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L'expérience italienne
Le Pacte tripartite date du ·27 septembre 1940.
Sans sous-estimer la puissance du Japon, il faut
bien reconnaître que c'est l'Axe qui lui assure,
essentiellement, force d'application et pouvoir
d'expansion. L'Axe, c'est l'Allemagne sans doute,
mais c'est l'Italie, tout autant. Sans cette association politique, les Etats situés dans la zone
européenne intermédiaire: Hongrie, Roumanie,
Slovaquie, Bulgarie, Croatie, n'eussent pas mis
le même empressement à apposer leur signature
au bas du document.
La Péninsule a lié partie avec le Reich pour
des motifs politiques. Mais, auparavant, leurs
organisations économiques s'apparentaient déjà.
Il y a à cela des raisons profondes. Voyons ce
qu'il en est pour l'Italie.
Celle-ci, sur une surface étroite, doit faire
vivre une population nombreuse. Malgré son
activité, elle n'arrive, dans aucun domaine important de la production, à couvrir ses besoins.
Il lui faut, chaque année à nouveau, livrer Ia
bataille du grain. Ses minerais sont trop spécialisés. Le manque de produits énergétiques
ralentit et enchérit Ia production industrielle.
L'émigration, qui se chiffrait, avant 1914, par des
centaines de milliers d'individus, se voit contingentée par l'étranger.
Pour que ses habitants mangent et travaillent,
l'Italie se trouve dans l'obligation de former une
symbiose économique avec d'autres pays. Mais,
outre que la barrière des Alpes limite ses contacts au nord, d'autres obstacles, de politique
douanière, se dressent plus haut encore sur la
voie des échanges. Orientée, naturellement, vers
la Méditerranée, elle tentera d'en obtenir ce que
le continent lui refuse. Elle y acquerra une
position dominante: celle de seule puissance industrielle totalement méditerranéenne. Mais les
marchés du sud sont pauvres. Les Italiens regarderont plus loin. Ils ne considéreront pas Ia mer
comme une frontière. Tentés de reconstituer le
patrimoine de Rome et des républiques maritimes, ils déploieront le tricolore sur les rivages
qui leur font face.
L'Italie aura vite fait de décupler son domaine.
Cependant, les nouvelles terres comprennent
trop de régions stériles. La superficie de l'Empire ne dispense pas de la bonification dans la

métropole. Les résultats seront incomplets. Seule
l'Ethiopie tentera la colonisation. Mais, de toutes
façons, la production qu'on en attend ne s'y
réalisera que dans un abaissement du standard
de vie des nationaux.
L'Impero est, sans doute, située sur la route
de la Méditerranée et en bordure de l'Océan
Indien. Mais, les peuples, en partie nomades, qui
l'habitent ne peuvent être pour les Italiens des
partenaires utiles. Ces derniers ne rencontreront
point dans leurs possessions les compléments
que réclame leur économie: des denrées coloniales en quantités suffisantes, les matières
premières nécessaires à leur industrie.
L'expansion italienne se brise ainsi contre
l'interdit des terres hostiles, de l'émigration
contingentée, du commerce extérieur limité. Le
nouvel Empire lui-même n'est-il pas sous contrôle, puisque l'étranger surveille les issues du
marc nostro ?
Les Italiens, par fierté ou nécessité, se sont
repliés sur eux-mêmes. Ils ont supporté les sanctions que leur infligeait la Société des Nations.
S'ils en ont eu raison, ils sont, d'autre part,
convaincus que leur autarcie métropohtaine, à
plus forte raison, coloniale, ne leur apportera
jamais autre chose qu'une satisfaction onéreuse
et de courte durée. C'est une autre base d'exploitation qu'il leur faut: sans perdre de vue la
mer intérieure, dans la tradition de Rome, de
Gênes et de Venise, mais en reconsidérant
l'Europe.
Cette solution nouvelle se réaliserait-elle dans
la paix ? L'Italie, depuis 1936, reste sceptique.
Et, dans le conflit européen, après une période
de prébelligérance qui lui permet de prendre
ses dispositions, elle va jouer la carte allemande
et chercher à asseoir son économie en la conjugant avec l'autarcie du Reich.
Les résultats de la guerre qu'elle mène sont
différents de ceux qu'obtiennent ses alliés. L'Empire est amputé de l'Afrique. Sa région Ia plus
riche est rendue au Négus. La diminution territoriale est à peine atténuée par l'occupation du
rivage oriental de l'Adriatique, dont les terres
avares, bien que plus peuplées que celles qu'il
fallut quitter, ne sauraient cependant apporter
aux Italiens le remède à leurs maux.
Cette perte, dont personne ne peut dire encore si elle sera définitive ou provisoire, présente

toutefois cet avantage de ramener la métropole
à ce qu'elle a toujours considéré comme son
espace vital: la Méditerranée.
Désormais, l'Italie, concentrant mieux son
effort, travaille non seulement pour élargir à
l'Europe les bases de sa propre suffisance, mais
encore et surtout pour régler à son avantage
la question méditerranéenne, devenir, effectivement, puissance de direction de la région, maîtresse, enfin, de ses avenues.
Et bien que, depuis la perte de la Libye et la
capitulation de la Tunisie, la réalité soit toute
autre, elle rêve d'une Méditerranée, sous son
égide, devenant terre de liaison des espaces
organisés, carrefour de l'Europe, de l'Afrique
et de l'Asie.
Ch. B.
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Des 210.000 électeurs zurichois, le 22 »/o à peine s ' e s t
prononcé pour la création d'un office cantonal des
salaires. Même dans les milieux syndicaux et ouvriers
— ainsi que le constate le quotidien socialiste zurichois, le « Volksrecht », dans un commentaire consacré
au dernier scrutin zurichois — on n'a éprouvé qu'un
enthousiasme très modéré pour cet office dont l'introduction avait été demandée dans les milieux des employés. Cela n'empêche pas l'organe socialiste précité
de déclarer un peu plus loin que le rejet du projet
est dû à la « réaction capitaliste » et que les ouvriers
devront poursuivre leurs revendications par le moyen
de la lutte de classes. Ce qui est parfaitement faux
et injustifié.
En effet, dans ce scrutin où la raison l'a emporté,
il est facile de se rendre compte que la création d'un
office cantonal des salaires n'aurait nullement contribué à améliorer le sort des salariés. Le salaire est
fonction de divers facteurs, notamment du coût de la
vie, du niveau d'existence et avant tout de la capacité économique. Sa fixation à u n niveau quelconque
ne peut pas être arbitraire et, en tout cas, pas être]
déterminée par les partis politiques. Tous ceux qui
réfléchissent quelque peu s'en rendent parfaitement
compte et les ouvriers en premier lieu, qui n'ignorent
pas les difficultés que doivent surmonter souvent les
entreprises qui les occupent. Un nouveau bureau officiel n'aurait donc eu aucune influence pratique dans
ce domaine. L'expérience est là pour le prouver et la
grande majorité des électeurs zurichois s'en est parfaitement rendu compte.
La Suisse a toujours été un pays où le niveau des
salaires est relativement élevé. Qn l'a reconnu à différentes reprises, même dans les milieux ouvriers. Les
travaux de Ia commission consultative pour la fixation des salaires ont eu le mérite de poser dans ce
domaine des règles précises. La stérile lutte de classes,
plus que jamais, doit être condamnée; c'est au contraire par l'active collaboration de tous les milieux
intéressés qu'une adaptation des salaires au coût de
la vie pourra être réalisée en tenant compte de tous
les facteurs entrant en considération. Des luttes intestines ne pourraient qu'affaiblir la capacité de résistance économique de notre pays en ces temps difficiles
où tout doit être mis en œuvre pour « tenir ».

VENTILATION S.A. ? Z T S
ÎAEFJ

D é p o u s s i é r a g e industriel avec ou sans filtrage de l'air
R é c u p é r a t i o n de métaux précieux
C o n d i t i o n n e m e n t d e l'air pour locaux de mesurage
V e n t i l a t i o n et chauffage par air chaud

Spécialiste dès 1890

Téléphone 93.01.36
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LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.45.32

Fondé en 1844

Demander notice sur nos meubles
„ N USSLÉ - P RO FIL "
à tiroirs interchangeables et
notre rayonnage mobile
„ R . P. I M U S S L É "

Dépt. Fers - Métaux - Outillage
Dépt. Balances automatiques
Dépt. Installations de magasins

ANDRE BECHLER

FABRIQUE ,,MIRZA te
PIVOTAGES SUR JAUGES
en qualités soignées

DOMBRESSON
Chèques postaux IV. 656
Téléphone 7.14.05
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P i e r r e s fines p o u r l'horlogerie
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L o c l e Les Ecreuses

Successeur de Brunner Frères

Téléphones: bureau 3.12.57, domicile 3.12.7Q

Pierres à chasser, diamètres précis

Livraisons par retour
Prix avantageux

Emboutissages, sertissages

Exportation
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des tons modernes
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Pierres
Pierres
Pierres
Pierres

à chasser, diamètre précis
à sertir
pour compteurs électriques
pour boussoles
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Pierres de balancier, bombées, trous olives
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Scion le rapport de la commission des recherches économiques sur la situation économique de la Suisse
durant Ie premier trimestre de cette année, le mouvement des importations reflète de façon significative
l'isolement presque complet dans lequel se trouve notre
pays par suite de la guerre, séparé qu'il est d'ime
grande partie de ses sources extérieures d'approvisioivncment. Les quantités importées pendant le 1 e r trimestre
de 1943 représentaient encore 54 o/o des quantités importées pendant le trimestre correspondant de l'année 1938.
Aussi les autorités préposées à l'économie de guerre
continuent-elles à consacrer les plus grands efforts à
l'aménagement et à l'augmentation des réserves dont
dispose le pays en denrées alimentaires et en matières
premières, afin d'assurer, par des mesures appropriées.
l'approvisionnement de la population et l'emploi des
travailleurs, du moins pour le proche avenir.
Le maintien et le renforcement de la préparation militaire se conjuguant avec les efforts déployés pour faire
face aux déficiences de la conjoncture de guerre ont
de nouveau ramené à un minimum le nombre des
travailleurs en quête d'emploi, bien que la construction
d'habitations — cpii exerçait auparavant une influence
déterminante sur l'évolution du marché du travail —
ait poursuivi sa marche régressive. Pendant les trois
premiers mois de l'année, la construction de logements
est restée, dans les villes principales, de 21.8 °o inférieure à ce qu'elle avait été pendant le trimestre correspondant de l'an dernier. En revanche, à considérer
l'augmentation que dénote le nombre des demandes de
permis de construire, on constate tin renouveau dans la
volonté de construire.
En ce qui concerne l'activité de l'industrie, les conditions toujours plus précaires de notre approvisionnement en matières premières ont eu surtout pour effet
de diminuer, dans différentes branches, le nombre des
heures de travail. Toutefois, le niveau de l'emploi, considéré dans l'ensemble des branches, n'a que faiblement
fléchi. Les exportations, comparées à ce qu'elles avaient
été l'année dernière pendant le même trimestre, ont
diminué en quantité, mais elles ont augmenté de 28 °/o
en valeur, passant de 352 millions à 373,1 millions de
francs. Il devient, à vrai dire, de plus en plus difficile d'utiliser le produit des exportations pour J'arrivage
de marchandises de l'étranger.
I.e mouvement ascensionnel des prix a continué à
ralentir de janvier à fin mars 1943. L'intlice des prix
de gros est monté de 1,1 o/o et l'indice du coût de la
vie de 0,9 o/o; ce sont les augmentations les plus faibles
qui se soient prodtiitcs au cours d'un trimestre depuis
le début de la guerre. Cette accalmie ne doit cependant
pas faire illusion sur la persistance de fortes tendances
inflationnistes qui subsistent à l'état latent. Toujours
est-il que Ie renchérissement de Ia vie depuis le début
de la guerre, lequel s'inscrivait à 46.8 0O à fin mars,
s'est maintenu jusqu'ici dans des proportions bien
moindres <nic pendant la guerre mondiale 1914-18; et
pourtant notre pays se trouve à présent bien plus isolé
de ses sources mondiales d'approvisionnement. C'est
là un heureux résultat de la politique suivie jusqu'ici
en matière d'économie de guerre. Des enquêtes faites
par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail dans quelque 200!) entreprises industrielles occupant à peu près 180.000 ouvriers, il ressort
(pie les salaires payés dans l'industrie ont augmenté
en moyenne de 29 1O depuis la guerre.
Le compte administratif ordinaire de la Confédération se soldait, à fin 1942. par un excédent de dépenses
de SS,8 millions de francs et le « compte extraordinaire », cpii englobe à la fois les dépenses extraordinaires pour la défense nationale et les dépenses entraînées par l'économie de guerre, par un déficit de
711,4 millions de francs. Λ cette même date, l'excédent
des dettes de la Confédération se montait au total à
4.436,9 millions de francs. Ces chiffres n'illustrent epic
trop éloquemment l'énormité des problèmes que pose
au pays la conjoncture de guerre pour la sauvegarde
de sa structure politique et économique.
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La direction générale des C. 1". F. vient de soumettre
au Conseil d'administration son rapport sur sa gestion
pendant le premier trimestre de l'année en cours. Nous
>' relevons notamment que pour cette période, les recettes d'exploitation se sont élevées à 112,76 millions
de francs, contre 97.13 millions de francs pour le
premier trimestre de l'année dernière. Ce chiffre se

décompose comme suit: service des voyageurs 39,9
millions de francs, service des bagages, des animaux,
des marchandises et transports postaux 69,7 millions de
francs, recettes diverses 3,08 millions de francs. Quant
aux dépenses d'exploitation, elles ont atteint 68,3 millions de francs contre 64,28 millions de francs en 1942.
Les dépenses en plus proviennent principalement du
versement d'allocations de renchérissement plus élevées
au personnel et aux pensionnés, ainsi que de l'entretien
plus coûteux du matériel roulant.
La dette flottante des C. F. F. auprès du Département fédéral des finances s'élevait, à fin mars, à
28 millions de francs. L'arriéré de clearing en décompte
ferroviaire Italie-Suisse a quelque peu reculé. Les
pourparlers avec la Confédération en vue d'obtenir la
garantie nécessaire de cet arriéré n'ont toujours pas
abouti. Pour tenir compte de l'augmentation du coût
de la vie, les allocations supplémentaires du personnel
ont aussi été en moyenne augmentées de 20 à 25 °/o par
rapport aux taux de 1939.
Pour les billets circulaires de 45 jours, les distances
des lignes d'automobiles postales et d'autobus sont dorénavant aussi prises en considération pour le calcul du
parcours minimum de 300 km.; sur ces lignes, en effet,
il est aussi accordé une réduction générale de 20 o/o
sur les prix normaux de simple course. Pour les billets
circulaires de dix jours, la réduction a été portée de
10 à 20 o/o, De la sorte, les prix de ces billets circulaires sont adaptés à ceux des billets aller et retour
avec billets de détournement.
La fourniture d'énergie produite par les usines des
C. F. F. et d'autres usines pour l'exploitation du chemin de fer pendant le premier trimestre s'est élevée à
184,5 millions de kwh, contre 181,3 millions pendant la
période correspondante de l'année précédente.
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Les recettes et les dépenses d'exploitation des C. F. F.
ont évolué de la façon suivante au cours des dernières
années d'avant-guèrre et depuis le début de la guerre.
Recettes
d'exploitation
En millions de francs

Année

1937
1938
1939
1940
1941
1942

336
320
361,2
397,8
455
468,3
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Les droits de douane, les droits de timbre et les
excédents d'exploitation des grands établissements en
régie ont produit, durant le premier triniiestre de cette
année, les sommes suivantes, en millions de francs:
Premier trimestre
1942
1943

Droits de douane
Droits de timbre
Excédents d'exploitation:
des C. F. F.
des postes
des télégraphes et téléphones

34,9
15,3

39,1
15,1

34,1
1,7
20,4

45,8
1,3
22,3

Les droits de douane ont augmenté, par rapport à la
période correspondante de l'année dernière, de 4 millions de francs en chiffre rond. En ce qui concerne les
droits de timbre, on enregistre une assez forte augmentation du timbre sur les émissions d'obligations et
du timbre de quittances de primes, alors que le produit de l'impôt sur les coupons d'obligations et d'actions et du timbre sur les émissions d'actions est
inférieur à celui du 1 e r trimestre de l'année. Le résultat
total est ainsi légèrement au-dessous de celui de la période correspondante de 1942. Le compte d'exploitation
des chemins de fer fédéraux boucle d'une manière
sensiblement plus favorable qu'il y a une année. L'excédent du compte d'exploitation s'est amélioré, par rapport au 1 e r trimestre de 1942, de 11,7 millions de francs.
Alors que les résultats de l'administration des postes
n'atteignent pas ceux de l'an dernier à pareille époque,
le compte d'exploitation de l'administration des télégraphes et téléphones boucle par un excédent de 10 °/o
supérieur à celui du premier trimestre de 1942.
Les dettes flottantes et fixes de la Confédération
s'élevaient, à fin 1942, à 5081 millions de francs.
Elles ont cru a u cours de l'année de 795 millions de
francs.
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Dépenses
d'exploitation
En millions de francs

224,6
229,5
223,9
238,8
260,6
288,4

Les recettes de 1941 et de 1942 ont même laissé loin
derrière elles celles de 1929 qui s'élevèrent à 412,2
millions de francs. En comparaison de 1936, qui fut
l'année la plus mauvaise pour les C. F. F. depuis Ia
dernière guerre, les recettes de 1942 accusent une
augmentation de 178 millions de francs en chiffre rond.
Quant aux dépenses d'exploitation qui avaient atteint
leur point culminant en 1930 avec 291,4 millions de
francs, elles ont à nouveau sensiblement augmenté
depuis le début de la guerre. Elles dépasseront sans
doute bientôt Ie niveau de 1930. Toutefois, ainsi que le
conseil d'administration des C. F. F. lui-même l'a déjà
relevé à différentes reprises, de nombreux indices
montrent cependant qu'après la guerre, les recettes
d'exploitation des C. F. F. retomberont un jour ou l'autre
à leur niveau des dernières années d'avant guerre.

Et celles des cantons
Alors que la situation financière de la Confédération,
par suite des énormes dépenses pour la défense nationale et l'économie de guerre s'aggrave d'une manière
constante, celle des cantons et des communes s'améliore visiblement. Il ressort des comptes de 21 cantons (on ne connaît pas encore ceux de Schwytz,
Nidvald, Bâle-Campagne et Thurgovie) que le déficit
total de 32,5 millions de francs en 1939 est tombé à
22,7 millions de francs en 1940, à 15,3 millions de
francs en 1941 et à 6,9 millions de francs en 1942.
Les cantons ont comptabilisé dans la règle d'importants
amortissements dans les comptes d'administration.
La situation de fortune des cantons s'est d'une manière générale améliorée, les soldes passifs ayant, en
grande partie, diminué alors que les soldes actifs ont
augmenté. On relève d'autre part que les cantons montagnards et frontaliers participent dans une moins forte
mesiire à l'amélioration des finances cantonales que
les autres cantons. Les budgets pour l'année 1943, très
prudents dans leurs évaluations, reflètent plutôt un
jugement pessimiste de la situation. Le rendement des
impôts, notamment, a été évalué avec beaucoup de
prudence. La somme des budgets des 25 cantons atteint
en 1943 un déficit de 60,8 millions de francs, contre
50,9 millions de francs en 1942.
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Communication n° 13 de l'Office de guerre pour les
transports, du 31 mai 1943
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Exportation
Gênes—Lisbonne:

L'imprimerie Charles Rohr. à Biennc, vient d'éditer
s/s « Generoso » XVIl, départ de Gênes le 27 mai 1943.
le Fascicule 1942 des « Archives de l'Horlogerie », sous
s/s « iMaloja » XXlV, mise en charge à Gênes le 4
les auspices de la Chambre suisse de l'Horlogerie.
juin 1943.
Ce fascicule contient la liste des marques de fabrique
ou de commerce suisses ou étrangères déposées en Gênes—Philadelphie :
1942 au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle.
s/s « Calanda » XVI, mise en charge à Gênes Ie
U renferme en outre:
12 juin 1943.
Ix^s modifications apportées dans les marques suisses,
Lisbonne-Philadelphie :
Des renseignements généraux pour le dépôt des mars/s « Calanda » XVI, mise en charge à Lisbonne Ic
emes internationales,
20 juin 1943.
La liste des marques internationales déposées d'abord
dans leur pays d'origine, puis au Buretni interna- Gênes—Amérique du Sud:
tional.
s/s « St-Cergue » XII. départ de Gênes le 2 mai 1943,
Les modifications aux marques internationales,
arrivée à Lisbonne le 9 mai 1943, départ le 13
La table alphabétique des propriétaires de marques,
mai 1943 pour Bucnos-AvTes, Santos, Rio-de-.Ianeiro
La table alphabétique et descriptive des marques de
et
Bahia.
fabricnic et de commerce.
s/s « Eiger » VII, départ de Gênes le 19 mai 1943,
Tous ces renseignements sont d'un intérêt évident
arrivée à Lisbonne le 26 mai 1943, déport de Lispour fabricants et exportateurs.
bonne vers le 6 juin 1943 pour Buenos-Ayres.
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BIENNE1

TÉLÉPHONE 4092

Maison fondée en 1880

Pivofages

Pour tous vos
AXES pivotes
pour exportation

échappements
chronographes
finissages
Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE

Gustave Sandoz

(Val-de-Ruz)

Outillage moderne. Grande production

Téléphone 7.13.66

§1. Martin

Fabrique de pierres fines
pour

l'horlogerie

et

l'industrie

Spécialités : Rondelles et contrepivots
tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil

Mettez en valeur !
Avant d'être travaille, le plus pur joyau n'est souvent, aux
yeux du profane, qu'une masse informe et sans éclat. Seule

A· Pollens Fils
V a n l l O I l (Suisse)

Ad.'télégr. POLLENS

une main experte et un œil exercé sauront lui conférer sa
vraie valeur et la faire connaître.
Seule une publicité experte et efficace saura mettre en
valeur les multiples aspects et les richesses d e votre
production.

Balances à compter
Balances de haute précision
Balances d e tous genres
répondant aux plus hautes exigences

Le ,,Guide des Acheteurs" met constamment en évidence les incomparables

Fabricant: A f A X K E L L E R ,

%

créations de notre Industrie Horlogère.

Zurich,

Krâuelgasse 9, tél. 5.29.08

Représentant pour la région horlogère:

S U T T E R & R U C I l 9 G e n è v e , 7, rue iv.ni.,,. tél. 2.58.58
La maison se charge de toutes réparations
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M A U L E Y
Jpécialiiés

JZLrgenlage

BOXCALF

& CO
Quai du Bas 1
Bienne Téléphone 47.96

:
Nickelage blanc inoxydable. Argentage sablé extra blanc. Bain spécial
pour aiguilles. Tous genres de décor.
Livraisons promptes et soignées.

\/euittaieucfi
A. RUEFLT, B i e n n e
Route de Boujean 52 a
Téléphone 23.74

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires
Filtres à air
Chauffages a air

août La nalfiication

deô Ittaceleti

est remplacé en quantité considérable par du cuir de lapins préparé
d'une façon spéciale. Les meilleures qualités proviennent des peaux
séchées en hiver. C'est votre avantage de iaire vos achats sans
tarder. Préparation lisse ou maroquin, dans toutes les teintes à la mode.
(Non rationné.) Demandez des échantillons sans engagement à la

MAISON

PAUL MATHYS & Co, ZURICH 1
Téléphone (051) 3.98 20

Bôrsenstrasse 10

H.U. WOUF. ZURICH 1§
C E N T R A L S T R . 10

m

T h L . 73749

BALAMCES
A COMPTER
12 M O D È L E S
DIFFÉRENTS
25 ANS D'EXPÉRIENCE - RÉPARATIONS
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(Suite). Voir Fédération Horlogère Suisse du 2? mai 1Q43.
Cachet du rivolulionnaire Ι.-Ι.Ή. Perrelel
Agr. : 3 fois

Ijes missives précédemment citées avaient été
portées au Locle par des messagers quelconques.
La dernière seule fait exception à la règle. Elle
porte l'empreinte d'un timbre humide:
24
BESANÇON

écuelle d e café sans sucre. A présent je me nourris comme je veux j'ai toujours d u pain d u vin
des ceufs chez moi. Il n e m'en coûte pas la moitié d e ce qu'd m'en couto"it et je me trouve très
contant.
« J'attends u n e réponse d e Philippine vous
voudrez bien lui dire mon adresse. »

« C'est pourquoi nous prions et requérons tous
ceux qu'il appartiendra d e lui accorder libre et
sur passage, sans aucun empêchement; sous offre
que nous faisons d e réciproque!· en pareille et
autres occasions. L e présent muni du cachet d e
nos armes & d u Seing ordinaire d e notre
Greffier.

puis, d'une autre encre et d'une autre main que
celles d e Perrelet l'indication du montant du port:
« I O » et u n e large accolade barrant l'adresse,
et qui est sans doute la marque que le port est
payé. Depuis 1792 un service de poste aux lettres
était assuré e n France par u n e Régie. Cette dernière n'eut toutefois le monopole qu'à partir d u
27 Prairial d e l'An IX, soit le 18 juillet 1801.

« D o n n é a u Locle, le 20 may 1799.
Perrelet s'intéresse vraiment à sa cousine
« Par ordonnance
Philippine, plus souvent encore qu'aux autres
(signé) Leuba. »
membres d e sa famille Iocloise. Il réclame des
réponses, o n le voit. Aurait-il des projets ? E n
Philippine s'en alla e n France comme le dit
tous cas il n e devint pas l'époux. Des lettres le passeport, et vendit des montres. Philippine
plus tardives que celles écrites à Besançon o n t ne manquait pas d e cran.
nettement établi l'existence, en 1806, d'une
Nous n e savons combien d e fois se renouépouse Perrelet qui ne connaissait pas sa parenté
velèrent ses voyages d'affaires.
me
« Besançon 25 Germinal l'an 3
d e la du Locle.
Avec u n e sœur, elle tenait boutique au Locle
République Françoise une et IndiLes messages de Jean-Jaques-Henri à sa cou- en 1798. D e s traditions d e famille disent que
visible
sine n e nous sont point parvenus.
l'une ou l'autre d e ces demoiselles devint Madame
Q u i donc était Philippine ? Elle-même va nous Abram-Louis-Jaquet, négociant au Locle, dont
« Liberté, Egalité
le dire e n quelques mots. A seize ans, o n l'avait le commerce passa dans la suite à M. G . Ronco
« Cher Oncle,
envoyée e n pension à Neuchâtel. D'une sage père. Les vieux Loclois se souviennent d e G .
« J'ai reçu votre lettre d u 28 mars avec beau- écriture, bien appliquée elle écrivait:
Ronco fils e t d e ses devantures qui s'ouvraient
coup d e plaisir. Mais je n'ai pu remettre celle de
sur
Ia Place d u Marché.
Petter vu qu'il est à Paris — et que je n e sais
« Neuchâtel 27 février 1791
Après avoir écouté le Loclois révolutionnaire
pas son adresse — ny François Humbert vu qu'il
« M o n cher Oncle,
il
est équitable d'entendre aussi u n homme d e
n'y reste plus et qu'il travaille chez Favre... E n
« Pour avoir· le plaisir d e recevoir une d e vos
sens
rassis, attaché a u pays et à sa terre, mais
conséquent je garderai la lettre jusqu'à ce qu'il lettres, je prends l'avance pansant bien qu'il n e
qui
n'est
pas soulevé par les passions politiques
soit d e retour.
convien pas d'en attandre avant d e vous avoir
« Je vous dirai que l'on a annoncé ici la Paix écrit. J e voudrait bien, mon cher Oncle pouvoir du temps. Rosselet, l'agriculteur, dont nous requi avoit é t é signée entre la République Fran- vous montrer une belle composition, et vous faire produirons la lettre, était royaliste, traditionnaçoise e t la Prusse. J'espère que cette Paix n e voir d e l'esprit, mais il faut attendre encore u n Iiste, sincèrement, mais pas trop. Il comprenait
tardera pas à e n amener une autre et qu'insensi- peu. Je suis à Neuchâtel pour le trouver. La suite qu'il y a des cas où il faut admettre... C'était un
blement toutes les puissances se verront obligées vous fera voir d e quoi je suis capable. Malgré opportuniste honorable, u n homme d u juste mide la demander. Lorsque cela sera nous aurons que je ne sorte pas le Dimanche je vais à la C o - lieu. Ç à n'est pas très glorieux, mais notre pays
le plaisir d e voir le commerce reprendre son médie, où je vois le bonton et les bonnes saillies, a eu souvent besoin d e tels tempéraments pour
activité, d e voir l'agriculture renaître, les arts et j'espère pouvoir profiter d e tout cela. O u t r e se maintenir au milieu des difficultés de son hisles métiers, tout renaître tout fleurir tout pros- qu'on est contant d e nous M r l'Inspecteur et toire. Il n'aurait certainement pas su dire des
pérer et d'avoir enfin les assignats si longtemps Madame o n dit au cousin que j'avois bonne fa- choses « bien senties » dans u n discours d e tir
avilis par u n tas d e factieux qui ne cherchaient çon, que je tenois l'Ordre sur mes coussins (?), et cantonal ou autre fete patriotique. Voici sa
qu'à perdre la République — nous les verrons lorsqu'on lui a dit que je communioit ici il a dit lettre:
les mêmes assignats prendre u n cours commun que s'il pouvoit mètre utile à quelque chose il
« Des Bayards 1 9 m e décembre 1792.
avec l'argent — et p a r conséquent l'abondance le ferait avec plaisir. O n nous a déjà donné à
renaîtra, l'égoisme sera terrassé et Ie Peuple chacune u n beau mouchoir d e soie, et puis dans
« Puisqu'il faut dire Citoyen !
jouira d e ce bonheur si longtemps désiré, et l'on 15 jours je vois me faire inscrire pour Ia commu« Citoyen e t cher Ami ! !
pourra dire tous, d'une voix unanime: Vive la nion, etc. etc. »
« Je n e peux vous envoyer u n fromage pour
République.... Si le temps Ie permet j'irai dans Ie
votre citoyenne Perret, à raison que je n'en ai
« Philippine Zuberbuhler. »
courant d e Mai au Locle pour quelques jours
plus et qu'il n ' y e n a plus dans notre vilage à
avec Jean Zelvaigre, et j'aurai le plaisir de revoir
Neuchâtel était déjà ville d'étude.
vendre. Il semble qu'on les donne pour rien tant
mes parents e t mes amis que je n'ai pas vus d e Un autre document concerne encore Phi- le monde e n demande. Il semblait qu'on n'en
puis 20 mois que je suis sorti d u Locle, e t j'aurai
pourroit pas vendre u n e seule pièce au mois
lippine, c'est le passeport délivré au Locle:
encore le plaisir d e voir les divisions d e notre
d'octobre, c'est ce qui fit que j'achetai notre
pays éteintes par la Paix qui vient d'être conclue.
« Nous François Droz
fruitière. J e l'ai vendue bien trop t ô t e n sorte
Maire du Locle
« Salut et Fraternité. \ otre Neveux Répuque je m'informerai où il y e n a encore pour
Pour Sa Majesté Ie Roi d e Prusse
blicain. »
obliger cette Citoyenne Perret. Si elle e n trouve
« J. J. H . Perrelet. »
« E n la Principauté d e Neuchâtel & Valangin avant que d e recevoir celui que j'espère acheter
« P . S. Mon adresse est à présent chez le en Suisse. Certifions que Philippine Zuberbuhler, elle peut toujours le prendre. Cela n e me fait
Citoyen Colet, perruquier au Puit du Marché Bourgeoise d e Valangin habitant au Locle, âgée rien... je voudrais bien pouvoir l'obliger, aussi
Rue Corneille V 400.
de 23 ans, tadle environ 5 pieds, visage rond, bien que vous.
« J'y suis depuis 8 jours e t je me nourris moi cheveux et sourcis châtains yeux bleus, nez et
« Mais, mon cher Citoyen, comme je remarque
même dans ma chamhre. J e suis été obligé d e bouche moyens menton rond, front ordinaire sur votre lettre que vous prenez beaucoup de
quitter chez Guyenot à cause d e leur cherté il et recouvert, s'en allant dans la République fran- plaisir à planter l'arbre d e la liberté au détail
me faisait payer la pension à 100 livres par d é - çaise pour vaquer à ses affaires; Nous lui avons que vous m'en faites. Il semble que vous n'êtes
cade et n'avoir à midi que la soupe et le bouilli accordé le présent passeport pour lui servir au libre que depuis Ia Révolution françoise, que
et le soir u n peu daricots et le matin u n e petite besoin.
c'est à elle que vous êtes redevable d e votre
367
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Cl. 711, No. 226716. 28 octobre 1941, 16 s/, h. — Boîte.
— Henri Colomb, 74, Avenue Béthusy, Lausanne;
et Tavannes Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse).
Mandataire: A. Bugnion, Genève,
Cl. 71 f, No. 226717. 18 avril 1942, 12 h. — Boîte de
montre étanche. — Alfred Dubois, 43, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 711. No. 226718. 22 juillet 1942, 20 h. — Mouvement
de montre Roskopf. — Baumgartncr Frères S. A., Fabrique d'ébauches, Grenchen (Suisse). Mandataire·
W. Koelliker, Bienne.
Cl. 71 i, No. 226719. 1 e r juillet 1942, 18 '/2 h. — Montre
calendrier. — Hans Aebcrhard, Bienne (Suisse). Mandataire: Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle.

d'invention

Cl. 71 c, No. 226488. 24 février 1939, 181/2 h· — Mécanisme de seconde a u centre. — Manufacture des
montres et Chronographes Piercc S. A., Bienne (Suisse). Mandataires: Naegeli & Co., Berne.
Cl. 71 e, No. 226489. 13 mars 1942, 18 h. — Remontoir
à poussoir pour pièce d'horlogerie. — Roche S. A.,
52, r u e de la Côte, Ncuchâtel (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion, Genève.
Cl. 71e, No. 226490. 1 e r juillet 1942, 19 h. — Mouvement
de montre à remontage automatique p a r masse oscillante. — Fabrique Movado, Manufacture d'horlogerie.
117—119, r u e du Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Cl. 71e, No. 226715. 16 mai 1942. 11 1/2 h. — Rcmontoirà
poussoir pour pièce d'horlogerie. — Roche S. A., 52,
Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle:
rue de la Côte, Neuchâtel (Suisse). Mandataire:
La
Fédération Horlogère Suisse S. A.. La Chaux-de-Fonds.
A. Bugnion, Cenève.

Représentant qualifié et possédant clientèle suisse et
étrangère, cherche à représenter fabrique conventionnelle
pouvant livrer la

sous

l'SJnfootm&tion

4/<nL
oqete SuU
Jiu.iiie
Nous mettons en garde contre

Brumier, Enriqur, La Suiza, Mexico
Nahmias, Lewis I., Tel-Aviv.
Correspondance commerciale
avec Ia France occupée
Utilisez notre service de correspondance commerciale, qui facilite vos rapports avec les maisons françaises de la branche horlogère.

Nichrosil

AIMÉMICHOT-JACCARD

a

I Versilberungsmittel.Unerlâsslich zum Auffrischen von
versilberten,
verchromten
und vernickelten Gegenstânden.GarantierterSilbergebalt. In Flacons zu Fr. 2.-,
3.50 und 6.50 Detailpreis.
En gros, durch I. Schneider,
Postfach Industriequartier,
Zurich U.

LES PIERRETTES
Fondée en 1929

chiffre

Notre spécialité
Maison renommée pour le

_

Tournage
soigné de pierres fines
Prix modérés
3LA ES RUBIS R 0 U 6 E A CHASSER

LA C H A U X - D E - F O N D S
Ru· léopold-Roberl 42

Mise e n g a r d e

ST-AUBlNm «!s*

pierre à chasser
diamètres et trous garantis. Faire offres
P 2632 N, à Publicitas Neuchâtel.

•Qvi* de

Précision absolue
CONTREPIVOTS

Fabrique d'horlogerie (ancre bon courant)
à Bienne, cherche

VENTE D'IMMEUBLES

CHEr DE FABRICATION

Superbe p r o p r i é t é locative avec f a b r i q u e
UNIQUE

H A f F t U L CO. .

ENCHÈRE

ayant fréquenté école d'horlogerie, pour

Mercredi 23 juin 1943, à 14 heures, au Calé do Soleil
et Hôtel de Ville, à Lucens, l'Office des faillites de Moudon procédera à la vente aux enchères publiques des
le contrôle des fournitures achetées et la
immeubles appartenant à la succession répudiée de
Théophile TANNER, fils de Jean, savoir:
direction d'un atelier de remontage-termiCommune de Lucens. A Lucens, habitation et atelier,
dépendances, garage, jardins, parc avec bassin,
nage. Place stable et bien rétribuée pour
vaste cour.
candidat capable. Offres sous chiffre
L'habitation comprend trois appartements. L'atelier
est disposé sur deux étages.
Accès facile sur la route Berne-Genève, à proximité
L 21520 U, à Publicitas Bienne.
immédiate de la gare. Situation magnifique. Conviendrait
pour placement avantageux de fonds ou à industriel.
Assurance incendie : 117.100 francs.
Estimation officielle et de l'Office : 85.000 francs.
Revenu locatif annuel actuel : 5.160 francs.
Les conditions de vente, l'état des charges et tous renseignements utiles, sont à disposition des intéressés au
entreprendrait des roulages et polissages de pivots. Arbres bureau de l'Office des faillites de Moudon.
de barillets, grandes moyennes, tiges, tenons, etc. par Moudon, le 24 mai 1943.
grandes séries. Livraisons promptes et soignées au prix
L'Office des faillites de Moudon :
du jour. Adresse : Abram (iriser, polissages. Sonceboz.
(signé) : M. Bigler, préposé.
Téléphone 97.053.

Atelier b i e n organisé

Importante maison d'exportation suisse cherche
à entrer en relations avec

MANUFACTURE DE BOITES SA.

fabricant d ' horlogerie
ou atelier de terminage

DELEMONT(D-B)

produisant une qualité très sérieuse en petites
pièces ancre. Adresser offres s. chiffre M 21521 U,
à Publicitas Bienne.

NEUCHATEL

Locaux industriels

Chef régleur ou de fabrication

Nous cherchons à entrer
en relations avec des

On cherche à acheter

FABRICANTS

AFmKE CONVENTIONNELLE

de montres ancres, étanches, 15 et 17 rubiSj seA louer pour le 24 juin ou date à convenir,
condes au centre, et
locaux industriels modernes, avec bureaux, Références de 1 er ordre. pouvant être livrées rapidement. Offres sous
bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient spécialement pour Ecrire sous chiffre Rc chiffre H 21573 U, à Puatelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur- 2 1 5 3 6 U, à Publicitas blicitas Bienne.
face totale: 250m 2 . Ecrire sous chiffre P 1847 N,
à Publicitas Neuchâtel.
Bienne.

TERMINAGES
à sortir à partir de juin. Séries intéressantes,
grandeur 6 3A*/8" ancre, calibre 190. Adresser
offres sous chiffre G 4412 Sn, à Publicitas Soleure.
368

cherche ebansement

TERMINAGES
101Z2" étanches, à sortir à
atelier bien organisé. Offres
avec références et production, sous chiffre E 21570 U.
à Publicitas Bienne.

Spécialiste en horlogerie,
sérieux, ayant longue pratique étrangère, cherche

Offres

sous cliiffre

C 28576, à

Publicitas La Cliaux-de-Fonds.

M onnei-voua

è

JIa Tedétafian

-Jfoïlogète

Suiiôe

représentation
pour Lucerne et la Suisse
centrale
d'une
fabrique
d'horlogerie de bonne renommée. Offres sous chiffre
W 34077 Lz, à Publicitas Lu-

Abonnements: Suisse, un an
Suisse, 6 mois
Etranger, un an
Etranger, 6 mois

Fr. 17.30
8.65
31.—
15.50

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde.

liberté. N'avez d'autre symbole pour marquer
votre liberté qu'un long bois p l a n t é ? Q u a n t à
nous nous estimons être aussi libres que vous
puisque nous vivons sous le même code d e Loy
£v pour symbole, en place du long bois que nous
n'avons pas encore, nous avons les Concessions
C[IiL nous o n t été accordées par nos princes ainsi
que le superbe code d e Loy sous lequel nous
vivons. \ oilà, mon cher Ami les symboles de
n o s libertés. D o n c nous nous ferons u n devoir
e t un mérite d e les suivre.
« Q u a n t à la manière avec laquelle vous vivez
avec vos voisins elle est nécessaire et n e peut
qu'être utile. Nous sommes dans le cas d'user
d e même politique avec les nôtres, et je trouve
qu'une politique bien soutenue est d ' u n très
grand avantage pour vivre en concorde avec ses
semblables. Enfin Citoyen, nous raisonnerons de
tout cela quand je serai au Locle samedi p r o chain si le temps le permet. Je vous salue et suis
avec estime votre très humble serviteur. »
« Charles Fred Rosselet. »
« P. S. J'oublie de dire que j'ai reçu le montant du fromage que je vous fit passer et que
vous avez oublié de retenir pour avoir rhabillé

ftoutjaatleto
/a

économiques

avec

4Jonc.tie

Les commissions gouvernementales suisse et hongroise
ont tenu à Berne leur session semestrielle sous la
présidence de MM. Ebrard, délégué aux accords commerciaux, et von Nickl, ministre plénipotentiaire. Les
délibérations ont abouti le 30 mai 1943 à la signature
d'un échange de notes.
Les pourparlers portèrent de nouveau sur le développement des échanges commerciaux réciproques et
sur les difficultés exceptionnelles créées par la situation
internationale. Les deux délégations manifestèrent le
désir de tenir compte mutuellement des possibilités de
vente et d'achat des deux pays. Le transfert des créances financières suisses est assuré jusqu'à la fin de la
période contractuelle en COtU-S.
Ives pourparlers se sont déroulés comme d'habitude
dans un esprit de compréhension réciproque.

Poâtei,

téiéaïaïahei

et

télépkoneô

ma montre, Mais je vous satisferai à la première
vue. »
Ceux qui o n t écrit les textes ci-dessus n ' o n t
rien fait qui les signale à la postérité. Ils n ' o n t
point écrit dans les papiers publics, n ' o n t pas
fait de gestes historiques. Chacun à son rang et
selon ses convictions propres, ils o n t été des
caractères. Grâce à Zubcrbuhler, homme d'ordre
et d'une g r a n d e puissance d e travail, nous avons
retrouvé, dans les dossiers volumineux d e sa
correspondance, les lettres qui apportent le témoignage direct d e Perrelet le bouillant révolutionnaire, de Rosselet l'opportuniste. Elles ont
montré u n certain aspect d e la vie d'une période
agitée du pays.

L'auteur du chapitre où nous puisons ce !•enseignement (d'ailleurs connu) est notre grand
concitoyen Numa Droz. Le titre est «Les luttes
pour l'émancipation ». Numa D r o z n'a employé
ici Ie vocable « patriote » que dans la mesure où
les documents évoqués l'exigeait. Apparemment
Numa D r o z ne re! usait pas d e considérer comme
légitime cette appellation. Il aimait certainement
ces têtes chaudes. Nous aussi malgré leurs excès
regrettables.

Mais, tous les Neuchâtelois retenus par leurs
idées de l'autre côté de la barricade étaient-ils
des non^patriotes ?
iVléfions-nous des étiquettes. Elles sont souvent des arguments de propagande. Les actes
seuls comptent. A travers l'histoire de notre pays,
*
**
de l'un et d e l'autre côté des barrières politiques, nous trouvons des hommes qui furent
U n des chapitres des « Notes et Souvenirs his- dévoués, qui donnèrent de leurs peines, d e leurs
toriques » publié à La C h a u x - d e - F o n d s en 1894, biens et d e leur affection à leur Patrie. H o n o lors du centenaire de l'incendie du 5 mai 1794, rons-les, les uns et les autres.
P. H.
d o n n e d'abondants renseignements sur les répercussions de la Révolution française chez nous.
Les lettres reproduites dans l'article ci-dessus font
Nous voyons qu'à l'instar des clubistes parisiens,
partie des Archives de famille de feu Henri-Ernest
nos Neuchâtelois qui adoptèrent les idées n o u - Sandoz-Zuberbuhler, au Locle. Nous exprimons notre
velles, cherchèrent à monopoliser le titre de très sincère reconnaissance à sa famille, qui a bien
voulu nous communiquer ces documents.
« patriote ».

conseil d'administration. La signature collective qui
tent la voie ferrée. En plus des taxes ordinaires!,
lui a été conférée est radiée.
les lettres et les cartes postales sont passibles des
surtaxes aériennes suivantes pour la Syrie, le Liban, 21/5/43. — Jean Conscth fils, à Cernier. Le chcf.de cette
raison individueUe est Jean^Marcel Gonseth, de
la Palestine et l'Irak = 20 et. par 20 g. pour l'Iran
Krattigen (Berne), domicilié à Cernier. Cette maison a
= 50 et. par 5 g.
repris dès septembre 1941 la suite des affaires de
Le service postal roumain se charge maintenant de
celle de feu son père « Jean Gonseth ». radiée. Fabriréexpédier les objets de correspondance (aussi les corcation de pierres fines pour l'horlogerie.
respondances-avion) de la Suisse pour les territoires 24/5/43. — Métalcin S. A., ayant son siège à Le Locle,
russes situés entre le Dniestr et le Bug (Moghilau,
société anonyme. Dans sa séance du 15 mai 1943,
l'assemblée ordinaire des actionnaires de la société a
Odessa), occupés par la Roumanie.
modifié l'article 5 des statuts dont le texte n'est pas
soumis à publication. Charles-Henri Chabloz, de VauService des remboursements avec la Suède
gondry (Vaud), a u Locle, a été nommé administrateur, sans signature. Les autres, faits antérieurement
er
A partir du 1 juin 1943, le montant maximum des
publiés ne subissent pas de modification.
remboursements (lettres et colis) à destination de la
Suède sera abaissé à l'équivalent de 300 couronnes 26/5/43. — Paul Choffat, fabrication, achat et vente
d'horlogerie, à Tramelan-Dessous. Cette raison est
suédoises. Aucun changement n'intervient dans le trafic
radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et le
Suède—Suisse.
passif sont repris par la maison « James Choffat, Montres Hoga » (« James Choffat, Hoga Watch »), à Tramelan-Dessous.
26/5/43. — James Choffat, Montres Hoga (James
Choffat, Hoga Watch), à Tramelan-Dessous. Le chef
de la maison est James Choffat, de et à Tramelan/2eaiitte du commence
Dessous. Cette maison reprend l'actif et le passif de
la maison « Paul Choffat », radiée. Fabrication, achat
et vente d'horlogerie.
14/5/43. — Looping S. A., société anonyme, à Corcelles,
donne procuration individuelle à Henri Eymann, de
Fahrni (Berne), domicilié à Corcelles (Neuchâtel), qui
engagera la société par sa signature individuelle.

14/5/43. — Fabrique d'horlogerie de Fontainemclon, société anonyme à Fontainemclon. La signature d'Henri
hotloyàteô
Brand, fondé de procuration, comme tel est radiée. /9ou.ta.de5
La
procuration
a
été
conférée
à
Jules
Jeanmonod,
Il n'est pas rare qu'en raison-de la diversité des taux
de Provence, à Fontainemelon, lequel engagera la
des surtaxes aérienmes les correspondances-avion, de
société en signant collectivement à deux avec l'une Dernière recommandation d'un homme d'affaires
Suisse pour les pays extra-européens soient insuffiou l'autre des personnes déjà inscrites.
à son fils:
somment affranchies. Cela occasionne u n fort travail 14/5/43. — Charles Perrenoud, fabrication de cadrans
— Enfin, mon cher, ne sois jamais exact à un rensupplémentaire aux offices d'échange, lesquels doivent
émail, à Sonvilier. Cette raison est radiée ensuite dez-vous. Chaque 'fois que t u arriveras à l'heure, t u
réclamer les affranchissements manquants aux bureaux
du décès de son chef. L'actif et le passif sont repris es sûr de perdre d u temps à attendre les autres!
par Ia maison « Veuve Charles Perrenoud », à Sotvde dépôt. Aussi ces taux ont-ils été nouvellement fixés
vilier.
iv,
et réduits a u nombre de six, ce qui facilitera le public
Une riche idée!
et la poste. Les taux les plus usuels, avec lesquels les 14/5/43. — Veuve Charles Perrenoud, à Sonvilier. Le
chef de la maison est Esther Perrenoud, née WuVoyageant de Cologne à Bâle, le célèbre spirite liseur
usagers se sont particulièrement familiarisés, n'ont
thrich, veuve de Charles Perrenoud, de La Sagne, à de pensées, divertissait ses compagnons d e . voyage en
cependant pas été modifiés. Ces surtaxes sont mises en
Sonvilier. Elle reprend l'actif .et le passif de ' la devinant leurs pensées.
vigueur à partir du 1 e r juin 1943. Les nouvelles surmaison « Charles Perrenoud », à Sonvilier, radiée. La
L'un d'eux, qui semblait être u n homme d'affaires,
maison donne procuration individuelle à Jean Perretaxes unifiées sont les suivantes:
noud et Georges Perrenoud, les deux de La Sagne et se moqua de lui et lui offrit 50 marks s'il réussissait
à Genève. Fabrication de cadrans émail et métal.
pour l'Afrique: 20. SO, 150, 200 et.,
à deviner ce qu'il allait faire. Cumberland, amusé,
pour l'Asie: 50, 200 et.,
j.
17/5/43. — Edouard Ducommun, fabrication, achat et accepta et lui dit:
pour l'Amérique: 20, 50, 70, 100, 150 et.,
vente de boîtes de montres argent et métal, à
— Vous allez à La Chaux-de-Fonds, où vous avez
Renan. Le titulaire donne procuration individuelle à l'intention d'acheter pour une cinquantaine de miUepour l'Océanie: 70 et. (jusqu'à Nevr-York).
Georges Hermann Bœhlen, de Riggisberg (Berne), à francs de montres; vous retournerez chez vous, vous
Renan.
vous laisserez ensuite déclarer en faillite, et vos fourS e r v i c e d e Ia p o s t e a u x l e t t r e s a v e c
18/5/43. — Auguste Dclachaux, Fabrique de boîtes ar- nisseurs recevront d u dix pour cent.
l'étranger
gent S.A., société anonyme ayant son siège à TraEn entendant cela, le commerçant regarda Cumbervers. Suivant procès-verbal authentique du 20 avril
er
1° A partir du 1 juin 1943, les objets de corres1943, Paesemblée générale des actionnaires a décidé land d'un air effrayé et pensif à là fois; sans dire
pondance à destination de la Syrie, du Liban, de la
Ia dissolution de la société. La liquidation étant ter- un mot, il sortit 50 marks de sa bourse et les lui
minée, cette raison est radiée. Palestine et de l'Irak, pourront, comme ceux pour
remit. Le magicien, triomphant, lui dit:
l'Iran, être acheminés par la voie aérienne, via Istanbul; 20/5/43. — Les Fabriques d'assortiments réunies, suc— Ainsi, j'ai bien deviné votre pensée?
cursale C. Le Locle, au Locle, société anonyme avec
au regard de l'expédition par la voie de mer Gênes—
— Non, pas d u tout, seulement... vous venez de me
siège principal au Locle. Paul-Bernard PierrehumLisbonne—Capetown, cette transmission procure un gain
donner
une riche idée!
bert n'est plus directeur; sa signature est en conséde temps d'environ 3 mois. Lc transport s'effectue
quence radiée.
par les lignes aéropostales Zurich—Stuttgart, Vienne—
21/5/43. — Compagnie des Montres Longincs, Francillon
Sofia—Istanbul et Bagdad—Téhéran. Entre Stuttgart
S. A. (Longincs Watch Co., Francillon Ltd.), à Stet Vienne et d'Istanbul à Bagdad, les envois emprunTmier. Jean Aeschlimann ne fait plus partie du IMPRLMEURS: HAEFELI &C°, LA CHAUX-DE-FONDS
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Chronographe compteur 17" N0 61
économique

Chronographe
IS'" avec el sans compteur
d'heures

JIa âoutce estai chtonoatapkea

V A L / U l / λ

Chronographe 19" à retour
avec el sans compleur
N" 75

£xitfe-i

de voi

Compleur de sport 16 et 17"
a 5 el 2 fonctions

et compteutà de qualité

^ · Α·#

fioutniiieuti

la mat&ue

(VALLÉE DE JOUX)
de qualité

Chronographe compteur
rattrapante vue 17"
N" 55

o77>

Radium

Le ressort de montres en vogue.

tous genres de posage.

FABRIQUE DES RESSORTS

ENERGIE
M. BRACHOTTE

TISSOT
Nord 187, LaChanx-de-roai*

SAINT-IMIER .

Meules diamantées
pour affûter
pour tronçonner
pour fileter
Tasseaux diamantés

Outils à diamants
en tout genre

NOTZ+CO
BlENNE

SOUDURE CASTOLIN N° 196
I
pour alliages de zinc (Z 040, Z 041, etc.) I
Profils, tôles, décolletage. Emploi étendu pour boites de montres. ^
Basse température.

Propre.

Pas d'usinage.

Coule comme une soudure d'argent.

SOCIÉTÉ

DES SOUDURES

CASTOLIN

LAUSANNE (Tél. 2 84 13)

DÉPT JAUGES

,,CARY"

ΐ"^.ί*:·-'

IAUGES ï ï ï ï ï ï DE PRÉCISION

CHATONS S.A.
LE LOCLE
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