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ABONNEMENTS, 
Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 15.-
» 27.-

Six mois 
Fr. 7.50 
.13.50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques pestsux IVb 426 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES λ 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 N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

A nos abonnés 

Nous prions ceux d'entre nos abonnés qui 
n'ont pas encore versé le montant de l 'abonne
ment pour 1941 de bien vouloir Ie faire avant le 
10 janvier, date à laquelle les remboursements 
seront mis à la poste. Notre compte de chèques 
postaux est le I V b 426. 

L'agriculture et l'autarcie suisse 

Le ravitaillement de la Suisse devient difficile. 
Il est entendu qu'il s'agit d'un problème poli
tique et, surtout, d 'un problème de transport. 
Mais l'un et l'autre restent sans solution satis
faisante jusqu'ici. La question qui se pose est 
celle-ci: faut-il faire de l'autarcie dans ces con
ditions, ce qui revient à dire: devons-nous, pou
vons-nous, assurer par nos propres moyens notre 
consommation? 

M. Stampfli, conseiller fédéral, vient d 'abor
der aux Chambres l'une des faces de la ques
tion, de même M. Stahli, conseiller d'Etat du 
canton de Berrne, dans une conférence publi
que. Enfin, M. Wahlen, directeur de la Section 
de production agricole à l'Office fédéral d'ali
mentation de guerre, vient d'exposer tout un 
programme à ce sujet. 

Objectivement, le pays se prcte-t-il à une 
tentative de ce genre? 

Sa surface est petite. C'est déjà là un élément 
restrictif car il est évident que plus un territoire 
est grand, plus sa production peut être variée et 
assurer Ia propre suffisance des habitants. D 'au
tre part, la montagne réduit encore en quelque 
sorte la surface: un quart du territoire est im
productif. Sur cette base étroite vit une popu
lation trop nombreuse, si l'on peut dire, car l'au
tarcie n'est pas seulement fonction de Ia pro
duction, mais aussi de la consommation. Enfin, 
en temps normal, cette production n'assure qu'un 
tiers (en moyenne) des nécessités du pays. 

La situation géographique, au centre du conti
nent, conditionne des offres qui vont à fin con
traire de l'effort qu'on veut tenter, le degré 
même de civilisation des habitants, en augmen
tant les exigences normales, complique la solu
tion. La Suisse a tout intérêt à recevoir à des 
prix inférieurs, une bonne partie de ses ali
ments et de ses matières premières. ILt, pour ter
miner, l'organisation des transports, en suppri
mant en une certaine mesure les frontières natu
relles, a fait de la Suisse une « plaque tour
nante» contraire, elle aussi, à l'autarcie. 

La politique normale de la Suisse est donc le 
libéralisme, basé sur une politique de circulation 
(chemins de fer, voie fluviale) et de libre-échan-
ge. Le pays a tout à gagner au bas prix de Ia 
vie. les salaires correspondants permettant de 
lutter contre Ia concurrence internationale sur les 
marchés étrangers. D'autre part, la situation 
politique du continent engage un Etat cerné 
comme le nôtre à conserver un minimum d'agri

culture capable d'assurer au moins une partie 
des besoins nationaux en temps de guerre. Π est, 
en outre, de l'intérêt du pays de maintenir une 
classe paysanne qui a toujours formé de bons 
soldats. 

Avant les hostilités, la Suisse a passé à un 
semi protectionnisme, après avoir épuisé toutes 
les possibilités d'entente internationale, à Ia S. 
d. N. en premier lieu. O n se rappellera le plai
doyer de M. Stiicki pour la démobilisation 
douanière et son avertissement solennel concer
nant Ie passage de Ia Suisse aux contingente
ments, à la réciprocité et au clearing. 

La guerre a rendu la nationalisme suraigu. Les 
blocus conduisent tous les peuples à l'autarcie. 
La Suisse devrait donc, d 'une part, augmenter 
sa production. L'agriculture tend déjà à couvrir 
la moitié, si ce n'est les deux-tiers des besoins 
de la population. D e l'autre, il lui faut dimi
nuer sa consommation, ce qu'elle fait sous la 
forme de restrictions de toute nature. 

Tou t ceci est insuffisant. La désorganisation 
des transports est manifeste, la meilleure preuve 
ne vient-elle pas d'être avancée: l'idée de créer 
une marine marchande nationale. Il faudrait 
donc passer à l'autarcie totale. 

M. Stampfli a parlé de l'extension de Ia cul
ture des champs. Ceux-ci doivent comprendre, 
au printemps prochain, 50,000 ha. de plus que 
l'an dernier, soit deux fois la surface du can
ton de Genève. M. Stahli a demandé l'augmen
tation de la production fourragère, puisque par 
l'absence d'un seul wagon de fourrage, c'est un 
manque à toucher de 1,500 kg. de viande ou de 
10,000 kg. de lait ou de 50,000 œufs! M. Wahlen 
a présenté, lui, un véritable programme de suf
fisance. 

Il s'agit d'abord d'économies: économie de 
semences; mise en silos de fourrages. O n ré
serverait les engrais phosphoriques aux champs 
et une partie des carburants aux tracteurs agri
coles. O n réduirait enfin le cheptel de 20 à 
50 % (porcs) en faveur des cultures. Programme 
de «surproduction» également: plantation de 
pommes-de-terre fourragères; accroissement des 
cultures alimentaires, fabrication de machines 
agricoles, enfin reconstitution de la main d 'œu-
vre paysanne, déjà par Ie retour des Services 
complémentaires A et B, démobilisés. 

D'autres propositions, émanant toutes de nota
bilités, parlent d'étendre les terres productives. 
La bonification du Rheintal saint-gallois est déjà 
en cours. Puis, l'industrie doit venir à l'aide de 
l'agriculture. Elle créera de nouveaux jardins 
ouvriers; elle organisera même de grandes cul
tures, partout où l'individu seul n'y parvient pas. 
On discute aussi de l'augmentation de la produc
tion du sucre. A côté d 'Aarberg qui n'assure 
que 15 °/o des nécessités de l'Etat, on dispo
serait d'une seconde sucrerie en Suisse orien
tale et, peut-être, d'une troisième dans Ia plaine 
vaudoisc du Rhône. 

Tou t cela est très bien. Mais les réserves ne 
manquent pas. Il ne semble pas que l'autarcie 
soulève un problème de terrains, car on trouvera 

des terres en friche et des cultures de remplace
ment. O n reviendra tout doucement à l'huile de 
navette de nos grand'mères. Le problème de Ia 
main d'oeuvre est plus malaisé à résoudre, sur
tout si l 'on entend passer à des cultures inten
sives, comme celle de Ia betterave. Et puis, il y 
a la question des prix. A l'heure actuelle, les 
prix agricoles s'élèvent, sans calmer les revendi
cations paysannes. U faudra tenir compte du coût 
des ouvriers et de la charge des intérêts de 
biens surhypothéqués. 

La question politique reste probablement le 
facteur prépondérant. L'autarcie dépend, en effet, 
de Ia durée de la guerre. Dès la paix, le com-

! merce, redevenu international, nécessitera l'a-
' baissement de notre niveau de vie. Pour s'ins

taller et devenir en quelque sorte rentable, l 'au-
I tarcie demande d'assez longs délais. 

Il n 'en reste pas moins que Ie temps presse 
d'assurer l'existence de la population suisse et 

I c'est ainsi que, bon gré mal gré, nous allons 
! tenter une expérience qui ne correspond nulle-
' ment à nos conditions normales, mais seulement 
à la situation exceptionnelle dans laquelle nous 

' nous trouvons. 
C . B . 

Allocations pour perte de salaire 
et de gain 

Le Conseil fédéral vient de prendre deux arrêtés, 
entrant en vigueur le 1er janvier écoulé et modifiant 
le régime des allocations pour perte de salaire et perte 
de gain. Ont droit à une allocation pour perte de 
salaire, les militaires exerçant à titre principal une 
profession indépendante qui accomplissent au moins 
trois jours de service actif au cours du mois civil. 
Est réputé service actif tout service militaire obligatoire 
accompli dans l'armée suisse à la suite de la mobi
lisation de guerre, y compris le service militaire 
complémentaire et le service accompli comme recrue 
après l'âge de vingt-deux ans révolus, ainsi que le 
service dans les corps de défense aérienne passive, les 
formations sanitaires de Ia Croix-Rouge et les déta
chements de travailleurs. 

L'allocation est comptée pour chaque jour de service 
actif donnant droit à la solde. Elle comprend une 
indemnité pour le propre ménage du militaire (indem
nité de ménage) et une indemnité pour chaque enfant 
(indemnité pour enfants). L'indemnité de ménage est de 
2 fr. 90 dans les régions rurales; 3 fr. 35 dans les 
régions mi-urbaines; 3 fr. 75 dans les villes. Lorsque 
le salaire dépasse 7 fr. par jour (dimanche et jours 
fériés compris), l'indemnité de ménage est majorée de 
10 cts pour chaque tranche de 50 cts en sus. L'indemnité 
de ménage ne dépassera pas A fr. 70 dans les régions 
rurales, 5 fr. 35 dans les régions mi-urbaines et 6 fr. 
dans les villes. L'indemnité pour enfants est: a) pour 
Ie premier enfant: de 1 fr. 20 dans les régions rurales; 
1 fr. 45 dans les régions mi-urbaines; 1 fr. 80 dans les 
villes; b) pour chaque enfant en plus: respectivement 
1 fr.; 1 fr. 20 et 1 fr. 50. Pour les enfants âgés de 
quinze à dix-huit ans révolus qui ont un gain propre, 
les indemnités pour enfants sont réduites proportionj-
nellement à ce gain. Aucune indemnité pour enfante 
n'est allouée pour les enfants âgés de plus de dix-
huit ans. Les militaires qui n'ont pas droit à une 
indemnité de ménage reçoivent,' pendant la durée de 
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leur service militaire actif, une allocation pour per
sonnes seules de 50 cts par jour. 

L'allocation pour perte de salaire (indemnité de 
ménage, indemnités pour enfants, allocation pour per
sonne seule et allocation supplémentaire) ne peut dé
passer au total 90 °/o du salaire, lorsque celui-ci est 
inférieur à 6 fr. dans les régions rurales, à 7 fr. dans 
les régions mi-urbaines et à 8 fr. dans les villes (di
manches et jours fériés compris). Dans tous les autres 
cas, la limite maximum est de 80 °/o. A conditions égales, 
l'allocation pour perte de salaire ne sera pas moindre 
pour un salaire élevé que pour un salaire plus bas. 
L'allocation ne dépassera dans aucun cas 12 fr. 

Des dispositions à peu près analogues ont été prises 
. -en ce qui concerne des . allocations pour perte de 
h gain (profession indépendante). Ont droit à une allo-
f cation pour perte de gain, les militaires qui accom-
\ plissent a.u moins trois jours de service actif au cours 
• du mois civil et qui exercent une activité indépendante 
• · dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Le droit 
...à. L'allocation des militaires en service actif qui exer

cent une activité indépendante dans une profession 
libérale procède des règlements des caisses de compen
sation les concernant. 

L'exploitant et les membres masculins de sa famille 
qui travaillent avec lui reçoivent, s'ils ont des en
fants, une" indemnité de 50 cts pour chaque enfani 
âgé de quinze ans au plus. Les exploitants et les 
membres de leurs familles qui soutiennent régulièrement 
des personnes incapables de subvenir à leur entretien 
et envers lesquelles ils ont une obligation légale ou 
morale d'entretien ou d'assistance reçoivent, sur de
mande, de Ia caisse de compensation compétente une 
allocation supplémentaire, à moins qu'ils n'aient droit, 
pour les dites personnes, à un secours d'exploitation 
ou à " des indemnités pour enfants. L'exploitant qui α 
dés enfants reçoit une indemnité pour chaque enfant 
âgé de dix-huit ans au plus. Celle-ci est Ia même que 
pour les allocations pour perte de salaire. Pour les 
enfants âgés de 15 à 18 ans révolue qui ont un gain 
propre, les indemnités pour enfants sont réduites pro
portionnellement a ce gain. Aucune indemnité' pour 

. enfants n'est allouée pour des enfants âgés de plus d e 
dix-huit ans. 

An patronat Suisse! 

Légationr et Consulats 
M. Louis Streiff, de Diesbach (Glaris), consul géné

ral de Suisse à Riga, et M. Cari Bosshardt, d'Hof-
stetten près Elgg (Zurich), consul de Suisse à Tallinn, 
sont libérés de leurs fonctions à la date du 31 dé
cembre 1940 avec remerciements pour les services 
rendus. 

Mutations dans le corps diplomatique 
Le Conseil fédéral a nommé chargé d'affaires rési

dant à Lisbonne, M. Henri Martin, ancien ministre de 
Suisse à Varsovie. Par cette décision, notre repré
sentation diplomatique au Portugal, pays particulière
ment important par nos intérêts commerciaux et notre 
ravitaillement, n'est plus subordonnée à Ia légation 
de Suisse à Madrid. M. Charles Redard, conseiller 
de Légation, qui était jusqu'ici chargé d'affaires ad 
intérim à Lisbonne, α été nommé à Sofia, où il 
assumera, en> cette même qualité, Ia direction de notre 
légation. M. Ie conseiller de légation Alfred de CIa-
parède, qui dirige notre légation en Bulgarie, revient 
à Berne à disposition du département politique fédéral. 

Bibliographie 

AGENDA HORLOGER 1941. — Chs Rohr. Editeur, 
Bienne (Suisse). Prix fr. s. 2.50. 

Nous relevons, cette année, les articles techniques 
suivants: 

E. JAQUET, Dir. et D. GIBERTlNI, maître à l'Ecole 
d'horlogerie, Genève: Le coin du rhabilleur. De 
quelques défauts et arrêts dans les pendules. 

E. BORER, Dir. techn., Bienne: Quelques consi
dérations sur les chocs. 

E. GUYOT, Dir. de !Observatoire, Neuchâtel: Divi
sions centésimale et sexagésimale. 

S. GUYE, Dir. de l'Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds: Procédé d'analyse et de mise au point des 
engrenages d'horlogerie au moyen d'une machine 
à enregistrer la marche instantanée des montres et 
d'un projecteur. 

G. A. BERNER, Dir. de l'Ecole d'horlogerie, Bienne: 
Notions d'électro-technique pour horlogers-rhabil-
leurs. 
La Revue chronométrique. 

La situation économique est devenue telle ces derniers 
temps pour notre pays que nombre d'établissements ne 
sont plus sûrs d'avoir de l'ouvrage. Il est donc à 
craindre que des renvois ne se produisent et que cer
tains établissements n'en viennent à congédier même 
leur personnel régulier. Certes, on ne saurait exiger 
des employeurs qu'ils gardent indéfiniment des ou
vriers ou employés pour lesquels ils n'ont plus de tra
vail. Nous nous rendons compte de même que les sala
riés ne sont pas seuls à être menacés dons leur exis-
tence, mais que les employeurs sont eux aussi aux 
prises avec de graves difficultés et n'arrivent à sub
sister que moyennant de grands sacrifices. 

C'est précisément l'esprit de sacrifice que les em
ployeurs ont manifesté jusqu'à présent et le sentiment 
qu'ils ont de leur responsabilité envers le personnel 
qui nous donnent la certitude que l'appel que nous 
leur adressons aujourd'hui sera entendu. Nous leur 
demandons de faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour garder les travailleurs qui leur ont été fidèles 
jusqu'à présent; nous leur demandons instamment 
aussi d'utiliser leurs ressources de travail de manière 
à occuper le plus grand nombre de personnes pos
sible. Ceux qui leur font des commandes ont de leur 
côté le devoir de ne pas leur imposer de trop courts 
délais de livraison. 

Les temps sont trop sérieux, l'avenir est trop sombre 
pour qu'il pût être question de tolérer une attitude 
qui serait contraire à la solidarité due envers une 
partie de notre population particulièrement menacée 
dans son existence. Nous sommes cependant convaincus 
que les employeurs, conscients de la grande respon
sabilité qu'ils ont à l'égard des milliers de familles 
auxquelles ils assurent le pain, s'efforceront comme 
par le passé, avec toute leur bienveillance et toute leur 
intelligence, de garder les travailleurs à leur service. 
C'est dans l'adversité, bien plus que dans la pros-' 

, périté, que la solidarité d'une communauté se révèle. 
Nous saisissons l'occasion pour recommander aux· 

, établissements qui ne l'ont pas encore fait de voir 
s'jls rne pourraient pas ajuster en une certaine mesure 

. . . leurs salaires au coût actuel de la vie et, autant que 
possible, de faire un pas dans cette voie. 

Berne, Ic (> janvier 1941. 

.·< . , , · „ . ... Département fédéral de l'économie publique: 
Stampfli. 

. Arrêté du Conseil fédéral sur 
la supputation des délais comprenant 

un samedi 

(Du 28 décembre 1940) 

Le 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 Ie maintien de sa neutralité, a r ê t e : 

Article premier. Pour tous les délais et termes légaux 
de droit fédéral et cantonal, le samedi est assimilé à 
un jour férié reconnu officiellement: 

La même règle s'applique en matière de délais et 
termes fixés par des autorités, sauf dérogation décidée 
au moment de la fixation du délai ou de terme. 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur Ie 1er 
janvier 1941 et abroge celui du 15 octobre 1940 sur 
les délais expirant le samedi. 

"Π a effet aussi longtemps que lés lieux de travail 
seront fermés le samedi par ordre de l'autorité fédérale 
compétente (art. 5 de l'ordonnance n° 8 du dépar
tement fédéral de l'économie publique du 19 septembre 
1940 sur l'économie du combustible dans les exploita
tions et les administrations). 

Poste/, Télégraphes et Téléphone/ 

Iran — Reprise dn service des mandats de poste 
Les mandats de poste à destination de l'Iran sont 

de nouveau admis; leur montant doit toutefois être 
exprimé maintenant en dollars américains et non plus 
en francs français. 

Correspondance téléphonique avec la Hongrie 

Dans les relations téléphoniques s'échangeant avec 
les territoires cédés à la Hongrie par la Roumanie, 
il faut appliquer les mêmes taxes de conversations 
que dans la correspondance avec le reste de la Hon
grie., à savoir 8 fr. 25 le jour et 4 fr. 95 la nuit. 

FOIRE SUISSE 

l'Horlogerie 

19-29 AVRIL 1941 

Vous êtes vous réservé 
une place à ce grand marché 
annuel du commerce horloger? 
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Trafic des paiements avec l'étranger 

Echanges commerciaux et règlement des 
paiements entre la Suisse et la Hongrie 

Des négociations économiques ont eu lieu au cours 
du mois de décembre à Budapest entre une délé
gation suisse et une délégation hongroise. Elles abou
tirent Ie 10 décembre 1940 à la signature d \m '« Deuxiè-
jne protocole à l'accord sur les cclianges. commer
ciaux et le règlement des paiements entre le Royaume 
de Hongrie et la Confédération suisse du 5 juillet 
1939». Ce protocole, entré en vigueur le 16 décembre 
1940, est conclu pour une durée allant jusqu'au 30 
juin 1941. Il a été signé au nom de la Suisse par le 
chef de la délégation suisse, M. Ebrard, délégué aux 
accords commerciaux, et au nom de Ia Hongrie par le 
ministre de Hongrie à Berne, M. .1. Wettetein de 
Wcsterhcimb. 

Le Conseil fédéral a ratifié ce protocole dans sa 
séance de samedi. Le nouveau protocole proroge jus
qu'à Ia fin juin 1941 l'ancien statut commercial dont 
les principes ne subissent aucun changement. Il α pour 
objet d'intensifier les relations économiques entre les 
relations économiques entre les deux pays et d'ac
croître les échanges de marchandises dans le cadre 
des possibilités actuelles. 

Commerce extérieur 

Transports 

Exportations en Finlande 
Le trafic des marchandises et - de paiements entre la 

Suisse et la Finlande a été réglé par l'accord du 28 
septembre 1940. Les paiements devant se faire suivant 
Faccord de clearing, il a dû être prévu un certain 
volume d'exportations. II est donc dans l'intérêt des 
exportateurs suisses de s'assurer avant l'acceptation 
définitive de commandes, que le volume correspondant 
d'exportation leur sera accordé. Les exportateurs sont 
invités de prendre contact avec la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie et de se renseigner sur les possibilités 
d'exportation ' des commandes. 

II est recommandé en outre, aux industriels suisses, 
de se documenter" également auprès de la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie avant d'entrer en pourparlers 
pour la conclusion d'affaires de compensation. 

Brevet/ d'invention 

Cl. 71 f, No. 212676. 28 juillet 1939, 18 Vk h. — Boîte de 
montre étanche. — Werner Schmitz, Fabricant de 
boîtes, Grenchen (Suisse). Mandataires: Bovard et 
Cie., Berne. 

Cl. 71 f, No. 212677. 18 août 1939, 18 % h. — Montre. — 
Werner Schmitz, Fabricant de boîtes, Grenchen (Suis
se). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. — « Priorité: 
Exposition Nationale Suisse, Zurich, ouverte le 6 
mai 1939». 

Cl. 71 f, No. 212678. 8 septembre 1939, 19 h. — Montre-
bracelet. — Fabrique de cadrans métalliques S.A., 
20, Rue de l'Hôpital, Bienne (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 k, No. 212679. 9 octobre 1939, 19 h. — Montre 
comportant un cadran rotatif. — Aram K. Hissarlian, 
horlogerie, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koel
liker, Bienne. 

AÙ6M*C&-[/ÙU$ ! 
A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 15. 
Suisse, 6 mois 7.50 
Etranger, un an 27 
Etranger, 6 mois 13.50 

Compte de chèques postaux IV b 426 

>~S<~ 

Possibilité de transport de marchandises 
suisses pour outre-mer 

L'Office de guerre pour, les transports communique: 

Nous sommes à même de mettre à disposition, pour 
le transport de marchandises suisses d'exportation, de 
Gênes à Lisbonne, le vapeur « Maloja » de 2600 T, 
DW., navigant sous pavillon du Panama. 

En ce moment, ce ' vapeur -charge à Lisbonne du 
maïs destiné à la Suisse et, d'après nos prévisionSj 
il sera prêt à être chargé à Gênes, vers le 15 jan
vier 1941 environ. La ,date exacte à laquelle la mar
chandise doit être à disposition pour l'embarquement 
sera publiée plus tard. En attendant, on est prié de ne 
point encore l'acheminer vers le port. 

Le transbordement, suivant destination, sur les ba
teaux des services réguliers vers les Etats-Unis, l'Amé
rique du Sud, l'Afrique Occidentale et Orientale Por
tugaise aura lieu à Lisbonne. Nous comptons arriver 
à un arrangement avec les agences respectives à Gê
nes, concernant l'émission de connaissements directs 
pour les diverses destinations. Les frais de transborde
ment à Lisbonne et les frets à partir de ce port vers 
les destinations ultérieures seront comnraniqués plus 
tard. 

Les frets Gênes—Lisbonne sont ceux du tarif WIJVAC 
n° 4, 3e catégorie, sans majoration. Ils deviennent paya
bles au moment de la remise du connaissement signé, 
en francs suisses, au cours fixe de fr. 4.40 par dollar 
USA. Les factures seront établies, comme d'habitude, 
par notre office. 

L'annonce de chargement doit nous parvenir jus
qu'au 6 janvier 1941 au plus tard et doit être établie 
en triplicata sur les formulaires ordinaires. Sous Rep. 
9 il faut indiquer si Penvoi est sujet à certificat d'aa-
oompagnement italien et, dans l'affirmative, si ce certi
ficat a déjà été obtenu ou seulement demandé. Nous 
recommandons de s'occuper sans délai de l'obtention 
de ce permis. 

Par suite du tonnage assez restreint du bateau en 
question* nous ne pouvons garantir que toute la 
cargaison annoncée pourra être chargée intégralement 
pour ce départ et devons donc décliner d'avance toute 
responsabilité à ce sujet. Nous prévoyons toutefois 
que, dans un laps de temps assez proche, d'autres 
départs de Gênes pourront avoir lieu, soit par le 
service-navette Gênes-Lisbonne-Gênes ou par bateau 
direct sur New-York. 

Registre du Commerce 

L'économie de charbon à usage 
industriel 

CHR0N06RAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

On sait que Ie Département fédéral de l'économie 
publique, par une ordonnance du 19 septembre 1940 
avait prescrit aux entreprises qui utilisent plus de 60 
tonnes de charbon à usage industriel par année 
(entreprises approvisionnées par Carbo) et qui ne 
sont pas soumises aux dispositions relatives à la· ferme
ture du samedi d'assurer une économie de 20 0/0 sur 
leur consommation en combustibles solides. Cette dispo
sition visait uniquement le quatrième trimestre de 1940, 
d'autres prescriptions étant réservées pour l'année 
1941. Le Département fédéral de l'économie publique 
vient, par une ordonnance du 19 décembre 1940, de 
décider d'étendre l'effet de la réglementation actuelle 
au premier trimestre de 1941. A partir du deuxième 
trimestre de l'année prochaine, les quotes-parts de 
rationnement de combustibles solides pour gros con
sommateurs industriels seront fixées par l'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail.' 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
«•c L«*p*UB«bcrt « , La Chmwx-ée-r·»** 

Les créanciers de: 

Marcel Doriot, Trame!an (sursis) 
sont priés de nous envoyer Ie relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Gcorg Betschart, Zurich. 

BELGIQUE — HOLLANDE — NORVEGE 
Anciennes créances 

Les comptes qui n'ont pas été versés au clearing 
jusqu'à présent, pour des obligations dites anciennes, 
devraient nous être remis à l'encaissement sans tar
der, dans l'intérêt même des créanciers. Pour chaque 
cas, nous avons besoin d'un relevé de compte en 
quadruple. 

Enregistrement: 

23/12/40. — Il a été constitué sous la raison sociale 
A. et J. Roulct S. A., une soc. an. dont le siège est 
au Locle. La soc. a pour objet l'exploitation d'ate
liers de gravure et décoration, de fabrication de 
cabinets et cadrans de pendulettes, d'articles réclame 
en tous genres. Elle reprend l'actif et le passif de 
-la soc. en nom coll. A. et J. Roulet. Ont été nom
més administrateurs: Alfred Roulet-Golay, président 
et Jean Roulet, tous de La Sagne et des Ponts, 
au Locle. Ils signent individuellement. 

Modifications: 

20/12/40. —- La soc. en comm. Graf & CSc., fabrication 
de cadrans émail, à Cortébert, est dissoute. La 
liquidation étant terminée, la raison est radiée. 
Actif et passif sont repris par la maison J. Graf, à 
Cortébert, dont le chef est Jean Graf, de Wynigen. 

20/12/40. — La soc. an. Paul Dubois, fabrication 
de vis, décolletage et fournitures d'horlogerie, à 
St.-Imier, dans sqn assemblée générale, du 5 décem
bre 1940 a revisé ses statuts. Le capital social a 
été porté de fr. 36.000.— à 51.000.— entièrement 
libéré. Le conseil d'administration est composé de 
trois membres qui sont: William Dubois, président, 
François Dubois, secrétaire, et Armand Dubois, mem
bre adjoint, tous trois du Locle et à St.-Imier, ils 
engagent la société par leur signature induvidueUe. 

20/11/40. — L'assemblée générale du 18 septembre 1940 
de la Compagnie des Montres Montilier S.A., t 
Montilier, a nommé membres du conseil d'adminis
tration: Roger Dinichert, fils de feu Constant, de et à 
Morat, et Dr. André von der Weid, fils de Marcel, 
de Fribourg, à La Chaux-de-Fonds. Ils n'ont pas 
la signature sociale. La signature de Constant Dini
chert décédé, est éteinte. 

20/12/40. — La soc. en nom collectif Stolz Frères, 
fabrique Angélus, fabrication d'horlogerie, au Locle 
est dissoute et la raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Fabrique d horlogerie Angélus, Stolz Frè
res, société anonyme, au Locle. Le capital social est 

, f jxé .à. fr. 100,000. divisé en 400 actions nominatives de 
fr. 250 totalement libérées. Ont été désignés en qualité 
d'administrateurs: Albert Stolz, président: Gustave 
Stolz, vice-président et Gustave-André Stolz, secré
taire ,tous trois du Locle, y domiciliés. Ils signent 
individuellement. 

26/12/40. — Dreyfus & CSe, Fabrique d'horlogerie de 
Péry, soc. en nom collectif, à Bienne. Ensuite du 
décès de Achille Dreyfus, la soc. est dissoute et la .rai
son simple Lucien Lévy, Péry Watch et Montres 
Sigma, a Bienne dont le chef est Lucien Lévy, de 
Renan, à Bienne. Procuration individuelle a été 
conférée à Suzanne Tardy, de Lajoux, à Bienne. 

26/12/40. — Ensuite de décès, la raison Armand Froide-
vauv-Balimann, fabrique de boîtes de montres à 
Monsmier, est radiée. La suite est assurée par Ia 
nouvelle raison Froidcvaux Frères, soc. en nom col
lectif dont les associés sont Armand et Maurice 
Froidevaux, tous deux du Noirmont, à Monsmier. 

20/12/40. — L'association patronale des mécaniciens et 
mécaniciens constructeurs de La Chaux-de-Fonds, a 
renouvelé son comité comme suit: Président: Henri 
Borel, de Neuchâtel et Couvet, à La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de Henri Schneider-Clerc 
dont la signature est radiée. Vice-président: Charles 
Faigaux; caissier: Paul Lienhard; secrétaire: Alfred 
Quinche. 

24/12/40. — La raison Vve Georges Perret-Perrin, fa
brication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra
diée ensuite de remise de commerce à la nouvelle 
raison Georges-Frédéric Perret fils, à La Chaux-de-
Fonds, dont Ie chef est Georges-Frédéric Perret, de 
La Sagne et La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-
Fonds! 

29/12/40. — Fabrique des Montres Wyler Soc An., 
à Bienne. La soc. a repris l'actif et le passif de la 
soc. en commandite dissoute Paul Wyler & Q e , 
Montres Wyler, à Bâle. 

Radiations: 

18/12/40. — La maison Paul Wuilleumier-Desgrands-
champs, horlogerie, bijouterie et radio, à Tramelan-
Dessus est radiée ensuite de décès du titulaire. 

19/12/40. — Edmond Luthy & Cie. S.A., à La Chaux-
de-Fonds. William Louys a cessé de faire partie 
du conseil d'administration, sa signature est radiée. 

18/12/40. — La Soc An. Charles Monfrini, Pierres 
fines, à Neuveville, a été déclarée dissoute par dé
cision de l'assemblée générale du 10 déc. 1940. La 
liquidation sera opérée sous Ia raison Soc. An. Charles 
Monfrini, Pierres fines, Neuveville, en liquidation par 
le président du conseil d'administration William Hen
ry, nommé liquidateur qui engagera la société par 
sa signature individuelle. Les signatures de Paul-
Emile Biedermann et Léandre Acquadro sont éteintes. 

20/12/40. — Eggly & Cie, fabrique de boîtes or et pla
tine, soc. en commandite, Genève. L'associé comman
ditaire Charles-Albert Mozer s'étant retiré de la soc. 
depuis le 6 décembre 1940 -est radié; sa comman
dite de fr. 1000 est éteinte. :J '· ' 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI1 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 
Chauffages à 

ι r 
lir 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t c o n s c i e n c i e u s e 
m e n t t o u t e s p i e r r e s d'hor
l o g e r i e e t c o n t r e - p i v o t s . 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

E ^ 
S P É C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

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

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ INSURPASSABLE 

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

Spécialités: Rondelles et contrepivofs 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 
Cabochons grenat-vermeil pour la bijouterie 

A· Pollens Fils 
V U U l - O u (Suisse) 

Tel. 89.39 
Ad. télégr. POLLHNS 

Diamants bruts 
pour tout usage industriel 

Lots originaux au choix 

CAP-Brésil-CARBONE 
Couronnes de sondages 

Scies à marbre 
Outils diamantés 

^T Jufmisons avantageuses 

Sckacheri 
ψ G R E N C H E M ( S O L ) 

TÉLÉPHONE : Θ5159 

La Maison 

présente 

vœux à 

BODEMER 

à ses clients, amis et 

l'occasion de la 

& AAB 

fournisseurs, ses meilleurs 

NOUVELLE A N N É E 

la»· . r''*·'. · .· s ·*. r'·*·'. · .» • •*· r·'*·', ·.» • •* · r'·*·; · . · y ^ . '.il 

F » , 
• j 

ψ: 
Vx* 

il·. 
J V 

ψ: 
K* ·.'·••· 

ski: 

Diamants industriels 
en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

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

pour recti f iage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 

.\ c 

^*. 3 
Wi 

:i 

β RUE DU RHONE GENÈVE 
TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

RUE DU RHONE β 

•&s ·:Γ·/\ν.ν.-^ ? Î / A » A £ί£&β£ί& ?-Ϊ''^>·~£** 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

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

pour fabrication et exportation 

1 9 4 1 
95m e année 

VIENT DE PARAITRE 

r 
INDIi 

UKJtIM UKtiu * .ïmoeem 
IXiE 

KX-JSXSMBé. 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DE LA BRANCHE 
HORLOGERE 

1 9 4 1 
83n>e édition 

IMKMEM PM(WNE 
indicateur gênerai de l'Horlogerie suisse et régions limitrophes 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijou
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu
sique. — Un résumé des dispositions légales sur le contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des dro i t s de d o u a n e 
avec tous les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. — 

Des rense ignements utiles. 
P r i x : Suisse, t r . 5.—, autres pays, f r . β .— suisses. 

Editeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rue de là Serre 14 La Chauxde-FondS Rue de la Serre 14 

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 l V S 
Empicr rage de mouvements simples et compl iqués 

A L B E R T S T E I N M A I V N 
Téléphone 2.24.59 La C h a u x - d c - F o n d s Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le prépnrage d'ébauches 
LIVRE VITE - BIEN BON M A R C H É 

Seul fabr icant îles machines à ca lculer ,,STlMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tuus travaux de grande série. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

20 Décolleteuses Lambert, 3 burins, perceur ta-
raudeur, passage 10 m/m et 12 m/m, garanties en 
parfait état, sont à vendre. 
S'adresser: R · FERlVER, Bureau d'Expertises 
L,-Robert 82, La Chauxue-Fonds, Tel. 2.23.67 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux -de- Fonds 

^fHEUO -ROTO 
L E P R O C É D É 

D ' I L L U S T R A T I O N 
DE L ' A V E N I R 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS ETC 

HAEFELI & C>E 
LA CHAUX-DE FONDS 

I L E X WATCH 
cJidej We/)ei-@h&paid 

S O X V l L l E R 
TÉLÉPHONE 4-31-34 

O 
Demandez la belle montre ,,ILEX 

I I 

Réf. 304 

tSpi'fialilh : 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements «-montres de 23/4 à 1 0 ' / / " 


