Co., La Chaux-de-Fonds 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Blenne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à polir, lapidaires 

F i I t r es à a i r 
Chauffages à air 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

GERMAIN BABEV 
PORRENTRUy 

Téléphone 5.24 

Livre foules les p i e r r e s à chasser en qualité garantie 

à des prix avantageux. 

Grand'moyennes 

Balanciers bombés 
Olives 

Demi 'Gout tes 

35 années 
d'expérience 

Demandez 
des offres 

SIGNODE 
- ^ < Appareil à cercler 

les caisses 

3 Feuillard 
d'emballage 

SCELLÉS 
MÉTALLIQUES 
admis par les postes 

suisses pour colis avec 
valeurs déclarées 

Tous diamètres de 
9 à 21 mm. 

PETITPIERRE & 6RISEL, NEUCHATEL 

Fabrique de pivotages 

£mile yauthier 
Dombresson 

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33/4"' à 19"' Téléphone 7/14.40 
Axes, tiges et pignons exportation Prix modérés 

T! : ' ; : — 

SMCIAUSTE 
DELTTAMPE 
DE HAUTE 

ECISION 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés pur mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Foire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-dc-Fonds. 

Hdudaite> Zfe Pzud Hteyet 
Expert-comptable diplômé A.S. E. 

L a C h a u x - d e - F o n d s , Léopold-Ruhert 8, tél. 2.37.59 

Organisations de comptabilités, tenue par abonnement, 
expertises, bouclemcnts, impôts. 

Machines automatiques à tailler 
les roues de chronographes 

1 dite à vendre complètement équipée, garantie de 
haute précision. Références : Ph. Rochat, machines 
de précision pour l'horlogerie, chemin Porc de Va-
lency, Lausanne. 

Importante 
maison italienne 

offrant toutes garanties demande repré
sentation fabrique d'horlogerie. Adres
ser offres sous chiffre P 3598 N à 
Publicitas Neuchâtel. 
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-$ jatojaoa d'office dea ialahci 

Dans une petite question, M. Schmid, conseiller natio
nal, de Zurich, ayant demandé au Conseil fédéral 
s'il n'envisageait pas la création de l'office fédéral des 
salaires que réclament les travailleurs, celui-ci répon
dit comme suit: 

Le Conseil fédéral attribue une grande importance 
sociale et économique à l'ajustement convenabsle des 
salaires au renchérissement de la vie. A l'heure ac
tuelle, les organes de l'administration fédérale qui 
s'occupent de la question sont l'office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, en parti
culier la section de la protection des travailleurs et la 
section de statistique sociale de cet office, ainsi que Ia 
commission consultative pour les questions de salaires, 
mais non, contrairement à ce que dit la question 
écrite, l'office de guerre pour l'industrie et le travail, 
ni la commission , d'étude des prix, ni Ia commission 
de recherches économiques. 

La commission consultative pour les questions de 
salaires a été instituée en date du 8 octobre 1941 par 
le Département fédéral de l'économie publique, qui 
lui a donné pour tâche d'établir, du point de vue de 
l'intérêt général et des charges que l'économie peut 
supporter, le taux raisonnable des rajustements de 
salaires que nécessite la hausse du coût de la vie. 
Elle se compose de membres de la commission d'étude 
des prix et de la commission de recherches économi
ques; l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail et le secrétariat général du Département 
fédéral de l'économie publique y sont aussi représentés. 

La collaboration voulue entre le dit office fédéral et 
la commission consultative pour les questions de sa
laires et la vue d'ensemble qui est nécessaire pour 
traiter le problème du rajustement des salaires sont 
entièrement garanties, sous la haute surveillance du 
chef du Département fédéral de l'économie publique. 
Π ne serait en tout cas pas rationnel d'écarter les 
services de l'administration fédérale qui avaient pour 
rôle jusqu'à présent de s'occuper des questions écono
miques et sociales et notamment des conditions de 
travail, y compris la question des salaires et la sta
tistique sociale, et qui, par conséquent, sont parti
culièrement versés en la matière. Le problème du 
rajustement des salaires est en étroite connexion avec 
l'ensemble des questions économiques et sociales et ne 
saurait être traité séparément. Rien n'empêche du 
reste de parfaire l'organisation actuelle, si l'évolution 
des conditions économiques et sociales le fait paraître 
désirable. 

En accomplissement de sa tâche, la commission con
sultative pour les questions de salaires a établi des 
directives pour le rajustement. Elle a décidé en outre 
de faire faire une enquête statistique approfondie 
destinée à fournir Ie moyen de contrôler celui-ci, 
laquelle sera renouvelée périodiquement. Π convenait 
que cette enquête fût confiée à la section de sta
tistique sociale de l'office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, service qui est organisé 
pour de pareilles tâches. 

L'absence d'un office fédéral des salaires propre
ment dit n'empêche pas l'introduction d'offices can
tonaux des salaires; plusieurs cantons ont déjà établi 
ou sont en voie d'établir pareil service. 

J/n^otmationâ 

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

L'office de guerre pour l'industrie et le travail com
munique: 

Les deux ordonnances du 24 septembre 1942, par 
lesquelles l'office de guerre pour l'industrie et le tra
vail α restreint à divers égards l'emploi de l'énergie 
électrique, devaient entrer en vigueur lundi 5 octo
bre 1942. Depuis que ces deux ordonnances ont été 
publiées, des pluies abondantes ont amélioré, dans une 
mesure notable, les approvisionnements en électricité; 
les bassins d'accumulation sont presque remplis et le 
débit des cours d'eau s'est fortement accru. Tenant 
compte de ces faits, l'office de guerre pour l'industrie 
et le travail vient de décider que les deux ordonnances 
désignées plus haut n'entreront en vigueur qu'à une 
date ultérieure, qui sera fixée selon l'état des appro
visionnements et sera communiquée en temps utile. 
L'application des restrictions sera probablement retar
dée d'une quinzaine de jours. 

Œhatnlïta âu/ââe 

du commence et pto^tamme fiinanciet 

de la Œotïfoédétation 

La Chambre suisse du commerce a tenu sa 150me 

séance à Zurich, le 25 septembre. En l'absence de son 
président, M. le ministre Hans Sulzer, retenu en 
mission officielle à l'étranger, Ia séance fut présidée 
par le vice-président M. C. Koechlin. La Chambre 
suisse du commerce régla les questions administratives 
et examina les propositions à présenter à l'assemblée 
des délégués. Le directeur du Vorort, M.H. Hom-
berger, fit un rapport sur la situation économique exté
rieure de la Suisse. 

Après une discussion approfondie au sujet du nou
veau programme financier de Ia Confédération actuel
lement .à l'étude, la Chambre suisse du commerce 
vbta la résolution suivante: 

« La Chambre suisse du commerce reconnaît la 
nécessité de plus fortes recettes pour l'amortissement 
des dépenses extraordinaires résultant de la guerre à 
la charge de la Confédération et le paiement des 
intérêts. Elle met en garde contre une fiscalité ne 
tenant pas suffisamment compte de la capacité finan
cière de l'économie et des contribuables. La Cham
bre suisse du commerce estime que le nouveau pro
gramme financier doit être limité à l'assainissement du 
compte extraordinaire de la Confédération, et que le 
rétablissement de l'équilibre du compte ordinaire, qui 
est également déficitaire mais dont l'évolution ne peut 
être prévue que difficilement, doit être réservé à plus 
tard. La nécessité de trouver ultérieurement les moyens 
financiers indispensables à l'équilibre du compte ordi
naire exige cependant d'autant plus impérieusement 
que la capacité de rendement de l'économie, au point 
de vue fiscal, ne soit pas trop compromise par les 
mesures qui doivent être prises actuellement. Sous ce 
rapport, l'intention de renouveler le sacrifice de dé
fense nationale éveille les plus vives appréhensions. Le 
sacrifice de défense nationale est un impôt dont les 
répercussions sont extrêmement lourdes sous sa forme 
de prélèvement sur la fortune et il n'est supportable 
pour le contribuable que s'il constitue une contribution 
unique. Il ne tient pas suffisamment compte de la 
capacité effective du contribuable; en outre, du fait 
des grandes inégalités existantes en matière d'imposition 
cantonale, il conduit à des- ««injustices criantes. Les 
revenus de capitaux sont déjà imposés en Suisse d'une 
façon extrêmement forte. Si l'on veut que l'économie 
conserve sa force de résistance après la guerre, l'on 
devrait renoncer à une réédition du sacrifice de dé
fense nationale. Le sacrifice demandé, et que l'écono
mie est prête à prendre à sa charge, devrait être 
perçu sous la forme d'impôts normaux. 

L'amortissement et le paiement des intérêts de la 
dette extraordinaire actuelle de la Confédération, sont 
plus que couverts si les recettes supplémentaires s'élè
vent à 135 millions de francs annuellement. Ces re
cettes supplémentaires peuvent être obtenues en répartis-
sant équitablement les charges sur le capital, les reve
nus et la consommation par une augmentation adé
quate de l'impôt de défense nationale et de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires ainsi que par la perception 
d'un impôt de luxe et par l'introduction d'un impôt 
compensatoire sous la forme d'une imposition à la 
source des revenue de capitaux. 

Un nouveau prélèvement sur la fortune n'est donc 
actuellement pas nécessaire pour équilibrer le compte 
extraordinaire de la Confédération. 

Cela peut d'autant mieux être admis que le calcul 
prudent auquel il a été procédé pour déterminer la 
nécessité de se procurer des recettes supplémentaires 
pour un montant de 135 millions de francs prévoit 
un amortissement de 20 ans seulement qui, bien qu'un 
amortissement rapide soit souhaitable, est itrop court. Le 
produit très important de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre n'est du reste pas pris en considération. D'au
tre part, des recettes trop importantes contrecarreraient 
les efforts absolument nécessaires en vue de réaliser 
les plus grandes économies possibles. » 

Union âuioôe du commence 

et de l'indu&ttie 

Le 26 septembre à eu lieu à Zurich l'assemblée des 
délégués de l'Union suisse, du commerce et de l'indus
trie. Par suite de l'absence de son président, M. le 
ministre Hans Sulzer, actuellement en - mission < offi

cielle à l'étranger, la réunion fut présidée par M. C. 
Koechlin, vice-présdient, M. le conseiller fédéral 
Stampfli, ainsi que de nombreux représentants des 
autorités fédérales et d'associations amies participèrent 
à la réunion. L'assemblée entendit un exposé de M. 
Robert Haab, professeur, à Bâle, sur « la navigation 
maritime sous pavillon suisse ». 

L'assemblée des délégués prit connaissance du rap
port annuel et approuva les comptes. La Société suisse 
des libraires, l'Association des entreprises suisses d'effi
lochage, de cordage et d'exploitations analogues, PAs-
ciation de l'industrie suisse de perfectionnement des 
textiles et l'Association suisse des fabricants de ciga
rettes furent admises comme nouvelles sections. En 
outre, l'assemblée des délégués confirma pour une 
nouvelle, période de quatre ans les membres sortant de 
charge de la Chambre; suisse du commerce ayant ac
cepté une réélection. MM. Gustave Eisenmann, fabri
cant de papier, à Biberist, W. M. Keller-Diethelni, pré-_ 
skient de la Chambre de commerce de Zurich, Fritz 
Ringwald, délégué du conseil d'administration des Lïsines 
électriques de la Suisse centrale, à Lucerne, Maurice 
Vaucher, président de Ia Fédération suisse des associa
tions de fabricants d'horlogerie, à Bienne, Heinrich 
Wachter, membre de la direction de la maison Volkart 
frères, à Winterthour, et Heinrich Wolfer, président 
de la Société suisse des constructeurs de machines, 
à Winterthour, ont été nommés membres de la Cham
bre suisse du commerce en remplacement de quel
ques membres démissionnaires. 

^ttïkîc dei jaaiemento avec l'éttanget 

H o n d u r a s 

Situation du marché des devises 

Depuis 1933, le lempira ($0.50) est la seule monnaie 
ayant cours légal au Honduras. L'acquisition et l'em
ploi de n'importe quelle autre monnaie sont soumis à 
une autorisation du Contrôle des changes, qui fixe 
officiellement le cours des monnaies étrangères. 

Les importateurs d'Honduras sont tenus de payer 
leurs importations en lempiras au cours officiel en 
vigueur à la date du règlement de Ia facture. Par 
conséquent, les effets étrangers, même libellés en mon
naie étrangère, ne seront payés qu'en lempiras. 

Au moment de recevoir le paiement en lempiras, la 
banque chargée de l'encaissement soumet à la Com
mission de contrôle des changes une demande pour la 
conversion des lempiras en monnaie étrangère. La 
commission, après discussion, accorde généralement 
sans difficultés et dans les trois jours au maximum, 
le permis demandé. La banque chargée de l'encaisse
ment peut émettre alors un chèque en monnaie étran
gère. 

En raison de la situation actuelle et des risques qui 
en découlent, la Commission de contrôle à suspendu, 
depuis 1941, la cotation officielle des monnaies euro
péennes, à l'exception de la livre sterling. D'autre part, 
elle n'accorde plus de permis pour la vente et la 
remise de chèques ou ordres télégraphiques de paie
ment, en francs suisses, francs français, belgas, marks, 

Afin d'éviter de longs délais d'attente, la Banque 
d'Honduras α demandé à ses correspondants en Suisse 
d'établir toujours en dollars américains leurs traites 
sur les importateurs du Honduras, même si les prix 
de vente et les factures sont libellés en francs suisses. 
Elle α recommandé également aux banques et maisons 
suisses de donner dans chaque cas le nom d'une ban
que à New-York qui recevra le chèque en dollars et 
transmettra les fonds en Suisse. 

Grâce à ce système, les banques et maisons suisses 
ont reçu leurs paiements assez ponctuellement et rapi
dement. 

Vu l'état de guerre entre le Honduras et les pays 
de l'Axe, de nouvelles mesures ont été prises. Si l'ex
portateur suisse a un nom allemand ou italien, il 
serait prudent d'envoyer à la Banque d'Honduras, ou 
directement à la Commission de contrôle des changes, 
une déclaration consulaire (faite devant le consul 
d'Honduras en Suisse) contenant la preuve que l'ex
portateur, personnellement, et sa maison sont de natio
nalité suisse. Une seule déclaration suffit pour tous les 
effets. 

M iita ' 
onnej-itou* a 

βα Tedétation 4/otlogète Subie 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.01.36 
F O N D É E EN 

1 8 9 O 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRU N N ER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
TÉLÉPHONES: 

DOMICILE 3 . I S . 9 8 . 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour 

EMBOUTISSAGES SERTISSAGES PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

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

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 
Atelier bien organisé 
Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

Maison conventionnelle 

Fabriqne de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A C H A V X - D E - F O N D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET VLTRA 

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN S U R P A S S A B LE 

Encore une porte fermée !. 

Mais une autre s'ouvre ! 

Donc, rien n'est perdu. L'expérience de ces trois der

nières années nous a d'ailleurs montré ce qui suit : 

chaque fois qu'un marché important s'est soudain fermé, 

l'ouverture d'un autre marché est venue rapidement 

réduire à néant les sombres perspectives qui se faisaient 

déjà jour. 

De fait, depuis 1939, les chiffres de notre exportation 

ont toujours été en augmentant. 

Fidèle à sa mission, le GUIDE DES ACHETEURS qui 

est diffusé sur tous les m a r c h é s , reste le meilleur 

porte-parole de notre Industrie Horlogère. -

Brillants 8/8 et pleine taille 
pour décoration de boîtes de montres 

ALBERT LANG & FILS, ZURICH 
B A H N H O F S T R A S S E 31 

Genève: W. Danz, Galeries Centrales 

PIERRES FINES ThCUlHIaI ft €» 
pourlhorlogene ρ β „ € η 1 η ι , 
et 1 i n d u s t r i e 

Tél. 38 

Tous les 
genres en 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 
P i e r r e s a s e r t i r 
P i e r r e s pour compteurs électriques 
P i e r r e s pour boussoles 
P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

POLISSAGE SOIGNÉ OE PIERRES ViHES 
R u b i s , s a p h i r , g r e n a t , v e r m e i l 

Spécialités : 
Contre-pivots, bombés de balanciers 

POUDRE À POLIR LES ACIERS 
ET LES P I E R R E S F I N E S : 
DIAMANTINE - SAPfIIRINE 

POLLENS 
CULlY LAUSANNE 
T ÉLÉP H O N E 4 . 2 2 . 5 7 

s, ï vous exigez un ressort nerveux et de qualité' toujours régulière. 

NERFOS S . à I». 1 . 
saura vous satisfaire 

C O M M l S S I O N 
E X P O R T A T I O N 

Maison fondée en 1838 

I , A C H A U X - D E - F O N D S 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

, CAP-BRÉSIL-CARBONE 
Couronnes de sondage 

V Scies à marbres 

Outils diamantés 
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JIa ^Tédétation 4Jotlogàie Suioâe 

il u a cinquante anâ 

Comptoir général de vente des ébauches 
et finissages 

Nous avons résume, précédemment, les ava
tars du premier « Syndicat des Ebauches », qui 
s'éteignit faute de cohésion suffisante entre ses 
membres. Le numéro du 16 juillet 1892 de la 
Fédération remet la cjuestion sur le tapis, et il 
sera intéressant de la suivre à nouveau. 

L'auteur de l'article se plait à rappeler ses 
prédictions antérieures. Il avait dit, en effet, 
que la dissolution du syndicat aurait des con
séquences désastreuses, non seulement pour l'in
dustrie de l'ébauche, mais aussi pour l'ensemble de 
l'industrie horlogère. Il avait prédit également 
que les anciens syndiqués ne mettraient pas 
beaucoup de temps à revenir de leur erreur et 
qu'ils éprouveraient vite le besoin de recons
tituer un lien quelconque, en attendant que de 
nouvelles études, tenant compte des points fai
bles de l'ancien groupement et des leçons de 
l'expérience, leur permissent de découvrir la 
formule d'une organisation nouvelle, plus sûre 
et durable. 

Peu après la dissolution, les membres de l'an
cienne organisation s'étaient groupés en une «So
ciété des Fabriques d'Ebauches », conservant 
quelques points essentiels de l'ancien syndicat, 
cela pour conserver Ia possibilité de discuter 
ensemble et dans l'espoir de trouver une solu
tion nouvelle. 

Un premier projet vit Ie jour: il s'agissait de 
« l'opération grandiose dit rachat de toutes lés 
fabriques d'ébauches » devenant Ia propriété 
d'une société d'actionnaires. Mais cette idée fut 
momentanément abandonnée à cause des diffi
cultés que comportait sa réalisation. 

Un autre projet suivit celui-là: la création d'un 
Office, chargé seul d'écouler la production des 
établissements actionnaires, qui s'interdiraient 
ainsi toute vente directe. 

Les opérations de Ia société comportaient 
l'achat, aux établissements intéressés, à des con
ditions déterminées, des ébauches et finissages 
pour montres de poche et vente des dits pro
duits aux fabricants d'horlogerie. 

Le capital était fixé à un million de francs, 
soit mille actions de mille francs chacune, libé
rables aux conditions suivantes: 80 % en mar
chandises commissionnées par le dépôt central, 
et 20 °/o en espèces. 

La direction du comptoir était spécialement 
chargée d'opérer la vente des produits fournis 
par les fabriques actionnaires. Les prix étaient 
fixés selon certaines normes, et un « pour cent » 
uniforme devait en être déduit au profit du 
Comptoir. 

Une disposition importante prévoyait une sim
plification dans la fabrication, soit un achemi
nement vers l'unification des grandeurs et l'in
terchangeabilité des pièces, diminution des prix 
de revient et augmentation de la bienfacture, 
répartition des commandes aux établissements 

actionnaires et tendance, de Ia part de ceux-ci, 
à se spécialiser dans des calibres et des gran
deurs déterminés. 

Désirant connaître la suite de cette affaire 
importante, nous avons feuilleté la collection de 
la Fédération Horlogère de 1892 dès le 16 juil
let, date du présent article. Ce n'est que dans 
le numéro du 1 e r octobre que nous en avons 
retrouvé des échos. Les fabricants d'ébauches 
de l'ancien syndicat se réunirent donc à Bienne 
les 27 et 28 septembre, pour discuter et étu
dier une dernière fois les statuts et prendre con
naissance des adhésions -recueillies. 

Cette assemblée eut un plein succès, l'ac
cord sur le fond se fit facilement... moyennant 
régularisation de quelques points de détails... 
Ouvrons ici une petite parenthèse, et recon
naissons combien, en toutes choses, ce sont au 
fond ces «détails» qui importent; les grandes 
lignes d'un projet sont toujours faciles à accep
ter, car elles s'appliquent à tout le monde; quant 
au détail, attention, c'est là que l'on commence 
à chatouiller les intérêts particuliers. Dans les 
discussions, ce sont toujours les détails, et sou
vent les plus minimes, qui mangent le plus de 
temps. «La vie est faite de détails», nous disait 
un jour un homme de grand sens. On peut 
d'ailleurs s'en apercevoir facilement en horloge
rie: si une décolleteuse ne fait pas bien son tra
vail, c'est dans un infime détail de réglage 
qu'il faut chercher le mal, et c'est par un nou
veau détail qu'il faut y remédier. Il en est de 
même quand une montre ne marche pas bien. 

Donc, il fut décidé qu'une fois ces détails bien 
mis au point, le Comptoir des Ebauches pour
rait fonctionner, sauf imprévu, dès le 1 e r dé
cembre suivant. 

Continuons nos investigations. Dans le nu
méro du 16 octobre, nous voyons, aux pages 
d'annonces, en gros caractères, que le poste de 
directeur du futur Comptoir est mis au con
cours, et que les amateurs éventuels sont priés 
d'adresser leurs offres, avec pièces à l'appui, à 
M. N. Rosselet, à Sonceboz. L'affaire était donc 
en bonne voie. 

Hélas! il était dit que cette fois encore elle 
ne devait pas marcher, faute d'huile dans les 
rouages... ou plutôt faute de quelques rouages 
importants, de quelques fabriques enfin, qui ne se 
mirent pas à l'unisson des autres. Nous le 
voyons dans le numéro du 30 octobre, où 
l'auteur d'un article éploré termine ainsi: « Mais 
le dernier mot n'est pas dit, car l'excès du mal 
ramène le bien. Le Comptoir général des ébau
ches est mort! Vive le comptoir! ». 

Les recherches dans les numéros suivants, 
jusqu'au 31 décembre, nous montrent que, sauf 
une brève polémique entre quelques intéressés, 
il n'est plus question du Comptoir. 

Nous verrons, si Dieu nous prête vie jusque-là, 
ce qu'il en sera dans la collection 1893 du jour
nal, que nous commencerons à feuilleter dès 
le début de l'an prochain. 

Une leçon se dégage, finalement, de tout ce 
que nous venons de voir. C'est que, s'il est bon, 
s'il est indispensable de s'unir pour la lutte de 
la vie, deux conditions sont nécessaires. La 
première, c'est de bien prévoir et mettre au 
point tous ces « détails » dont nous avons parlé 

plus haut. La deuxième, c'est que dans des 
affaires de ce genre, concernant les intérêts 
d'un nombreux et important ensemble de par
ticuliers, il est nécessaire qu'ici et là on fasse 
quelques sacrifices personnels en vue du bien 
général. 

Une horloge merveilleuse 

L'horlogerie, plus que toute autre industrie, a 
fourni à ses adeptes l'occasion d'exercer leur 
imagination de mille manières, et on ne compte 
plus les innombrables curiosités qui ont vu le 
jour en ce vaste domaine. Les productions de 
Pierre Jaquet-Droz en sont le plus typique exem
ple. Mais ce génial mécanicien ne fut pas seul 
en son genre, et il eut bien des imitateurs. 

Nous voyons, dans le numéro du 28 mai 1892, 
qu'un horloger, non pas suisse, mais de Varso
vie, a fabriqué, en vue de l'exposition de Chi
cago, une horloge unique en son genre, dont 
nous tenterons de donner une description très 
résumée. 

Elle a la forme d'une gare, avec salles d'at
tente, bureau de télégraphe, guichet, perron 
éclairé, jardin anglais et jet d'eau. Les rails ne 
manquent pas, ni les guérites, les signaux et au
tres accessoires. Dans la tour centrale du bâti
ment se trouve un cadran indiquant l'heure 
locale, tandis que dans les tours latérales deux 
autres cadrans indiquent l'heure de New-York 
et celle de Pékin. Sur deux autres tourelles se 
trouvent un calendrier et un baromètre. 

A chaque quart d'heure un mouvement se 
produit dans la gare: le télégraphiste se met à 
son travail et annonce la voie libre; les portes 
du hall s'ouvrent et l'on voit apparaître le chef 
de gare et son aide; au guichet on aperçoit 
la tête du caissier; les gardiens sortent de leur 
guérite et lèvent la barrière (à moins qu'ils ne 
l'abaissent, ce qui nous semblerait plus logi
que!); une foule de voyageurs se pressent au
tour du guichet, des employés portent des ba
gages; l'un des gardiens sonne la cloche. Enfin 
un train sort d'un tunnel, la locomotive siffle... 

Bref, nous n'en sommes qu'à la moitié et re
nonçons à reproduire le total des multiples fonc
tions qui se répètent ainsi, de 15 en 15 minu
tes! On le voit, l'inventeur de cette horloge très 
spéciale ne manquait pas d'imagination. Mais, 
toutes réflexions faites, il faut bien reconnaître 
que l'horlogerie elle-même n'entrait que pour une 
part minime dans cet agencement mécanique à 
grand effet, et cela peut nous consoler du fait 
que son constructeur n'était pas Suisse, encore 
moins Jurassien. 

Sommes acheteurs de 

Optimètres Zeiss 
et Superoptimètre Zeiss 
en parfait état 

JAUGES CARY, Le Locle, téléphone 3.17.95 

MONTRES DANEMARK 
Importante maison d'horlogerie en gros d'anoienne 
renommée, bien introduite sur le marché danois 
cherche pour l'après-guerre la 

représentation générale 
d'une bonne marque (bracelets et poches). Offres 
sous chiffre P 10581 N àPublicitas La Chaux-de-
Fonds. 

DECOUPAGES 
On entreprendrait de suite des découpages de 
petites pièces d'horlogerie et d'appareillage. Ca
pacité de la presse 5 à 6 tonnes. Offres sous chiffre 
P 3672 N à Publicitas Neuchâtel. 

Atelier organisé entre
prend encore 

TERMINAGES 
petites pièces ancres. 
Ecrire sous chiffre 
Wc 22337 U à Publici
tas Bienne. 

On achèterait 

chariots 
pour machines à sertir 

(Hauser ou Giidel), ainsi que 
des quinqufets usagés. 

S'adresser à L. SCHERRER, 

Chemin du Granit $2, 

Bienne 

Pivoiages Pour tous vos 
AXES pivotes 

pour exportation 
échappements 

chronographes 
finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Si. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7.13.66 

On cherche , 

lapidaire 
pour polissage bottes de 
montres, ainsi que 

polisseuse électrique 
Offres à A. Reymond, nicke-
leur, Yverdon. 

Personne capable ayant t ra
vaillé pour importante fabri
que, entreprendrait 
tous genres d'aiguilles 

pour la pose duco 
Travail rapide dans les 24 
heures. Ecrire sous chiffre 
AS 5875 J aux Annonces 
suisses S. A., Bienne. 
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LA PREMIÈRE, LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE MANUFACTURE 
DU MONDE DE B R ACELETS - MONTRE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE! 

G. RUEDIN 
Suce, de JAQUAT & RUEDIN 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
B A S S E C O U R T 

WOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SW1SSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages régul ie rs pour tous les dépar t s de 
vapeurs su isses de Gènes pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions p o u r 
ton tes des t ina t ions desservies. 
Angle ter re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, ou colis postaux. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchâteloise » Neuchâte l pour la 
Branche Transport - Tous renseignements et taux du jour. 

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous Ie^ changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez»nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 
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L e s F i l s d e 

L PAUL JOBIN 
k̂ Montres Flora 

WÈL PORRENTRUY 

Hflfilt Montres ancre et cylindre 33A à 19" 

ψΓ Etanches51/4à 10V2"' 

g Chronographes 10V2 à 14™ 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

Chatons S.A. 
Le Locle 

(Suisse) 

Glace 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i re d e Ia p a t e n t e commercia le 

* Succursales et Agences de la région horlogère : 

Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Moutier, Delémont , Tramelan , 
Neuveville - Saignelégier - Noinnont - Malleary — Laufon - Tavannee 
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