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Chronique fédérale 

Au cours de Ia semaine dernière, les Cham
bres fédérales ont consacré plusieurs séances à 
la question de l'adaptation des salaires au coût 
actuel de la vie et à la discussion sur les me
sures de défense économique. 

La question Prix et Salaires a été introduite 
par M. Bratschi qui constate dans un postulat 
récemment déposé que le renchérissement de la 
vie a atteint 30 °/o. 

M. Sonderegger, sans parti, de Bâle-Cam-
pagne, développe à Ia fois une motion et un 
postulat. La première a trait au danger d'in
flation et à celui de la déflation qui devrait suivre 
obligatoirement un avilissement de la monnaie 
suisse. Il propose à cette fin diverses recettes 
où se reconnaît l'influence de 1'« économie fran
che ». Dans son postulat, Ie même orateur préco
nise un moratoire général pour les intérêts ou, 
subsidiairement, un abaissement général et obli
gatoire du taux à 2 pour cent. 

Enfin, on finit par où l'on aurait dû commen
cer: le rapport, sur ces mêmes questions, de la 
commission des pouvoirs extraordinaires. 

M. Gorgerat, fibéral vaudois, traite du pro
blème des prix et salaires et montre la difficulté 
d'un ajustement. Ménager à la fois l'intérêt du 
producteur, auquel on demande un effort par
ticulier et qui doit monter le coût de la pro
duction et celui du consommateur, dont Ie pou
voir d'achat diminue avec le renchérissement 
de la vie, c'est la quadrature du cercle. Le prix 
du pain, pour répondre au coût de sa produc
tion, devrait augmenter de 20 cts par kilo. Le 
Conseil fédéral a décidé que cette hausse n ' in- | 
terviendrait pas avant le printemps 1942, Ia 
Confédération (moyennant 8 millions par mois), 
prenant la différence à sa charge. Le prix du 
lait augmentera de 2 cts à partir du 1er novem- | 
bre, alors que l'augmentation consécutive sur 
les produits laitiers (50 cts par kilo de beurre 
et 24 cts par kilo de fromage) est renvoyé au > 
1er février. Pour les efforts qu'il a déployés, le , 
Conseil fédéral et le Département de l 'écono
mie publique en particulier, sont remerciés par 
la commission. 

Une résolution 

Une résolution en trois points, résumant les 
constatations et les vœux de la commission, ter
mine ce rapport. La voici: 

1. La commission des pouvoirs extraordinaires 
approuve les démarches et les déclarations du 
Conseil fédéral au sujet de la question des sa
laires et des prix. EUe lui fait confiance pour 
poursuivre sa politique de défense de l'intérêt 
national, de la conciliation des intérêts des pro
ducteurs et des consommateurs et de l 'adaptation 
des salaires au coût actuel de la vie par la fixa
tion des minima de conditions d'existence. 

2. Le Conseil fédéral est invité à examiner les 
mesures qu'il y a lieu de prendre pour protéger 
les salariés en adaptant dans une juste proportion 
les salaires au coût de la vie. Il vouera une 
attention spéciale à assurer des minima d'exis
tence suffisants. 

3. La commission des pouvoirs extraordinaires 
enregistre avec satisfaction la déclaration du 
Conseil fédéral selon laquelle le prix du pain ne 
subira pas d'augmentation jusqu'au printemps 
1942 

Elle prie le Conseil fédéral de revenir sur la 
question des prix de détail du lait et des pro
duits laitiers en ce sens que Ie prix de détail du 
lait destiné à la consommation ne soit pas non 
plus augmenté jusqu'au printemps 1942 et qu'à 
cet effet la Confédération prenne à sa charge la 
dépense provenant de l'augmentation du prix 
du lait consentie aux producteurs et couvre cette 
dépense par une augmentation de l'impôt sur 
les bénéfices de guerre, par exemple en portant 
à 40 °/o le maximum de cette imposition. 

La séance de relevée 

Un exposé de M. Stampfli 

L'après-midi, M. Stampfli, chef du département 
de l'Economie publique, prend la parole pour 
son exposé, qui est la raison d'être la plus vala
ble du débat. Il commence par écarter certains 
reproches qu'un orateur du matin a adressés au 
Conseil fédéral. Celui-ci a conscience de tra
vailler pour le bien de tous et non pas comme 
on Ie prétend parfois, « pour enrichir les riches 
et appauvrir les pauvres ». Cela dit, il passe aux 
affaires sérieuses. 

Concernant le prix du pain, qui, pour couvrir 
les frais de production, devrait être de 20 cen
times plus élevé par kilo, M. Stampfli rappelle 
que la part de la Confédération pour le tenir à 
ce niveau représente environ 80 millions par 
an. Le Conseil fédéral ne peut, comme le deman
dait un motionnaire de la veille, s'engager à 
stabiliser le prix d'une façon définitive. T rop 
d'éléments lui échappent. Mais il s'efforcera de le 
maintenir le plus longtemps possible et l'on ne 
peut, raisonnablement, lui demander plus. 

Sur le prix du lait, où se pose une divergence 
d'opinion avec Ia commission des pleins pou
voirs, le chef de l'économie publique donne des 
explications complètes. L'augmentation de 2 cts 
par litre est réclamée par les producteurs depuis 
le 1er août déjà. Le Conseil fédéral, s 'entourant 
de tous les avis compétents, a reconnu que ce 
relèvement s'imposait dès le 1er novembre. Sinon, 
le ravitaillement des grands centres de consom
mation n'eût plus été garanti. 

D'ailleurs, sur ce point aussi, l'égoïsme et l'in
discipline du consommateur, en poussant à l'aug
mentation de la demande, ont exercé une in
fluence sur Ie renchérissement dont d se plaint 
aujourd'hui. Le Conseil fédéral, toutefois a ob
tenu que la hausse prévue sur les produits lai
tiers soit ajournée au 1er février. La décision 
d'autoriser une hausse du prix du lait n'est pas 
conforme à Ia ligne générale du gouvernement 
en matière de prix des denrées essentielles, mais 
il a fallu s'incliner devant des nécessités inéluc
tables. 

La Confédération ne veut pas prendre à sa 
charge l'augmentation du prix du lait 

Quan t à Ia revendication de ceux qui vou
draient faire supporter par les finances publiques 
la surcharge représentée par le relèvement du 
prix du lait, M. Stampfli explique les raisons 
qui ont poussé le Conseil fédéral à écarter cette 
solution d e facilité. Certes, pour les cléments de 
la population les moins aptes à supporter le 
renchérissement du coût de la vie, une action 
de secours est envisagée. Elle prendra Ia forme 
d'un subvention iiement par Ia Confédération, 
des efforts tentés dans ce sens par les cantons 
et les communes. Un arrêté est prêt qui sera 

bientôt promulgué. Mais ce n'est pas au début 
de la troisième année de guerre qu'il faut de 
mander à Ia Confédération de prendre à sa 
charge toutes les hausses de prix. II n'est pas 
exclu que Ia situation s'aggrave encore. Π faut 
garder des réserves dans cette éventualité. 

Le service du contrôle des prix a été vive
ment critiqué. 11 ne mérite pas ces reproches. 
Tou t contrôle et toute fixation des prix sont 
difficiles en démocratie. Il faudrait disposer de 
pouvoirs dictatoriaux pour faire mieux. Et ceux 
qui se montrent les plus critiques pour le con
trôle ne sont pas, politiquement parlant, des 
partisans de la dictature! 

Une adaptation des salaires devenue 
nécessaire 

Quoi que prétendent certains, le renchérisse
ment ne dépasse pas 30 pour cent sur août 1939. 
C'est trop, cependant. Une adaptation des sa
laires des consommateurs qui ont dû faire, à ce 
jour, Ia plupart des sacrifices, est devenue né
cessaire. Des directives sont étudiées à cette fin 
par des commission de recherches. Mais avant 
tout, M. Stampfli y insiste, il faut que tous les 
employeurs en état de Ie faire consentent volon
tairement des augmentations à leurs salariés. 
Dans l'intérêt de Ia paix sociale, chacun doit faire 
passer en actes les paroles sur Ia solidarité na
tionale. 

M. Wetter prend à son tour Ia parole 

Le défilé des orateurs reprend, puis M. Wetter , 
chef du département fédéral des finances, prend 
la parole pour répondre sur les sujets d ordre 
financier soulevés dans le débat. Il repousse, 
en particulier, Ie postulat et la motion dévelop
pés Ia veille par M. Sonderegger, sur Ia di
minution forcée du taux de l'intérêt et sur les 
mesures envisagées par le « franchiste » de Bâle-
Campagne pour lutter contre le danger d'infla
tion. Puis il procède à un tour d'horizon quant 
à la situation des finances fédérales et aux pers
pectives qui s'ouvrent pour elles. D se prononce 
également contre la prise en charge par l 'Etat 
de l'augmentation du prix du lait et contre 
l'ajournement d e Ia mise en vigueur de l'impôt 
sur Ie chiffre d'affaires. 

La séance est levée sans qu'une conclusion 
formelle ait été donnée à cette vaste discussion. 

L'accord germano-suisse 
Pour la fin de la première semaine de la ses

sion parlementaire, l 'ordre du jour portait la 
discussion des 22 e e t 23 e rapports du Conseil 
national sur les mesures de défense économique. 
11 appartenait à M. Rais, Président de Ia Com
mission fédérale des Douanes, député neuchâ-
telois, de faire l'exposé introductif, en sa qualité 
de président de la commission des douanes. 

M. Rais rappela tout d 'abord Ia situation par
ticulièrement difficile de la Suisse depuis le mois 
de juin 1940. Il mentionna, ensuite, l 'accord de 
clearing avec la France, relevant que nos échan
gés commerciaux avec ce pays se sont maintenus 
à un volume qu'on n'osait guère espérer. En 
effet, en 1940, les importations de France en 
Suisse ont atteint une valeur de 139 millions et 
les exportations une· valeur de 121 millions. Pour 
les six premiers mois de 1941, la statistique in
dique 40 millions aux importations et 36,5 mil
lions aux exportations. 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Bienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à polir, lapidaires, 

F i l t r e s à a i r 
à air 

BOÎTIERS DE MONTRES 
or, platine et acier inoxydable 

H. JEANNERET 
LE L O C L E Tél. 3.17.84 

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE 
O r s d u r s s p é c i a u x 

L a b o r a t o i r e d e r e c h e r c h e s p·· a l l i a g e s 

CYLINDRE S.A. Le Locle Suisse 

EN 

Téléphone 3.13.48 

l/otte routnioiewc / 

Assortiments cylindres 
Décolletages de précision 

SERTISSAGES 

PIERRES FINES pour LHORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3.12.57 
DOMICILE 3.15.98 

E M B O U T I S S A G E S 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

S, i 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 Jondle en 1838 

L,A C H A U X - D E - FOIVUS 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

F i c h i e r v i s i b l e S T A N D A R D 
existe aussi sous forme de livre 

Indispensable I 
pour vos contrôles ! 
prescrits par la convention 

Demandez documentation 
stock-fabrication-commandes 
au spécialiste 

A . Z A H L E R - B A R R A S 

G E N È V E - 83 LlOTARD 

Repr. organisateur de la Maison 
Rod. FURRER FILS S. A., ZURICH 

Pour tous vos Pivofages 
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 

ZUMSTEG S CONZELMANN 
LA CHAUX-DE-FONDS 
D o u b s 154 — T é l . 2 .2O.08 

Fabrication d'Etampes 
de Boîtes de montres fantaisies 

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 

tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 

A· Pollens Fils 
V a U H O U (Suisse) Tél. 8.49.39 

Ad. télégr. POLLENS 

PIERRES FINES 
On achèterait : Préparages rouges et intermédiaires 2me 
qualité. Rebuts de perçages (percés). Pierres fines 2me et 
3me qualité classées par no. et diam. Payement comptant. 

Faire offres avec échantillons et juste prix sous chiffre 
P 3437 P à Publicitas Neuchâtel. 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE demande 

V0YA6EUR REPRÉSENTANT 
CONCESSIONNAIRE 

pour la Suisse au courant de la branche horlo-
gère. Langues française et allemande exigées. Si
tuation d'avenir pour personne capable. Grossiste 
établi serait aussi pris en considération. 

Adresser offres avec curriculum vitae sous chif
fre A 21932 U à Publicitas Bienne. 

T E C H N I C I E N 
pouvant garantir une fabrication moderne d'ébauches, 
petites et grandes pièces, construction et transformation 
de calibres, outillage et étampes, calculation et prix de 
revient, usinage en série de pièces détachées, ayant de 
nombreuses années d'expérience, 

cherche situation. 
Faire offres sous chiffre T 21967 U à Publicitas Bienne. 
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Chronique législative Contrats collectifs de travail 

Du rapport du Département de l'industrie du Canton 
de Neuchâtel pour l'exercice 1940, nous extrayons les 
passages suivants ayant trait à l'industrie horlogère: 

Protection <le l'Industrie horlogère 

Par arrêté du 10 septembre 1940, le Conseil fédéral 
a modifié partiellement celui du 29 décembre 1939 con
cernant la protection de l'industrie horlogère, entré en 
vigueur le 1er janvier 1940 et portant effet jusqu'au 
31 décembre 1942. 

Les demandes d'autorisation d'ouvrir des ateliers, 
d'introduire de nouvelles branches d'activité ou d'aug
menter le personnel ont été suivies des décisions ci-
après de l'autorité fédérale: 

4 autorisations d'augmenter le personnel de 38 unités. 
3 autorisations à des entreprises existantes d'ouvrir 

de nouveaux ateliers, de transformer des locaux ou 
de construire des annexes. 

23 autorisations à des entreprises existantes de transfé
rer leurs locaux. 

6 autorisations à des entreprises existantes de s'ad
joindre une nouvelle fabrication. 

8 autorisations de reprises d'anciens ateliers. 
13 requêtes ont été écartées. 
5 demandes ont été retirées ou sont devenues sans 

objet. 
02 décisions au total. 

Les requêtes écartées comprenaient les demandes 
suivantes: 
2 d'ouvrir un atelier. 
2 d'augmenter l'effectif du personnel. 
7 d'adjoindre une nouvelle fabrication. 
2 de reprise d'ateliers sans actif et passif ou après 

faillite. 
11 a été rendu un jugement en 1940 pour infraction 

à l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939. Lc 
tribunal a condamné le contrevenant à une amende 
de fr. 80.— et à fr. 10— de frais. 

Travail hors fabrique dans l'industrie horlogère 

Les représentants des gouvernements des cantons 
de Berne, Soleure et Neuchâtel, plus particulièrement 
intéressés à l'industrie horlogère. se sont réunis pour 
demander au département fédéral de l'Economie pu
blique de prendre des mesures pour assurer l'appli
cation de l'arrêté du Conseil fédéral, du 29 décembre 
1939, réglant le travail hors fabrique dans l'industrie 
horlogère et décharger les cantons des contrôles rela
tifs à Ici réglementation des terminages. Satisfaction 
partielle a été donnée à cette demande par l'arrêté 
du Conseil fédéral, du 10 septembre 1940, en application 
duquel ces contrôles ont été remis à la ï"iduciaire horlo
gère (FIDHOR). 

Le département de l'Industrie est intervenu égale
ment auprès du secrétariat général du département fé
déral de l'Economie publique pour réglementer le 
travail à domicile dans le sertissage des boîtes. 

Les circonstances ont été favorables au développement 
du travail hors fabrique. Pour des raisons faciles à 
comprendre, il ne nous a pas été possible d'assurer 
une application stricte des dispositions fédérales. Cepen
dant, d'entente avec les organisations professionnelles 
et les autorités communales intéressées, nous avons pris 
la décision d'exclure des caisses d'assurance-chômage 
tous les ouvriers qui' se prétendent ouvriers à domicile, 
mais dont la situation n'est pas absolument conforme 
aux dispositions sur la matière. 

Aide aux petits industriels en horlogerie 

En raison des circonstances, 5 prêts seulement ont 
été liquidés en 1940, représentant fr. 12,500.— sur les
quels l'Etat et les communes avaient alloué fr. 4,166.55. 

Les remboursements se montent à fr. 3,231.55 
dont à déduire part des communes » 1,615.85 

part de l'Etat fr. 1,615.70 

Les pertes sur prêts se sont élevées à 
dont à la charge des communes 
à charge de l'Etat 

fr. 935.10 
467.60 

fr. 467.50 

Au 31 décembre 1940, la situation se présentait comme 
suit: 

Montant des 

Total des engagements 
Prêts liquidés 
Prêts en cours 

Part du canton 
égale à celle 

des communes 

fr. 442,100.— fr. 73,683.35 
» 235,990.— » 39,148.70 

fr. 206,110.— fr. 34,534.65 

Du total des prêts liquidés fr. 39,148.70 devaient 
revenir au canton. Les pertes effectives ayant été de 
fr. 13,441.95, c'est une somme de fr. 25,706.75 qui a 
été récupérée par l'Etat au 31 décembre 1940. 

Dans notre pays, le contrat collectif de travail ne 
devrait pas être imposé, il devrait rester l'expression 
du libre arbitre des associations ouvrières et patro
nales qui, parfaitement d'accord entre elles, stipule
raient une entente selon laquelle les problèmes du 
travail seraient disciplinés et les responsabilités équi-
tablement attribuées à chacune des parties contrac
tantes. L'initiative des pouvoirs publics semble bien 
inspirée de cette conception car Ic projet fédéral 
précise que les contrats collectifs de travail et autres; 
accords analogues peuvent être déclarés d'application 
générale obligatoire et que les dispositions légales s'y 
rapportant ne seront valables que jusqu'au 31 décem
bre 1943. U s'agit, en effet, d'un essai après lequel on 
espère pouvoir, sur Ia base des expériences faites, 
édicter une loi définitive. 

L'ouvrier désire recevoir une rémunération lui per
mettant de pourvoir honnêtement aux besoins d e ' s a 
famille; ces aspirations légitemes n'ont jamais été 
contestées par les patrons artisans, mais, dans bien des 
cas, ils n'arrivaient pas eux-mêmes à recevoir une 
rémunération suffisante pour les travaux effectués et, 
par conséquent, les demandes d'amélioration des ou
vriers devaient être écartées. C'est ainsi que naquirent 
les malentendus sociaux qui durant de nombreuses 
années se sont perpétués à l'état latent ou dégéné
rant, à certaines périodes, en grèves ruineuses pour les 
deux parties en cause. Cet état de choses créé par la 
libre concurrence est allé empirant jusqu'au jour où le 
corps des artisans a déclenché une action collective 
de ses diverses associations dont l'influence fut déter
minante dans le domaine économique et social. Les 
artisans, en s'entendant et en cessant de se faire une 
concurrence ruineuse, purent examiner la question so
ciale, sous toutes ses formes et élaborer des conven
tions susceptibles de satisfaire aux exigences des uns 
et des autres. Les résultats de cette collaboration se 
font de plus en plus sentir, et dans le domaine de Ia 
formation professionnelle, les résultats acquis et les 
progrès réalisés sont grands. 

Impôt fédéral sur le chiffre d'affaires 

Communication concernant la légitimation 
en tant que grossiste 

L'administration fédérale des contributions enverra, 
avant Ie 1er octobre 1941, à tous les titulaires d'en
treprises commerciales qui se sont déclarés grossistes à 
temps (c'est-à-dire jusqu'au 31 août), l'extrait d'ins
cription prévu à l'article 33, 2c alinéa, de l'arrêté fédé
ral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires. Pour 
des raisons techniques, elle ne peut cependant pas 
garantir que les grossistes qui ne sont annoncés en 
retard, entrent, sans exception, en possession de cet 
extrait avant la date indiquée. 

Pour éviter les difficultés que cet état de choses 
pourrait provoquer, l'administration fédérale des contri
butions donne son assentiment à ce que les entreprises 
qui se sont annoncées et qui doivent passer des com
mandes avant d'être en possession de l'extrait d'inscrip
tion au registre des grossistes, apposent, au lieu du 
numéro, la mention « grossiste déclaré » sur le formu
laire de déclaration de grossiste qu'ils doivent re
mettre à leur fournisseur. 

La validité de cette mesure d'exception expire le 
31 décembre 1941. 

Registre du Commerce 

Modification*: 
22/9/41. — « Nouvelle société anonyme de la Fabrique 

d'horlogerie » Idéal « Girard-Pcrrcgaux et Cie », ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds, inscrite au registre 
du commerce de La Chaux-dc-Fonds, le 31 mai 1930. 
La société α établi une succursale à Genève, sous la 
raison sociale: Nouvelle société anonyme de Ia Fa
brique d'horlogerie « Idéal » Girard-Pcrrcgaux et Q e , 
succursale de Genève. La société a pour but la fa
brication et la vente d'horlogerie. La succursale est 
représentée et engagée par Ia. signature individuelle 
des administrateurs Willy-Otto Graef, président, et 
Paul Graef, secrétaire, tous deux de et à La Chaux-
dc-Fonds (Neuchâtel). Bureaux de la succursale: 
Place Longemalle 2. 

20/9/41. — Selon décision du Département de justice de 
Neuchâtel, du 18 septembre 1941, le genre de com
merce d e Montres Musette S.A. (Uhrcn Musette A. 
G.), (Musette Watch Ltd.), à La Chaux-de-Fonds, est 
modifié comme suit: achat et vente d'horlogerie, le 
monopole de vente des montres Musette, le monopole 
de vente en Suisse des montres Mildia S. A., Fachat 
et la vente de réveils, régulateurs, bijouterie et de 
tout ce qui se rattache à ces branches. En outre, les 
bureaux de cette société ont été transférés Rue du 
Commerce 17. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0153 de l'Office fédéral de guerre pour 
les transports du 25 septembre 1941) 

Exportation: Surtaxe pour valeurs déclarées sur les 
envois de montres. Par notre circulaire n° S. 0136 du 
26 août, nous fixions à '/a % la surtaxe pour valeurs 
déclarées sur les envois de montres et de mouvements 
de montres que nous acceptons à bord de nos propres, 
vapeurs ou de ceux affrétés par nous, de Gênes à 
New-York et de Gênes à Lisbonne. Dans l'intérêt de 
l'industrie d'exportation, nous avons entrepris aussi en
tretemps des démarches afin d'obtenir également une 
réduction de la surtaxe pour valeurs déclarées sur le 
fret de continuation au départ de Lisbonne. Nous pou
vons annoncer que la Companhia de Navegaçao Carre-
gadores Azoreanos, à Lisbonne, s'est déclarée d'accord 
de facturer à l'avenir, outre le fret de base habituel, 
une surtaxe de 1 % (au lieu de 2 °/o comme jusqu'ici) 
et cela à partir des envois chargés à bord du s/s 
« Padua », 2e voyage (exportation 17, départ de Gênes 
Ie 21 septembre 1941). Comme premiers vapeurs de 
continuation de cette ligne on nous annonce: 

Lisbonne—New-York: s/s « Corte Real », départ de 
Lisbonne vers le 30 septembre 1941. Le vapeur suivant 
environ trois semaines plus tard. 

Lisbonne—Rio-dï-Ianciro, Montevideo, Buenos-Ayres: 
s/s « Nyassd », vers fin octobre 1941. 

Lisbonne—Ports-africains: Première quinzaine d'oc
tobre. Le nom du vapeur est encore inconnu. 

Il est encore incertain si les envois de montres à 
destination de New-York et au delà chargés à bord du 
s/s « Padua » pourront être réembarqués à Ixjrd du 
s/s « Corte Real ». Pour le cas où nous ne recevrions 
pas, par retour du courrier des instructions spéciales 
concernant le réembarquement des envois pour ces 
destinations, nous donnerons l'ordre à nos agents MM. 
Garland Laidley & Co., Ltd. à Lisbonne, d'expédier 
tous les envois de montres pour les destinations men
tionnées ci-dessus, à bord des vapeurs de la compa
gnie Carregadorcs Azoreanos, et cela avec nos pro
pres « Through-Bills of "Lading ». 

Trafic des marchandises de et pour 
la Turquie 

(Circulaire n" 27 de l'Office de guerre pour les 
transports du 26 septembre 1941) 

Pour faciliter le développement du trafic des mar
chandises suisses avec la Turquie et en accord avec la 
Légation de Suisse à Ankara et avec l'assentiment du 
Gouvernement turc, Monsieur Fritz Thommcn, domi
cilié à Istanbul, a été nommé représentant de l'Office 
de guerre pour les transports à Istanbul. Monsieur 
Thommen est attaché au Consulat Suisse de cette ville 
comme expert technique. Il veillera, d'entente avec les 
autorités du port, du chemin de fer et de Ia douane 
à éliminer dans Ia mesure du possible les difficultés 
dans l'expédition des marchandises suisses. Dans ce but, 
il se tiendra en contact permanent avec le Consulat 
et Ia Légation de Suisse à Ankara, comme aussi avec 
les autorités turques compétentes. Monsieur Thommen 
iest aussi à disposition pour tous renseignements. Cor
respondances et télégrammes pour Monsieur Thom-
Imcn sont à adresser au Consulat de Suisse, à Istanbul. 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie rappelle aux 
intéressés que tous les bordereaux pour la garantie 
contre les risques à l'exportation doivent lui être adresh 
sés jusqu'au 4 octobre 1941, au plus tard. 

C O T E S 

Cours d'argent du 26 Septembre 1941 

Argent fin { ^ T a U l T } ("9-1000) . . . . Fr. 1 0 0 . -

Soudures { ξ £ * β î : F r - 77M 

Importante maison d'importation suédoise, cher
che relations avec fabricants de 

montres de poche 
et montres-bracelets 

Offres sous « Womôglich Alleinverkauf fur Schwe-
den » an Gumaelius Annoncenburo, Stockholm. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

FONDÉE EN 
189O 

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 

Le chef d'atelier - le rhabilleur 
préfèrent Ia plus moderne 

1931 1941 

(10 ans d'expérience) 

Ire p o t e n c e avec mise en place facile des poussoirs 

C h a t o n s S · Α·9 Le Locle 

P-

«8 

Sv Diamants industr ie l s 
/·· · 

V». 

f A ' 

! * * * • 

en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

O U T I L S D I A M A N T 

pour rectif iage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
6 RUE DU RHONE G E N È V E R U E D U R H O N E 6 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

» ' · » ' · 

.\ 

"<4 

&·>* - ^ tt/a*·.· g; -&s ̂ . . ^ - . - ^ ^/Λ\ν^·>^ ^ ^ g g g 

L E S BREIVETS 

Fabrique d'éiampes A. HODEL 
T A V A N K E S (Suisse) Téléphone 9 . 2 3 . 9 5 

Etampes en tous genres 
pour toutes industries, sim
ples et automatiques pour le 
découpage et repassage de 

pièces en acier et laiton 
Étampes à emboulir les pieds et goupilles. Plaques 
à sertir - Outillage et appareils 

H a u t e p r é c i s i o n g a r a n t i e 

PiERRESFiNES mcui f f l a l * C· 
pour 1 horlogerie Λ 

• 1 1 industrie NnOÉW 
Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

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 ù s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 

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 

ILEX WATGH 
3ulej ~iDe&et-@kafta.id 

S O N V I L I E R 

O 
TÉLÉPHONE 4-31-34 

Réf. 304 

Demandez la belle montre ,,ILEX 

SfiÂeîalilL· : 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23I4 à 101 /2 

/ / 

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

HERMANN KONRAD S.A. 
f M COMDCMINC J f ^ O U T I E R ' ** COHDCMINC 

Pius de couUU... 
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en 
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

Une seule adresse... 

A N T I R O U I L L E S.A. CHAUX-DE-FONDS 
Prompte livraison DOUBS 152 

Téléphone 2.14.92 
Installation moderne 

Prix modérés 

http://93.OI.36
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Mais l 'arrangement Ie plus important reste 
celui qui a été conclu, Ie 18 juillet, avec l'Alle
magne. Il est au centre de nos relations écono
miques, il est vital pour notre pays, puisque 
l'Allemagne est en mesure de contrôler toutes 
nos exportations. 

Le but essentiel des négociations 

Le but essentiel des négociations, qui n 'ont 
pas duré moins de huit mois, fut d'assurer à 
notre pays du charbon et les matières premières 
sans lesquelles notre industrie ne pourrait plus 
travailler. Les pourparlers furent d'autant plus 
difficiles que l'Allemagne elle-même a grand be
soin de charbon, de fer, d'huiles minérales, tou
tes matières que nous lui demandons maintenant 
de nous fournir. Mais, non seulement l'indus
trie, l'agriculture suisse encore a besoin des 
importations allemandes. C'est d'outre-Rhin que 
nous tirons des semenceaux de pommes de terre, 
des semences pour les céréales et surtout de la 
potasse pour les engrais. 

Des critiques n 'ont pas manqué à l'accord ger
mano-suisse. O n a prétendu que nos négocia
teurs avaient accepté des prix trop élevés poul
ies marchandises allemandes. Ce n'est pas le cas. 
L'Allemagne nous vend ses produits au prix du 
marché mondial. Si, par extraordinaire, nous 
pouvions les obtenir ailleurs, les conditions ne 
seraient pas plus favorables. 

Des concessions mutuelles 

O n a dit que la Suisse avait dû faire des 
«concessions». Certes! Si chacune des parties 
était déterminée à ne rien céder, toute négocia
tion serait inutile. Croit-on d'ailleurs que nous 
pouvions demander à l'Allemagne de nous four
nil· des marchandises aussi indispensables pour 
elle que pour nous, des produits dont elle a elle-
même un urgent besoin pour la conduite de la 
guerre, en lui offrant uniquement notre superflu 
en contre-partie? Nous nous sommes engagés à 
exporter, chaque année, 10,000 tètes de bétail. 
Cela représente ce que nos voisins du Nord con
somment de viande en deux jours. Nous livre
rons aussi du lait condensé, article d'exportation 
par excellence. 

La livraison des machines 

D'aucuns se demandent si, en fournissant des 
machines, nous respectons le principe de la neu
tralité, puisque ces machines peuvent servir à la 
fabrication du matériel de guerre. M. Rais dé
clare catégoriquement que, sur ce point, l'atti
tude des autorités est parfaitement nette et cor
recte. Au début de la guerre, Ie Conseil fédé
ral a fixé les conditions pour des fournitures 
de ce genre, sans faire aucune distinction entre 
les belligérants. De fait, la France et l 'Angle
terre ont passé d'importantes commandes en 
Suisse, avant juin 1940. Si nous ne pouvons 
plus livrer, ce n'est point notre faute. 

Enfin, on a estimé fort élevées les avances 
accordées aux exportateurs, pour qu'ils puissent 
exécuter les commandes. Sans doute, 400 mil
lions,, pour un an, représentent une somme con
sidérable. Mais cette politique facilitera non seu
lement le commerce avec l'Allemagne, mais le 
trafic avec les pays occupés. Nous conserverons 
ainsi un nombre important de marchés européens. 

Un vœu 

M. Rais a fait l'éloge de nos négociateurs, qui 
ont toujours traité et discuté comme les repré
sentants d'un pays libre et il a exprimé l'espoir, 
en faisant allusion aux récentes difficultés sur
venues avec la Grande-Bretagne, que ce pays 
fasse preuve envers la plus ancienne démocratie 
du monde d'une compréhension pour le moins 
égale à celle de l'Allemagne. 

Société suisse de chronométrie 

La Société suisse de chronométrie a tenu dimanche, 
à Neuchâtel, son assemblée générale annuelle, sous la 
présidence de M. Pierre DuBois. 

Au cours de cette réunion, qui groupait plus de 200 
représentants des milieux industriels, de l'horlogerie 
et des organisations professionnelles, diverses com
munications touchant la chronométrie ont été présentées!. 

Dans l'après-midi, les congressistes se rendirent à 
Cortaillod pour assister à diverses expériences, effec
tuées dans le laboratoire à très haute tension de la 
Fabrique de câbles. 

Nous donnerons dans notre prochain numéro un 
compte rendu détaillé de cette assemblée. 

Un remarquable anniversaire 

A l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, 
Ia maison Bergeon &. Cie, Fournitures d'horlogerie 
au Locle, a fait éditer une luxueuse plaquette illustrée 
dans laquelle sont relatés de façon extrêmement inté
ressante les faits marquants de son histoire. 

Fondée en 1791 par Frédéric Faure, juge-suppléant, 
l'entreprise avait en 1799 une extension remarquable 
en Suisse et à l'étranger, et son fondateur la remit 
(alors à ses trois fils: Philippe, Auguste et Henry, sous 
la raison Faure Frères. En 1800, Auguste s'établit à 
Amsterdam et y fonda une succursale de vente alors 
qu'en 1813, ce fut le tour de Philippe de créer une 
filiale à Paris et d'y installer ses deux fils Philippe 
et Jules. 

Les générations se succèdent, la maison se développe. 
La ténacité de ses chefs successifs, leur prudence aussi 
jointe à leur sens avisé des affaires lui permet de 
traverser non sans mal quelquefois les dures périodes 
des guerres napoléoniennes, et des révolutions de 1830 
et de 1848. 

Elle sort même victorieuse des graves crises qui 
accablent l'industrie horlogère à plus d'une reprise 
au cours du XlXe siècle. 

En 1880, Philippe Faure (1840-1922) est seul à la 
tête du commerce jusqu'à sa mort en 1922. Son fils 
Philippe ne devait lui survivre que 6 mois. Le moment 
est grave pour l'avenir de la maison. La crise horlo
gère sévissait, consécutive à la prospérité factice de 
la guerre mondiale de 1914-1918. La maison Faure 
devait-elle disparaître ou passer dans des mains étran
gères faute de trouver dans la famille un chef qualifié 
pour la diriger? 

C'est alors que les employés, M. Jules Bergeon en 
tête décidèrent de s'associer pour continuer le com
merce à leur compte, une partie des fonds étant four
nie par l'hoirie Faure. 

Sous la raison Jacot Bergeon & Cie, puis dès 1927 
Bergeon & Cie, la maison Faure subsistait. 

En 1931, la mort de M. Emile Borel et celle de 
M. Fernand Robert, associés laissait M. Jules Bergeon 
et son fils Marcel seuls à la tête de l'entreprise. Une 
fois de plus l'unité de direction se trouvait assurée. 

En peu d'années, et malgré les conditions économi
ques de l'entre deux guerres, malgré les frontières 
douanières toujours plus difficiles à franchir, la maison 
Bergeon & Cie α pris un essor remarquable. La clien
tèle a dépassé largement le cercle de l'horlogerie pro
prement dite et comprend maintenant toute l'indus
trie de la "mécanique de précision. 

Nous adressons à la maison Bergeon & Cie nos 
meilleurs vœux et nos sincères félicitations. A. P. 

Le blocus anglais et Ia Suisse 

La décision du gouvernement britannique de .ne plus 
continuer les facilités accordées jusqu'à présent pour 
le passage à travers le blocus de matériaux pour 
l'industrie suisse a désagréablement surpris les milieux 
officiels ainsi que l'opinion publique. Bien que l'An
gleterre continuera, déclare-t-elle, à accorder des faci
lités dans des limites raisonnables pour l'importation en 
Suisse de denrées alimentaires et fourragères et de 
certaines autres marchandises exclusivement destinées 
à la consommation domestique, il n'en reste pas moins 
que le renforcement du blocus anglais à notre égard 
impose à notre pays de nouveUes difficultés qui aggra
veront encore notre situation déjà bien précaire. Des 
matières premières importantes proviennent d'outre 
mer et doivent traverser le blocus britannique. Notre 
industrie a un urgent besoin de ces matières, qu'elle ne 
peut se procurer ailleurs, si eUe veut maintenir sa 
production. A l'occasion de son exposé sur le pro
blème des prix et des salaires, M. le conseiller fédéral 
Stampfli a insisté sur les conséquences que peut avoir 
pour notre pays l'aggravation du blocus anglais. 

Au Palais fédéral, l'on refuse, pour l'instant, de 
s'exprimer à cet égard. Le problème est fort délicat, 
La Suisse va tout entreprendre pour engager le gou
vernement anglais à tenir compte de la situation éco
nomique particulière de notre pays. Si, comme on le 
déclare à Londres, la décision du gouvernement bri
tannique a été dictée par l'accord commercial signé 
récemment entre la Suisse et l'AUemagne et repose sur 
l'idée que l'industrie suisse travaiUe presque unique
ment pour l'Allemagne, il convient de préciser que les 
importations et les exportations à destination des deux 
groupes de belligérants sont sensiblement les mêmes 
et qu'il n'est pas question de favoriser l'un plus que 
l'autre. U appartiendra à la délégation suisse de faire 
admettre ce point de vue aux offices britanniques inté
ressés afin qu'ils renoncent à couper notre ravitaille
ment en matières premières industrielles. 

Douanes 

A la commission des douanes 
du Conseil na t iona l 

Ι Λ commission des douanes du Conseil national a 
siégé les 15 et 10 juillet et le 23 septembre 1941, sous 
la présidence du conseiller national Rais, de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir entendu les exposés du conseiller 
fédéral Stampfli et de M. Hotz, directeur de la 
division du commerce, au sujet de notre récent accord 
avec l'Allemagne, elle en a décidé l'approbation, de 
même que des 22e et 23e rapports du Conseil fédéral 
concernant les mesures de défense économique contre 
l'étranger. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

Trans fe r t de l ' impôt s u r le chiffre d 'affaires 

Le Département fédéral de l'économie publique vient 
d'édicter une ordonnance concernant le transfert de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cette ordonnance, qui 
s'appuie sur l'arrêté du Conseil fédéral du 1er sep
tembre 1939 relatif au coût de la vie et aux mesures 
destinées à protéger le marché, établit, en six articles, 
le principe selon lequel s'opère le transfert. 

L'impôt .sur le chiffre d'affaires est reconnu comme 
élément du coût supplémentaire. Le montant effective
ment imposé peut être mis à la charge de l'acheteur 
de la marchandise, sans autorisation spéciale du service 
fédéral du contrôle des prix. Dans les livraisons à 
des fabricants ou à des revendeurs, l'impôt sur le 
chiffre d'affaires doit être mentionné séparément sur 
la facture, s'il est à la charge de l'acheteur. Dans le 
commerce de détail, le prix de vente se calcule sur la 
base du prix demandé par le fournisseur, non compris 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il s'établit par addi
tion de la marge de bénéfice et de la part afférente 
de Pimpôt. Le montant de l'impôt peut être mentionné 
séparément. Il est interdit de calculer sur ce montant 
une marge pour frais et bénéfice. Ces dispositions 
s'appliquent, par analogie, aux prix de détail et hausses 
maxima fixés par l'autorité, à moins que le service 
fédéral du contrôle des prix n'ait revisé ces prix et 
hausses en considération de l'impôt. 

Si la mise en compte de l'impôt donne, par unité 
de marchandise, un prix de détail avec une fraction 
de centime, ce prix peut être arrondi au centime suivant 
tant que le montant ne dépasse pas 1 fr. 50. Dans la 
limite de ces prix, il est interdit d'arrondir aux 5 ou 
10 cts. suivants. Si le prix de détail dépasse 1 fr. 50 
par unité de marchandise, les fractions de 2 V2 cts. 
peuvent être arrondies aux 5 cts. suivants et ceUes 
de 7 Vs cts. aux 10 cts. suivants. 

Les contraventions à l'ordonnance en question seront 
passibles des sanctions prévues dans l'arrêté du Con
seil fédéral concernant le coût de la vie et les mesures 
destinées à protéger le marché. L'ordonnance entre en 
vigueur le 25 septembre 1941. 

Poster, Télégraphes et Téléphoner 

Service des colis postaux avec les pays 
d'outre-mer par la voie de Gênes 

Au début d'octobre, le vapeur « Maloja » quittera 
Gênes pour Lisbonne et un nouveau voyage direct du 
vapeur « Chasserai » à destination de New-York est 
prévu pour la fin du même mois. Sauf imprévu, les 
deux navires seront utilisés pour le transport de colis 
|postaux à destination de l'Amérique (à l'exception des 
coobiies britanniques, françaises et néerlandaises), ainsi 
que de la Chine, du Japon, des îles Philippines et de 
la Thaïlande. Les taxes et autres conditions d'expé
dition sont celles qui sont prévues pour l'achemine
ment par Baie 17—Lisbonne—New-York. Sur les colis 
et les bulletins d'expédition, il faut toutefois apporter 
la mention bien distincte « via Chiasso-Gênes ». Les 
envois destinés à être embarqués sur le vapeur « Ma
loja » doivent être en possession de l'office coUecteur 
de Chiasso 2 au plus tard Ie 3 octobre au soir. Ces 
envois seront transportés de Gibraltar à New-York par 
le « Chasserai ». 

Π est, en outre, prévu d'effectuer vers la mi-octobre 
une nouvelle expédition de colis postaux par vapeur 
suisse jusqu'à Gibraltar, afin que le chargement puisse 
y être repris par le « Chasserai ». Les envois chargés à 
Gênes sur le « Chasserai » ne pourront toutefois pas 
être transportés par ce navire directement jusqu'à 
New-York; ils seront réacheminés de Gibraltar par un 
prochain bateau via Lisbonne. 

Imprimeurs: HaefdJ & Co., La Chaux-de-Fends 
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P I E R R E S C H A S S É E S - GHATOIVS - B O U C H O N S 
Empier rage d e mouvements simples e t compl iqués 

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

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — - — LIVRE VITE - BIEN - BON MARCHÉ — • — ^ 

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

EXCELSIOR PARK 
ST I M I E R 

JIa plui Importante fialrtifyue iuliia de compteuti 

18 

Cl iché grandeur naturelle 

Chronographe-Compteur 12'" 

Article soigné, pourvu de nombreux perfectionnements et protégé par 

deux brevets. Pour faciliter la lecture du cadran de ce petit chronogra-

phe, une partie de la division a été placée sur le réhaut incliné de la 

lunette, au-dessous de la glace 

LIVRAISONS RAPIDES SEHR KURZE LIEFERFRISTEN 

M 
LJV C H A U X -

F R E R E S 
D E - F O N D S Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour !horlogerie 
• Livraisons rapides 

MISE EN GARDE 
La Fabrique d'Horlogerie H E L I O S S . A . de Porrentruy met en 
garde les fabricants d'horlogerie et de cadrans sur l'emploi des marques 

I 

et 

V I C T O R I A 
Elle se réserve de poursuivre judicièrement ceux qui reproduiront ces 
marques. 

^ W . F r . M o s e r , Ing-
W Cous. Recherches - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne. 
Un bon conseil pour gagner 
davantage. 

PIERRES f INES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 8.31.46 

Toutes les spécialités. 

TERlHEUR QUALIFIE 
Petites pièces ancre, possé
dant fabrique neuve, instal
lation et outillage modernes, 

cherche associé 
pouvant fournir les fonds né
cessaires à la fabrication. 
Affaire sérieuse et situation 
nette. Pressant. 

Faire offres sous chiffre 
P 4633 J à Publicitas St-Imier. 

Economie 
industrielle 
Etudes — Conseils 

Organisations et expertises 
de toutes questions 
industrielles 

Dr René Prébandier 
expert- industr ie l 

NEUCHATEL 

S»» 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71-44 

EMPLOYE 
capable, 24 ans, connaissant 
fabrication, achat, langues, 
désirant changement de si
tuation, cherche engagement. 

Offres s. chiffre P 3176 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

REPRÉSENTANT bien in
troduit auprès de la clientèle 
entrant en ligne de compte, 
cherche pour le C 5 H I L I 
la représentation d'une fa
brique de montres capable. 

Offres s. chiffres Fc 9228 Z 
à Publicitas Zurich. 

A vendre 

Bottes argent 
12 dz. de cambrées 925/000 
12 dz. de mirages 800/000. 

Ecrises. chiffre P 3178 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

A vendre 
2 fours électriques 
à tremper à moufles. « Borel » de 6 kw, 
triphasé 380 v. 

1 four électrique 
à tremper à moufles « Borel » de 3 kw, 
triphasé 380 v. 

1 appareil à revenir 
au bain de sel « Borel » triphasé 380 v. 
le tout à l'état de neuf. 

Adresser offres sous chiffre P 20867 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

^r Jùfraisons avantageuses 

ψ G R E N C H E N ( S O L ) 
TÉLÉPHONE: 05159 

Reviseur de Banque 
actuellement en fonctions, titulaire du diplôme 
fédéral de chef·comptable, ayant longue expérien
ce dans commerce et industrie (branche horlogère) 
et causant français et allemand, 

cherche situation 
en rapport, dans entreprise sérieuse. Association 
non exclue. Références de premier ordre. 
Intermédiaires s'abstenir. 

S'adresser sous G 4238 Y à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter petite éventuellement moyenne 

Fabrique de montres 
bracelets 

si possible avec ses propres calibres. 

Faire offres sous chiffre AS 4858 J aux Annonces Suisses 
S. A., rue de la Gare 41, Bienne. 

r 
Είηρίαψί supêcituc 

de toute moralité, connaissant l'horlogerie à fond. 
Rompu aux affaires longue expérience des voyages 
sur le marché européen. Connaissance approfondie 
des langues française, allemande, suédoise, an
glaise, bonnes notions d'espagnol, cherche situation 
dans maison sérieuse. Références et certificats de 
tout premier ordre. 

Ecrire s. chiffre Z 36874 X à Publicitas Neuchâtel. 

V. J 

Suisse, 
horloger complet, 
qualifié et consciencieux sur 
toutes les parties, de retour 
de l'étranger, cherche emploi 
dans fabrique de précision 
pour se mettre au courant 
de la fabrication et désire 
représenter la dite maison 
en Belgique après la guerre 
terminée. 

Offres s. chiffre T 4232 Y 
à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique de boîtes cherche 
à acheter 

Machine ,,DUBAIL" 
neuve ou d'occasion, mais en 
parfait état. 

Faire offres sous chiffre 
M 5690 Q à Publicitas Bien-
ne. 

Nous cherchons rela
tion avec des fabriques 
d'horlogerie pour l'ex
portation de montres 
du genre très bon mar
ché. 

Of f res sous ch i f f re 
O F 5 6 7 4 Z 

àOrell Fussli-Annonces 
Zurich, Zurcherhof. 

l i d S o - r o t o 

HAEFELl &CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Les créanciers de: 

H:.l(i NorbiTt, Schaan (Liechtenstein) 
fclrstrom Thure, Stockholm 
Ramscycr Samuel, Montreux 
Shatz Louis, Pty Ltd., Sydney 

sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, au plus vite, afin que nous puissions sauvegarder 
leurs intérêts. 

Nous mettons en garde contre: 

«Orbfc» (titulaire Waltcr J. Fuchs), Stockholm. 
Vaisman, A. & F., Lima. 


