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

ABONNEMENTS. 
Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 17.30 
• 3 1 . -

Majoration pour abonnement pa 
Compte de chèques postaux 

Six mois 
Fr. 8.65 
• 15.50 

r la poste 
V b 426 

A N N O N C E S = 

suisses 15 centimes le millimètre, 

étrangères 20 cls. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Avis aux Exportateurs 

Les Bureaux de Ia Chambre Suisse de l'Hor
logerie, de Ia Chambre Neuchâteloise du Com
merce et de Ia Fédération Horlogère Suisse se
ront fermés 

LUNDI DE PENTECOTE 25 MAI 1942. 

Les exportateurs sont donc priés de faire en 
sorte que les demandes de visas pressantes par
viennent à Ia Chambre samedi matin 23 mai 
1941. afin que les expéditions ne soient pas retar
dées. 

Un mandat 
à l'Organisation internationale 

du travail 

On se souviendra peut-être qu'on discuta, il 
y a une année, cette question: Ie Bureau inter
national du travail sera-t-il viable après la guerre? 

Dans son rapport, qui vient d'être publié sous 
le titre : L'Organisation internationale du travail 
et la reconstruction économique et sociale, 
Phelan, directeur p. i. du B. J. T., affirme que 
dans la reconstruction future, l'Organisation est 
prête à jouer un rôle important. L O . I. T. existe, 
dit-il. C'est un organisme officiel. Elle accorde, 
dans sa Constitution, le droit de représentation 
aux travailleurs. Elle possède une connaissance 
approfondie des aspects internationaux des pro
blèmes sociaux. Elle mettra donc à disposition 
de qui voudra ses ressources en intelligence tech
nique et en expérience. Il serait donc naturel, 
en même temps que plus efficace et plus simple, 
que la Conférence de la reconstruction, ou tout 
autres de même genre, fasse appel à elle et 
l'utilise comme un de ses propres rouages dans 
l'étude des questions sociales. 

La guerre, telle qu'elle se fait aujourd'hui, a 
changé de caractère: la politique sociale en est 
devenue un élément essentiel, parce qu'elle est 
étroitement unie aux besoins de la défense, qu'elle 
est en fin de compte au cœur de l'enjeu dont 
Ia lutte décidera. 

Dans le monde entier, on constate le déve
loppement de l'intervention organisée des pou
voirs publics dans l'exploitation des entreprises. 
Le caractère de cette intervention présente évi
demment des différences sensibles. Chez les tota
litaires, l'Etat absorbe les fonctions des organi
sations professionnelles. Les démocraties ont pré
féré s'assurer Ia collaboration des forces orga
nisées de la direction des entreprises et de la 
main d'oeuvre, mais les délais que comporte leur 
procédure présentent un indéniable élément de 
danger dans la situation actuelle du monde; il 
faut les réduire au minimum par une entente 
plus complète. 

D'une expérience de près de vingt ans, il 
résulte que Ia législation du travail ne suffit pas 
ou n'est qu'un remède incomplet aux maux so
ciaux que ΓΟ.Ι .Τ. devait combattre. Le but 
que les gouvernements doivent chercher à attein
dre est la sécurité économique pour tous les 
citoyens, dans la dignité et la liberté de l'indi
vidu. 

Les résultats dépendront surtout, de l'esprit 
dans lequel on abordera cette tâche. Il y faut 

de l'optimisme, comme l'indique Keynes: «Nous 
aurons appris sur la direction de la monnaie et 
du commerce extérieur, sur les leviers de com
mande et la capacité de production des pays, 
des leçons telles qu'elles nous empêcheront pour 
toujours de retomber dans les marécages de ,notre 
économie d'avant-guerre. Il n'y a nulle raison 
pour que la plupart des hommes ne puissent 
espérer jouir, après Ia guerre, d'un niveau de 
vie plus élevé qu'il ne l'a jamais été aupara
vant ». 

A un tournant de l'histoire du monde, il sem
ble au directeur du B. I. T. qu'un mandat devrait 
être confié à l 'O. I. T. Il comprendrait: l'élimi
nation du chômage; l'organisation du placement, 
de l'éducation et de la rééducation profession
nelles; l'amélioration de l'assurance sociale dans 
tous ses domaines, en particulier son extension 
à toutes les catégories de travailleurs; l'institu
tion d'une politique des salaires tendant à !assurer 
aux travailleurs une juste part dans les fruits 
du progrès; un salaire vital minimum pour ceux 
qui sont trop faibles pour se l'assurer eux-
mêmes; des mesures propres à assurer une meil
leure alimentation, un logement convenable, ainsi 
que de plus grandes possibilités de loisirs et de 
culture; l'application générale du principe «les 
carrières ouvertes au talent»; l'amélioration des 
conditions de travail: une politique de travaux 
publics internationaux, en vue du développement 
des ressources mondiales; l'organisation des mi
grations de travailleurs et de colons, toutes 
garanties nécessaires étant octroyées à tous les 
intéressés; la collaboration des employeurs et 
des travailleurs dans l'établissement et l'appli
cation des mesures économiques et sociales. 

Les gouvernements et l'opinion publique doi
vent, de toutes façons, se préparer à une coopé
ration internationale plus étendue crue par le 
passé. Si l'Organisation internationale du travail 
sait assumer des responsabilités avec courage, si 
elle agit avec foi et énergie, alors, pour repren
dre la conclusion du message d'adieu de Winant, 
« Forte de la volonté de Dieu et d'une juste 
cause», elle ne saurait échouer. 

Perspectives 

Dans un discoure prononcé récemment à Dantzig, Ie 
Dr. Funk, ministre de l'économie du Reich, a déclaré 
que Ia victoire permettra de disposer suffisamment de 
matières premières, de main-d'œuvre pour augmen
ter dans de très grandes proportions la production. Il 
ne sera alors pas difficile de supporter les dettes de 
guerre. 

Quelque temps auparavant, à Klagenfurt, le même 
ministre s'exprimait d'une façon semble-t-il plus com
plète, sur Ie problème des dettes de guerre du Reich 
et leur liquidation; il aurait dit: 

« Les peuples européens seront amenés à payer les 
dettes de guerre allemandes. Après la guerre, le 
problème de l'endettement du Reich sera résolu en assez 
peu de temps, car l'économie allemande pourra alors 
compter sur une main-d'œuvre peu chère et des ma
tières à bon marché. Les produits que nous nous pro
curerons ainsi seront considérablement moins chers 
que Ie niveau des prix allemands, et là différence 
entre ces deux prix servira au remboursement de nos 
dettes de guerre et à la consolidation de notre 
monnaie. » 

Il nous semble, écrit la « Tribune de Genève » qui 
commente ce discours, que ce programme impli
que clairement la nécessité d'un standard de vie 
peu élevé chez les peuples en dehors du Reich. 
Travaillant dans ces conditions, ces peuples pour
ront fournir à la nation dominante des produits 
à bon compte et le bénéfice résultant de ces fourni
tures servira à rembourser les lourdes dettes contrac
tées pendant la guerre. « Ainsi sera assuré au peuple 
allemand, ajoute le Dr Funk, un standard de vie 
élevé. Il n'y a pas de raison pour ne pas en parler 
ouvertement. » Il n'est que naturel, humainement par
lant, qu'un puissant empire, s'il s'assure la domination 
d'un continent, recherche des avantages économiques 
qui compensent les lourds sacrifices que lui ont coûté 
ses conquêtes. Napoléon, du temps de sa toute-puis
sance, α agi de même pour l'empire français. Mais ce 
qui nous intéresse principalement, c'est de tâcher de 
nous faire une idée de ce que serait la situation de la 
Suisse (léger bouchon ballotté par les vagues d'une 
mer déchaînée) dons une Europe ainsi régie. II semble 
que nous ne serions pas en bonne posture puisque 
notre standard de vie est très élevé. Les pays qui ont 
un niveau d'existence plus bas seraient mieux placés 
que nous, car ils n'auraient guère, pour se conformer 
à ce système, qu'à maintenir un état de choses déjà 
existant. Mais pour nous, dont ni la main-d'œuvre 
ni les produits ne sont à bon marché, l'adaptation 
serait beaucoup plus difficile. Il est possible, comme la 
Suisse est très petite et son débit comparativement très 
faible, que nous puissions trouver une petite place 
dans cette nouvelle économie européenne pour nos 
manufactures de choix, dont la haute qualité est uni
versellement reconnue, mais il est difficile de se repré
senter ce que deviendraient notre agriculture et nos 
fabriques de produits plus courants. 

Sans doute, poursuit Ia «Tribune», se préoccupe-
t-on déjà, dans nos sphères dirigeantes, de notre adap
tation aux diverses formes que peut prendre l'économie 
d'après- guerre. C'est un problème du plus haut inté
rêt, mais dont les données sont encore assez vagues. 
Il nous semble cependant que les dernières déclara
tions du ministre de l'économie du Reich les ont, dans 
une certaine mesure, précisées. C'est pourquoi ces 
déclarations nous ont paru importantes. 

L'horlogerie en 1941 

Les lecteurs de la « Fédération Horlogère 
Suisse » liront avec intérêt les considérations 
émises à . l'occasion de l'Assemblée générale 
d'Ebauches S.A., par M. P. Renggli, président 
du Conseil d'administration de cette société, sur 
la situation de l'industrie horlogère en 1941: 

Si la pénurie de matières premières n'a pas encore 
entravé sérieusement notre production, nous le devons 
à la compréhension des autorités compétentes de 
l'Economie de guerre, qui ont reconnu l'importance 
primordiale que revêt actuellement une industrie ca
pable de procurer du travail à de nombreux ouvriers 
moyennant une consommation de matières relativement 
insignifiante. En effet, pour chaque centaine de francs 
qu'Ebauches S. A. consacre à l'achat de métaux (lai
ton, acier, nickel), elle débourse en moyenne 1320 
francs à titre de salaires pour transformer la matière 
brute en ébauches de montres. Autre comparaison: 
Dans le prix de vente d'une ébauche terminée, la 
matière première ne représente que le 3 °/o environ. 
En d'autres termes, les contingents qui nous sont 
accordés pour acheter du métal sont très bien employés 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

FONDÉE EN 
1890 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93 OI.36 

FOURNITURES HORLOGÈRES 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Décolletages en tous genres 

Pilons ' Viroles - Clefs de raquettes - Goupilles régleuses - Chatons » Goupilles 
à tête - Visserie » Pieds en tous genres - Vis en tous genres de 1 à 22 mm. » Ecrous 
Goupilles coniques et cylindriques 

CHEZ-LE-BART Tél. 6.71.29 

P i e r r e s 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 

Bureau de vente de la maison 
J. Friedcn & Cie S. A., Balerna 
Pierres fines pour l'horlogerie 

Al&ed StcinmaHH 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Lcopold-liobert 109 - Tél. 2.24.59 

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s a c a l c u l e r « 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 

Fabrique de barillets Téléphone 7.01.50 

Ch. Leisi-R&hm, Cressier 
Suce, de E. Bahm (Neuchâtel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chrono graphe s, 
pendulettes et instruments de précision. 

Π 
κ: Pierres fines D 

A. Girard-Roth 
E r l a c h (Lac de Bienne) 

Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP - BRÉSIL - CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
Outils diamantés 

Banque Fédérale 
Société Anonyme 

Capital et Réserves Fr. 50.000.000— 

L a C h a u x - d e - F o n d s 

Placements de Capitaux 
Gérance de Fortunes 
Garde de Titres 
Encaissement de Coupons 

Tontes opérations bancaires 
aux meilleures conditions 

EES EEEMETS 

MaHf.znKni 
B A L A N C E S 
A CCMDTER, 

CENTRALSTR. 10 - TÉL. 7.37.49 

Fabriwie d'horlogerie compiinuée 
Walfer MEYLAN 

4,r.JacobBrandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe - compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e e n g r o s 

Emile B lu m 
La C h a u x - 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, Ros-
kopf. 
Balanciers réglés, tous calibres, 
(outes grandeurs, grand choix. 
Axes, Tiges d'ancre, Cylindressculs 
Pierres en toutes qualités, Couron
nes, Tiges remontoir tous genres, 

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 r o 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 a b l e s à 
g a u c h e e t Λ 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 

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" 

ABONNEZ-VOUS à „La Fédération Horlogère Suisse 

F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
< IA CONDEMINC J | ^ [ ( 3 U T I E R ( LA CONDKMtMB ) 
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Registre du Commerce 

Modifications: 

14/4/42. — Stila S. A., société anonyme ayant son siège 
à La Chaux-de-Fonds et pour but Ia fabrication de 
boîtes de montres. Les bureaux sont actuellement Rue 
Léopold Robert 17 a. 

16/4/42. — ('hurles Grosscnbachcr, fabrication de boîtes 
métal et acier, à Lu Chaux-de-Fonds. Les bureaux 
sont actuellement rue Léopold Robert 9. 

16,4/42. — Constant Mojon, atelier de pivotages, à La 
Chaux-de-Fonds. L'adresse actuelle du titulaire est 
Rue de la Serre 126. 

17 4/42. — Eberhard & Cic, société en commandite, 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but 
la fabrication, l'achat et la vente d'horlogerie et 
articles s'y rattachant. L'associé indéfiniment respon
sable Georges-Lmile Eberhard. étant décédé, ne fait 
plus partie de la société. La société continue son 
activité entre les autres associés, sous Ia même raison 
sociale. La procuration individuelle est conférée à 
Blucttc-Olga Eberhard née Schorn, épouse autorisée 
de Maurice Eberhard, de Jegenstorf (Berne), à La 
Chaux-de-Fonds. 

17 4/42. — Nouvelle Fabrique Election Société Ano
nyme, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour 
but la fabrication et Ia vente d'horlogerie, et plus 
spécialement la continuation de l'exploitation des 
calibres de la société anonyme « Les Fils de L. 
Braunsclrweig, Fabrique Election », à La Chaux-de-
Fonds, en faillite, rachetés avec la marque « Election » 
de Ia masse en faillite. L'assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires du 25 mars 1942 a modifié 
ses statuts pour les adapter au droit nouveau. Ces 
modifications n'intéressent pas les tiers. Le capital 
sociai de 150,000 fr. a été entièrement Ubéré lors 
de la constitution de Ia société. Les points des publi
cations antérieures n'ont pas subi de modifications. 

20/4/42. — La Société anonyme Les Fils de Numa Ga-
gnebin, Fabrique d'Horlogerie Numa (Watch Factory 
Numa Gagncbin Sons Limited) ayant son siège à 
Tramelan-Dessus, au capital entièrement libéré de 
120,000 fr., divisé en 120 actions nominatives de 
1000 fr. chacune, a adopté, dans son assemblée 
générale extraordinaire du 28 mars 1942, de nouveaux 
statuts mis en harmonie avec la législation nouvelle. 
Ces statuts révisés portent La date du 28 mars 1942. 
L'organe de publicité est la Feuille officielle suisse du 
commerce. Toutes les communications aux action
naires ont lieu par lettres recommandées. La procu
ration avec signature individuelle est conférée à j 
Héli Gagnebin, de et à Tramelan-Dessus. Les faits | 
publiés antérieurement ne subissent pas d'autres mo- ι 
difications. 

30/4 41. — La raison sociale Les Fils d'Armand Nicolet, ] 
Manufacture des Montres TcIda S. à r. I., avec siège 
à Tramelan-Dessus, ayant pour but la fabrication, 
l'achat et la vente de l'horlogerie, au capital de 
20,000 fr., divisé en quatre parts sociales de 5000 fr. 
chacune, entièrement libérées, libellées respectivement 
au nom de Marc Nicolet, Fernand Nicolet, Edgar 
Nicolet et WiIIy Nicolet, tous à Tramelan-Dessus, a, 
dans son assemblée générale extraordinaire du 24 
décembre 1941, changé sa raison en Les Fils d'Ar
mand Nicolet, Fabrique des Montres Telda, S. à r. I. 
Les statuts révisés portent la date du 24 décembre 
1941. L'organe de publicité est la Feuille officielle 
suisse du commerce. Toutes les communications aux 
associés ont lieu par simple lettre. Les faits publiés 
antérieurement ne subissent pas d'autres modifi
cations. 

7/5/42. — Manufacture des Montres Universel, Perret 
et Bcrthoud S. A., à Genève. Procuration collective 
à deux a été conférée à Emile Taillard, de Muriaux 
(Berne) et La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel), à Ge
nève; Louis Béguin, de Rochefort (Neuchâtel), à 
Genève, et Hélène .leanneret, de Le Locle (Neuchâ
tel), à Genève. 

Radiation: 

14/4/42. — La raison Jules Calamc, représentant de la 
maison J. G. Girod S. A., horlogerie en gros, à La 
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de décès du titu
laire. ! 

18/4/42. — BuIa Frères, pierres industrielles, Monthey, 
société en nom collectif à Monthey. La société est 
dissoute. La liquidation étant terminée, la raison est 
radiée. 

30/4/42. — Montres Choisi S. A., jusqu'ici à Genève. 
Ensuite du transfert du siège social à Locarno, l'ins
cription de cette société est radiée d'office à Genève. 

8/5'42. — La raison Madame A. Ducommun, fabrication 
de boîtes métal, à La Chaux-de-Fonds, est radiée 
ensuite de cessation de commerce. 

9/5/42. — Verres de Montres S. A., à Genève. Dans son 
assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
du 27 janvier 1941. la société a voté sa dissolution 
et a constaté la clôture de sa liquidation. Cette so
ciété est radiée. 

Rectification. Fabrique de Fournitures d'Horlogerie La 
Béroche S.A., ayant son siège à Chez-Ie-Bart, com
mune de Gorgicr. Les 50 nouvelles actions de 500 fr. 
(et non 25 comme publié) ont été libérées par Ia 
conversion d'une créance de 25,000 fr. contre la 
société. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 

CI. 71 d, No. 220257. 15 décembre 1939, 18 Vi h. T 
Dispositif régulateur, à balancier et spiral, pour piè
ces d'horlogerie. — Fritz Marti, 18, Montbrillant, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 220258. 8 novembre 1937, ISy2 h. — Palier 
à coussinet mobile, principalement, mais non exclu
sivement pour pivots de balancier d'horlogerie. — 
Fritz Marti, 137, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 220259. 13 novembre 1940, 19 h. — Raquet-
terie de mouvement de montre. — Hcrmann Steffcn, 
Fabrique de raquettes, Landeron (Neuchâtel, Suisse). 
Mandataires: Bovard 6c Cie, Berne. 

Cl. 71f, No. 220260. 27 janvier 1941, 18 Vt h. — Montre. 
— Manufacture de Boîtes de Montres Vve Paid 
Bouvier S. A., St-Ursanne (Berne, Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 220261. 26 mars 1941, 18 ' i h. — Pous
soir de pièce d'horlogerie. — John Simon, Rue de 
l'Industrie. Tramclan (Berne, Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f. No. 220262. 16 décembre 1938, 18 i/4 h. — Boîte 
de montre étanche. — Henri Colomb, 74, Avenue 
Béthusy, Lausanne; et Tavanncs Watch Co. S.A., 
Tavannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 220263. 30 juin 1941, 18 h. — Boîte de 
montre étanche. — Frédéric Baumgartncr, 13, Rue 
de Ia Coulouvrcnièrc, Genève (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. 

CI. 71b, No. 22052S. 22 décembre 1939, 18 h. — 
Dispositif d'encliquetage de roue dentée. — Fabrique 
d'Ebauches de Pescux S. A., Pescux (Neuchâtel, Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 d, No. 220529. 8 août 1941, 19 h. — Roue [d'échap
pement à ancre à chevilles. — Frcy & Co., Montres 
Frey, Société Anonyme, 15. Rue Bubenberg, Bienne 
(Suisse). .Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

CI. 71 f, No. 220531. 26 mars 1941, 18 V4 h. — Boîte de 
montre de forme. — Hoeter & Cie, Fabrique d'hor
logerie, 29, rue du Temple-Allemand, La Chaux-dc-
londs (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 220532. 3 avril 1941, 17 s/, h. — Montre-
bracelet. — Mîdgct Watch, W. Bluin, 1, rue du 
Commerce, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

CI. 71 h, No. 220534. IS mars 1941, 20 h. — Montre-
bracelet à avertisseur tactile. — Marcel Maistre, 
Champ Bougin 36, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. | 

Cl. 71 i, No. 220535. 26 juillet 1941, 17 h. — Pièce 
d'horlogerie à calendrier automatique. — Fabrique 
Movado, 117—119, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 k, No. 220536. 24 juillet 1941, 10 h. — Mouve
ment de montre à chronographe-compteur. — Com
pagnie des Montres Longincs Francillon S. A., St-
Imier (Suisse). Mandataire: W. Koelliker. Bienne. 

La commission fédérale des fabriques 

En date du 17 avril 1942, le Conseil fédéral a pro
cédé à la nomination de Ia commission fédérale des 
fabriques qui est constituée comme il suit pour la 
nouvelle période administrative expirant le 31 décem
bre 1944: 

Représentants de la science: Le Dr. U. Dietschi, 
conseiller d'Etat, à Soleure; le Dr. W. Hug, profes
seur, directeur de l'école des hautes études commer
ciales, à St-GaII; le Dr. W. E. Rappard, professeur 
et conseiller national, à Genève; Mme M. Schwarz-
Gagg, à Berne. 

Représentants des fabricants: MM. Ambûhl, direc
teur de la S. A. Brown Bovcri et Cie, à Baden; A. 
Banfi, directeur de la Swiss Jc\vel Co. S.A., à Locarno; 
Λ. Brandi, fabricant d'horlogerie, à Lausanne; H. Biih-
ler, de Ia maison Hcrmann Biihler Sc Cie S. A., à 
Winterthour; le Dr. G. A. Frcy, directeur de la fabri
que de chaussures BaIIy S.A., à Schôneiwerd; le 
Dr. P. Gysler, conseiller national, président de l'union 
suisse des arts et métiers, à Zurich; M. Kopp, fabri
cant de meubles, à Vcvey; .1. Paillard, secrétaire de 
Ia Société suisse des entrepreneurs, à Zurich; C. Schaff-
ner, ingénieur, ancien directeur de fabrique, à Sierre. 

Représentants des ouvriers: MM. .1. Haas, secrétaire 
central de l'Association suisse des ouvriers et em
ployés évanhéliques, à Zurich; J. Heil, président de 
la Fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux, 
à Winterthour; E. von Ins, secrétaire de la Fédé
ration des ouvriers du bois et bâtiment de la Suisse, 
à Zurich; H. Leuenberger, conseiller national, pré
sident de Ia Fédération suisse des travailleurs du com
merce, des transports et de l'alimentation, à Zurich; 
E. Marti, président de Ia Fédération suisse des ou
vriers du textile, à Zurich; B. Marty, secrétaire cen
tral de la Société suisse des contremaîtres, à Zurich; 
M. Meister, secrétaire dé l'Union syndicale suisse, à 
Berne; C. Schûrch, secrétaire de l'Union syndicale 
tmissc, à Berne; A. Steiner, secrétaire de Ia Fédération 
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, à Berne. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Roliert 42, La Chaux-de-Fonds 

L'indice suisse du coût de la vie 
en avril 

L'indice suisse du coût de la vie, qui est calculé par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, s'inscrivait, à fin avril 1942, à 191,1 (juin 
1914 = 100), en augmentation de 1,3 °/o sur Ic mois 
précédent et de 39.3 o/o sur fin août 1939, dernier 
mois d'avant-guerre. L'indice relatif à l'alimentation est 
monté de 1,1 o/o à 197,0, l'indice relatif au chauffage 
et à l'éclairage de 0,8 o/o à 150,6 et l'indice de 
l'habillement (depuis la dernière enquête, qui a eu 
lieu en janvier 1942) de 3,7 % à 212,8. L'indice du 
logement est repris à 173,2. 

Au Conseil Fédéral 

Le Conseil fédéral α nommé consul et transféré à la 
légation de Washington M. Werncr Weingârtner, de 
Claris, qui dirigeait jusqu'ici le consulat de Toulouse. 

-Il a nommé premier chef de section de l'assurance 
militaire fédérale le Dr. Fritz Stutz, de Liestal, jus
qu'ici deuxième chef de section. 

Poste/, Télégraphes et Téléphone/ 

Chèques postaux suisses de voyage ; 
prolongation de la validité 

Dans le dessein de rendre service dex porteurs, la 
direction générale des PTT a décidé que tous les 
chèques postaux de voyage émis en Suisse pendant 
l'année 1940 seront exceptionnellement encore payés 
par les offices de poste suisses jusqu'au 31 décembre 
1942. 

Les créanciers de: 

Nilsson, Edvin, Ur & Optikdepotcn, Firme Stock-
homsfinanscr, Stockholm (arrangement) 

Werncr, Haràld O., Hclsingborg (Suède) 
sont invités à nous remettre le relevé de leur compte, 
en triple, au plus vite, pour que nous puissions sau
vegarder leurs intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

JFXJMZ CJNJF WDJXXJ (clef 1942). 

Chef de fabrication (fournitures) d'une grande fabrique 
d'horlogerie, expérimenté, 

cherche chansement de situation 
éventuellement association active dans entreprise de la 
branche fournitures. — Ecrire sous chiffre Lc21141U à 
Publicitas Bienne. 

SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
GENÈVE 

Assemblée générale ordinaire 
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assem

blée générale ordinaire qui aura lieu le 
m a r d i 2 ju in 1942 à 14 h. 15 à Bienne 
(Buffet de la gare, 2m c classe, 1er étage) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée gé
nérale. 

2. Rapport de gestion pour l'exercice 1941. 
3. Rapport des contrôleurs. 
4. Votation sur les conclusions de ces rapports. 
5. Nominations des contrôleurs. 
6. Divers 

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de 
gestion et celui des contrôleurs sont à Ia disposition des 
actionnaires au siège de la société, Genève, Coulouvre-
nière 40, à partir du 22 mai 1942. 
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* PATENT # 
S W l S S M A D E 
M A R Q U E DÉPOSÉE 

• » * SUPÉRIEUR AU CUIR ~9% 
LE SEUL QUI ,,VIT" DANS L'EAU ! 

BRACELET IDEAL 
ADHÈRE AU BRAS SANS COLLER! EMPÊCHE LA MONTRE DE TOURNER! 

INDUSTRIE N O U V E L L E , A LA TÊTE DE LA 

RÉNOVATION DU BRACELET - MONTRE ! 

CRÉATEUR DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS 

TOUTES PLUS INTÉRESSANTES LES UNES 

QUE LES AUTRES ! 

POSSÈDE UNE ORGANISATION C A P A B L E DE 

FABRIQUER 10 .000 B R A C E L E T S PAR JOUR ! 

N E C R A I N T A U C U N E C O N C U R R E N C E ! 

E S T I M B A T T A B L E ! I N I M I T A B L E ! 

Μ1ΜΜ1Ι!1Μ 

PROTEXO 
* PATENT * 

PROTEXO 
* PATENT * 

PROTEXO 
* PATENT * 

PROTEXO 
* PATENT * 
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au point de vue de l'économie nationale, puisqu'ils 
donnent de l'occupation à des milliers de travail leurs. 
Il ne doit exister que bien peu d'autres industries où 
cette proportion soit aussi favorable, ("'est pourquoi 
l'attitude que nos autorités ont prise envers nous dans 
cette question est parfaitement conforme au principe 
de «créer à tout prix des occasions de travail». 

Tout ceci ne veut pas dire que notre industrie n'ait 
pas connu de multiples difficultés pour s'approvision
ner. Pour travailler, nos usines n'ont pas seulement 
besoin de métal, mais encore d'énergie, de lubrifiants, 
de combustibles et de toute sorte de matières auxiliaires. 
Nous connaissons tous les obstacles, parfois présente 
insurmontables, que nos directeurs de fabriques ont 
dû affronter pour obtenir l'indispensable. 

La précision que réclame le métier leur a encore 
compliqué la tache, car il est souvent impossible de 
faire appel à des matières de remplacement. Comment 
trouver, par exemple, un succédané à un alliage mis 
au point après de nombreuses années d'effort et qui 
possède des propriétés toutes spéciales quant à la 
dureté, à la dilatation et au magnétisme? D'autres 
industries, dont les produits ne réclament pas la haute 
précision des nôtres, ont. ici, de plus grandes faci
lités d'adaptation. 

Conserver Ia renommée de qualité et d'exactitude 
dont elle jouit dans le monde est pour l'horlogerie 
suisse une question capitale. Il est malaisé de prévoir 
l'après-guerre; mais s'il y a une chose avec laquelle 
nous pouvons compter, c'est que nous aurons à sou
tenir une lutte sévère contre la concurrence étran
gère. Si l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis d'Amérique occupent leurs industries horlogèrcs à 
fabriquer de Ia munition, cela peut nous être momenta
nément profitable, mais la situation se renversera le 
jour où toutes ces fabriques, avec leurs ateliers agran
dis, leur main d'oeuvre formée, leurs méthodes de 
fabrication perfectionnée et peut-être leur situation 
financière consolidée, se remettront à produire des 
montres et chercheront à les écouler partout où elles 
le pourront. Plus encore: aux anciens concurrents 
que nous connaissons, viendront s'ajouter, comme ce 
fut déjà le cas après 1914-18, une partie des entreprises 
nées de la guerre elle-même, qui lutteront pour leur 
existence en essayant de fabriquer des montres. Et il 
faut s'attendre à ce que les gouvernements soutiennent 
ces efforts. 

Nous ne pourrons défendre nos débouchés que si 
nous gardons notre rang dans le domaine technique et 
la réputation qu'il a valu à notre industrie horlogère 
suisse. Il faut que nous restions à l'avant-gardc du 
progrès. C'est en s'inspirant de ces considérations que 
votre société n'a pas hésité à faire de gros sacrifices 
pour moderniser l'outillage et les parcs de machines 
de ses fabriques, malgré les prix élevés qu'il faut 
payer maintenant. Mais de telles dépenses, pour ne 
pas gêner le développement de la société, doivent être 
amorties rapidement. Nous espérons que les pouvoirs 
publics auront toute la compréhension nécessaire pour 
cette situation, et que les autorités fiscales des com
munes, des cantons et de la Confédération ne prive
ront pas l'industrie des moyens dont elle a beosin 
pour maintenir sa capacité de concurrence vis-à-vis 
de l'étranger. 

Ces perspectives d'après-guerre doivent aussi nous 
guider dans les questions de prix. Une politique de 
prix, qui essayerait de tirer profit de la conjoncture 
actuelle, se paierait chèrement, au moment où les 
clients étrangers pourraient échapper à notre dépen
dance. 

C'est pour ces raisons qu'Ebauches S. A. a toujours 
été modeste dans les adaptations de tarifs que le 
renchérissement a rendues nécessaires. Nous avons 
respecté les principes que nous avons posés dans ce 
domaine. Nous avons tâché de conserver la plus 
grande stabilité possible et nous espérons contribuer 
de cette façon à maintenir intacte la vigueur de notre 
belle industrie horlogère suisse. 

Que Ia guerre finisse d'une façon ou d'une autre, 
notre pays doit pouvoir compter sur ses grandes indus
tries d'exportation pour avoir, par elles, accès au 
marché mondial. 

Vente de Brevet ou 

Remise de Licenee 
Le détenteur du brevet suisse No. 166869 concernant: 

Outil possédant une ou plusieurs faces abrasives pour 
tailler, polir et meuler les pierres précieuses ou autres 
corps durs et procédé de la fabrication de cet outil, cher
che à entrer en relations avec fabricants suisses en vue 
de la vente du brevet ou remise de licence. 

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous ren
seignements à : Dr . jur . Dipl . Ing. ARNOLD R. ECLI 
l'atentanwalt, St-GaIl, Davidstr. 10. 

Chronique fédérale 

Le compte d'Etat de la Confédération 
Les résultats définitifs 

Lc Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, a 
pris connaissance des résultats définitifs du compte 
d'Etat de la Confédération pour l'exercice 1941. Comme 
l'an dernier déjà, ce compte se compose d'un compte 
ordinaire et d'un compte extraordinaire. Cc dernier 
contient principalement les dépenses miliitaircs extra
ordinaires, les dépenses de l'économie de guerre et 
les frais pour Ia création d'occasions de travail. L'amor
tissement de ces dépenses se fait au moyen du produit 
des recettes fiscales extraordinaires telles que le sacri
fice et l'impôt pour la défense nationale, l'impôt sur 
le chiffre d'affaires, l'impôt sur les bénéfices de guerre 
et l'impôt compensatoire. 

Le compte d'exploitation IMMCIC par un excédent de 
dépenses de 60,36 millions do fr. sur un total de 458.39 
millions de fr. aux dépenses et de 398,03 millions de 
fr. aux recettes. Une somme de 28,5 millions de fr. 
pour les amortissements et une autre de 43,9 millions 
de fr. de réserves sont comprises dans ces dépenses. 
Le budget pour 1941 prévoyait un excédent de dépenses 
de 97,67 millions de fr. Par rapport au budget, le 
compte d'administration s'améliore aussi de 37,3 mil
lions de fr. La nouvelle réglementation des traitements 
et salaires du personnel de la Confédération entraîne 
une dépense supplémentaire de 17 millions de fr., dont 
3,5 millions pour l'administration centrale de la Con
fédération, 5,2 millions de fr. pour l'administration des 
P. T. T., 1,3 millions de fr. pour les établissements en 
régie et 7 millions de fr. pour les C. F. F. 

Les dépenses d u compte extraordinaire s'élèvent à 
1317,16 millions de fr., les recettes à 474,3 millions de 
fr. Aux dépenses, le renforcement de la défense 
nationale a exigé 345,09 millions de fr., le service 
actif 908,2 millions de fr.. l'organisation de guerre 
55,4 millions de fr. et les diverses mesures pour la 
protection de l'Etat 8,3 millions de fr. Aux recettes, 
la contribution de crise a produit 29,95 millions de 
fr., le sacrifice pour la défense nationale 382,18 mil
lions de fr., l'impôt pour la défense nationale 27,9 
millions de fr., l'impôt sur le chiffre d'affaires 6,6 mil
lions de fr. et l'impôt sur les J>énéfcies de guerre 27,6 
millions de fr. Aux dépenses signalées ci-dessus vien
nent s'ajouter 594,000 fr. pour les mesures extraordi
naires pour créer des occasions de travail, si bien que 
le déficit du compte extraordinaire atteint 843,43 mil
lions de fr. 

L'excédent des dettes du compte ordinaire s'élevait, 
à fin 1941, à 1409,84 millions de fr., celui du compte 
extraordinaire à 2251,69 millions de fr., de sorte que 
l'excédent total des dettes de la Confédération au 31 
décembre 1941 atteignait 3661,54 millions de fr. 

A la Caisse nationale d'assurances 
contre les accidents 

Lc Conseil fédéral a nommé directeur de la Caisse 
nationale suisse d'assurances contre les accidents de 
Lucernc, en remplacement de M. Bohrcn, qui prend 
sa retraite, M. H. Gervais, jusqu'à présent sous-direc
teur. A la place de ce dernier, il a désigné M. K. 
Oertli, docteur en droit, actuellement chef du conten
tieux. M. Bohrcn remplace M. Giorgio comme repré
sentant de Ia Confédération au Conseil d'administration 
de rétablissement. 

Dans Ie corps diplomatique 

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a ac
cepté Ia démission de M. Max Ratzenberger, jusqu'à 
présent chargé d'affaires à Athènes. II a désigné pour 
le remplacer M. Bavier, consul général de Suisse à 
Milan, qui est promu chargé d'affaires. M. Franco 
Brcnni, jusqu'à présent consul à Naples, remplacera 
M. Bavier à Milan. D'autre part, M. Fr. Schmid, de 
Zurich, domicilié à Colombo, a été nommé consul hono
raire à Colombo pour l'île de Ceylan. 

TAVÀNNES WATCH Co S. A. 
TAVANIVES 

Messieurs les actionnaires de la Société sont convo
qués à 1' 

Assemblée générale ordinaire 
p o u r l e m a r d i 2 j u i n 1 9 4 2 

à 14 h. 30, dans les bureaux de Schwob Frères & Cie, S.A. 
à La Chaux-de-Fonds. 

ORDRE DU JOUR: 
1. Lecture des procès-verbaux de l'assemblée générale or

dinaire du 24 juin 1941 et de l'assemblée générale extra
ordinaire du 12 novembre 1941. 

2. Rapport du Conseil d'administration. 
3. Rapport du Commissaire-vérificateur. 
4. Présentation des comptes de l'exercice 1941. 
5. Décision sur les conclusions des rapports du Conseil 

d'administration et du Commissaire-vérificateur. 
6. Renouvellement du Conseil d'administration. 
7. Nomination du Commissaire-vérificateur pour l'exercice 

1942. 
8. Divers. 

Lc bilan, le compte de pertes et profits et le rapport du 
commissaire-vérificateur, sont déposés dès ce jour au 
siège social où les actionnaires peuvent en prendre con
naissance. 

PIERRES FINES 
Atelier de creusage de 
pierres fines, entrepren
drait encore quelques 
séries de creusures, qua
lité soignée. Faire offres 
sous chiffre P 2369 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

Maison conventionnelle 

cherche commandes 
en montres ou mouvements 
ancre, ou entreprendrait 

TERMINAGES 
Qualité garantie. 
S'adresser sous chiffre 
P 2349 N à Publicitas Neu
châtel. 

Râleuse brepet 
expérimentée, habile, pe
tites pièces soignées, en
treprendrait travail dès 
fin mai. — Offres sous 
,chiffre P 2 3 5 7 N à Pu
blicitas Neuchâtel. 

MISE EN GARDE 
Les Manufactures d'horlogerie soussignées ont constaté que des fabricants 
et grossistes en fournitures d'horlogerie livrent ou offrent en vente des 
pièces de rechange destinées à leurs produits, présentés sous une forme 
telle que l'on ne distingue pas clairement s'il s'agit de fournitures d'origine 
ou d'imitation. Alors que dans certains cas on ne spécifie nullement qu'il 
s'agit de pièces imitées, dans d'autres cas, on ajoute simplement les dési
gnations «façon», «genre», «système», désignations qui, selon l'expérience, 
sont mal interprétées par la clientèle horlogère. 
Par les présentes, il est rendu attentif au fait que pareils procédés consti
tuent une contravention tant aux dispositions de la loi sur Ia protection 
des marques de fabrique et commerciales qu'à celles de la loi sur la concur
rence déloyale. Tout fabricant ou commerçant qui met en vente des four
nitures ne provenant pas des Manufactures soussignées est tenu de men
tionner clairement à un endroit bien en vue qu'il s'agit de fournitures 
imitées et, à cet effet, les emballages devront porter la désignation « Pièces 
de rechange non d'origine » ou « Imitation ». · 
Dans le but de sauvegarder leurs droits, les Manufactures d'horlogerie 
soussignées agiront par voie de justice contre tout contrefacteur et mettent 
en demeure par les présentes tous les fabricants et commerçants de rectifier 
immédiatement tous catalogues, prospectus et emballages de pièces de 
rechange ne répondant pas aux conditions indiquées ci-dessus. 

SCHAFFHOUSE, ST.IMIER, BIENNE et Le LOCLE, le 15 mai 1942. 

E. r lomberger-Rauschenbach, 
Cï-dev. Internat ional Watch Co. 
fab r ique des Longines 
Francil lon & Co. S. A. 
Société Anonyme Louis Brandt & Frère 
Oméga Watch Co. 
Fabriques des Montres Zénith S.A. 
(Zenith Watch Manuffacturing Ud) . 



194 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N°20. — 21 Mai 1942 

WEBER FRERES ST-IMIER 
TELEPHONE 1.51 

Fabrique de co η t re - ρ i vo ts 
Emboutissage de coquerets et plaques 

ι tous genri 
SPÉCIALITÉ ACI 

CYLINDRE 

JJ: 
Çf-'j (SaFSi wmÊêmà /'i/ i ( 

h';̂ ::E Mc^cLiE· , .puisée , r£*. s/s 4a 
_J,__i T.- f t* y.:JUSU j . ί AAJi 

^r Jùfraisons avantageuses 

ψ G R E M C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: S5139 

Fabrique à louer 
pour le 1er mars 1943, ou plus tôt après en
tente, à St-Aubin (Neuchâtel), dans jolie 
situation au bord du lac : Bâtiment à l'usage 
de fabrique d'horlogerie, articles de méca
nique, etc. Force hydraulique. Place pour 
60 à 80 ouvriers. Conditions favorables. 
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel. 

PIERRES FINES 
Atelier d'oli vages entrepren
drait bonnes séries. Travail 
garanti. 

Demandez prix sous chiffre 
P 2316 P à Publicitas Por-
renlruy. 

PRÉPARA6ES 
On cherche fournisseurs de 
préparages rouges foncés 
(éventuellem aussi percés). 
Faire offres avec prix sous 
chiffre P23 17 P à Publicilas 
Porrentruy. 

*CV£ 

Réduc t ion 
d e cap i t a l socia l 

Dans son assemblée générale extraordi
naire du 7 mai 1942, 

La SOCIETE D 'APPRETAGE D ' O R S.A., 

ayant siège à La Chaux-de-Fonds, a revisé 
ses statuts et réduit son capital social de 
cinq cents mille francs (fr. 500.000.—) 
à la somme de trois cents cinquante mille 
francs (fr. 350.000.—) divisé en 350 actions 
nominatives de mille francs (fr. 1000.—) cha
cune entièrement libérées. L'opération s'est 
faite par l'annulation de 150 actions de mille 
francs (fr. 1.000.—) chacune rachetées par 
la Société en application de 659 C. O . 

Les créanciers sont informés que dans 
les deux mois qui suivront la troisième publi
cation du présent avis dans la ,,Feuille offi
cielle suisse du Commerce ", ils ont faculté de 
produire leurs créances en l'étude du notaire 
Raoul de Perrot, rue Léopold Robert 42, à 
La Chaux-de-Fonds, et exiger d'être désin
téressés ou garantis. 

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1942. 

Le Conseil d'administration. 

PIERRISTES 
pour raisons de santé à céder 
bel atelier de perçage pour 
pierres fines d'horlogerie 
avec ca. 35 machines, instal
lation moderne. Bonne occa
sion de gain pour personne 
capable de la branche et 
disposant de petit capital. 
Main-d'œuvre sur la place. 

Offres sous chiffre 5286 à 
Publicitas Lugano. 

tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

BREVETS 
D'INVENTION 
Expertises 

(français et allemand) 
18π>« année 

Dr. W . Schniid 
Neuchâtel 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Manufacture d'horlogerie engagerait pour épo
que à convenir jeune 

TECHNICIEN-HORLOGER 
au courant de la fabrication des fournitures. 
Ecrire sous chiffre U 21 173 U à Publicitas 
Bienne d'une manière détaillée et en joignant 
photo qui sera retournée. 

TECHNICIEN-HORLOGER 
plusieurs années de pratique, au courant de Ia construc
tion de la fabrication des calibres modernes, 

cherche changement de situation 
Ecrire sous chiffre Rc 21160 U à Publicitas Bienne. 

STENO-DACTYLO 
(monsieur ou demoiselle) 

demandé pour entrée immédiate ou pour le 1er 

juillet. Préférence sera donnée à personne ayant 
travaillé pendant plusieurs années dans la bran
che horlogère. Parfaites connaissances de Ia lan
gue allemande et française exigées. 

Offres avec photo et prétentions à 
RICHARD VOGT 
Exportation de montres 
LOCARNO 

CHRONOGRAPHES 
or 18 et 14 kts 

livrables de suite sont 

demandés par Louis 

Aubert, Bienne. 

On entreprendrait 

CREUSAGES 
de pierres fines en gran
de quantité. Travail bon 
courant et soigné. 

Ecrire s. chiffre P 238IP 
à Publicitas Porrentruy. 

SERTISSAGES 

EMBOUTISSAGES 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

. . BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
TÉLÉPHONES, D O M | c | L E 3 1 5 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

FABRIQUE DE BOITES 
Quelle fabrique conven

tionnelle pourrait entrepren
dre des tournages de boîtes 
acier métal. Matière à dis
position. 

Ecrire s. chiffre P 2365 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

λ vendre occasion 
100 grosses verres d e m o n 

t res r o n d s assortis, t o u s 

ca l ibrés e t embal lés . Prix 
avan tageux . 

Faire offres sous P 2366 N 
à Publ ic i tas Neuchâtel . 

Etablisseur conventionnel 
entreprendrait terminales de 
n'importe quel genre de mon
tres simples ou compliquées, 
de préférence rattrapantes. 

Faire offres sous P 2319 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 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 Τφ\ cylindre et système Roskopf, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision et soignées. Continuellement des nouveautés 

• 


