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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. 

Avis aux Exportateurs 

Ensuite de l'abrogation des ordonnances fé
dérales restreignant les heures d'ouverture et de 
travail dans les entreprises, magasins, etc., les 
bureaux de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, 
de la Chambre Neuchâteloise du^ Commerce et 
de la « Fédération Horlogère Suisse » seront 
ouverts, dès le 3 mars 1941: 
Du lundi au vendredi, le matin de 8 h. à midi; 

l'après-midi de 13 V2 h. à 17 Vs h. 
Le samedi matin, de 8 h. à midi. 

La Suisse, l'autarcie et le plan Wahlen 

I. 
Il a fallu tout le tragique des événements que 

nous traversons pour que notre pays soit amené 
à parler d'autarcie agricole et à réaliser un plan 
d'intensification des cultures qui y conduit. Sans 
les difficultés qui s'amoncellent et rendent notre 
avenir si incertain — notre ravitaillement surtout 
— nous n'aurions jamais songé à vouloir nous 
suffire à nous-mêmes. Il faut remonter bien haut 
dans notre passé pour rencontrer une période 
où, faute surtout de moyens d'échange, nous 
n'achetions que très peu en dehors de nos fron
tières. Mesurer le chemin parcouru depuis cette 
époque médiévale, c'est mesurer en même temps 
ce que les échanges et les exportations nous ont 
valu de progrès. 

La guerre en Europe et avec elle le blocus et 
le contre-blocus qu'elle a fait naître nous oblige 
à modifier notre manière de vivre et à déplacer 
le pôle attractif de nos préoccupations économi
ques en nous repliant sur nous-mêmes. Notre 
situation géographique nous oblige à y arriver, 
bien que cela semble toutefois une gageure. 

Industrie d'exportation, l'horlogerie se doit 
d'envisager ce que pourront être les répercus
sions immédiates et lointaines de ce renverse
ment dans l'orientation de notre vie. D n'y a pas 
longtemps encore personne n'avait entendu par
ler d'une semblable nécessité. C'est que la pré
voyance de nos autorités, les importations encore 
faciles jusqu'au printemps de 1940 et Ie ration
nement introduit dès le début de la guerre nous 
ont permis de vivre sans trop de perturbations. 

Le blocus et Ie contre-blocus resserrant tou
jours plus les mailles de leurs filets, nous met
tent en face d'une situation toute nouvelle pour 
notre pays, inconnue même pendant la guerre 
mondiale. C'est de ce concours de circonstances 
qu est né Ie « plan Wahlen » dont on parle beau
coup depuis quelque temps. 

La guerre de 1914-1918 montra déjà la pré
carité de notre économie toute orientée vers les 
échanges internationaux qui, en période nor
male, en font la force et la prospérité. Des me
sures lurent prises pour y remédier et inten
sifier la culture des céréales. L'aide à l'agricul
ture était née, et avec elle tous les malentendus 
qui accompagnèrent l'octroi de subventions dont 
elle ne put ou ne sut plus se passer pendant tout 
!entre deux guerres. Il s'agit maintenant, en 
engageant la « bataille des champs » que nous ne 
pouvons éviter, d'essayer de voir loin. 

Le plan Wahlen tend à faire produire à notre 
pays tout ce qu'il consomme de produits ali
mentaires et a donner à l'agriculture les moyens 

d'y arriver. Il ne faut PIuS1 laisser le moindre ter
rain en friche; la lutte contre le gaspillage sous 
toutes ses formes doit être organisée systéma
tiquement; la consommation de certains produits 
sera limitée et la main-d'œuvre, même occupée 
maintenant dans l'industrie — industrie qui se 
trouvera bientôt trop souvent devant la pénurie 
de matières premières — sera mise à la dispo
sition de l'agriculture. C'est le retour à Ia terre, 
mais dirigé et nécessaire pour sauver la pays, 
à l'égal de l'armée qui veille aux frontières. Il 
faudra aussi modifier l'orientation de l'agriculture 
pour atteindre le but recherché; étendre Ia «cul
ture» et par contre diminuer l'élevage du bétail 
et la surface des prairies. Les champs emblavés 
doivent être augmentés de 137 °/o et les surfaces 
cultivées de 172 °/o ; par contre, l'effectif bovin 
devra diminuer de 20 %, les porcs de 50 °/o. 
Pour cultiver et mouvoir les instruments agri
coles, nous devrons avoir davantage de che
vaux et de bœufs. Il suffirait de remonter un siè
cle en arrière pour retrouver une situation sem
blable; nos terres sont certainement assez fer
tiles pour permettre de réussir, même en tenant 
compte de l'augmentation de la population. Une 
des plus grosses difficultés à résoudre pour 
mettre sur pied ce plan, dont la réalisation ne 
souffre pas de retard, c'est de trouver la main-
d'œuvre. La culture exige plus de bras que la 
prairie et l'élevage du bétail. Nos autorités s'em
ploient à déplacer vers la campagne les bras 
qui ne sont pas indispensables à la ville; l'armée 
prêtera son concours et les jeunes aussi; ainsi les 
élèves des écoles travailleront aux champs pen
dant quelque temps, instituant ainsi une sorte 
de « service civil ». Nous nous dispensons d'en
trer dans plus de détail pour considérer plutôt 
les répercussions que ce changement aura pour 
notre pays, habitué à quelque chose de si dif
férent. 

L'industrie et le commerce d'exportation vont 
se trouver au second plan; partout on recherche 
dès maintenant les bras qui pourront aller tra
vailler la terre; l'armée libérera les paysans en
core mobilisés, refusant par contre de plus en 
plus les congés dans les autres branches d'acti
vité. Nous assisterons à une métamorphose de 
notre pays qui se traduira par une diminution de 
notre standard de vie; mais primum vivere... 
Comme cela s'est passé ailleurs, des produits de 
remplacement — des ersafz — feront leur appa
rition et de plus en plus nous chercherons à 
vivre de nos seules ressources. De nouvelles ac
tivités industrielles naîtront en contre-partie. 

Une industrie comme la nôtre, consommant 
peu de matières premières, mais utilisant beau
coup de main-d'œuvre — elle ne pourra être 
mise toute « à la terre » — devra conserver son 
rôle d'industrie d'exportation. Les échanges vont 
en diminuant, mais ils ne disparaîtront jamais 
complètement et nous devrons payer nos im
portations. L'horlogerie est toute désignée pour 
jouer un grand rôle ici. 

Le pays va demander un gros effort à ses 
paysans et il faut savoir gré à ceux-ci d'être 
prêts à servir comme ils vont le faire. La di
sette passée, il ne faudra pas l'oublier et dès 
maintenant envisageons les écueils à éviter pour 
— toutes choses restant égales — ne pas revoir 
l'agriculture et l'industrie, fonction de l'expor
tation, se heurter. Ce sera l'objet d'un pro
chain article. B 

pn 
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Les résultats financiers des régimes 
d'allocations pour perte de salaire 

et de gain 

Une année s'est écoulée le 1er février dernier depuis 
l'entrée en vigueur du régime des allocations pour 
perte de salaire. Les comptes pour la période du 1er 
février au 30 novembre 1940 sont maintenant défini
tivement arrêtés. Au cours de ces dix mois, les con
tributions des employeurs et des travailleurs se sont 
élevées à 104,9 millions de francs en chiffres ronds. 
La Confédération et les cantons ont versé une somme 
égale. Le montant des allocations pour perte de salaire 
payé pendant la même période est de 149,1 millions 
de fr. en chiffre rond. Le fonds central de compen
sation présente donc à fin novembre 1940 un excédent 
d'environ 60,7 millions de fr. En cas de nouvelle 
mobilisation générale, cet excédent serait toutefois 
absorbé en quelques mois. Au cours des mois de mai 
et juin de l'année dernière, les dépenses ont été, en 
effet, de 27,9 à 29,4 millions de fr., soit environ trois 
fois les recettes de la même période. L'arrêté du 
Conseil fédéral du 28 décembre 1940 modifiant le 
régime des allocations pour perte de salaire a, d'au
tre part, sensiblement amélioré les prestations et en
traîne une augmentation de dépenses de 10 â 12 »/o. 

Les résultats du régime des allocations pour perte 
de gain, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1940, 
sont moins favorables. Pendant les cinq premiers mois, 
les contributions des agriculteurs ont été de 3,6 mil
lions et celles des artisans et commerçants de 5,5 mil
lions de fr. en chiffres ronds. Le montant des allo
cations versées est de 9,6 millions pour les agricul
teurs et de 11,5 millions de fr. pour les artisans et 
commerçants. Compte tenu des contributions de la 
Confédération et des cantons, les comptes présentent 
un solde passif de 570,000 fr. pour l'agriculture et de 
430,000 fr. pour l'artisanat, le commerce et les pro
fessions libérales. Ces déficits s'expliquent par le fait 
qu'au cours des premiers mois, l'allocation pour perte 
de gain a été payée rétroactivement pour la deuxième 
sent donc aucune inquiétude et se sont certainement 
mobilisation générale (11 mai au 30 juin). Us ne cau-
transformés depuis, en soldes actifs, la mise à con
tribution des caisses de compensation ayant été beau
coup plus faible pendant les mois d'hiver. 

Les allocations pour perte de salaire et de gain ver
sées jusqu'au 30 novembre 1940 se montent au total à 
170 millions de fr.; par leurs contributions, les inté
ressés ont fourni eux-mêmes 114 millions de fr. 

Commerce extérieur 

Accord concernant les échanges commerciaux 
entre IT. R. S. S. et la Suisse 

Après cinq semaines de négociations, un accord α 
été conclu à Moscou le 24 février 1941 au sujet des 
échanges commerciaux entre l'Union des républiques 
socialistes soviétiques et la Confédération suisse. 11 a 
été signé au nom du gouvernement de . l'Union des 
républiques socialistes soviétiques par le commissaire 
du peuple au commerce extérieur, M. A.-J. Mikoyan, 
et au nom de la Confédération suisse par M. Ebrard, 
délégué aux accords commerciaux. L'accord entre en 
vigueur, sous réserve de ratification par les deux gou
vernements. 

L'accord servira de base au développement ultérieur 
des relations économiques entre les deux pays. 
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I L E X WATCH 
3uhj TOebei-@k&ftaxd 

S O M V 1 L I E R 

O 
TÉLÉPHONE 4-31-34 

Demandez la belle montre ,,ILEX // 

Réf. 304 

SpÂeialilL·: 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10 '/2'' 
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LA JAUGE ..CARY" 
Base : Diamètre visuel 

η 

déterminé par le 
Bureau i n t e r n a 
t iona l des Poids 
et Mesures, à Sè
vres, adoptée par 
le Laboratoire de 
Recherches horlo-
gères à Neuchâtel 

vente des Tampons et Bagues: 
LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES 

FABRIQUES D'flSSORTIMEMTS RÉUNIES S.R. 

LE LOCLE, LE SEMTIER ET BIEMME 

CHRTOMS S. R., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS REUMIES, Suce. D, LE SEMTIER 

Bagues : 
CHRTOMS S. R., LE LOCLE 
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BANQUE FEDERALE S. A. 
Capital et Réserves : Fr. 50.000.000 

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

ENCAISSEMENT DE COUPONS 

G A R D E D E T I T R E S 

P L A C E M E N T DE C A P I T A U X 

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

VENTILATEURS 
A . R U E F L I , S i e n n e 
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 a a i r 
Chauffages à air 

PIERRES FINES TItCUrIlIaI & €« 
pour 1 horlogerie _ 
• t 1 i n d u s t r i e Ν ϋ Ο Λ ί * 

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 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 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

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

SOIGNEEy ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ INSUJtPASSABLE 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et Vindustrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivols 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 

Cabochons grenat-vermeil pour la bijouterie 

A· Pollens Fils 
V a H l Î O I l (Suisse) Tél. 89.39 

Ad. télégr. POLLENS 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

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

pour fabrication et exportation 
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Banque Fédérale 
(Société Anonyme) 

WOLFRAM & MOLYBDENE SJLNYON-TÉL. 9.51.91 
y///y//////////////////////^^^ 

Banque Fédérale 
(Société Anonyme) 

Payement 
du dividende 

Dans sa réunion de ce jour, l'assemblée gé
nérale des actionnaires a fixé à 3°/o le dividende 
pour l'exercice de 1940. 

II sera payé à partir du 3 mars à raison de 
fr. 15.—, sous déduction du droit de timbre fédé
ral sur les coupons et de l'impôt de dcfence na
tionale au total de 11 %, soit par 

fr. 13.35 net par action de fr. 300.— nom., 
contre remise du coupon 4, 

aux caisses de la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich 
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève Lau
sanne, St-GaII et Vevey. 

Les actions de fr. 250.— nom., encore en 
circulation, recevront le dividende leur revenant 
contre estampillage des titres. 

ZURICH, le 1er mars 1941. 

LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Entreprise horlogère 
désirant compléter son champ d'activité entre
rait en relation avec collègue recherchant le 
même but. 

Faire offres sous chiffre J 20311 U à Publicitas Bienne. 

Cherchons à acheter un 

appareil à projection 

S I P 
type AP/9, grossissement 50 à 100. 

Offres sous chiffre P 10171 N à Publicitas Neuchàtel. 

fj&Hvtisons avantageuses 

jchacher^ 
ψ G R E N C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: β5139 

Wi r 
kaufen : 

Nous 
achetons: 1 

Industrieabfalle 

Déchets industriels 

M e t o - P e r G.m.b.H. 
G r e n c h e n Td. s.53.13 

vorm. H. Vollenweider ci-devant 
GeiirUndel 1892 fondée 

Plus de fatigue 
Compter devient un 
plaisir avec 

StimaJ 
La petite machine 

à calculer suisse 

Un cl ient nous écr i t : 

A celte occasion, j'ai le plaisir 
de vous confirmer que ma petite 
STIMA travaille toujours très bien. 
Etant donné que j'utilise aussi de 
grandes machines inscrivantes à 
touches je suis tien placé pour dire 
que je préfère souvent à celle-ci, 
pourlsa maniabilité, son encombre
ment très réduit et le fonctionne
ment silencieux de ce mécanisme 
miniature tqui fait honneur à l'in
dustrie Suisse. 

Modelas de table de Fr 145 - à 175.-
Modèles de poche > 80.- à 140.-

ALBERT STEinmOnn 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 

Employé de commerce, 
24 ans, connaissance approfondies de la boîte de montre, 
correspondance française-allemande, au courant de tous 
travaux de bureau, 

cherche situation 
dans fabrique d'horlogerie. 
Sérieuses références à disposition. 

Ecrire case postale 44276 Neuchàtel. 
Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande demande 
pour entrée immédiate 

MÉCANICIEN - CALIBRISTE 
au courant des procédés modernes de fabrication, ayant 
de l'initiative et capable de travailler seul et exactement. 
Sachant l'allemand et le français. 
Place stable pour personne sérieuse et capable. 

Offres avec copies de certificats sous chiffre P 1486 N 
à Publicitas Neuchàtel. 

CHRONOGRAPHES 
sont fourni par fabrique conventionnelle spécialisée. 
Qualité absolument garantie. Livraison rapide. 

Offres sous chiffre P 1236 N à Publicitas Neuchàtel. 

Rhabilleur pratiquant, ayant 
déjà travaillé dans fabriques 
d'horlogerie et possédant ins-
lallalfon mécanique 

cherche travail 
à domicile 

Ebauches ou finissages 
Dispose de personnel appro-
prié. Travail régulier et bien* 
facture assurés. 

Offres sous chiffre C 31367 
AL à Publicitas Neuchàtel. 

visitant tous les magasins 
d'horlogerie suisses ajoute
rait à ses articles une mon
tre-bracelet à sonnerie. 

Faire offres sous chiffre 
P 1487 N à Publicitas Neu
chàtel. 

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

Terniiage 
ubernimmt von 51A I I I - 19 III 
Anker. 

Preisofferfen unter Chiffre 
Vc: 3593 T an Publicitas Biel. 

Je cherche acheteur de 

pour 

Lots importants à vendre. 
Faire offres sous chiffre 

P 1555 P à Publicitas Chaux 
de-Fonds. 

L'Assemblée générale ordinaire du 1er mars, com
posée de 50 actionnaires représentant 59,104 voix, a 
approuvé le rapport et les comptes de 1940 ainsi que 
les propositions du Conseil d'Administration concernant 
la répartition du bénéfice annuel. Le dividende, fixé à 
3 %, est payable à partir du 3 mars. 

Au Conseil d'Administration, Messieurs Mûller-Koller 
de Zurich, F. Firmenich de Genève et Dr. R. Schôpfer 
de Soleure ont été confirmés pour une nouvelle pé
riode, tandis que Messieurs Dr. H. Leemann de Bâle 
et A.-F. Schindler de Lucerne ont été élus nouveaux 
membres. Les commissaires-vérificateurs ont également 
été confirmés pour le nouvel exercice. 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Transports postaux Gênes—New-York 
par le vapeur « lurko-Topic » 

Le vapeur « Jurok Topic » affrété par la Suisse et 
dont le départ avait dû être renvoyé, quittera probable
ment Gênes à destination de New-York dans Ia pre
mière quinzaine de mars 1941. Ce navire pourra être 
utilisé pour le transport de colis postaux déposés en 
Suisse à destination des Etats-Unis d'Amérique, des 
autres pays neutres de l'Amérique et de l'Asie orien
tale. Les taxes et autres conditions d'expédition sont 
celles qui sont prévues pour l'acheminement par Lis
bonne—New-York; sur les colis et les bulletins d'ex
pédition il faut toutefois apporter la mention bien 
distincte « par vapeur Jurko Topic s. Les envois doi
vent être accompagnés d'un certificat d'origine légalisé 
(certificate of origin and interest) et, s'ils contiennent 
des marchandises assujetties à cette formalité, d'un cer
tificat d'accompagnement délivré par la légation d'Ita
lie à Berne. Les colis doivent parvenir aux offices 
collecteurs habituels de Genève 2 et Bâle 17 jusqu'au 
8 mars 1941 au plus tard. 

Correspondances-avion; sur taxes 

Dès le 1er mars 1941, les surtaxes aériennes des cor
respondances de la Suisse pour les Etats-Unis d'Amé
rique et les pays au-delà, transportées jusqu'à New-
York par le service aéropostal Europe—Amérique du 
Nord (vols par l'Atlantique Nord à partir de Rome, 
Stuttgart ou Lisbonne), sont fixées à 70 centimes par 
5 g. (anciennement, 60 centimes par 5 g.) en vue de 
l'adaptation des taxes aux frais de transport aérien 
devant être bonifiés aux administrations étrangères. 

Les surtaxes actuelles restent en vigueur jusqu'à nou
vel avis en ce qui concerne les objets de correspon
dance pour les pays en transit par les Etats-Unis d'Amé
rique, transportés par avion d'Europe jusqu'à destina
tion, ainsi que pour tous les envois qui empruntent la 
voie aérienne à partir de New-York seulement (trans
portés jusqu'à New-York par la voie ordinaire). 

Canada 
Suspension du service des mandats de poste 

Le service des mandats de poste avec le Canada est 
suspendu dans les deux directions, avec effet immé
diat. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Bue Léopold-Robcrt 42 , La Chaux-de-Fonds 

Nous recherchons le nommé: 

Max Kîecb, précédemment à Prague, puis à Lisbonne. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son qui 
adresse actuelle sont priées de 

nous 
nous en faire part. 

— Nous mettons en garde contre: 
Peter GaTÙnann, Jenaz (Grisons). 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE SOIGNÉE DEMANDE 

BON HORLOGER COMPLET 
PRINCIPALEMENT POUR DU VISITAGE ET CONNAISSANT SI 
POSSIBLE LA PIÈCE COMPLIQUÉE. 

OFFRES SOUS CHIFFRE P 1 4 7 5 N À PUBLICITAS NEUCHATEL. 
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M. Marcel Jaccard est contre-maître à l'usine Paillard de Ste-Croix, 
depuis 24 ans. Son père, M. Fritz Jaccard a lui-même été pen
dant 45 ans dans cette usine. 

Une tradition de 125 ans 
et 4 générations de spécialistes en mécanique 

de précision sont à la base de la garantie de 

l'Hermès. 

La qualité des machines à écrire HERMÈS provient 

d'un outillage perfectionné et de méthodes ration

nelles de fabrication, mais également (et surtout) 

d'un persbnnel pour qui la précision est une tradi

tion, une vertu que l'on a dans le sang. 

L'HERMÈS est un produit 
suisse... de cette main-
d'œuvre qui a fait notre 
renommée dans le monde 
entier. 

HERMES 

Représentants généraux : 

L. M. CAMPICHE S. A. , LAUSANNE 
Case postale 3 96 55 

JURA WATCH CO., DELEMONT (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 j Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 
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Diamants industriels 
en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) 

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

v/r. BURINS \ ? 

pour rectif iage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
GENÈVE 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

β RUE DU RHONE RUE DU R H O N E β 

ν 0 

: >τ 

,sas 

P I E R R E S C H A S S É E S - CHATONS - BOUCHONS 
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 M A R C H É — — — 

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

M 
L A CHAUX- I 

FRÈRES 
E - F O N D 3 Rue du Commerce, 5 

Fabrique de pierres en tous genres pour I horlogerie 

Livraisons rapides I 

Etuis soignés pour 
montres soignées 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

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

Diamants bruts 
pour tout usage industriel 

Lots originaux au choix 

CAP-Brésil-CARBONE 
Couronnes de sondages 

Scies à marbre 
Outils diamantés 

MACHINES A VENDRE 
Fabrique offre à vendre d'occasion mais en par
fait état: 

7 machines à tailler les hreguets Uhlman 
et Tornos 

3 machines à tailler lesdiamètres Lambert 
3 fraiseuses verticales pour noyures ou 

reprises 
3 tours de reprises KUMMER 
6 machines à tourner (noyures ou baril

lets) KUMMER 
6 taraudeusese (capacité 2-12 mm) 

SCHAUBLIN 
Offres à Publicitas sous chiffre P 20141 H à Saint-
Imier. 
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Employée de bureau 
(débutante) 

sachant sténographie en fran
çais et en allemand, connais
sant la comptabilité, 

cherche place 
Salaire modeste. 

Ecrire sous chiffre Rc 
20413 U à Publicitas Bienne. 
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Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chanx-de-Fonds 


