
La Chaux-de-Fonds, Jeudi 13 Novembre 1941 Le numéro 25 et. Cinquante-sixième Année. — N ° 46 

m 
ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 

de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 
ABONNEMENTS! 

Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 15.-
J 27.-

Majoration pour abonnement pf 
Compte de chèques postaux 

Six mois 
Fr. 7.50 
»13.50 

r la poste 
IV b 426 

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S s 

suisses 15 centimes le millimètre, 

étrangères 20 cls. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Les Grandes Puissances et 
l'organisation économique do monde 

II. 

L'organisation actuelle 

Nous avons vu quelles étaient les Grandes 
Puissances et le développement de certaines 
d'entre elles *). Quelle organisation économique 
du monde offrent-elles dans leurs camps oppo
sés? 

Il semble bien que les unes et les autres ont 
gardé le culte de l 'Homo oeconomicus. La morale 
sociologique à laquelle elles se rattachent en est 
arrivée à considérer l'homme en fonction de la 
forme la plus matérielle que puisse revêtir l'acti
vité collective: la production. L'homme devient 
donc un simple facteur de celle-ci, soit qu'il 
produise, soit qu'il consomme: c'est l'homo oeco
nomicus. Il est le type que s'est créée à son 
image une société de plus en plus matérialisée. 
O n lui assigne pour fin, depuis le XVIII e siècle, 
le bonheur terrestre. Ce bonheur va se confondre 
bientôt avec la prospérité. Ce sont les conditions 
économiques, l'état de l'industrie et du commerce 
qui détermineront les institutions, Ie droit, la 
morale et les croyances, bref, la civilisation. 
L'homo oeconomicus est un être standardisé. 
Cette conception est Ia plus basse que jamais on 
ait pu se former de la personne humaine: l'hom
me fabriqué en série ne coûte pas cher et, par 
conséquent, ne vaut pas cher. 

Sur cette base, les Tripartites et leurs adver
saires se rencontrent. Ils ne s'opposeront qu'en 
ce qui concerne leur état de fortune respectif, 
ainsi que leurs perspectives économiques. 

Π est des Puissances statiques, qui ne deman
dent aujourd'hui qu'à retourner au statu quo 
ante. Il en est de dynamiques, mécontentes, qui 
veulent modifier la situation, et cela par une 
véritable révolution. 

L'Allemagne, avant la guerre, ne veut plus rien 
savoir du Trai té de Versailles, son « Pacte d'as
servissement ». Elle reste distante de la S. d. N. 
qu'elle déclare complice des Alliés et conserva
trice des privilèges des peuples rentiers. Cet abs
tentionnisme entraîne l'échec des conférences 
internationales, de Ia Conférence monétaire de 
Gênes ,en 1922, à la Conférence économique de 
Londres, en 1933, sans parler des suivantes. O n 
parlera de la non-universalité de l'institution de 
Genève, comme on constatera bientôt, en 1936, 
lors de l'affaire d'Ethiopie, sa faiblesse à propos 
des sanctions imposées à l'Italie. 

Le Reich a beau jeu de dénoncer le verrouil
lage des Empires coloniaux, par l'accord d 'Ot ta
wa en particulier, manœuvre propre à paralyser 
son commerce extérieur. II ne participe pas, ou 
qu'à grand peine, aux ententes internationales 
de producteurs ou de commerçants, conclus 
parfois avec une part active des gouvernements, 
et pour tourner le protectionnisme à Ia mode. 
Puissance pauvre, Puissance-papier, il fait face 
aux blocs métal-or, sterling, dollar, argent, sovié
tique même. Il subit la crise du régime bour
geois de 1920/21 et de 1929/31, renouvelée de 
celles de 1825, 48, 57, 75, 99, et que condamnent 
1 Encyclique du Pape, de 1932: crise de surpro
duction et de sous-consommation simultanées, 

où la production record est une malédiction, 
alors que la moitié du monde meurt de faim. 

11 accuse le capitalisme impénitent dans ses 
derniers âges de protectionnisme et de colonia
lisme, alors qu'il l'avait toléré lors de l'économie 
libérale de l'Ecole de Manchester. Il souligne 
la deshumanisation de la production par l'ex
tension inouïe du machinisme, à laquelle il parti
cipe cependant. 

L'Allemagne (et l'Italie avec elle) n'ira pas 
jusqu'à Ia proposition ultime des doctrinaires à 
la Marx: la suppression de la propriété indi
viduelle. .Mais l'individualisme économique étant 
l'auteur de la plupart des maux, le fauteur de 
désordre à son avis, elle va lui substituer l'éta-
tisme, dont fait mention le dernier rapport de la 
B. R. I., avec son développement incroyable de 
fonctionnaires et de bureaux, inférieurs pourtant 
en connaissances à l'initiative individuelle. 

Cet étatisme n'est pas quelque chose de neuf. 
L'histoire économique en parle dès les premiers 
âges de l'humanité. Il Se manifeste dans cer
tains cycles plus que dans d'autres: le XVIII e 

fut tout d'autorité, le X I X e de liberté. Au X X e , 
le pendule a l'air de retourner aux pouvoirs dis
crétionnaires de l'Etat. Nous vivons une époque 
de néo-mercantilisme, époque de nationalismes 
agressifs, d'économie dirigée, de furieuse riva
lité pour Ia possession d'un volume d'affaires 
internationales de plus en plus restreint. Le 
mercantilisme du XVII e siècle paraît doux com
me un agneau, en comparaison. 

L'interventionnisme et le dirigisme conduisent 
au planisme, aux plans de 3, 4, 5, 8 et 10 ans. 
O n part de Ia « démocratie » pour aller à l 'Etat 
totalitaire, que cet Etat se nomme bolchévisme, 
fascisme ou nazisme, qu'il s'inspire du marxisme, 
du corporatisme ou de l'économie dirigée sim
ple. Sa justification technique est Ie fameux cir
cuit économique, où l'Etat retourne dans le cir
cuit ce qu'il y a prélevé par l'impôt. 

Dans un monde devenu trop petit par Ie trafic 
international, le heurt d'idéologies si contraires 
devait conduire à la guerre. Des «économies 
de guerre » sont mises sur pied. Des blocs enne
mis se font face, car le nationalisme économique 
et l'autarcie nationale sont insuffisants pour la 
bataille: il faut la propre suffisance continentale. 

Le capitalisme se réfugie chez les derniers neu
tres ou au-delà des mers, dans les dominions 
britanniques ou dans le Nouveau-Monde. C'est 
là que subsiste Ia S. d. N. dans son institution la 
plus évoluée, la plus sociale, le B. I. T . 

Nous en sommes aux tensions spatiales ac
tuelles avec leurs bouleversements économiques: 
prix nationaux, transformation des systèmes mo
nétaires, renversement du commerce mondial 
par le blocus, le contre-blocus et les interdic
tions d'exportation, enfin par leur conclusion 
normale: le renchérissement et l'appauvrissement 
général. 

Chaque Grande Puissance s'est mise à la tâche 
et veut imposer sa méthode: le monde est moins 
organisé que jamais! 

C'est alors qu'on agite les drapeaux de l'or
dre nouveau. Q u e faut-il en penser? Nous .ten
terons d'y répondre la prochaine fois. 

Ch. B. 

26ème Foire Suisse d'Echantillons 

( 1 8 - 2 8 avril 1942) 

La préparation de Ia 26e Foire Suisse tombe à une 
époque de complète insécurité économique. Aussi la 
direction de la Foire s'est-elle mise à la tâche avec la 
ferme volonté de faire, si possible encore plus large
ment que par le passé, participer l'institution à l'essor 
de notre économie nationale dans la lutte difficile 
qu'elle soutient pour son existence. 

Cette détermination ressort clairement du prospec
tus qu'elle vient d'envoyer aux entreprises industrielles 
et artisanales du pays pour les inviter à prendre part à 
sa prochaine manifestation. Forte des enseignements 
qu'elle α tirés de la 25e réunion anniversaire de 1941, 
elle escompte bien fournir une fois de plus la preuve 
de la capacité de notre économie nationale. 

!,'excellente distribution des groupes à laquelle il 
a été procédé à la Foire précédente, et qui a d'ail
leurs eu la faveur générale, ne subira que de légers 
remaniements là où il est apparu qu'une concentration 
plus rigoureuse pourrait être avantageti.se. Quelques 
points importants demandent ensuite à être encore 
élucidés au sujet des tâches qui découlent pour la 
Foire des conjonctures présentes et qui ajouteront à la 
physionomie de la manifestation certains aspects inté
ressants inusités. 

Cependant, d'ores et déjà, des indices laissent entre
voir que la prochaine réunion répondra, dans le 
cadre du plan économique de l'année 1942, aux atten
tes mises en elle. 

La 26e Foire Suisse a pris comme devise les pa
roles prononcées par M. le Conseiller Fédéral Stampfli: 
elle s'emploiera dans toute la mesure de ses moyens 
à aider efficacement le pays à s'adapter à une écono
mie de plus en plus déficitaire, à lui enseigner une 
utilisation rationnelle des ressources de l'économie 
indigène, à encourager tous les efforts tendant à 
combler les vides de notre approvisionnement par des 
produits de remplacement adéquats. 

Dans l'industrie horlogère 

Les allocations de renchérissement décidées en juin 
1940 dans l'industrie horlogère, ont été successivement 
augmentées en décembre 1940 et juin 1941. 

Les associations patronales et les organisations ou
vrières, liées par convention collective depuis l'année 
1938, se sont réunies récemment sous la présidence de 
M. le conseiller national Rais, président de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, pour examiner à nouveau Ia 
situation résultant de l'augmentation du coût de la vie. 
Les pourparlers eurent lieu dans un excellent esprit 
et de nouvelles allocations de renchérissement vont 
entrer en vigueur incessamment. 

Elles seront les suivantes: 
Ouvriers sans charge de famille: 20 cts. à l'heure 

au lieu de 12 cts. 
Ouvriers avec charge de famille: 26 cts. à l'heure 

au lieu de 18 cts. 

Légation/ et Consulat/ 

*) Voir «Fédération Horlogère» du 30. 10. 41. 

Suivant une communciation de la légation de Suisse 
à Rio de Janeiro, le gouvernement brésilien a occordé 
Pexequatur à M. Otto Hans Amnion, nommé consul 
de Suisse à Pernambuco le 6 juin 1941. 

http://avantageti.se
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*?% S E I T Z 
LES B R E N E T S 

Ch. du Cornouiller 
Tél. 5096 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE OE PRÉCISION 
J . L. QUARTIER, BIENIVE 
Construction de tous genres d'ou
tillages, appareils et instruments 
pour l'horlogerie et la mécani- , t , , „ » ..~, - — a — , r~--, 

que de précision. * ^ ainsi que jauges spéciales. 
Travai l so igné et d e h a u t e p réc i s ion 

«Spécialitées» Etampes de grande 
/ " Ί Γ^Λ précision pour calibres d'horloge-

'/ I I \ \ rie, J a u g e s , tampon, fourches 

F. Bergeon 
Verres de forme et incassables de n'importe quel genre 
Verre cristal, plexiglas, Rodoïde, secrets en tous genres 

La Chaux-de-Fonds 
Régionaux 11 (Téléphone 21334] 

PIERRES CHASSÉES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 

EE4DIEK,E/^€E 
d e t o u t e s é b a u c h e s 

p i e r r e s c h a s s é e s ^ © ^ E R , Z U R C K E R , 

LcsBrene t s Tél. 3.30.86 

Demandez prix courant Livraison rapide 

Spécialités: Ghronographes et chatons Grande précision 

Fabrication et pivotages d'échappements en tous genres 

SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffranc 

Prix modérés 

Alelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

FADRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

Téléph. 2.29.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportat ion 

P I E R R E S C H A S S É E S - CHATOIVS - BOUCHOIVS 
Empierrage de mouvements simples et compl iqués 

ALBERT STEINMA1VN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— ^ - ^ - LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — — ^ 

Seul fabr ican t des mach ines à calculer ,,STlMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

M 
L/V C H A U X -

FRÈRES 
D E • F O N D S Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour !horlogerie 

• Livraisons rapides 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

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

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ I N S U R P A S S A B L E 

Diamants ei ùdtlohis 
Achat et vente de diamants bruts et taillés 

HENRI IrVEBER 

^ . 

T A I L L E R I E 
Fondée en 1904 

ZURICH 2 

DE D I A M A N T S 
Téléphone 7.74.35 
Bleicherweg 10 

A v e n d r e 
4 machines à blanchir à double arbre, système 
LAMBERT & KUMMER, d'occasion, mais en 
bon état. 

Ecrire sous chiffre N 22310 U à Publicitas 
Neuchâtel. 

fMnvisons awntageuses 

\chacher 
~ GRENCHEN(SOL) 

'FS! 
S.A. 

TÉLÉPHONE: S5159 

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

Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

file:///chacher
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Indochine française 

Prohibition générale d'entrée et de sortie 
de toutes marchandises 

Un décret du Gouvernement français a approuvé la 
délibération de la commission permanente du conseil 
de gouvernement de l'Indochine en date du 10 juin 
1941 portant, en Indochine, prohibition générale d'en
trée et de sortie de toutes marchandises, quelles que 
soient leur origine et leur provenance ou leur desti
nation, et instituant une procédure de dérogations 
générales et particulières à cette prohibition générael. 

Poste/, Télégraphes et Téléphoner 

Service postal avec l'AIsace-Lorraine. 
Les envois postaux des catégories désignées ci-après 

sont de nouveau admis dans les relations avec l'AIsace-
Lorraine, et cela aux mêmes taxes et conditions d'ex
pédition que clans le service avec l'Allemagne: 

colis postaux ordinaires et avec valeur déclarée, 
lettres et boîtes avec valeur déclarée. 
mandats de poste, 
remboursements et ordres de recouvrement. 

Les prescriptions générales de service seront complé
tées en conséquence par une prochaine annexe. 

Service postal avec Koweït (Golfe Persique). 

L'administration des postes de l'Inde britannique (ait 
connaître que le bureau de poste de Koweït, dans le 
Golfe Persique, a été compris dans le ressort du dépar
tement des postes et des télégraphes de l'Inde britan
nique (postalement, ce bureau était rattaché jusqu'ici 
à l'Iraq). Par conséquent, le service postal avec Koweït 
s'exécute désormais aux mêmes taxes et conditions 
qu'avec l'Inde britannique. 

Les prescriptions générales de service seront com
plétées en conséquence par une prochaine annexe. 

Le nouvel emprunt fédéral 

Le mercredi 5 novembre 1941, s'ouvrait la période 
de souscription à l'emprunt que le Conseil fédéral 
a décidé d'émettre dans sa séance du 24 octobre 
1941. Il s'agit d'un emprunt fédéral 3 'Ί "o pour un 
montant nominal de fr. 250,000,000 et d'un emprunt 
par bons de caisse 2 % o/o pour un montant nominal 
de fr. 100,000,000. Ces emprunts sont destinés à con
vertir et à rembourser l'emprunt 4 o/o de 150 millions, 
émis en 1933 par les Chemins de fer fédéraux et dé
noncé au remboursement pour le 1er février 1942, à 
consolider Ia dette flottante et à faire face aux besoins 
courants de la trésorerie fédérale. Les demandes de 
conversion et les souscriptions sont reçues, sans frais, 
par toutes les banques jusqu'au 13 novembre 1941 à 
midi. 

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

Les créanciers de 

Paul Etienne, St-Imier et Villerct (sursis), 
sont priés de nous remettre le relevé de leur compte 
en triple, pour que nous puissions sauvegarder Jeurs 
intérêts. 

— Nous recherchons: 
René Baumann, ci-devant chez Ganz & Co., Embrach 

(Zurich). 

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

— Nous mettons en garde contre: 
A. & F. Vaisman, Lima. 

Brevet/ d'invention 

Cl. 71 f, No. 217283. 5 juin 1939, 20 h. — Procédé pour 
assurer un ajustement parfait du verre de montre et 
son etanchéité. — Mcuslin & Cie, Fournitures d'hor
logerie, St-Imier (Suisse). Mandataire: Walter Mo-
ser, Berne. 

CI. 71 f, No. 217284. 18 janvier 1941, 18 h. — Boîte de 
montre etanche. — Otto Schmitz, industriel, Gibel-
strasse 35, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koel-
Iikcr, Berne. 

Cl. 73, No. 217285. 13 janvier 1941, 20 h. — Machine à 
rouler et mesurer des pivots. — Charles Bergonzo, 
fabrique de pignons et roues, Rue du Nord, Moutier 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Italie 

Retrait des pièces de lires en argent 
Selon décret ministériel du 15 octobre 1941 publié 

dans le n° 251 de la « Gazzetta Ufficialc del Regno 
d'italia » du 23 octobre 1941, les pièces d'argent de 
5 lires ont cessé d'avoir cours légal dès le 31 octobre 
1941. Elles pouvant être échangées à leur valeur nomi
nale jusqu'au 30 novembre 1941. 

Caisse de compensation 
des prix de l'étain 

La F. o. s. c. du 7 novembre publie une ordonnance 
du Département Fédéral de l'Economie Publique se 
rapportant à la création d'une caisse de compensation 
pour les prix de l'étain, auprès du Service fédéral du 
contrôle des prix. 

Le but de cette caisse est d'établir des prix de vente 
uniformes pour l'étain, les produits à haute teneur 
d'étain, les déchets et le vieil étant. 

Dans Ie même No. Ic Service fédéral du contrôle 
des prix publie ses instructions ainsi que les preserripf-
tions concernant les prix maximums de l'étain et des 
produits à haute teneur d'étain. 

A notre connaissance, les prescriptions de l'arrêté 
mentionné ci-dassus concernent notamment les bran
ches suivantes: 
Fabricants de boîtes de montres (soudure) 
Polisseurs de boîtes (meules) 
Fabricants d'horlogerie (soudure des emballages, 

meules). 
Par conséquent, nous invitons tous les industriels 

utilisant l'étain sous une forme ou sous une autre, 
à se procurer auprès de l'Association à laquelle ils se 
rattachent les renseignements relatifs à l'ordonnance du 
Département Fédéral de l'Economie Publique ainsi 
qu'aux instructions du Service fédéral du contrôle 
des prix. 

Registre du Commerce 
Modification: 

10/10/41. — La raison Ernest Tolck, Fabrique Octo, 
fabrique de montres 8 jours, à La Chauxnle-Fonds, 
est radiée. L'actif et le passif sont repris par la 
société à responsabilité limitée « Ernest Tolck, Mon
tres Octo S. à r. 1. », à La Chaux-de-Fonds. 

Sous la raison sociale Ernest Tolck, Montres Octo 
S. à r. 1., il a été créé à La Chaux-de-Fonds une 
société à responsabilité limitée qui a pour but la 
fabrication et le commerce d'horlogerie, plus spé
cialement la reprise de la maison « Ernest Tolck, 
Fabrique Octo » avec actif et passif, selon bilan au 
31 août 1941, et la continuation de l'exploitation de 
cette entreprise. · Les associés sont au nombre de 
deux: Ernest Tolck, originaire de La Côte-aux-Fées, 
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Robert Ducoin-
mun, originaire de Tramelan, domicilié à Bienne. Le 
capital est de 20,000 fr., divisé en 2 parts sociales, 
l'une de 19,000 fr. souscrite par Ernest Tolck, l'autre 
de 1000 fr. souscrite par Robert Ducommun. Ces 
parts sont libérées entièrement par l'apport de Er
nest Tolck, d'une valeur de 20,000 fr., selon bilan au 
31 août 1941. Les statuts portent Ia date du 27 sep
tembre 1941. Les publications intéressant les tiers se 
feront dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
La gestion et la représentation de Ia société sont 
confiées à un seul associé, Ernest Tolck, qui enga
gera la société par sa signature individuelle. Bu
reaux: Rue Léopold Robert 49. 

11/10/41. — Baumann, Bcnguerel & Cic, société en nom 
collectif ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et 
pour but l'exploitation d'une fabrique de boîtes de 
montres en or. Eugène Claude cesse de faire partie 
de la société. Cette dernière continue son activité 
entre les deux autres associés Henri Baumann et 
Jules Benguerel, sous Ia nouvelle raison sociale Bau
mann & Benguerel. 

11/10/41. — S. A. de la Montre Normal (Normal VVatch 
Co. Ltd.), société anonyme ayant son siège à La 
Chaux-de-Fonds. Dans son assemblée générale extra
ordinaire du 19 septembre 1941, la société a été 
déclarée dissoute. La liquidation étant terminée, 
cette raison est radiée. 

13/10/41. — SIMPRO S . à r . l . en liquidation, instruments 
de précision, etc., à RoUe. Suivant acte en date du 
17 septembre 1941, l'assemblée générale des associés 
a nommé en qualité de gérant-liquidateur de la so
ciété Robert BoIIi, de Bedigliora (Tessin), à Genève. 
Albert Schmidt, gérant-liquidateur démissionnaire, est 
radié. 

16/10/41. — La raison Charles Bourqum, fabrication de 
verres de montres et verres incassables, fabrication 
de porte-bagages, à La Chaux-de-Fonds, modifie sa 
raison de commerce qui sera désormais Novo-Cristal, 
Charles Bourqum. Les bureaux ont été transférés Rue 
du Parc 118. 

22/10/41. — John Matthcy, terminage de omntres, pc-
tties pièces ancre soignées, à La Chaux-de-Fonds. La 
raison est radiée ensuite de décès du titulaire. 

25/10/41. — La Fabrique du Vieux Moutier, société ano
nyme dont Ie siège social est au Lieu, lait inscrire 
que, dans son assemblée générale extraordinaire du 
15 avril 1941, elle a décidé Ia réduction de son capi
tal social: a) par- le radiât au pair de 60 actions de 
500 fr., chacune; b) par le remboursement d'une som
me de 100 fr. sur chacune des 420 actions restantes, 
ramenant ainsi leur valeur nominale de 500 fr. à 400 
fr. Lc capital social qui est actuellement de 240,000 
fr. est ramené en conséquence à 168,000 fr. Il ressort 
de l'acte authentique du 26 septembre 1941 que les 
prescriptions des art. 732 et 735 CO. ont été obser
vées. 11 n'y a pas eu d'autres modifications concer
nant les tiers. 

27/10,41. — Montres Henex S.A., à Tavannes. Ensuite 
du décès de Nadine Haenni née Luthy, secrétaire du 
conseil d'administration, sa signature est radiée. Est 
nommé secrétaire du conseil d'administration Charles 
Haeiuii, de Reichenbach, à Tavannes, qui engagera 
Ia société par sa signature individuelle. 

29/10,4J. — La société anonyme L'Industrielle, dont le 
siège est à Fribourg, a, dans son assemblée géné
rale ordinaire du 18 octobre 1941, reconstitué le 
conseil d'administration comme suit: José Python, 
Emile Gremaud, Adolphe Remy (déjà inscrits), Ernest 
Macherel, de et à Fribourg, Wilhelm Eckert, de Bâle, 
directeur de la société, Traugott Scluuid, de Sar-
menstorf et Kallern (Argovie), directeur de la so
ciété, les deux à Fribourg. Dans sa séance du 25 
octobre 1941, le conseil a confirmé José Python 
comme président, nommé Ernest Macherel, vice-prési
dent, et Traugott Schmid, secrétaire du conseil. La 
société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par 
la signature collective des deux directeurs. 

Radiation: 

14/10/41. — La raison Th. Picard Fils, fabrication 
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en
suite de décès du titulaire. 

15/10/41. — La raison J. Bonnet, décoration de boîtes 
de montres or et bijouterie, à La Chaux-de-Fonds, est 
radiée ensuite de décès du titulaire. L'actif et le pas
sif sont repris par la société en nom collectif « J. 
Bonnet et Cie », à La Chaux-de-Fonds, inscrite ce 
jour. 

Sous la raison sociale J. Bonnet et Cic, Joseph Bonnet 
et Henri Bonnet, originaires de La Chaux-de-Fonds, 
y domiciliés, ont constitué à La Chaux-de-Fonds une 
société en nom collectif, ayant commencé ce jour. 
Fabrique de boîtes fantaisies or et métal. La société 
a repris l'actif et le passif de Ia raison « J. Bon
net », à La Chaux-de-Fonds, radiée ce jour. Rue Nu-
ma Droz 141. 

16/10/41. — Fabriques Movado (Movado Factories), 
société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication, l'achat et la vente 
d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, de machines et 
magnétos, d'outils et d'instruments de précision. Le 
fondé de pouvoir Isidore Ditesheim étant décédé, 
sa signature est radiée. 

29/10/41. — La société en nom collectif A. Rossé & 
Q e , fabrique de pierres fines pour l'horlogerie, avec 
siège social à Porrentruy, est dissoute ensuite de 
remise de commerce. La liquidation étant terminée, 
cette raison est radiée. L'actif et le passif de la 
société en nom collectif sont repris par la raison 
individuelle « Fernand Rossé », à Porrentruy. 

Le chef de la raison individuelle Fernand Rossé, 
à Porrentruy, est Fernand Rossé, fils d'Alexandre, 
originaire d'Aile, demeurant à Porrentruy. La rai
son reprend l'actif et le passif de la société en nom 
collectif « A. Rossé et Cie » radiée. Le titulaire et 
son épouse Marguerite-Alice née Probst ont, par 
contrat de mariage du 24 janvier 1941, adopté le 
régmie de la sépération de biens des art. 241 et 
suivants du CCS. Fabrication de pierres fines pour 
l'horlogerie. Route de Fontenais 17. 

29/10/41. — Ignace Klaubcr, fabrique de bijouterie-joail
lerie, à Genève. La raison est radiée ensuite du dé
cès du titulaire. 

29/10/41. — Bergcrioux, suce. d'Ignace Klaubcr, à Ge
nève. "Le chef de la maison est Pierre-Lucien Berge-
rioux, de nationalité française, à Genève. Fabrique et 
commerce de bijouterie et joaillerie. Place du Mo-
lard 5. 

Pamm frères, 
Montres Lusina S. à. r. 1. 

Réduction du capital social et appel aux créanciers, 
conformément aux a r t 788 et 733 CO. 

Première publication 
L'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 1941 

a décidé de réduire le capital social de fr. 84,000 à 
à fr. 60,000 par remboursement de fr. 24,000. 

En application des articles 788 et 733 CO., les créan
ciers de Ia société sont avisés que, dans les deux 
mois qui suivront Ia troisième publication du pré
sent avis, ils ont la faculté de produire leurs créan
ces auprès de Ia Société de Contrôle Fiduciaire S. A., 
Rue du Rhône 23, à Genève, et d'exiger d'être désin
téressés ou garantis. 
Genève, le 31 octobre 1941. 

Pamm frères, Mon'.rcs Lusina, S. à r. I. 

3/11/41. — Société d'horlogerie la Générale (General 
Watch Co.), à Bienne. La signature de Robert Guye, 
membre du conseil d'administration, est radiée ensuite 
de décès. 
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Qu'en savons nous? Qui peut le dire? 

Une chose est certaine cependant: Quel que soit le visage 
du monde de demain, quelle que soit la structure des mar
chés futurs, notre belle industrie horlogère y aura sa place 
prépondérante. 

Mais gardons-nous de toute illusion: cette primauté ne 
sera pas automatiquement, un fait acquis. Restons vigilants, 
sachons prévoir. Ne dormons pas sur nos lauriers! 

LE GUIDE DES ACHETEURS 
assure les ventes d'aujourd'hui et 

prépare celles de demain. 

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

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE M É T A U X PRÉCIEUX 
Ti tu la i re d e l a p a t e n t e commercia le 

Succursales et Agences de la région horlogère : 

Bienne, St-Imier, Po r ren t ruy , Moutier , Delémont , T rame lan , 
Neuveville — Saignelégier - Noirmont — Malleiay — Laufon — Tavannes. 

TOUS GENRES 
DE BAINS 
INOXYDABLES 

NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

L A C H A U X - D E - F O N D S 

FRAPPES - DECOUPAGES 

FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 6o - Téléphone 2.12.81 

Spécialités : 
Frappes et 
découpages 4e 

cadrans métal, 
médailles, 
insignes, 
etc. 

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

LACHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 
(% !VOYAGES ET 
V L * TRANSPORTS S.A. 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages et serv ices de pe t i t s co l i s 

pour New-York-U.S. A., etc., via Gênes et Lisbonne avec 
réexpéditions de New-York pour toutes destinations. 

S e r v i c e s p é c i a l p o u r l ' A n g l e t e r r e 
combiné avec réexpéditions de Lisbonne par avion. 

A g e n c e P . A. A. (Pan American Airways) 
pour toutes réexpéditions par avion au départ de New-

Assurances 
York-Miami-Cristobal, etc. 

Agence off. de «La Neuchâteloise* (Branche Transport) 

C O N D I T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M P A G N I E S SUISSES 

réalisée par 

Φ P r n r l n ï f « H i c c ρ 

Représentant géné ra l : 

ANC. MAISON SANDOZ FILS & C S.A. 
Léopold-Robert 104-106 LA CH AUX - DE-FONDS 

I L E X WATGH 

S O N V l L I E R 

O 
TÉLÉPHONE 4.31.34 

Réf. 304 

Demandez la belle montre ,,ILEX 

Spéeia/ifés : 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10 V2" 

InI E 2>„ /A„ 
FOURNITURES HORLOGÈRES 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Décolletages en tous genres 

Pitons - Viroles - CIeFs 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 

CONTREPIVOTS ET 
EMBOUTISSAGES 
EN T O U S G E N R E S 

Webec fcèce*, St-luûec 
1ÉLÉPHONE 1.51 



N°46. — 13 Novembre 1941 F É D É R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 385 

La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Syndicat des patrons monteurs de boîtes d'argent 
Nous l'avons déjà vu au cours des revues que 

nous avons faites dans les anciens numéros de 
notre journal, la nécessité de se grouper afin 
d'être mieux à même de s'armer pour les luttes 
toujours plus âpres de Ia vie économique mo
derne, était déjà, il y a plus de cinquante ans, 
la préoccupation dominante des milieux horlo
gers. O n n'avait pas encore réussi à créer un 
bloc de l'industrie horlogère tout entière, mais 
ici et là, de puissantes associations s'étaient déjà 
formées dans certaines branches de notre indus
trie. Nous nous sommes déjà occupés du Syn
dicat des Ebauches et avons retracé une partie 
de son histoire mouvementée. Mais il existait 
aussi un syndicat des Monteurs de Boîtes argent, 
et celui-ci, comme tous les essais qui se tentent 
dans le monde pour avancer dans la voie du 
progrès, se révélait également très imparfait, et 
périclitait gravement au cours de l'année 1891 
qui nous occupe. 

Le Syndicat en question était, en effet, en 
voie de dissolution. Sur les 70 membres qu'il 
comprenait, 41 avaient donné leur démission. 
Ce chiffre dépassant la majorité, c'était Ia disso
lution forcée. 

Dans Ie nombre des démissionnaires, 7 renon
çaient définitivement à toute nouvelle forme de 
syndicat. 34, au contraire, comprenaient la né
cessité de maintenir un lien entre les chefs d'ate
liers, et se montraient disposés à entrer dans une 
nouvelle organisation, fondée, selon leur ex
pression, sur des bases plus larges et plus éco
nomiques. 

Le syndicat avait commencé son existence en 
juin 1888, il avait donc trois années d'existence. 
L'auteur de l'article où nous puisons ces rensei
gnements assure que, certainement, cette asso
ciation a eu une bonne influence, c'est grâce à 
lui, par exemple, dit-il, « que le prix de l'argent 
des boîtes, tout en suivant les grands mouve
ments de hausse et de baisse des cours de ce 
métal, s'est maintenu à une hauteur à laquelle il 
n'aurait pu atteindre sans le syndicat. A ce point 
de vue, le syndicat a été utile non seulement à 
ses membres, mais aussi aux dissidents qui, tout 
en ayant soin de tenir leurs prix à une certaine 
distance de ceux du syndicat, ont profité, du 
moins dans une grande mesure, de l'application 
des tarifs ». 

« O n doit encore au syndicat, dit l'auteur, la 
réduction des termes de crédit qui, de cinq à 
six mois qu'ils étaient, ont été ramenés à 90 
jours: la fixité des tarifs de façons, qui a permis 
de maintenir les salaires ouvriers; l 'entente avec 
la Fédération ouvrière concernant l'apprentis
sage; l'organisation d'un service de renseigne
ments; l'examen des conflits et leur règlement 
par voie d'arbitrage. » 

« Qu'il y ait eu des erreurs commises... c'est 
possible et même probable; mais de là à vou
loir briser l'instrument sous le prétexte qu'il n'est 
pas parfait, il y a un abîme que des hommes 
intelligents et soucieux de leurs intérêts ne vou
dront pas franchir. » 

O n opéra donc une revision complète des sta
tuts, que nous avons sous les yeux mais qu'il 
serait beaucoup trop long, même de résumer; 
on convoqua, pour le 18 juin 1891, une grande 
Assemblée générale à Bienne, siège de la So
ciété, pour les discuter et tenter de remettre la 
barque à flot. Voici un résumé de cette assem
blée: De 68 membres actifs, 36 étaient présents 
ou dûment représentés. La continuation du syn
dicat a été votée par 22 voix contre 14 parmi 
lesquelles se trouvaient les démissionnaires. Une 
commmission de sept membres fut élue afin d'étu
dier les bases sur lesquelles pourrait être consti
tuée Ia nouvelle association. Cette commission 
était chargée de rapporter sur cette question à 
une nouvelle assemblée, fixée au jeudi 26 juin, 
au Bielerhof, à Bienne. 

Un très bref article mentionne simplement 
ensuite que «l'Assemblée générale du 26 crt. a 
prononcé la dissolution du syndicat et a nommé 
une commission de liquidation, qui aura aussi 
pour mission d'étudier les bases sur lesquelles 
une nouvelle association pourrait être fondée. La 
Section de Tramelan a été chargée de Ia con
vocation d'une assemblée générale de tous les 
Patrons monteurs de boîtes argent de la Suisse. 

Statistique mensuelle sur Ie poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik iiber die Stempelung von Edelmetallwaren u. ùber die Proben von Schmelzprodukten 

O c t o b r e 1 9 4 1 

Bureaux 

Bâle 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-fonds . 
Chiasso 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont 
Porrentruy 
Romanshorn . . . . 
Schaffhouse 
Tramelan 
Zurich 

Total : Octobre 1941 

Total : Octobre 1940 

BDIIC/ de 
Fabrication nntionnle 

Inlàndischc Fabrikation 
Or 

QoId 
2 

540 

22183 

4 244 
444 

4 225 

938 

Sllber 

41 

213 

108 
1 

2 360 
1080 

montre / 

PUtinr 
Platin 

51 

S 

— 

— Uhrgehàuse 
Fabrication étrangère Uijouterie-Orlèvreric Essai/ 

Ausldndische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmledwaren 1) 

UoId Sllber Platin 

1 — — 

508 1996 

61 
6 

315 
68 
84 

269 
13 
— 

3 

25 
— 

182 

3 
22 
8 
2 

214 

2 
5 

40 

4 
1 

46 
3 

34 

33 084 4 999 59 1026 384 

38 142 

29 585 7 656 25 1 160 353 

37 266 
11 Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
FUr Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem

pelung /akultattv. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt fur Edelmetallkontrolle. 

L'opinion dominante est que le syndicat sera 
prochainement reconstitué. » 

Sur ce, une nouvelle assemblée fut convoquée 
pour le 12 juillet à l'Hôtel des XIII cantons à 
St-Imier, avec l 'ordre du jour suivant: 
1. Formation du nouveau syndicat. 
2. Eventuellement: discussion de son organisation 

avec ou sans contrôle. 
3. Event.: Fixation du budget 1891-1892. 
4. Event.: Nomination du Comité Central, ou 

Chambre syndicale. 
Entre temps, survint la dissolution du syndicat 

des fabricants d'ébauches, qui relégua un peu à 
Parrière-plan la question qui nous occupe. On 
en reparle pourtant dans Ie No. du 1er août 
1891. Peu de travail semble avair été fait à l'as
semblée du 12 juillet. Une nouvelle assemblée 
est convoquée pour le 5 août. Elle n'eut, scmble-
t-il, aucune suite, du moins immédiate, car nous 
ne relevons plus rien à cet égard pendant nom
bre de numéros, sauf toutefois quelques commu
nications personnelles. L'un de ces correspon
dants affirme que le syndicat des monteurs de 
boîtes argent a eu, quoi qu'en pensent certains, 
une heureuse influence sur le maintien des prix. 
Depuis lors, dit-il, la libre concurrence s'est 
donné carrière, il n 'y a plus de « régulateur ». 

Il est convaincu que, le voulant ou non, les 
patrons boîtiers seront une fois ou l'autre d'avis 
qu'il faut reconstituer ce syndicat, peut-être sui
des bases plus larges, car toute l'industrie hoîtière 
n'y était pas comprise. 

Le numéro du 7 octobre revient sur la question 
en annonçant qu'un nouveau projet de statuts 
a été élaboré, mais il s'agit cette fois d'un syn
dicat groupant non seulement les fabricants de 
boîtes argent, mais aussi ceux de boîtes or et 
métal. L'épineuse question du siège du syndicat 
y est traitée. Jusqu'alors, ce siège était à Bienne, 
mais si l'association comprend l'industrie de la 
boîte or, le correspondant (parlant peut-être 
pour sa paroisse), le voudrait à La Chaux-de-
Fonds. Une heureuse innovation semble être 
l 'adoption de tarifs différentiels, selon les régions 
plus ou moins favorisées. 

La question, semble-t-il, en resta là, du moins 
pour cette année 1891, car nous ne trouvons 
plus rien à ce sujet jusqu'au dernier numéro. 

remettait à un officier d'Etat-Major qui le portait 
au commandant chargé d'appliquer l 'ordre pres
crit. Cet officier n'avait qu'à faire fonctionner 
l'appareil pour entendre les propres paroles du 
colonel, qui ne risquaient plus d'être inexacte
ment rapportées par un intermédiaire. » 

C'est très beau, mais cela nous laisse rêveur! 
Nous nous souvenons qu'allant à l'école pri
maire, bien après 1891, on nous fit la surprise 
de nous faire entendre quelques disques de pho
nographe. L'appareil était, naturellement, à rou
leaux, et son moteur était à poids. Pour Ia mu
sique et le chant, cela allait encore, à part un 
effroyable nasillement. Mais lorsque l'appareil 
devait reproduire des paroles, c'était une autre 
histoire: on tendait l'oreille, mais on ne com
prenait pas grand chose! O n peut penser que 
les « rouleaux » du colonel Couraud, en 1891, 
ne devaient pas déverser aux oreilles de leurs 
auditeurs des paroles d'une grande clarté! 

Q u e de chemin on a fait depuis lors! 

* ** 

Lc phonographe aux Armées 

Ceci, naturellement, nous vient d'Amérique. 
O n peut observer qu'aussitôt qu'une invention 
est faite, et même à peine mise au point, on a 
hâte de voir si l 'on ne pourrait pas l'utiliser dans 
la science militaire. A ce propos, nous lisons 
ceci dans le numéro du 1er juillet 1891 de la 
Fédération Horlogère: 

« Une nouvelle application du phonographe 
vient d'avoir lieu aux Etats-Unis. Le colonel 
Gouraud a employé le merveilleux instrument 
pendant la manœuvre du Berkshire. Muni d'un 
phonographe, il lui confiait les ordres qu'il avait 
à donner aux différents .corps de troupes pour 
l'exécution des mouvements à effectuer, et le 

Banque Fédérale S. A., Zurich 

Bilans 
au 30 9 41 30 6 41 

ACTIF 
Caisse, compte de virements et 

compte de chèques postaux 
Coupons 
Avoirs en banque: à vue 

à terme 
Effets de change 
Reports et avances à court terme 
Comptes courants débiteurs: en blanc 

gagés 
Avances et prêts à terme fixe: en blanc 985 

gagés 28,636 
Avarices en compte courant et prêts à 

des corporations de droit public 
Placements hypothécaires 
Titres et participations permanentes 
Participations syndicales 
Immeubles à l'usage de la banque 
Autres immeubles 
Autres postes de l'actif 

51,826 
1,922 

25,449 
43 

55,569 
2,030 

38,182 
63,292 

16,435 
844 

39,602 
80 

6,500 
264 
492 

44,962 
1,895 

26,459 
43 

55,884 
2,413 

35,702 
65,360 
.1,148 
29,007 

16,450 
802 

39,325 
80 

6,500 
321 

1,035 

PASSIF 

Engagements en banque: à vue 
à terme 

Comptes de chèques et comptes 
ciers a vue 

Créances à terme 
Livrets de dépôts 
Obligations 
Chèques et dispositions à 
Traites et acceptations 
Luettes hypothécaires sur 

court 

créan-

terme 

immeubles 
appartenant à Ia banque 

Autres postes du passif 
Capital actions 
Fonds de réserve 

332,151 

17,078 
2,007 

146,367 
33,255 
34,661 
38,420 
2,050 

604 

15 
7,506 

33,000 
17,188 

332,151 

327,386 

11,185 
2,007 

146,031 
35,850 
34,129 
38,436 

1,802 
996 

15 
6,747 

33,000 
17,188 

327,386 
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WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NY0N.TÉL. 9.51.91 
//////yy/s////////////////^^ 

Commerçant routine exportation, très bon ven
deur, ancien membre Chambre de Commerce, sol
licite 

Horlogerie pour Argentine. Références auprès 
Chambre Suisse d'Horlogerie. 
Emile Galandauer, c/o Villalonga - American -
Express, Bucnos-Ayres, Calle Teru 22. 

A vendre: 
Stock laque de Chine 

brute, laque noire, laque transparente et pigments 
pour laques de couleurs, ainsi que matériel néces
saire à la fabrication, fours, etc. 

S'adresser Case Stand 76, Genève. 

cS ι vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière. 

IVERFOS s.àr.i. 
saura vous satisfaire 

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

Maison fondte en 1838 

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

Horloger capable et conscien
cieux, ayant longue expé
rience, cherche 

Terminages 
pour cylindres et ancres. 
Offres sous chiffre Xc 9908 Z 
à Fublicilas Neuchâtel. 

On cherche 

Terminages 
5V4 lis-

M. Uebelhart, 
Herbertswil (Sol.) 

Laine de bois 
pour emballages 

Maison de 1er ordre cherche 

Employé supérieur 
(évent. intéressé), capable de diriger indépendam
ment fabrication d'horlogerie. Seuls commerçants 
routines ayant déjà occupé poste analogue seront 
pris en considération. Langues exigées. Discrétion 
assurée. 
Offres avec curriculum vitae et prétentions sous 
chiffre P 3529 N à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique de laine de bois, 
Noiraigue Tél. 9.41.32 

Montres roskopf 
Importante fabrique de montres roskopf cherche 
à entrer en relations avec fabricant de cadrans 
roskopf, pouvant livrer rapidement. Bonne qua
lité exigée. 
Prière de soumettre quelques échantillons et prix. 
Offres sous chiffre K 7656 à Publicitas Soleure. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0175 de l'Office fédéral de guerre poul
ies transports, du 3 novembre 19-11) 

Exportation 22, s/s « Padua », IHe voyage. — Par 
notre circulaire n" S 0173 du 28 octobre 1941, nous 
communiquions que nous pourrions à nouveau mettre 
ce vapeur à disposition des exportateurs pour un 
voyage de Gênes à Lisbonne. Le départ du s/s « Pa
dua » de Lisbonne ne pouvant avoir lieu à la daet 
dua » de Lisbonne ne pouvant avoir lieu à la date 
Avis d'exportation: oeux-ci sont encore acceptés jus
q u ' a u , 17 novembre 1941 en notre possession. Mise 
à disposition des envois: Les marchandises doivent être 
mises à la disposition du vapeur au plus tard jusqu'au 
18 novembre 1941. 

Exportation 21, s/s « RoIa ». Nous apprenons à l'ins
tant que oe vapeur a quitté Gênes dimanche 2 no
vembre 1941 à destination de Lisbonne. 

Exportation 18, s/s « Villa France », Ve voyage, arri
vée à Lisbonne Ic 8 octobre 1941. — Nos agents à 
Lisbonne nous informent que les marchandises char
gées à bord de ce vapeur et à destination de ΝβΛν-
Vork Loco et Transit ont été réembarquées à bord du 
s/s « Exeter » qui α quitté Lisbonne le 31 octobre 1941. 

Exportation 16, s/s « MaIoja », IVc voyage, arrivée à 
Lisbonne le 16. 9. 4L 

Exportation 17, s/s « Padua », Hc voyage, arrivée à 
Lisbonne le 29. 9. 41. 

Exportation 18, s/s « Villa France », Vc voyage, arri
vée à Lisbonne le 8 octobre 1941. — 11 se confirme 
que toutes les marchandises chargées à bord de ces 
trois vapeurs et à destination de Rio de Janeiro et de 
Santos ont pu être transbordées à bord du s/s « Cuya-
Im » qui a déjà quitté Lisbonne le 23 octobre 1941. 
(Circulaire n" S. 0176 de l'Office fédéral de guerre pour 

les transports, du 6 novembre 1941) 
Exportation 19, s/s « Chasserai »/« St. Gotthard ». — 

Nous référant à nos communications antérieures con
cernant le prochain voyage d'exportation Gênes— 
New-York du s/s « Chasserai », nous communiquons que 

par suite de circonstances imprévues, nous mettrons à 
disposition, le s/s « St. Gotthard » en lieu et place de 
ce vapeur. Les « Avis d'exportation » doivent être en 
notre possession au plus tard jusqu'au 17 novembre 
1941. Mise à disposition des envois: Les envois, qui 
sont à adresser comme de coutume, doivent être mis 
à la disposition du vapeur au plus tard jusqu'au 20 
novembre 1941. Afin d'éviter une transcription des 
« certificates of origin and interest » déjà établis en 
faveur du s/s « Chasserai », nous avons entrepris des 
démarches auprès des autorités compétentes, pour que 
ces « C. O. I. » soient également valables pour le s/s 
« St. Gotthard ». 

Exportation 17, s/s « Padua », Hc voyage, départ 
de Gênes le 21 septembre 1941. — Nos agents de Ds-
bonne nous informent que les envois expédiés avec des 
connaissements directs de la « Chia Colonial » ont été 
réembarqués à Lisbonne, comme suit: 
Louncnço !Marques: B/L. n° 1, à bord du s/s « Pun-

gue », de Lisbonne le 25 octobre 1941 ; 
Luanda: B/L n° 1, à bord du s/s « Punguc », de Lis

bonne le 25 octobre 1941; 
Lourenço Marques: les autres envois sont prévus à 

bord du s/s « Joao BeIo », qui quittera Lisbonne le 
15 novembre 1941. 
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On cherche d'occasion 

Appareil de 
Projection 

SiPAP 2A 
en bon état. 
Faire offres sous chiffre 
Y 22275 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Jeune 

Faiseur 
d'étampes 

capable, cherche place. 
Offres sous chiffre Uc 

2 2 2 6 6 U à Publicitas 
Bienne. 

Atelier bien organisé 
pour travail soigné et 
bon courant cherche à 
entrer en relation avec 
maison d'horlogerie. 

S'adresser sOus chiffre 
P 2018 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 

LA CHAUX-DE-FONDS 

I M O S e r , Ing . -Cons. 

Brevets d'invention. 
Marktgasse40Berne. La 
Chaux-de-Fonds. Bienne 

Montres réveils 
roskopf 

Grossiste cherche fournis
seur pour ces genres. 

Faire offres avec derniers 
prix (si possible illustrations) 
sous chiffre P 3546 N à Pub
licitas Neuchâtel. 

Arrêté fédéral 

Arrêté du Conseil fédéral prolongeant le délai 
d'adaptation imparti aux sociétés de l'ancien 

droit 
(Du 31 octobre 1941) 

Le Conseil fédéral suisse, 
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur 

les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le 
maintien de sa neutralité, a r r ê t e : 

Article unique. Le délai imparti par l'article 2, 1er 
alinéa, des dispositions finales et transitoires du code 
des obligations aux sociétés anonymes, aux sociétés en 
commandite par actions et aux sociétés coopératives 
pour l'adaptation de leurs statuts est prolongé jusqu'au 
30 juin 1944. 

Elude de IYl. Charies-D. cosandier, 
huissier judiciaire 

7, nie du Commerce, a Geneue. 

VEHTE ADX ENCHERES PUBLIQUES 
Le v e n d r e d i 1 4 n o v . 4 1 de 10 h. à midi avec 
reprise à 14 h. à G e n è v e , 4 3 , r u e d e s P f t -
q u i s , il sera procédé par Ie ministère du sous
signé, à la vente aux enchères publiques, au comp
tant, de 

m a c h i n e s e t o u t i l s 
comprenant: deux grands tours de mécanicien un ' 
et deux m. entre pointes, un étau limeur table 
40X60 cm, une machine à percer cône morse 3, 
une scie à métaux, une meule à eau sur bâti fonte, 
une machine à fraiser sur socle, un tour revolver 
passage 20 m/m avec de nombreux accessoires, une 
machine à mortaiser les rainures de clavettes, une 
machine à meuler s/colonne, une grande quantité 
d'accessoires tels que limes, forets, alésoirs, etc. 
Les objets seront visibles le jeudi 13 nov. de 14 à 18 h. 
Pour tous renseigeements s'adresser au soussigné. 

Ch.D. Cosandier, huissier jud. 

Journal professionnel cherche dans les centres horlogers 

pouvant s'occuper à titre accessoire de l'acquisition de 
nouveaux abonnés. Pourcentage intéressant. 

Offres sous chiffre P 3 547 N à Publicitas Neuchâtel. 


