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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 = 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

Les perspectives de commerce 
intra-européen 

On sait que les Allemands veulent promouvoir 
un commerce intra-européen plus intensif. C'est 
le corollaire de leur thèse sur l'autarcie du con
tinent. 

Ils s'attachent à établir, par tous les moyens 
en leur pouvoir, que la propre suffisance de l'Eu
rope est beaucoup plus assurée qu'on ne le croit 
communément. C'est la raison pour laquelle on a 
été ravi, outre-Rhin, de la publication que le 
Service d'études de la Société des Nations a fait 
sortir récemment de presse sous le titre: «Le 
Commerce de l'Europe ». On y voit la confir
mation des arguments à Ia mode et l'on ténorise 
que l'enquête n'a pas été établie sur une seule 
année, qui pourrait avoir été choisie à dessein, 
mais qu'elle fait bien état d'un commerce exté
rieur s'étendant sur une période d'une dizaine 
d'années. Toutefois, la plupart des résultats se 
rapportent à l'année 1935, laquelle peut paraître 
bien dépassée depuis et qui, cependant, présente 
encore l'avantage d'être dégagée des pressions 
politiques qui se sont exercées sur les affaires 
dès 1937. Néanmoins, on devra faire toutes ré
serves sur l'utilisation des chiffres pour ce qui 
est de Ia période que l'humanité va vivre. 

Première constatation, sur laquelle on insiste 
à Berlin, c'est que le commerce extérieur de 
l'Europe représentait, avant la guerre, la moitié, 
à peu près, du commerce mondial. Dans l'an
née-type sus-indiquée, l'importation de tous les 
Etats européens — il va de soi qu'il faut y incor
porer la Grande-Bretagne et l'Irlande — se com
posait de denrées alimentaires pour 28 °/o, de 
matières premières pour 25, de semi-fabriques 
pour 20 et de produits finis pour 27. De ces 
chiffres relatifs sensiblement égaux ressort déjà 
un certain équilibre de l'économie continentale 
et, semble-t-il aux promoteurs de l'autarcie, une 
possibilité manifeste de balancer les différentes 
demandes à l'étranger extra-européen par le 
moyen de relations intra-continentales. 

Voyons si c'est possible. En 1935, l'Europe 
réclamait aux autres continents 46 % de ses 
importations et c'est à ceux-ci qu'elle destinait 
36 °/o de ses exportations. Π n'y a pas lieu de 
se laisser impressionner par la différence de ces 
montants, d'ailleurs point trop éloignés l'un de 
l'autre, car on se rappellera qu'aux titres d'inves
tissements outre-mer et de services, l'Europe a 
toujours retiré des sommes considérables du reste 
du monde. Elles ont en tous cas largement suffi 
pour financer l'importation européenne d'ali
ments. 
} Toujours en 1935, l'excédent d'importations de 

l'Europe représentait 2,16 milliards de dollars. La 
moitié provenait des excédents enregistrés par Ie 
Royaume-Uni. Les Allemands sont satisfaits de 
noter Ia chose, car il est évident que la propre 
suffisance du continent est plus facile à réaliser 
sans Ia Grande-Bretagne qu avec elle. Du moins 
si Ion considère celle-ci seulement, car il est tout 
aussi patent que Ia Grande-Bretagne ne se pré
sente pas les mains vides dans notre monde, mais 
quelle y conduit des aliments et des matières 
premières qui nous sont précisément indispensa
bles, sans parler des occasions de travail indus
triel qu'offrent ses colonies. 

Ay surplus, voici une très brève statistique qui 
fixe Ia situation pour le continent, en distinguant 

la Grande-Bretagne, les Etats industriels prin
cipaux (9, parmi lesquels la Suisse) et les Etats 
agricoles essentiels (18):· Si l'on examine tout 
d'abord les denrées alimentaires et le bétail sur 
pied, on remarque une insuffisance du continent 
au total de 1,72 milliard de dollars. Ce montant 
se décompose de la façon suivante: insuffisance 
de 1,44 milliard provenant de la Grande-Bre
tagne, de 0,83 également provenant des Etats 
industriels, alors que le reste de l'Europe, l'Eu
rope agricole ou Europe B de Delaisi, apporte 
un excédent de 0,55 milliard. Les économistes 
allemands ont vite fait de supprimer le déficit 
du continent en ce domaine en éliminant pure
ment et simplement, la Grande-Bretagne: l'Eu
rope agricole, en forçant son activité, ou l'Europe 
industrielle, en s'intéressant davantage au travail 
de la terre, pour établir une équation entre le 
passif des uns et l'actif des autres. 

La position n'est pas semblable dans le do
maine des matières premières et des semi-fabri-
?ués. si l'on prend les deux rubriques à la fois. 

!'est même là que le Tîéficit européen est le 
plus grand: 2,87 milliards. La Grande-Bretagne 
y participe largement, il est vrai: 0,90 milliard, 
mais l'Europe agricole ne peut pas venir, en ce 
moment, au secours de l'Europe industrielle (dé
ficit 1,91 milliard), car elle ne couvre même pas 
ses propres besoins (—0,06 milliard). 

Dans le domaine des manufacturés, l'Europe 
montre, par contre, un excédent de 2,01 mil
liards, pour lequel la Grande-Bretagne parti
cipe par un montant de 0,99. L'Europe indus
trielle, dans ce cas, peut venir, par son excé
dent de 1,75 milliard, à l'aide de l'Europe agri
cole, dont le déficit est de 0,73. 

Il n'en reste pas moins qu'au total l'Europe est 
en déficit de 2,58 milliards, qu'aucune des trois 
régions susindiquées de l'Europe ne peut com
bler pour la bonne raison qu'elles sont chacune, 
en dernière analyse, déficitaires pour leur pro
pre compte. En effet, le manque à toucher Tbri-
tannique est de 1,35 milliards, celui des Etats 
industriels de 0,99 et celui des Etats agricoles de 
0,24. Le déficit pour l'Espagne continentale n'est 
cependant pas énorme et nous avons vu qu'il est 
vraisemblablement couvert par des exportations 
invisibles. 

De toutes façons, les Allemands croient à la 
possibilité de nourrir l'Europe sur son propre 
fonds, et ils ne doivent pas avoir tort, si l'on 
fait abstraction toutefois de la question des prix, 
ceux-ci devant être toujours supérieurs aux four
nitures d'outre-mer. Quant à la possibilité de 
balancer intérieurement le surplus de manufac
turés par l'insuffisance de matières premières et 
de semi-fabriques, elle semble, dans les chiffres, 
réalisable également. Dans la pratique, ce sera 
probablement une autre chose et Ia difficulté 
se répercutera, encore une fois, sur Ie tableau 
des prix. 

Π valait la peine de relever le renfort inouï 
que Ia S. d. N. a prêté aux Allemands. 

C L B . 

L'inscription des entreprises 
horlogères 

Service de recherches 

La maison qui fabrique une montre-bracelet dont le 
cadran représente un timbre-poste français de 50 cts., 
émission 1937, Exposition internationale, est priée de 
s'annoncer à la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

(Communiqué par l'Office fédéral du registre du 
commerce) 

La circulaire du département fédéral de justice et 
police du 19 décembre 1934 relative à l'interdiction 
d'ouvrir et d'agrandir des entreprises dans certaines 
branches économiques, renvoie entre autres à l'ar
rêté du Conseil fédéral du 12 mars 1934 tendant à 
protéger l'industrie horlogère suisse (RO. 50, 221). L'ar
rêté du 29 décembre 1939 (RO. 55, J 597, 56, 1542), 
actuellement en vigueur, vient encore compléter les 
mesures prises antérieurement (interdiction d'ouvrir, 
d'agrandir, de transformer et de déplacer des entre
prises horlogères existantes, autorisation nécessaire à 
l'exportation). 

Les dispositions intéressant particulièrement le re
gistre du commerce sont celles de l'art. 12 de l'arrêté 
renfermant les définitions. Aux termes de ces dernières, 
la manufacture d'horlogerie est une fabrique qui pro
duit chez elle tout ou partie de ses ébauches et, le 
cas échéant, des fournitures .et des boîtes nécessaires à 
sa fabrication de montres ou de mouvements. 

Est établisscur le fabricant qui achète toutes les 
ébauches nécessaires à sa fabrication, qui les termine 
lui-même ou les fait terminer. 

Est termineur celui qui termine des montres ou des 
mouvements pour autrui — manufacture ou établis-
seur — et ne reçoit que le prix du travail exécuté. 

Aux termes de l'article premier, 2e alinéa, l'arrêté 
du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 ne s'applique 
pas aux entreprises non assujetties à la loi fédérale 
sur Ie travail dans les fabriques ou dont la recette 
brute annuelle n'est pas de 10,000 francs au moins. 
Ces entreprises ne sont en outre pas assujetties à 
l'inscription dan* le registre du commerce. Si, toute-
foie, elles requièrent leur inscription, il faudra veiller 
à ce qu'elles soient inscrites en qualité d'entreprises 
artisanales. On indiquera alors comme genre de com
merce «entreprise artisanale de. . .» (fabrication d'hor
logerie, terminage, etc.). 

On tiendra compte de ces instructions lors des ins
criptions. Toute indication du genre de commerce 
actuellement inscrite, qui serait contraire au sens de 
l'art. 12 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décem
bre 1939, doit être modifiée. Les autorités du registre 
du commerce ayant connaissance de pareils faits sont 
tenues de procéder à la sommation prévue à l'art. 
60 ORC. La section horlogère du secrétariat général 
du département fédéral de l'économie publique prê
tera volontiers son concours, dans les cas douteux, aux 
autorités du registre du commerce dans l'accomplis^-
sèment de leur tâche. 

Aux exportateurs 

Suppression du fGeleitschein> pour les 
mouvements de montres 

Il résulte de publications mites successivement dans 
Ia F. O. S. C que le certificat d'accompagnement (ge-
leitschein) n'est plus exigé pour Ie transit des mouve
ments de montres simples, pos. No. 931 du tarif doua
nier allemand, par l'Allemagne, l'Italie et Ia France; 
le certificat est par contre exigé pour les mouvements 
de chronographes, de compteurs, etc., ainsi que pour 
les ébauches de montres qui sont repris sous le même 
No. du tarif douanier allemand. 

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

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord ΓφΊ Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

D I A M A N T S B R U T S 
nnur tout usnoe industriel 

BOART 
pour tout usage industriel 

CAP-Brésil-CARBONE 

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 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. 

AÙ6M*e&-i/<H*$ ! 
A LA FEDERATION HOKLOGESE S U I S » 

S'JuHvistms avantageuses 

ScAacJters 
• R GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE: S5159 

Pour achat de 

peiwtucet 
de grands maîtres 
suisses et étrangers 

adressez -vous à 
J. CEMIN 

CHERNEX s/Montreux 

A REMETTRE 
Commerce de 

Fournitures et outils d'horlogerie 
Gros (Exportation) Détail (Clientèle suisse) 

Intéressés faire offres sous chiffre P 3267 P à 

Publicitas Neuchâtel. 

"SB» 

• ^ W . F r . IMoser , Ing-
W Cons. Recherches - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne. 
Un bon conseil pour gagner 
davantage. 
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Les hases de l'industrie noriogere mondiale 

LA JAU6E ,,CARY" 
Nos références : 

W-
m 
sas 

Normes ASUAG 
les Fabriques d'horlogerie 
les Fabriques de pierres 
Ebauches S.A. 
les Fabriques de Balanciers 

vente des Tampons et Bagues: 
LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S. R. 
LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHRTONS S. A., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER 

Bagues : 

CHATONS S. A., LE LOCLE 
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Firme suisse établie à Berlin 
s'occupe des formalités d'importation et 
d'exportation en Transit par l'Allemagne. 

Ecrire s. chiffre P2846 N à'Publicitas Neuchâtel. 

Une fabrique de cigarettes vendrait un lot important de 

boîtes en fer-blanc 
(imprimées) vides, propres à la conservation de petites 
fournitures, (format 104X138X17 et 104X143X30 
mm). Prix avantageux. 

Offres sous chiffre L 5997 à Publicitas Soleure. 

HORLOGER-VISITEUR 
ayant pratiqué toutes les parties de la montre et du chro-
nographe est demandé pour pièces soignées et courantes. 
Age 30 ans minimum, collaboration sans apport. Inutile de 
faire offres sans très bonnes références. 

Ecrire sous chiffre P 2922 N à Publicitas Neuchâtel. 

ayant l'habitude de Ia construction de 
machines et du dessin 

s e r a i t e n g a g é de suite. 

Faire offres sous chiffre 
P 10557 N à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

A VE 
20 pièces montres de poche 17" 18 kts., plusieurs 
façons modernes plates 17 r. spiral Breguet, mar
que poinçon de Genève, cadran sans marque, 
très avantageux. 

Ecrire sous chiffre P 2918 N à Publicitas Neu
châtel. 
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Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0134 de l'Office fédéral de guerre 
pour les transports) 

Exportation en Extrême-Orient via Gênes—Lisbonne, 
avec transbordement à Lourcnço Marques. — Les 
agents génois de la « Companhia Colonial de Na-
vegacao » nous informent à l'instant que, vu la situa
tion politique en Extrême-Orient, la direction de 
Lisbonne vient de décider de ne plus accepter, jusqu'à 
nouvel avis, les envois en transit pour transborde
ment à Lourcnço Marques et à destination de Hong
kong, Macao, Shanghai, Bangkok, Manila. 

Cette mesure entre immédiatement en vigueur. 

(Circulaire No. S. 0137 de l'Office fédéral de guerre 
pour les transports du 28 août 1941 

Importation 20, s/s « Villa de Madrid ». Faisant suite 
à notre circulaire No. S. 0133 du 21 août 1941, nous 
vous informons que le s/s « Torras y Bagcs », ayant à 
bord une partie de la cargaiosn du s/s « Villa de 
Madrid », est arrivé hier à Gênes. Le déchargement 
de ce navire a pu commencer aujourd'hui. 

Importation 32, s/s « Chasserai ». Ce vapeur, qui est 
venu directement de New-York, est arrivé hier soir à 
Gênes et a immédiatement commencé son déchargement. 

Importation 49, s/s « St. Gotthard ». Ce vapeur a 
quitté New-York le 26 août 1941 en direction de Gênes. 

Importation 52, s/s « Maloja ». Nous apprenons à 
l'instant que ce vapeur a quitté Lisbonne hier à desti
nation de Gênes. 

Service-navette: Lisbonne—Gênes. Nous vous prions 
de bien vouloir demander à vos correspondants à 
Lisbonne d'indiquer, lors de la mise à disposition des 
•envois à Lisbonne, non seulement le nom de l'expédi
teur en Suisse, mais également le nom de la ville où 
celui-ci α son siège ou sa succursale. Ce renseignmeent 
nous est indispensable pour faire parvenir immédia
tement, à qui de droit, la décompte du fret. 

Exportation 15, s/s « Padua ». Nous vous informons 
en outre que Ie s/s « Padua » a quitté Gênes Ie 25 
•août 1941 à destination de Lisbonne. 

Informations 

Argentine — Le franc suisse est de 
non veau coté 

On sait que depuis les mesures prises par le gouver-
nement des Etats-Unis à l'égard des avoirs européens, 
le franc suisse n'était plus coté sur le marché officiel 
•des changes à Buenos-Aires. Or, la Chambre de com
merce suisse dans cette ville fait savoir que cette déci
sion vient d'être rapportée et que depuis quelques jours 
le franc suisse est de nouveau coté sur le marché offi
ciel. Ce fait ne manquera pas d'avoir d'heureux résul
tats pour nos exportateurs et facilitera les relations 
commerciales entre Ia Suisse et l'Argentine, relations 
sérieusement entravées ces derniers temps. Cependant 
toutes les difficultés sont loin d'être surmontées: les 
démarches entreprises pour adoucir les mesures de 
contrôle des changes et des devises n'ont pas encore 
abouti. 

(OSEC « Informations Economiques »). 

Commerce extérieur 

Le commerce extérieur de la Suisse 
en juillet 1941 

La Direction générale des douanes (section de la 
statistique du commerce) communique: 

En. juillet, les importations atteignent une valeur de 
167,1 millions (mois précédent: 157,9 millions) et les 
exportations 125,9 millions de fr. (mois précédent: 
107,8 millions) d'où il résulte un excédent d'importation 
de 41,2 millions de fr. En juillet 1940, les importations 
se chiffraient par 79,2 millions et les exportations par 
°1)0 millions de fr.; le solde actif de notre balance 
commerciale était de 1,8 millions de fr. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur 
des mois de janvier à juillet 1941 avec ceux de Ia 
Période correspondante de l'année précédente, on cons
tate que les importations ont diminué de 187,9 millions 
Ρ 0™ atteindre 1084,4 millions de fr. et que les expor
tations s'élèvent à 787,9 millions de fr. marquant ainsi 
une augmentation de 70,2 millions. Le solde passif de 
notre balance commerciale avec l'étranger accuse 296,5 
millions de fr., soti 258,1 millions de moins que 
pendant les sept premiers mois de 1940. 

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

Monatliche Statistik ûber die Stempelung von Edelmetalhwaren u. iiber die Proben von Schmelzprodukten 

Juillet -194-1 

Bureaux 

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

Total : Juillet 1941 

Total : Juillet 1940 

B*1tc/ de maalres — Uhrgehduse 
Fanricatlaa MIUMIC r»bric«tlo» étraagtre BI|Mtcrle-Orftvrerle Estais 

Inlàndische Fabrikation Ausldndische Fabrikation Schmuck- and Proben 
Or Argeat Platlae Or Argent Platlae Schmledwaren 1) 

QoId Silber Platin GoId Silber Platln 

15 

534 

.8 478 

4 380 
245 

2 312 

558 
— 

1312 

329 

591 
266 

1502 
1370 

— 

19 

33 
— 
— 

— 

625 540 

218 
1 

31 

71 

245 
— 
— 

— 
32 
37 

1 
15 
28 

206 

5 
1 

58 

7 
3 

— 
15 

22 

37135 5 910 52 

43 097 

17 006 2 618 17 

15 635 361 

21 825 242 
19 641 

H Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

FUr Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

Bureau central do contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt Î0r Edelmetallkontrolle. 

Poster, Télégraphes et Téléphone/ 

Roumanie — Service postal 
Selon une récente communciation de l'administration 

des postes roumaines, la plupart des restrictions ap
portées au service postal sont maintenant abolies. 11 
est donc permis d'expédier à nouveau des lettres et 
des cartes postales de tout genre, ordinaires et recom
mandées, des imprimés (y compris les cartes de visite) 
et échantiUons de marchandises, sans annexes ni anno
tations, ainsi que des papiers d'affaires. En revanche, les 
colis postaux avec déclaration de valeur et les lettres et 
boîtes avec valeur déclarée sont encore exclus du 
transport. 

Tous les envois arrivants et partants sont soumis à 
la censure; le texte des correspondances et l'adresse 
des envois doivent être rédigés exclusivement en lan
gues roumaine, allemande, italienne ou française. 

Expositions, Foires et Congrès 
Inauguration du pavillon suisse à la 
Foire internationale de Sao-Paulo 

Le pavillon suisse à la Foire de Sao-Paulo qui vient 
d'ouvrir ses portes, a été inauguré samedi 23 août, à 
16 heures, par le gouverneur fédéral de l'Etat de Sao-
Paulo, M. Fernand Costa. Qn sait, en effet, que la 
Suisse a décidé de participer cette année à l'Exposition 
de Sao-Paulo, exposition qui revêt une importance très 
grande en rapport avec celle de la ville même, centre 
industriel le plus important de l'Amérique latine. 

Aux côtés du gouverneur fédéral, presque toutes les 
autorités de l'Etat et la Municipalité étaient représen
tées, donnant ainsi à cette manifestation un éclat tout 
particulier et soulignant la preuve de vitalité que donne 
la Suisse en participant, en pleine guerre, à une expo
sition outre-mer. C'est là un geste d'amitié auquel les 
milieux brésiliens ont été tout particulièrement sensibles. 

M. E. Widmer, de Saint-GaU, délégué de l'Office 
suisse d'expansion commerciale, prononça une allocu
tion de circonstance fort applaudie. La presse brési
lienne, à l'occasion de l'inauguration, α manifesté una
nimement sa sympathie pour la Suisse et son admi
ration pour le pavillon qui est considéré comme l'un 
des mieux réussis de l'Exposition. L'inauguration s'est 
terminée par une petite réception offerte au gouver
neur et à sa suite qui ont eu l'occasion d'apprécier, 
sans doute pour la première fois, les vins suisses. Ils 
ont du reste promis de revenir pour visiter plus atten
tivement les différents stands. Nous apprenons aussi 
que le président de la République visitera sans doute 
le pavillon suisse le 5 septembre prochain. 

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

Les créanciers de: 
Bafioo e Hijo, Juan, Bucnos-Aires (faillite) 

A. Duforêt, St-Moritz (sursis) 
Max M. Yaeger, Minncapolis (Minn.) (arrangement) 

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: 
Vaisman, A. & F., Lima. 

Nécrologie 

f Paul Huguenin 
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès 

de Monsieur Paul Huguenin, fondateur et adminis
trateur de Huga S.A., membre du Syndicat Patronal 
des Producteurs de la montre et du Groupe F. H. 

Nous présentons à la famille affligée nos condo
léances sincères 1 

Registre du Commerce 

Modifications: - — 

4/8/41. — Sous la raison Nerf os S. à r. I., il est créé une 
société à responsabilité limitée dont le siège est à La 
Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la date du 23 
mai 1941. La société a pour but la fabrication et la 
vente de ressorts de montres en tous genres. Elle 
reprend l'actif et le passif de Ia société anonyme 
« Nerfos S. A. », à La Chaux-de-Fonds, suivant bilan 
du 1er mai 1941, avec un actif total de fr. 26,328.85 
et un passif total de fr. 21,328.85, accusant donc un 
solde actif de fr. 5,000.—. Le capital social est de 
fr. 20,000.—. Les actionnaires de Ia société dissoute 
participent à Ia nouvelle société à responsabilité 
limitée pour les parts suivantes: WiIIy Hippenmeyer, 
fr. 15,000.—, dont fr. 2500.— représentant la con
version de 10 actions de 250 fr. de la société ano
nyme dissoute, et fr. 12,500.— la conversion de 
créances contre la dite société anonyme; Léon Sieber, 
fr. 5000.— dont fr. 2500.— représentant la conver
sion de 10 actions de tr. 250.— de la société ano
nyme, et fr. 2500.— Ia conversion de créances con
tre cette dernière. Les parts sociales sont entière
ment libérées. Les publications de la société ont Heu 
dans la FeuiUe officielle suisse du commerce. Léon 
Sieber, de Reichenbach, commune de Frutigen, et 
WiUy Hippenmeyer, de Gottlieben (Thurgovie), pré
nommés, tous deux à La Chaux-de-Fonds, sont 
gérants; ils engagent la société par leur signature 
individuelle. Bureaux: Sorbiers 19. 

6/8/41. — Le chef de la maison H. Guillod, à La 
Chaux-de-Fonds, est Henri-Fritz Guillod, de Nant, 
commune du Bas-Vully, à La Chaux-de-Fonds. Fa
brication de bracelets cuirs. Rue du Parc 76. 

A VENDRE 
Montres ancre 10 V2" 15 

rubis boîtes acier. 
Montres calendrier 

10 V2" 17 rubis. 
Ecrire sous chiffre 

V21778U à Publicitas 
Bienne. 

bien installé, personnel qua
lifié, recherche relations avec 
grossiste ou exportateur. 
Acceptons commandes 
de mouvements et montres. 
Disponible: 
mouvements 33/< Font., 6 % 
rond A. S. 969 5" ' Peseux. 
Montres variées. 

Ecrire case Stand 230, Ge
nève. 

Iielie-roto 
pauc. ealahçuu 

fuo-ipeeéuj, de. 

HAEFELI &CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 

A VENDRE 
un lot de montres-bra
celets or 9 carats, con
trôle anglais, grandeurs 
5V4" _ 83/4" - S3U-IT 

S'adresser à Case pos
tale No. 6823 Grenchen 
(Solothurn). 
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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 
Chauffages à air 

I L E X W A T C H 

S O N V l L I E R 

O 
TÉLÉPHONE 4-3I-34 

Demandez la belle montre ,.ILEX 
I I 

Réf. 304 

SpÂeialilL·: 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10 Va'1 

Le chef d'atelier - le rltabilleur 
préfèrent la plus moderne 

1 Θ 3 1 1 9 4 1 

(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 . A., Le Locle 

ABONNEZ-VOUS à „La Fédération Horlogère Suisse CC 

PiERRESFiNES ïncurjllaj ά CO 
pour 1 horlogerie _ 

Porreniruy 
Tél. 38 

et l'industrie 

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 à 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 

Fabrique de pignons d'échappements 

Mérîllai & Blanchard 
Villiers Téléphone 7.14.35 

Pour tous vos Pivofages 
échappements 

chronographes 
finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz "· "<""« 
(.Val-de-Kuz; 

Oudllage moderne. Grande production Téléphone 7.13.66 

A 

f 
l/ 

0 • 

i p i e r s 
ι ρ i e r s 

MATHEY & POIRIER S. À. 
LAUSANNE GENÈVE 
Avenue Dickens 6 Bd de la Cluse 16 

\ 

d e s o i e s a n s c h l o r e n i a c i d e D o s s i e r s 
p o u r d o u b l e s e t t o u s l e s e m b a l l a g e s 


