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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. 

La suisse 
et l'organisation du continent 

Il convient de voir la situation à la lumière 
crue de la réalité. Exportation et ravitaillement 
du pays par l'étranger restent inférieurs aux 
nécessités. En dépit de son cheptel, la Suisse se 
voit contrainte de restreindre peu à peu la con
sommation. Dans la recherche de matières pre
mières, la récupération des déchets se fait tou
jours plus totale. 

Il se peut qu'une partie de l'économie nationale 
tire profit des insuffisances de l'importation. 
Mais, dans l'ensemhle, le pays voit son standard 
de vie diminuer. 

Cet empirement de Ia situation favorise Ie 
mouvement autarcique. Mais l'agriculture suisse, 
intéressée au décalage du plan de vie national 
par rapport au niveau mondial, doit-elle, peut-
elle assurer la consommation du pays par ses 
propres moyens? 

Le plan semble réalisable si la paysannerie ob
tient des garanties. O n ne fixera sur la terre 
la main d 'œuvre qu'en résolvant le problème 
des salaires, donc du rendement des produits 
du sol: c'est du standing rural qu'il s'agit. 

L'autarcie alimentaire et celle d'une partie des 
matières premières ne tariront sans doute pas 
toute l'importation. Et, à la fin de la guerre, alors 
que l'économie nationale tentera de renouer avec 
l'économie internationale, il faudra veiller: le 
règlement des prix sera difficile, ainsi que la réa
daptation des masses ouvrières. 

On parle beaucoup de la bataille agricole, et 
avec raison. Mais il y a plus que cela: la ba
taille de l'économie toute entière (*). Le boule
versement de la situation qui résulte de l'état 
d'exception actuel impose, aujourd'hui plus que 
jamais, la transformation de l'économie de paix, 
à base internationale, en une économie de guer
re, ramenée au plan plus étroit du pays. L'ex
périence qu'on tente présentera, comportera, 
comporte déjà une redistribution massive de la 
main d'œuvre. La population agricole devra 
retrouver ses effectifs anciens, représenter doré
navant un tiers, ou un quart en tous cas, de la 
population suisse. 

La fourniture d'énergie pose un problème. O n 
le résoudra en persévérant dans Ia construction 
d'usines électriques. Cela permettra d'achever, 
cette année encore, le programme d'électrifi-
cation des chemins de fer, en laissant cependant 
à l'armée un certain parc de locomotives à va
peur. O n parle d'« électrifier » les ménages, Ie 
gaz ainsi économisé pouvant être transformé en 
produits chimiques. O n commence aussi à sub
stituer à l'essence des produits de remplace
ment (**). Il va sans dire que les charbonnages 
suisses, non rentables en temps normal, peuvent 
reprendre leur exploitation. 

La question des matières premières est à l 'or
dre du jour. La Suisse, pour ce qui en est des 

(*) La bataille de l'économie suisse, dans « La Fé
dération Horlogère Suisse», du 27. III. 41. 

(**) Carburants de remplacement, «Le Chef», organe 
de la Commission romande de rationalisation, No. spé
cial, avril 1941. 

minerais, peut, au moins partiellement, se libé
rer de l'étranger, tant pour les métaux légers 
que pour les métaux lourds. Pour l'aluminium, 
elle trouvera dans l'argile glaciaire une matière 
première qu'utilise déjà l'Allemagne. Quan t au 
fer, malgré la faible teneur de la plupart des 
gisements nationaux, on pourrait l 'obtenir direc
tement par la voie hydro-électrique. La ca
rence des textiles entraîne Ia recherche des tex
tiles de remplacement. Nombreuses sont les en
treprises suisses qui s'en occupent avec succès. 
Disons, en outre, que la culture du chanvre et 
du lin est reprise, même en montagne, et que 
la Suisse méridionale est pour le moins aussi 
qualifiée que le Reich pour élever Ie ver à soie. 

Dans un autre domaine, il y aurait heu de 
profiter de Ia période de crise pour départager 
le trafic interne entre le rail, Ia route et le fleuve. 
L'actuel monopole du chemin de fer porte pré
judice à l'automobile, laquelle doit pouvoir faire 
vivre une partie importante de la population. 

Pour remporter Ia victoire de l'économie et as
surer, tant bien que mal, une autarcie provi
soire et fort approximative, il importe d'être fixé 
sur le coût de l 'opération. Le budget fédéral 
en dit long à ce sujet, qui englobe, il est vrai, 
des dépenses improductives, mais indispensa
bles, par exemple celles qui concernent Ia dé
fense nationale. A la montée verticale de l'im
pôt, le peuple suisse se rendra bientôt compte 
que l'autarcie ne peut être qu'un moyen de for_ 
tune qu'il devra abandonner aussitôt que les 
circonstances le permettrant. Entre temps, il est 
possible que la nécessité conduise à revoir le 
problème des subventions. O n peut regretter 
qu'on n'ait pas profité d'utiliser, pendant qu'il en 
était temps, Ie «bénéfice» de dévaluation pour 
revaloriser progressivement Ie franc. La Suisse, 
aujourd'hui, se trouve en effet en face d'un pro
blème d'achat beaucoup plus que d'un problème 
de vente. 

La guerre se prolonge et s'étend. L'Allema
gne — ou l 'Axe — dispose actuellement du con
tinent, de sa presque totalité du moins. Les 
bases trop étroites de son autarcie nationale, 
même élargies par l 'annexion ou l'occupation, 
doivent être remplacées par celles de l 'Europe. 
Le ministre italien dés échanges a déclaré au 
Sénat que, d'accord avec le ministre de l 'Eco
nomie du Reich, on t été déjà fixées quelques 
conclusions qui seront les pierres fondamentales 
du nouvel ordre européen et eurafricain. Sur Ie 
plan autarcique, les Puissances de l 'Axe prête
ront aux autres pays européens leur collaboration 
en vue d'assurer à tout le système l ' indépendance 
économique. 

L'appareil de contrôle sur le commerce étran
ger, imposé par les circonstances actuelles, se
rait simplifié autant que possible. Le règlement 
des paiements serait déterminé par le système 
économique et monétaire inauguré par « les Puis
sances de l 'Axe. Le clearing étendu à tous les 
pays continentaux répondrait Ie mieux aux be
soins de l'économie européenne». 

Quelle est la position de Ia Suisse en face de 
Ia nouvelle organisation? Si l 'on se réfère aux 
statistiques de l 'année plus ou moins « normale » 
1937, les exportations du pays en Europe repré
sentent 72 °/o de ses exportations totales et ses 
ventes aux pays de l 'Axe (sans le Japon) 55 °/o. 
Les chiffres correspondants concernant l'impor

tation sont 76 et 66 °/o, respectivement. Un cal
cul analogue pour l 'année 1939 apporte des ré
sultats semblables. Sur 1,9 milliard d'importation, 
1,1 — presque les 2/3 — se rapporte aux Etats 
totalitaires et sur 1,3 milliard à l'exportation, 
0,7 — plus de la moitié — les concerne. 

Les milieux du Reich sont persuadés que Ia 
production suisse pourrait être absorbée par la 
nouvelle communauté continentale. Une colla
boration serait même possible, paraît-il, sur des 
objets concrets, comme la réalisation, à bref 
délai, de la voie fluviale du Rhône au Rhin, 
d'intérêt européen. Il ne fait aucun doute, tou
tefois, que l 'instauration d'un plan économique 
européen prendrait certains des aspects d'une 
opération chirurgicale. Une rationalisation ne 
procéderait que de la suppression de nombreux 
doubles emplois intracontinentaux : elle ne se fe
rait pas sans douleur. Il est vrai que l 'Europe a 
trop vécu dans l'incohérence économique. Un 
effort se prépare, dit-on, pour l'en faire sortir. 
Si l'on veut y participer, il faut en tous cas se 
préparer à un gros effort d'adaptation. 

Face au Reich, l'Empire britannique et les 
Etats-Unis détiennent des territoires vastes et 
riches — en aliments, en matières premières, en 
pouvoir d'achat, — avec lesquels la Suisse a tou
jours entretenu des relations utiles. Là, pas 
d'autarcie: des rapports basés sur le système an
cien des traités. 

La Suisse doit-elle choisir entre ses four
nisseurs et clients européens ou extra-européens? 
Entre l'autarcie continentale et le libéralisme, 
d'ailleurs traditionnel, des pays d 'Outre-mer? 
Nous ne le croyons pas. II nous semble bien 
plutôt qu'elle a, dans sa neutralité, malgré les 
conditions les plus défavorables, le moyen de 
traiter simultanément avec les uns et les autres. 

Qu i sait, si Ia paix revenue, répondant une 
fois de plus à sa vocation chrétienne et à sa 
mission d'entr 'aide, elle n'opérera pas entre les 
ennemis d'hier Ie rapprochement nécessaire, en 
contribuant du même coup à porter l'autarcie 
à son développement ultime et souhaitable, celui 
où cette dernière se confond avec l'économie 
internationale. Ch. B. 

Règlement des paiements avec la 
Turquie 

Le Gouvernement turc α renoncé définitivement à 
proroger l'accord de commerce et de paiements entre 
la Suisse et la Turquie, qui avait été conclu le 30 mai 
1940. Cet accord expire donc le 31 juillet 1941. 

A l'effet de sauvegarder les créances suisses, notum-
nient les créances commerciales, le Conseil fédéral a 
décidé de prendre un arrêté qui institue des mesures 
provisoires pour le règlement des paiements entre la 
Suisse et la Turquie, dans l'attente de la conclusion 
d'un nouvel accord turco-suissc. 

Il s'agit donc d'une mesure conservatoire valable 
seulement jusqu'à l'établissement d'une nouvelle régle
mentation conventionnelle sur le service des paiements. 
L'arrêté du 1er avril 1938 concernant le règlement 
des paiements entre la Suisse et la Turquie du 1er 
juin 1940 étendant l'application de l'arrêté du 1er avril 
1938 à l'accord de commerce et de paiements entre la 
Suisse et la Turquie, du 30 mai 1940, sont abrogés 
par l'arrêté de ce jour. 
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J U R A W A T C H CO., D E LÉ M O NT (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 F J l Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

t l / 

PÎ 

Ps 

yapLetâ en, ctxoà 

i p i e r s 
ι ρ i e r s 

MATHEY & POIRIER S.A. 
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 

Fabrique de boîtes cherche 

CHIMISTE 
ou personne connaissant à fond le plaque or 
galvanique sur métal. 

Offres s. chiffre P 2745 N à Publicitas Neuchâtel. 

^'frHELlO-ROTO 

HAEFELI &C>E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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 M A R C H É ^ ^ — — 

Seul f abr 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. 

ORGANES DE TRANSMISSION 
Dépositaires des U s i n e s d e R o I l ( C l u s ) 

„ P o u l i e s - S t a n d a r d - A l u m i n i u t n 
„ R o u l e m e n t s à b i l l e s S K F 

Courroies et cordes en cuir 
Toutes les huiles et graisses industrielles. — Déchets de. coton. 

Meules d'émeri, etc. 

Ernest 6EIGER S. A., Sienne 
T é l é p h o n e 4 4 . 7 5 

fe IMoser, Ing.-Cons. Bre-
™ vels d'invention. Markt-
gasse 40. Berne LaChaux-
de-Fonds. Bienne. 

•es» 
*8& 

Décoliefeuse 
Je cherche à acheter 1 dé-

colleteuse Bechler, état de 
neuf. cap. 7-10 mm moderne, 
4 burins, appareil à fendre. 

Offres s. chiffre M 21495 U 
à Publicitas Neuchâtel. 

MÉROZ FRÈRES 
L / V C H A U X - D E - F O N D S Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour I horlogerie 

• Livraisons rapides 

Jeune 

horloger-
technicien 

diplômé, désire relations avec 
maison d'exportation pour la 
fabrication de mécanismes 
t. g. en séries. Références Ire 
classe. 

Ecrire s. chiffre L 28660 L 
à Publicitas Lausanne. 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, Ln Chaux-de tonds 

^r duHvisons avantageuses 

Schacheri 
W π G R E N C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE ". S5159 

Fabrique de boîtes cherche à acheter d'occasion une 

a 
(galbées) système GUEDEL ou BREGUET. 

Offres sous chiffre H 4870 Q à Publicitas Bienne. 

A VENDRE 
Collection de boîtes fantaisie acier et métal soigné. 
Calibres 4 3/4 à 13'". 
Grande variété, environ 700 modèles différents. 

S 'adressera: MM. S P I C H I G E R - H O F F M A N N & Co. 
La Chaux-de-Fonds Serre 62 

Directeur Technique 
connaissant la fabrication des ébauches simples et compli
quées, des boîtes, des assortiments, des balanciers, au cou
rant du terminage, du réglage de précision, etc., habitué 
à conduire un nombreux personnel, c h e r c h e p l a c e 
pour date à convenir. — Faire offres sous chiffre P 2739 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

Manufacture d'horlogerie cherche pour entrée de suite 
ou à convenir jeune 

technicien-horloger 
bon dessinateur et connaissant la machine à pointer. 

Faire offres avec prétentions sous chiffre P 3043 P à Pu
blicitas Porrentruy. 

GRANDISSAGE 
Nous avons à remettre gran
des séries de grandissage 
courant et soigné depuis le 
numéro 7 '/2 jusqu'au numéro 
120. 

Offres avec indication de 
prix sous chiffre W 5506 à 
Publicitas Bienne. 

GRANDISSEUR 
cherche travail à domicile. 
Prix avantageux. 

S'adresser à 
FRIGERIO ALDO, 
Novazzano (Tessin). 
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Ordonnance du département fédéral 
de l'économie publique modifiant les 

tarifs et prix de barrage dans la 
fabrication Roskopf 

(Du 30 juillet 1941) 

Le département fédéral de l'économie publique, 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 
tendant à protéger l'industrie horlogère suisse, arrête: 

Article premier. Sont approuvées les modifications 
des tarifs et prix de barrage adoptées par l'associa
tion d'industriels suisses de la montre Roskopf et 
soumises au département de l'économie publique le 
16 juillet 1941. Ces modifications concernent les 
tarifs suivants: 

a. Le tarif des ébauches Roskopf, 
b. Le tarif des montres Roskopf. 

Elles sont déclarées obligatoires pour les membres 
de l'association d'industriels suisses de la montre 
Roskopf et pour les maisons non affiliées à ce grou
pement. 

A r t 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance est déposé 
à Ia Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-dc-
I'onds, où tout intéressé peut se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approu
vées par le département de l'économie publique 
devront être annoncées à la Chambre suisse de l'hor
logerie jusqu'au 9 août 1941. Ces commandes devront 
être exécutées jusqu'au 31 août 1941, lorsqu'elles 
concernent des ébauches ou des chablons Roskopf, et 
jusqu'au' 30 septembre 1941 lorsqu'elles concernent 
des mouvements ou des montres. Les commandes an
ciennes annoncées à la Chambre suisse de l'horlogerie 
qui n'auront pas été exécutées avant le 31 août 1941, 
pour les ébauches et chablons, et le 30 septembre 
1941 pour les mouvements et les montres, ne pourront 
être livrées qu'aux prix prescrits par la présente ordon
nance. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance 
seront réprimées conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 ten
dant à protéger l'industrie horlogère suisse. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
1er août 1941. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Bolivie — Régime des devises et restrictions 
d'importation 

Aux termes d'une communication de La Paz, un 
décret publié Ie 21 juin 1941 α établi un change uni
que sur la base de 46 bolivianos par dollar améri
cain, ce qui équivaut à 185,15 bolivianos par livre 
(sterling et à 11 bolivianos par franc suisse. Les changes 
dits officiels et de compensation ont été remplacés 
par ledit change unique. Les importateurs peuvent 
recevoir actuellement assez facilement des devises, 
exception faite pour les articles de luxe (voir Feuille 
officielle suisse du commerce no. 172 du 25 juillet 
1940). 

Congo Belge — Contrôle des importations 
et octroi de devises 

Le «Bulletin Administratif du Congo Belge» du 10 
piars 1941 α publié l'ordonnance législative no. 108/A.E., 
dont le texte suit: 

«Article premier. Toute importation au Congo Belge 
et au Ruanda-Urundi, de quelque provenance que ce 
soit, est soumise à licence préalable, à partir de la 
date qui sera fixée par le Gouverneur Général. 

Les dispositions de la présente ordonnance législa
tive ne s'appliquent pas: 

1) aux marchandises expédiées avant la mise en 
vigueur de la présente ordonnance législative; 

2) aux échantillons commerciaux; 

3) aux bagages et aux objets personnels accompa
gnant les voyageurs; 

4) aux colis postaux contenant des objets non 
destinés à la vente. 

Toutefois, l'importation de valeurs est soumise 
à déclaration à la douane quel que soit le 
mode d'importation. 

On entend par valeurs les actions, obligations, 
bons du Trésor, fonds d'Etat, participations, créances 
et tous certificats de dépôts d'une de ces valeurs. 

Art. 2. L'octroi des devises dont la gestion est 
confiée à la Banque du Congo Belge en sa qualité 

de banque d'émission, est soumis à licence à partir de 
la date qui sera fixée par le Gouverneur Général. 

Art. 3. Le Gouverneur Général règle tout ce qui 
concerne le contrôle, la répartition et l'octroi des licen
ces prévues par les articles 1 et 2 de la présente 
ordonnance législative. 

Art. 4. La présente ordonnance législative entrera 
en vigueur au Congo Belge et au Ruanda-Urundi le 
1er avril 1941. 

Léopoldvillc, Ie 10 mars 1941.» 

Règlement des paiements avec la Yougoslavie 
et la Grèce 

A l'effet de sauvegarder les créances suisses, notam
ment les créances commerciales, le Conseil fédéral α 
décidé de déclarer applicable au trafic avec Ia You
goslavie et la Grèce l'arrêté du Conseil fédéral du 
6 juillet 1940 instituant des mesures provisoires pour 
le règlement des paiements entre la Suisse et différents 
pays. Il s'agit, comme pour les autres Etats auxquels 
ledit arrêté est applicable, d'une mesure conservatoire 
valable jusqu'à l'établissement d'une nouvelle régle
mentation conventionnelle sur le service des paiements. 

Afin de connaître l'état des engagements réciproques 
financiers, les personnes physiques ou morales domi
ciliées en Suisse sont priées d'annoncer à l'Office 
suisse de compensation à Zurich, jusqu'au 9 août 1941 
au plus tard, les dettes et créances envers les anciens 
Royaumes de Yougoslavie et de Grèce (l'ensemble 
des anciens territoires), découlant du trafic commercial. 

Chronique législative 

La législation sociale de la Suisse en 1940 
En août 1941 paraîtra le 40me supplément de la 

«Vie économique», sous le titre «La législation sociale 
de Ia Suisse en 1940». 

Ce fascicule contient les lois et ordonnances que la 
Confédération et les cantons ont édictées en 1940 en 
matière de réglementation de travail et d'assurances 
sociales et qui ont été publiées dans le recueil officiel 
des lois (y compris les arrêtés et ordonnances rela
tifs aux allocations pour pertes de salaire et de gain)). 
Les textes allemands et français sont réunis en un seul 
fascicule. Les abonnés payants de la «Feuille officielle 
srassc du commerce» qui s'intéressent à cette publication 
sont priés d'en informer l'Administration, Effingcrstrassc 
/3, à Berne, jusqu'au 20 août prochain axi plus tard, en 
indiquant leur adresse exacte. La publication parue, ils 
en recevront gratuitement un exemplaire. Prière de 
faire figurer sur le côté adresse de votre correspon
dance Ia mention «Supplément». 

Transports maritimes 

L'Office de guerre pour les transports reçoit de 
New-York la communication que le vapeur «Villa de 
Madrid» affrété par la Confédération, est parti de 
New-York Ie 29 juillet pour Bilbao où la cargaison 
sera transbordée à destination de Gênes. Le bateau à 
moteur «Nereida» également utilisé par la Suisse pour 
ses importations, est arrivé le 27 juillet à Gênes. Le 
déchargement a pu commencer le lendemain déjà. Le 
bateau à moteur «Mar Azul» est arrivé à Gênes le 28 
juillet. Son déchargement a commencé immédiatement. 
Le vapeur «Maloja» enfin est parti le 29 juillet de Lis
bonne pour Gênes. 

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

Les créanciers de: 

Jean Simon, Moutier (en faillite) 

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. 
Zurbuchen, E., Berne. 

Espagne 
Anciennes c réances 

Le délai pour payer la première tranche de 20 °/o 
prévu par l'accord hispano-suisse échoit le 31 août 
1941. 

On est prié de ne pas tarder davantage pour nous 
charger d'intervenir auprès des clients qui ne se sont 
pas encore acquittés. 

Relevé en triple nécessaire pour chaque cas, et 
lorsqu'il s'agit de clients qui ont perdu leur docu
mentation, joindre une attestation de l'Office suisse 
de compensation.. 

Registre du Commerce 

Modifications: 

22/7/41. — René Schmoil, fabrication d'horlogerie en 
tous genres, à Corgémont. La maison modifie son 
genre de commerce en commerce d'horlogerie en 
tous genres. 

22/7/41. — Le chef de la maison Robert Jcaïuicrct, à 
l'Âuberson, rière Ste-Croix, est Robert Jeanneret, 
fils d'André-Arthur, du Locle, domicilié à l'Auber
son, commune de Ste-Croix. Commerce et fabrica
tion de bijouterie. 

26/7/41. — Sirgos S.A., société anonyme ayant son 
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la labri-
cation, l'achat et la vente de l'horlogerie de tous 
genres ainsi que d'appareils de foot-ball et d'articles 
similaires (FOSC. des 1er avril 1930, no. 76, et 13 
avril 1939, no. 85). Dans l'assemblée générale extra-
oixlinaire des actionnaires du 24 juillet 1941, les sta
tuts ont été revisés. Le but de la société a été éten
du. 11 a désormais pour objet la fabrication, l'achat 
et la vente d'horlogerie de tous genres, d'appareils 
de foot-ball et articles similaires ainsi que de grils 
pour restaurants. Le capital social, actuellement de 
60,000 fr., divisé en 120 actions au porteur de 500 fr. 
chacune, entièrement libérées, est porté à 200,000 fr. 
par l'émission de 280 actions nouvelles de 5D0 fr. 
chacune, au porteur, entièrement libérées, que re
prend un créancier en compensation de sa créance 
contre la société jusqu'à concurrence de 140,000 fr. 
Le capital social est donc de 200,000 fr., divisé en 
400 actions au porteur de 500 fr. chacune, entière
ment libérées. Les statuts ont été modifiés sur ces 
deux points. 

26/7/41. — La raison Louis Wursten fils, fabrication 
de boîtes de montres or et platine, à La Chaux-de-
Fonds (FOSC. du 19 février 1936, no. 41), est radiée 
ensuite de cessation de commerce. 

28/7/41. — La raison Charles Croisicr, fabrication de 
bijouterie, boîtes de montres argent, métal et acier, 
à La Chaux-de-Fonds (FOSC. du 11 janvier 1937, no. 
7), est radiée. L'actif et Ie passif sont repris par la 
société en nom collectif «Croisier et Steudler», à La 
Chaux-de-Fonds, inscrite ce jour. 

Charles Croisier, d'Enichens (Vaud), et Georges 
Steudler, citoyen de l'Etat de Neuchâtel, tous deux 
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à 
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Croisicr 
& Steudler, une société en nom collectif a)'ant com
mencé Ie 15 juillet 1941. Cette société α repris l'actif 
et le passif de la raison «Charles Croisier», à La 
ChauxHtle-Fonds, radiée ce jour. Fabrication de bi
jouterie, boîtes de montres en argent, métal et acier. 
Combe Grieurin 45. 

28/7/41. — G. Gagnebin & Cic., société anonyme, 
Tramclan, horlogerie, à Tramelan-Dcssus (FOSC. du 
8 mars 1941, no. 57, page 476). Georges Gagnebin, 
décédé, ne fait plus partie du conseil d'administration. 
Sa signature est radiée. 11 est remplacé, en qualité de 
président du conseil d'administration, par sa veuve 
Adèle-Elisa Gagnebin-Rossel, de et à Tramelan-
Dessus, laquelle engagera la société par sa signature 
individuelle. 

29/7/41. — Sous la raison sociale Portmann S. A., il a 

Boutades horlogères 
Une belle-mère, qui traverse la salle à manger, pousse 

un formidable cri. Un lourd cartel Louis XIV s'est 
décroché et est tombé à la place où elle venait de 
passer. 

Le gendre, calme: 
— J'ai toujours dit que cette pendule retardait! 

* ** 
Une actrice, retournant à Paris, reçut, au moment de 

son départ de Genève, une magnifique corbeille de 
fleurs, d'un jeune inconnu, qui s'installa dans le même 
compartiment qu'elle. 

Arrivée à Paris, le jeune homme proposa à sa 
compagne de voyage de remplacer les fleurs fanées 
par des bonbons, ce qu'elle accepta. L'actrice remar
quant, une fois l'échange fait, que les bonbons étaient 
moins lourds que les fleurs, questionna son galant 
compagnon, qui lui répondit: « Ce n'est pas étonnant, 
Mademoiselle, votre gentille main a aidé à faire passer 
la frontière à 18 montres en or, qui étaient cachées 
au fond de la corbeille! ». Sur ce, il salua et disparut. 

été fondé une société anonyme dont Ie siège est à 
Yverdon. La société a pour objet toutes opérations 
se rapportant à la fabrication, à l'achat et à la vente 
de pierres pour l'horlogerie et l'industrie. Elle 
pourra s'intéresser directement ou indirectement à 
toutes opérations conunerciales, mobilières, immobiliè
res ou financières en rapport avec cet objet. Les sta
tuts sont datés du 26 juillet 1941. Le capital social 
est de 50,000 fr., divisé en 50 actions de 1000 fr. 
chacune, nominatives, libéré de 20,000 fr. Les publi
cations seront insérées dans la Feuille officielle suisse 
du commerce. La société est administrée par un con
seil d'administratiion die 1 à 3 membres. A été désigné 
comme administrateur avec signature individuelle 
Hélène Portmann, femme d'Albert, née Mermoud, 
originaire d'Escholzmatt (Lucerne), domicilée à Yver
don. Dans sa séance du 26 juillet 1941, le conseil 
d'administration a désigné en qualité de directeur 
Albert Portmann, originaire d'Escholzmatt (Lucerne), 
domicilié à Yverdon, lequel engagera Ia société 
par sa signature individuelle. Bureaux de la société: 
Chemin du Buron 1, chez l'administrateur. 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Sienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à po l i r , lap idai res, 

F i l t r e s à a i r 
Chauffages à air 

LES EEClIlETS 

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

Fabr ica t ion d 'Etampes 
de Boîtes de montres fantaisies 

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES 

PIERRES CHASSÉES 
T O U S CALIBRES T R A V A I L PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOClE 
T é l é p h o n e 3 .18 .51 

BOÎTIERS DE MONTRES 
or, platine et acier inoxydable 

H. JEANNERET 
L E 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 r a l l i a g e s 

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

Une seule adresse... 

ANTIROUILLE S.A. CHAUX-DE-FONDS 
DOUBS 152 D „ ._ i.„„„,„ Installation moderne 
Téléphone 2.14.92 P r o m P t e h v r a , s o n

 P r l x modérés 

ILEX WATCH 
cluUs ~H)ehex.-@hfrpMd 

S O N V 1 L I E R 

O 
TÉLÉPHONE 4.31.34 

Demandez la belle montre ,,ILEX // 

l 
Réf. 304 

Spécialités.: 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23IA à 10'/2" 

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

1931 1941 

(10 ans d'expérience) 

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

Cha tons S. A., Le Locle 

Etuis s 
montres 

oignes pour 

Demandez notre riche collection 

d'étuis c l a s s i q u e s et f a n t a i s i e 

J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

Pour tous vos Pivofages 
échappements 

chronographes 
finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz «· «««• 
CVal-de-Kuz; 

Outillage moderne. Grande production Téléphone 7.13.66 

PiERRESFiNEs meurttlai * C» 
pour 1 horlogerie _ . 
et 1 indus t r i e 

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 a 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 

ABONNEZ-VOUS à „ La Fédération Horlogère Suùse CC 


