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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 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER 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 B O N N E M E N T S 1 

Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 15. -
» 2 7 . -

Six mois 
Fr. 7.50 
»13.50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

A N N O N C E S · 

suisses 15 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 cts. Ie mill imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Les Caisses de Compensation 
et Ia latte contre le chômage 

(De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ») 

Nous annoncions, il y a trois semaines environ, que 
le Conseil fédéral se proposait de constituer dès maint-
tenant des réserves financières pour lutter contre le 
chômage dès qu'une crise sérieuse s'annoncerait. Il 
vient de mettre ce projet à exécution et, mardi matin, 
fi. a pris un arrêté de principe que d'autres dispositions 
compléteront incessamment. 

En somme, il s'agit de ceci: Les caisses de compen
sation, destinées à verser aux ouvriers et employés eu 
service militaire actif des indemnités pour perte de 
salaire, n'épuisent pas toutes leurs ressources, tant 
s'en faut, pour les fins qui leur sont assignées par 
l'arrêté du 24 décembre 1939. Elles laissent, en effet, 
un bénéfice de 144 millions, chiffre établi au 1er juillet 
de cette année. On pourrait, pour ramener les res
sources au niveau des dépenses, ou bien augmenter les 
indemnités — ce qui a été fait, d'ailleurs, pour les 
célibataires — ou bien réduire la contribution des 
ouvriers et employés non mobilisés. Cette contribu
tion est de deux; pour cent, comme on le sait, et, 
pour certains petits traitements, c'est une charge non 
négligeable. 

Mais le Conseil fédéral est d'avis qu'il s'agit là d'une 
œuvre de solidarité nationale et qu'il est équitable 
de demander un petit sacrifice à ceux qui ont la chance 
de pouvoir travailler, en faveur de ceux que le ser
vice militaire prive de leur gain. Or, il s'agit d'étendre 
maintenant le bénéfice de cette institution non seule
ment aux militaires, mais aux chômeurs. En d'autres 
termes, l'excédent des recettes des caisses de compen
sation permettra tout d'abord de créer des occasions 
de travail, puis, si cette mesure ne suffit pas pour 
occuper tous les chômeurs, de verser des secours supt-
plémcntaires aux chômeurs ou de couvrir les déficits 
des caisses de chômage, dans une mesure déterminée 
tout au moins. 

11 faudra, en particulier, secourir les spécialistes 
qu'il serait difficile d'occuper à certains travaux. La 
Suisse doit, en effet, pour la fabrication d'instruments 
de précision, disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, 
que des besognes comme celles de bûcheron, de ter
rassier ou de maçon risqueraient d'abîmer pour tou
jours. C'est à cette catégorie de travailleurs que les 
autorités doivent, en cas de chômage, venir en aide 
par des secours et des subsides d'abord. 

Pour le moment, seules les dispositions concernant 
le versement d'indemnités aux militaires sont arrêtées. 
Ce sont d'ailleurs celles qui sont en vigueur depuis 
plus d'un an et demi. Le projet relatif à la création 
d'occasions de travail est en préparation et celui qui 
concerne l'aide aux chômeurs est déjà soumis à une 
commission d'experts désignés par le département de 
l'économie publique. 

Une fois que toutes les prescriptions de détail auront 
été édictées, sur la base de l'arrêté de mardi, les caisses 
de compensation auront donc une triple fin: tout 
d'abord — comme c'est le cas maintenant déjà — elles 
serviront des allocations pour pertes des salaires tant 
qu'il y aura des ouvriers et des employés en service 
actif; puis — et c'est là ce qui est nouveau — elles 
fourniront les ressources nécessaires à Ia création 
d'occasions de travail ainsi qu'à l'aide aux chômeurs. 
Jusqu'à présent, seuls les pouvoirs publics fournissaient 
les moyens financiers pour ces deux dernières tâches. 
Dorénavant, comme pour les allocations aux mobilisés, 
les patrons et les ouvriers — c'est-à-dire l'économie 
privée — contribueront aux dépenses pour moitié. 

Tel est le sens de l'arrêté du 7 octobre, dont nous 
publions un extrait ci-après, qui met fin, pour un 
temps tout au moins, au rêve de ceux qui auraient 
voulu utiliser les ressources du fonds de compensation 
pour les allocations familiales ou les assurances sociales. 

Extraits de l'arrêté fédéral 
(Du 7 octobre 1941) 

Lc 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 : 

Art. 2. Les mesures propres à créer des possibilités 
de travail aux fins de lutter contre le chômage pen
dant la crise résultant de la guerre feront l'objet 
d'un arrêté spécial du Conseil fédéral. Cet arrêté 
déterminera la participation financière de la Confé
dération, des cantons et des communes d'une part et 
du fonds de compensation d'autre part. 

Art. 3. Des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral ré
gleront l'aide aux chômeurs pendant la crise résultant 
de la guerre. 

Cette aide comportera: 
a) Les prestations des caisses de chômage aux travail

leurs assurés; 
b) les allocations pour perte de salaire aux travailleurs 

en chômage, selon les normes qui seront fixées par 
les prescriptions fédérales; 

c) les secours de crise aux chômeurs assurés qui ont 
retiré les indemnités de chômage statutaires; ces 
secours seront versés dans la mesure prévue par 
l'arrêté fédéral du 21 septembre 1939 réglant le 
service des allocations de crise aux chômeurs. En 
cas de chômage massif, le Conseil fédéral autorisera 
les cantons, si le besoin s'en fait sentir, à payer les 
secours de crise également aux travailleurs non assu
rés qui n'auront plus droit aux allocations pour 
perte de salaire prévues à la lettre b. 

L'aide incombera aux caisses de chômage reconnues 
par la Confédération, aux caisses de compensation mises 
au service des allocations pour perte de salaire et aux 
organes que désigneront les gouvernements cantonaux. 

Sont prévus à titre de mesures complémentaires: 
a) Des cours de développement professionnel; 
b) des allocations de transfert destinées à faciliter 

l'utilisation des occasions de travail. 

II. Ressources et dépenses. Art. 4. Les ressources 
nécessaires au paiement des allocations aux militaires, 
à la création de possibilités de travail et à l'aide aux 
chômeurs pendant la crise résultant de la guerre seront 
fournies par les employeurs et les travailleurs, ainsi 
que par la Confédération et les cantons, sous réserve 
des dispositions du 2e alinéa. Les prestations de la 
Confédération et des cantons devront être au moins 
égales à celles des employeurs et des travailleurs. 

Les ressources nécessaires aux prestations des caisses 
de chômage seront constituées par les contributions 
des assurés et par les subsides de la Confédération 
et des cantons; les articles 6, 3e alinéa, et 8, 2e alinéa, 
sont réservés. 

Art. 5. La Confédération perçoit auprès des em
ployeurs une contribution de 4 n/o sur tous les traite
ments ou salaires; le 2 °/o incombera aux employeurs et 
Ie 2 «/ο restant sera payé par les travailleurs qui tou
chent des traitements ou salaires. Ces ressources se
ront versées à un fonds de compensation. 

Les contributions des employeurs et des travailleurs 
qui dépassent la moitié des allocations pour perte de 
salaire payées jusqu'au 30 juin 1941 seront versées 
au fonds de compensation. 

Art. 6. Seront mises à la charge du fonds de com
pensation: 
a) Les allocations pour perte de salaire aux militaires, 

conformément au régime des allocations pour perte 
de salaire; 

b) les dépenses occasionnées par la création de pos
sibilités de travail pendant la crise résultant de la 
guerre, réserve faite des dispositions du 2e alinéa.; 

c) les dépenses occasionnées par l'aide aux chômeurs 
pendant la crise résultant de la guerre, à l'exception 
des prestations des caisses de chômage (art. 3, 2e 
al., lettre a). 

Les prélèvements opérés sur le fonds de compensation 
aux fins de créer des possibilités de travail ne pourront 
pas être supérieurs aux subsides des pouvoirs publics 
accordés à cet effet. 

Un arrêté spécial du Conseil fédéral précisera les 
conditions et la mesure dans lesquelles les déficits des 
caisses de chômage pourront être couverts par le 
fonds de compensation. 

Commerce extérieur 

Restriction d'importation en Nouvelle-Zélande 
La Nouvelle-Zélande vient d'édicter des mesures 

encore plus sévères, en matière de restrictions d'impor
tation. Ces restrictions seront, en effet, plus rigou
reuses en 1942 pour les pays n'ayant pas la monnaie 
« sterling ». 

Parmi les branches de l'exportation suisse touchées 
par ces restrictions d'importation renforcées pour l'an
née 1942, figure l'industrie horlogère pour les articles 
suivants: 

Pendulettes de table, pendules, réveils: Importation 
interdite. 

Montres de poche et montres-bracelets: Des licences 
d'importation seront délivrées jusqu'à concurrence 
de 50 % des importations effectuées ne 1940 ou, en 
d'autres termes, 12 % n/o des importations de 
l'année 1938. 

La validité des licences d'importation délivrées en 
1941 est prolongée jusqu'au 30 juin 1942. La délivrance 
de licences d'importation pour l'année 1941 paraît avoir 
été suspendue à fin juillet de cette année. Les mar
chandises pour lesquelles aucun contingent n'a été 
prévu pour l'année 1942, pourront être importées en 
Nouvelle-Zélande si les autorités de ce pays sont 
d'avis que lesdites marchandises sont d'importance 
vitale. 

La décoration du Bâtiment 
du Laboratoire Suisse de Recherches 

Horlogères 

Dans notre Numéro spécial du 5 décembre 1940, con
sacré au nouveau bâtiment du L. S. R. H. à Neuchâ
tel, nous avons reproduit la maquette du bas-relief 
destiné à orner Ia façade sud. 

Ce bas-relief est actuellement près d'être achevé, et 
déjà on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une œu
vre d'art de grande envergure, d'une très haute inspi
ration, dont la qualité d'exécution fait honneur à 
son auteur le sculpteur Paulo Rôthlisberger. 

Commencée au mois d'août, la taille de ce bas-relief 
aura demandé environ 3 mois. Il donnera à la façade 
à laquelle il est • destiné un cachet artistique remar
quable. 
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MÉROZ FRÈRES 
L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour !horlogerie 

• Livraisons rapides I 
(HROMAGE 
POUR T O U T E S 

b(giiJl||i|î LES INDUSTRIES 

ITDJ 
R U E D E B U R E N 2 6 

TÉLÉPHONE: 23.77 

B l E N N E 

LA i A 
• Il II—\ Il 

ROCHE 
FOURNITURES HORLOGÈRES 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Décolletages en tous genres 

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

CHEZ-LE-BART Tél. 6.71.29 

H U I L E E X T R A F I N E 

SINE DOLO a 

F a b r i c a t i o n S u i s s e 

Pour chronomètres 
Montres-bracelets 

Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse ,,SINE DOLO" 
HUILE ,,SINE DOLO" BIENNE 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

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 ca lculer „ STlMA" e t „TREBLAU 

Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

TOUS GENRES 
DE BAINS 
INOXYDABLES 

NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

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

y f t > w t i v W î i ^ M > · pour vos travaux de 

T o u r n a g e - F i l e t a g e - P e r ç a g e 
laiton ou acier, nous disposons d'un 

Exécut ion so ignée p e r s o n n e l qua l i i i é et d ' ins ta l la t ions m o d e r n e s 
Livraisons r a p i d e s 

Références à disposition. Renseignements sans engagement. Adresser offres sous 
chiffre P 358 L à Publicitas Lausanne. 

f \wHKusons avantageuses 

jchacheri 
ψ GREHCHEM(SOL) 

TÉLÉPHONE! Θ5159 

U. S . A. 
Fabricants disposant d'un contingent 

1942 pour mouvements ancre sont 

priés de s'adresser s. chiffre P10646 N 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

CHEF HORLOGER 
de première force, 50 ans, expérimenté dans la fabrication 
soignée, ayant occupé poste de chef de fabrication pendant 
plusieurs années, bon organisateur, pouvant prendre des 
responsabilités cherche situation dans maison sérieuse et 
d'avenir. — Offres s. chiffre P 10648 N à Publicitas Neu-
châtel. 

On cherche à acheter petite éventuellement moyenne 

Fabrique de montres 

^ Moser , Ing.-Cons. Bre-
P vête d'invention. - Markt-
gasse 40 Berne. 
Vous aide à combattre les 
contrefaçons. 

«S» 

ABONNEZ-VOUS à „ La Fédération Horlogère Suisse CC 

si possible avec ses propres calibres. 
Faire offres sous chiffre AS 4858 J aux Annonces Suisses 
S. A., Rue de la Gare 41, Bienne. 

Diamants d huilants 
Achat et vente de diamants bruts et taillés 

HENRI WEBER 
DE D I A M A N T S 

Téléphone 7.74.35 
Bleicherweg 10 

V.. 

T A I L L E R I E 
Fondée en 1904 

ZURICH 2 

Economie 
industrielle 
Etudes — Conseils 

Organisations et expertises 
de toutes questions 
industrielles 

Dr René Prébandier 
expert- industr ie l 

NEUCHATEL 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

On demande à acheter: 

1 BALANCIER A FRICTION 
en parfait état 

Vis de 100-120 mm φ. — Faire offres s. chiffre 
C 22070 U à Publicitas Bienne. 

WOLFRAM & MOLYBDENE S A . N Y O N .TÉL. 9.51.91 
////////////////////////////y//y//yyr//y. 

chromées et fonds acier 
de 5 7« à 10 V2'" ancre. 
s o n t à v e n d r e 

Ecr i r e sous chiffre 
P 10636 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

à domicile, ayant 15 ans de 
pratique, cherche à entrer 
en relations avec bonne 
maison, pour terminages 
complets de pièces 10 V2 an
cre. Affaire sérieuse. 

Faire offres sous chiffre 
P 3264 N à Publicitas Neu-
châtel. 

U. S. A. et 

cherchons fabricants pouvant 
livrer mouvements et mon
tres ancre pour ces deux 
pays. Indiquer les quantités 
disponibles pour 1942. 

Ecrire s. chiffre V 37581 X 
à Publicitas Neuchâtel. 

file:///wHKusons
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Trafic des paiements avec l'étranger 

Hollande 
Octroi de permis de devises 

Comme on le sait, des permis de devises n'ont pu 
être obtenus durant des mois pour l'importation de 
marchandises suisses en Hollande. Une nouvelle régle
mentation prévoit que l'Institut de devises fixera men
suellement un montant minimum très réduit, réservé à 
cet effet. Aucune catégorie de marchandises ne sera 
dorénavant exclue de l'octroi des permis de devises et 
théoriquement des articles de luxe même pourront 
être pris en considération. 

Il arrive encore que des marchandises soient im
portées sans permis de devises. Les autorités doua
nières ont été chargées de ne libérer les marchandises! 
importées que sur la base d'un permis de devises qui 
sera également requis pour des envois à crédit. 

Des permis d'importation sont prescrits pour cer
taines marchandises, à côté des permis de devises. 

Factures pro forma 

Il arrive que des demandes d'octroi de permis de 
devises formulées auprès de l'Institut de devises hol
landais restent assez longtemps en suspens, de sorte 
que les prix mentionnés dans les factures pro forma 
sont dépassés entre temps. Nous suggérons aux ex
portateurs suisses de stipuler sur la facture pro forma 
que les prix restent valables pendant 30 jours et, pour 
les prix communiqués télégraphiquement, pendant 15 
jours. De cette manière, l'acheteur hollandais a la 
possibilité d'augmenter le montant en question et de 
l'adapter aux nouveaux prix. 

Indes néerlandaises 
Transferts avec Ia Suisse 

Les avoirs des banques des Indes néerlandaises en 
francs suisses étant très réduits, de nouvelles affaires en 
cette monnaie ne pourront plus être couvertes. Il 
s'ensuit que des envois cif payables en francs suisses 
ne sont plus acceptés dans ce pays. Les banques des 
Indes néerlandaises ne peuvent faire des achats qu'en 
S USA. Les affaires ne peuvent donc plus se traiter 
que contre accréditif à New-York et il incombe à 
l'acheteur de faire les démarches nécessaires pour ob
tenir une licence pour le transfert du montant en 
Suisse. 

Croatie 
Les personnes et maisons intéressées au trafic des 

paiements avec Ia Croatie sont informées qu'elles peu
vent se procurer auprès de l'Office suisse de compen
sation, Bôrscnstrasse 26, Zurich, les « Directives » en 
rapport avec l'accord concernant les échanges com
merciaux et le règlement des paiements entre Ia Suisse 
et la Croatie, conclu le 10 septembre 1941 (formule 
n° 11003). 

Nouvel accord commercial 
avec la Hongrie 

Les négociations commerciales menées ces derniers 
jours à Budapest par une délégation suisse et une 
délégation hongroise ont abouti hier à la signature 
d'un accord et d'avenants. 

L'accord règle le trafic des marchandises et des 
paiements entre les deux pays, pour la durée d'une 
année, avec effet rétroactif au 1er octobre 1941. Ce 
traité remplace les conventions en vigueur jusqu'ici 
entre les deux pays, pour ce qui touche le trafic des 
marchandises et des paiements. 

Les avenants contiennent les détails des dispositions 
prises. 

Il α été tenu compte, dans la fixation du cadre des 
échanges réciproques, des besoins des deux pays et 
de la nécessité d'entretenir des relations commerciales 
réciproques, tout en considérant, dans la plus grande 
mesure, la situation des deux parties. 

LU accord a été conclu en même temps, qui pro
longe le service de la dette de la Hongrie envers Ia 
Suisse. 11 a été signé par les chefs des deux délégations, 
le Dr. Ebrard, délégué du Conseil fédéral, et M. Alfred 
de Nickl, ministre plénipotentiaire, pour la Hongrie. 

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

Les créanciers de: 
Norburt Hilti, Schaan (Liechtenstein) 

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

— Nous recherchons: 
Canz, Walter-Enule, ci-devant P. Luis de Camocs 36-4c, 

Lisbonne. 
Pctignat, Victor, horloger, ci-devant à Madrid, puis à 

McIIiIa, actuellement en Suisse. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

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

MOUVEMENTS 
U. S. A. et CANADA 

Quels fabricants disposant de contingents pour
raient accepter commandes pour terminages ou 
livraisons complètes pour 1942, en bonne qualité 
ancre, calibres depuis 5 ' " jusqu'à 10 Vz "'· 

Offres sous chiffre N 66067 X à Publicitas 
Genève. 

CUaufrei4*eut d'adeesse 

i, Milan 

La Maison 

Guiseppe 
Via Fieno 3, avise ses fournisseurs qu'à partir 

du 20 octobre, ses bureaux seront transférés à 

Corso Italia No. 1, Milan 

F a b r i c a t i o n d e r e s s o r t s d e m o n t r e s e n t o n s g e n r e s 

Spécialité 
pour petites pièces 
soignées 

Sandoz & Co. 
E x p o r t a t i o n C o m m i s s i o n 
Successeurs de G. Sandoz 

IiSk C h a n x - d e - F o n d s 
N uma-Droz 55 Téléphone 2.39.79 

A VENDRE 
un lot d'environ 200 
montres bracelet or 9 et., 
contrôle anglais, gran
deurs assorties 5 '" , 5 V4, 
8 3 / 4 ' " e t 8 3 / 4 à 12'". 
Eventuellement en boî
tes seules, à fabricant 
conventionnel, autori
sation des Délégations 
Réunies réservée. 

S'adresser Case pos
tale No 10497, La Chaux-
de-Fonds. 

A vendre 1 grosse mou
vements 8 3T4 '", Felsa, 
ancre 15 R., remontés, 
bonne qualité, ainsi que 
mouvements 8 3/4 ' " et 
10V 2" 'P ;H.F. Cadrans 
suivant désir. 

S'adresser Case pos
tale No 16279, Breuleux. 

Imprimeurs : 

H A E F E L I & C O 
La Chaux-de-Fonds 

TECHNICUM NEUCHATELOIS (le Locle - La Chaux-de-Fonds] 
(Division d u Locle) 

Mise au Concours 
Un poste de maître de pratique est mis au concours à 

l'école d'horlogerie. Le titulaire sera chargé d'enseigner 
le repassage des pièces simples et compliquées, et le rha
billage des montres et pendules. 

Les demandes de renseignements et les offres de ser
vice sont à adresser, j u squ ' au 8 n o v e m b r e 1941, à M. le 
Dr Henri Perret, directeur général, qui remettra le cahier 
des charges aux intéressés. 

LA COMMISSION. 

Machines a vendre 
1 presse Bliss col de cygne 10 tonnes, 1 presse à tronçonner 
Jonneret 80 tonnes, 3 tours revolver Lambercier, passage 
25 mm., 6 tours d'établi avec accessoire et renvois, 15 ba
lanciers d'établi et sur socle, vis 30 à 60 mm., 3 compres
seurs à air, 5 réservoirs à air, pour pression, 10 décolleteu-
ses Lambert, Aciera, etc., 3 burins, perceur, 5 laminoirs plats 
et à coches, de 200 à 1000 kg. pièce, 1 dégraisseuse élec
trique Zurcher, avec accessoires, 3 perceuses à colonne, 
d'établi et sur pied, 2 machines à lapider avec chariot et 
meule étain, 1 fraiseuse d'établi, 1 horloge de contrôle 50 
ouvriers, 3 colimaçonneuses, 1 scie â métaux, 1 taraudeu-
se horizontale, 5 aspirateurs, 2 machines à pointer, lapi
daires, machines à sertir, moteurs, renvois, poulies, paliers, 
étaux, quills, huile, tabourets, quinquets, potences, etc. 
S'adresser à M. R o g e r F e r n e r , rue Léopold-Robert 82, 
téléphone 2.23.67. 

On cherche à acheter au comptant 

Montres de stocks 
exécution moderne, 5 1/4 '" cylindre calottes, chromé et 
doublé 10 ans, 8 3/A '" doublé calottes, montres bracelet or 
14 et., 5 V4 '"> 8 % '" anses ailettes et à cornes, cylindre et 
ancre, montres de poche lépines or, montres de poche 
hommes 10 '/2 '" ancre, bascule et à vue, rondes avec anses 
ailettes et à cornes, diam. 32-35 mm. Montres bracelet 
Roskopf bon marché, 13 '". Montres bracelet dames, ancre, 
extra-plates, 8 3U, 9 3U, 10 V2 "'· — Faire offres à F.-G. Ku-
char & I. VVittmann, Bratislava, Kozia Ul. 9. 

A vendre 
Fabrication d'un compteur spécial 

(genre horlogerie), breveté. 

Sans concurrence.] 

Faire offres sous chiffre P 1 0 6 5 7 N à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 

Fabricants possédant contingent et pouvant 

accepter commandes livrables aux Etats-

Unis pendant l'année Ί942, pour compte 

de maison suisse, sont priés de donner 

leur adresse à Case postale 1440 
Mont-Blanc, Genève 

A remettre 

petite affaire d'horlogerie 
conventionnelle 

ayant autorisation de fabriquer et d'occuper du 
personnel. 

Faire offres sous chiffre P 10658 N à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

Qui s'intéresserait financièrement à 

Nouveauté industrielle 
brevetée 

susceptible de gros rendement. 

Offres s. chiffre P 10655 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
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POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LlMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXOU TEMPLE 

EXCELSIOR PARK 
ST-IMIER 

JIa plui importante fiaùtiçue iuiiie de comptent* 

18 

Cliché 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 

LES B U E N E T S 

MEULES 

m » 

d e foalttication âutoie 

RUBIS CABORUNDUM 

VITONEVA BODURIT 

B O R U N D U M SARUBIN 

A N C . M A I S O N 

SANDOZ FILS & C S.A. 

La Chaux-de-Fonds 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

FOURS ÉLECTRIQUES 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour l'émaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e r é f é r e n c e s a d i spos i t i on 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

S. A. HU FOUR ELECTRIQUE H N M l 

ILEX WATCH 
coules TOebet-^kap/vuL 

S O X V I E I K I C 

O 
TELEPHONE 4-31-34 

Demandez la belle montre ,,ILEX 
II 

Réf. 304 

&p££judiiÎL : 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 

' Mouvements et montres de 23/4 à 10'/2" 

Fabrique de barillets Téléphone 7.01.50 

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

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, pendu
lettes et instruments de précision. 

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

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

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

Succursales et Agences de. la région horlogère : 

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


