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IA T M M T I O N HORLOGÈRE 
• S U I S S E -

O R G A N E de la C H A M B R E SUISSE DE L 'HORLOGERIE, des C H A M B R E S DE C O M M E R C E , des BUREAUX DE C O N T R Ô L E , des A S S O C I A T I O N S PATRONALES 

de l ' INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

: ABONNEMENTS: Un an Six mois 
; Suisse Fr. 14 05 Fr. 7.05 
S Union postale . . » 26.— i» 13.— 
i Majoration pour abonnement par la poste 
• Compte de chèque postaux IV b 426 

Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 

Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : : 
suisses 15 centimes, offres et demandes S 

de places 10 cts. le millimètre, ; 
étrangères 20 cts. le millimètre. ; 

Les annonces se patent d'avance. * 

Renouvellement de l'Abonnement 

Les prix d'abonnement pour 1938 sont fixés comme 
suit: 

Six mois Un a n 
Suisse 7.05 14.05 (francs suisses) 
Etranger 13.— 26.— » » 

Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler à 
temps l'abonnement pour l'année 1938, en versant au 
compte de chèques postaux IV b 426 le montant de leur 
abonnement au moyen du bulletin de versement annexé 
au présent numéro. 

Quant aux abonnés de l'Etranger, nous les prions de 
s'acquitter le plus vite possible du montant de leur nou
vel abonnement, pour éviter une interruption dans le 
service de distribution du journal. Pour ceux domiciliés 
dans les pays ayant adhéré à la Convention de Washing
ton, nous leur rappelons que le paiement peut s'effectuer 
par mandat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés domi
ciliés dans les autres pays, voudront bien nous faire 
parvenir le montant soit par chèque sur la Suisse, soit 
par l'intermédiaire d'un de leurs clients ou fournisseurs 
suisses. 

Ce mode de faire est de beaucoup préférable en raison 
des pertes de change, des frais élevés de recouvre
ment, de l'impossibilité même de prendre remboursement. 

Tout nouvel abonné pour 1938 reçoit le journal gra
tuitement jusqu'à fin décembre 1937. 

Nous prions instamment nos abonnés à 
vouloir bien payer leur abonnement avant le 

31 Décembre 1937; passé cette date les remboursements 
seront mis à la poste. 

L'Administration du Journal 
La «Fédération Horlogère Suisse». 

La régression américaine 
Politique nouvelle? 

La régression de l'économie américaine est 
plus forte qu'on ne l'imaginait il y a quelques 
semaines. Elle l'est même à un tel point que 
des bruits commencent à circuler sur les puis
sances extérieures qui agissent dans la coulisse. 
Pour plusieurs, les « jours noirs » de Wall Street 
sont le résultat d'une action mûrement réfléchie 
de la haute finance et de la grande industrie, 
sorte de grève du capital, contre Roosevelt et 
le New Deal. Cette opinion n'est pas seulement 
celle du commun public, elle est représentée 
même au Congrès. 

Il est cependant invraisemblable — chacun le 
comprendra d'emblée — que dans l'unique but 
de nuire au Président, le monde des affaires ré
duise ses bénéfices de 50 °/o, et commette ainsi 
une sorte de suicide. En outre, le mécanisme 
économique d'une grande nation est à ce point 
complexe qu'il faudrait attribuer une intelligence 
surhumaine à ceux qui, dans l'ombre, tireraient 
les ficelles. 

En réalité, les causes du recul américain sont 
ailleurs. Elles ressortissent non seulement au do
maine économique, mais politique et psycholo
gique. 

Il faut se rappeler, en premier lieu, que les 
Etats-Unis viennent de faire une ascension éco
nomique ininterrompue, depuis quatre ans. Un 
arrêt, parfois un recul provisoire, est souvent 
nécessaire pour rendre possible l'adaptation réci
proque des différents facteurs économiques. A 
la fin de l'an dernier, l'équilibre existait entre 
ces diverses composantes: prix et salaires, agri
culture et industrie, pouvoir d'achat et profits. 

Les perspectives étaient favorables. L'élévation 
du coût de la production par la hausse des sa
laires pouvait être compensée facilement par une 
plus complète utilisation de la capacité de travail 
et par une rationalisation toujours plus poussée. 
Aujourd'hui, cet équilibre est rompu! 

Depuis le printemps dernier, les ouvriers ont 
donné une preuve de force qui leur a réussi. 

Il en est résulté une montée rapide des sa
laires, sans qu'il y ait correspondance dans le 
rendement des usines et le meilleur marché du 
processus technique du travail. 

Résultat: les prix sont montés. Les industriels, 
ne pouvant s'opposer à leurs ouvriers, ont aug
menté parallèlement leurs prix de revient. A 
une hausse des salaires de 10 °/o, ils ont ré
pondu par une hausse de 10 °/o du prix de la 
marchandise, bien que les salaires ne représen
tent qu'une partie des frais de production. 

Les bénéfices des sociétés s'enflèrent immé
diatement. C'est l'industrie de l'acier qui avait 
donné le « la ». Dans les neuf derniers mois de 
l'année, la Bethlehem Steel réalisait un profit 
supérieur de 220 % à celui de la période corres
pondante de 1936 et, pour la première fois de
puis cinq ans, la U. S. Steel versait un dividende 
aux actions de première émission. 

Le relèvement des prix s'étendit à d'autres 
domaines. I.e coût de la vie monta et, ce qui 
devait avoir encore d'autres répercussions, le 
prix des matériaux de construction. 

Les chemins de fer et les entreprises de four
nitures durent maintenir leur niveau de prix. 
Leurs recettes diminuèrent. Il fallait restreindre 
les programmes de construction, attendre pour 
remplacer ou aménager. Toute l'industrie du 
bâtiment, dont la cadence avait repris, fut at
teinte. 

Les matériaux renchérirent de plus de 10 %. 
Les loyers, par contre, restèrent stables. Il y 
avait ici choc en retour. 

A la Bourse, la liquidation commença lente
ment en été, réaction naturelle pour des cours 
surévelés. Lorsqu'en septembre, la première pa
nique se manifesta, chacun se rappela les jours 
terribles de 1929. Les milieux d'affaires se ré
servèrent. On attendit que la situation s'éclair-
cît. Les commandes se ralentirent. Producteurs 
et distributeurs commencèrent à entamer les 
stocks. Ceux-ci étaient bien garnis, car dans 
l'hiver dernier et au printemps, l'économie les 
avait accumulés dans l'attente de prix supé
rieurs. Au 30 juin encore, les inventaires de 140 
sociétés industrielles montraient des réserves 
d'un tiers supérieures à celles de l'année pré
cédente. Mais le recours aux stocks devait con
tribuer à relever encore le niveau des prix et à 
désorganiser les rapports entre coût de la pro
duction et pouvoir d'achat. 

Les gouvernements Hoover et Coolidge, de 
même que des secrétaires du Trésor comme 
Mellon s'inclinèrent devant les désirs de l'écono
mie. Roosevelt, on le sait, a porté tout son effort 
pour la sécurité sociale de l'ouvrier. Il n'a pas 
craint de s'en prendre aux « barons des affaires ». 

Actuellement, il n'y a plus de partis d'oppo
sition sérieux. Les Républicains sont divisés et 
n'exercent plus guère d'influence à Washington. 
On exprime son dissentiment ou ses plaintes à 
propos du New Deal, mais on ne propose rien 
de constructif à la place de celui-ci. 

L'opposition qui existe entre le Président et 
le monde des affaires crée, malheureusement, un 
sentiment de suspicion et de sourde hostilité. 
Sous Mellon, le Trésor accordait jusqu'à 18 
mois aux industriels pour payer leurs impôts, 

aujourd'hui 3 seulement. Il y avait alors 2400 
inspecteurs fiscaux: Morgenthau a porté l'effec-
à 3200 et il rend la vie dure à l'économique. 

Certains nouveaux impôts vont même à fin 
contraire, comme ceux qui frappent les bénéfices 
non répartis des sociétés, aboutissant en fin de 
compte à réduire les travaux que celles-ci au
raient pu effectuer. Le président de la General 
Motors n'a-t-il pas déclaré que si l'Etat allait 
plus loin, ce serait la confiscation! 

Le gouvernement sait parfaitement à quoi s'en 
tenir-. Roosevelt est en conversation avec les 
chefs d'entreprises, les banquiers et ses experts 
économiques. Il suit les courbes de la situation 
et il se rend compte qu'il est en face d'une évo
lution nouvelle de l'économie. 

Il semble bien disposé à tenir compte de cer
tains desiderata. Le Federal Reserve Board a 
déjà abaissé la limite de couverture pour des 
achats à la Bourse de 55 à 40 %. 

Il veut diminuer la tension sur les marchés et 
frapper, du même coup, la spéculation. Le gou
vernement voudrait également entraîner les cer
cles de la finance et de l'économie à sa suite. 
On parle d'une révision des impôts les plus tra-
cassiers et d'une politique de reconciliation avec 
certaines entreprises. On croit pouvoir déjà dire 
que si l'Etat renonçait, au profit de celles-ci, 
aux activités dont il avait crû pouvoir se charger 
depuis quelques années, il en résulterait des 
possibilités de travail de l'ordre de 2 V2 à 5 
milliards de dollars. La conjoncture de l'Etat se 
transformerait en une conjoncture privée. 

Encore un mot: le gouvernement discute ac
tuellement s'il ne devait pas, dans le même but, 
prévoir la mécanisation de toute l'armée. Il 
répugne, toutefois, à faire de la course aux arme
ments et à conduire la force économique de la 
nation dans des canaux improductifs. Il préfé
rerait provoquer un renouveau de l'industrie du 
bâtiment. Ne pourrait-il pas exercer un con
trôle sur les prix, prohibitifs, des matériaux de 
construction? Discuter avec les syndicats pour 
abaisser les salaires de la semaine de travail, 
tout en garantissant un revenu annuel égal? La 
réfection des usines et les travaux de chemins de 
fer remettraient en marche, à eux seuls, l'indus
trie sidérurgique. 

On en est là. Ch. B. 

Trance. 
Droits de douanes sur l'horlogerie 

Nous lisons dans le journal « Les Echos » : 
« Une proposition de loi est renvoyée à une 

commission des douanes pour étudier les modi
fications à apporter aux droits de douane con
cernant l'horlogerie de petit volume ainsi que les 
fournitures d'horlogerie. Cette proposition de
mande que les droits de douane concernant ces 
articles soient doublés, que certaines marchan
dises soient spécialisées et qu'en attendant ces 
augmentations, ces objets soient contingentés. » 

La Chambre suisse de l'Horlogerie suit cette 
question de près et se tient en rapport étroit 
avec les autorités fédérales. 

Négociations commerciale/ 
avec la Grande-Bretagne 

Des négociations se sont ouvertes ces jours der
niers à Londres en vue de la conclusion d'un nou
veau traité de commerce anglo-suisse. Le traité d'ami
tié, de commerce et d'établissement actuel date de 
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1855, c'est-à-dire qu'il est vieux de 80 ans. Peu avant 
la déclaration de la guerre, en 1914, une convention 
additionnelle avait été établie entre les deux pays, 
disposant que les dominions ont le droit en tout temps 
et moyennant dénonciation préalable à douze mois 
d'échéance de faire cesser les effets des articles con
cernant le traitement de la nation la plus favorisée, 
L'Australie et la Nouvelle Zélande, entre autres, ont 
fait usage de ce droit en 1920 et en 1933. Enfin, un 
arrangement concernant les échantillons de commerce 
existe depuis 1907. 

Un trafic commercial particulièrement actif s'est 
établi entre la Suisse et la Grande-Bretagne, en vertu 
du traité de commmerce conclu à l'époque du libre 
échange. La Grande-Bretagne fut lui bon client de la 
Suisse qui, à son tour, importa de nombreux produits 
d'Angleterre et des colonies. Les traités de commerce 
conclus autour de 1930 par la Grande-Bretagne avec 
un certain In ombre de pays ont intéressé la Suisse 
en ce sens que les réductions tarifaires consenties par 
l'Angleterre profitèrent également à notre exportation 
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. 
Les rubriques tarifaires sur lesquelles des abaissements 
furent accordés ne présentèrent malheureusement pas 
un intérêt primordial pour notre commerce d'exporta
tion. En revanche, les relèvements de droits que la 
Grande-Bretagne a fait subir à son tarif douanier ont 
obligé la Suisse à intervenir à plusieurs reprises pour 
la sauvegarde des intérêts de notre exportation. Un 
coup particulièrement rude a été porté à l'exportation 
suisse en 1933 par l'augmentation des droits d'entrée 
sur les dentelles et les broderies de tout genre. La 
loi de finances de 1933 a, par la suite, modifié les 
droits de douane sans grand bénéfice pour l'industrie 
suisse d'exportation. 

La loi des finances de 1935 a modifié les valeurs 
officielles servant de base à la perception des droits 
de douane. Ce régime créa un nouvel état d'incerti
tude pour l'exportation suisse en ce sens que des attri
butions étendues ont été conférées aux autorités doua
nières. La Légation suisse de Londres intervint au
près du gouvernement britannique pour obtenir non 
seulement le règlement des cas d'espèce, mais encore 
les garanties indispensables à notre commerce d'ex
portation pour la conclusion d'affaires en Grande-
Bretagne. 

Rien ne s'oppose pour l'instant à une réglementation 
satisfaisante de nos relations commerciales avec la 
Grande-Bretagne. Il est même probable que le nou
veau traité de commerce adapté aux conditions actuel
les pourra être conclu à bref délai. Les négociations 
sont conduites, du côté suisse, par M. le ministre 
Stucki. La délégation suisse comprend en outre MM. 
Hornberger, du comité directeur de l'Union du com
merce et de l'industrie, Rezzonico, de la légation de 

Suisse à Londres, et Koch, de la division du com
merce du Département fédéral de l'économie publique. 

La première phase des négociations anglo-suisses 
ayant pour but la conclusion d'un traité de comimerce 
est terminée. M. Stucki, ministre de Suisse à Paris, a 
quitté Londres pour la Trance. Il compte revenir à 
Londres dans les premiers jours de janvier pour pour
suivre les pourparlers qui ne sont d'ailleurs pas inter
rompus en son absence. 

Au cours des conversations de la semaine passée les 
délégués suisses et anglais ont exposé chacun leur 
point de vue et fait connaître leurs desiderata. A pré
sent, les experts vont examiner chacun de leur côté 
dans quelle mesure les concessions demandées peu
vent être fa;tes dans le cadre des accords en vigueur 
avec les autres pays. De part et d'autre ou se montre 
généralement satisfait des progrès réalisés au cours 
des entretiens de cette semaine. 

Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Feuilleton 

Histoire de l'Horlogerie suisse 

Les Gagnebin, médecins et naturalistes de la 
Ferrière, ont-ils protégé Pierre laquet-Droz? 

Par MARIUS FALLET 

Abraham III Gagnebin dit l'aîné est né à La Ferrière 
en 1707. Son frère Daniel, appelé le major (il fut 
longtemps commandant en chef des troupes d'Erguel), 
vit le jour deux ans plus tard et Pierre Jaquet-Droz 
l'an 1721. Les frères Gagnebin furent donc de 12 à' 14 
ans les aînés de Jaquet-Droz père. Par des alliances 
avec les Robert et les Sandoz, des liens de parenté 
ont existé entre les naturalistes de La Ferrière et le 
célèbre automatiste. On sait que la famille destina ce 
dernier au postorat. 

Mais l'influence ambiante de l'industrie, du com
merce et de la science surtout fut plus forte. Arrivé 
au terme de ses études, le jeune Jaquet-Droz quitta la 
théologie pour embrasser la carrière horlogère. Voca
tion tardive semble-t-il, due plus particulièrement à 
l'influence du grand horloger Josué Robert, son proche 
parent. Cependant, c'est aux frères Gagnebin que 
Pierre Jaquet-Droz doit sans contredit son orientation 
scientifique décisive. Fait sur lequel il convient d'in
sister ici, puisque les auteurs l'ont laissé dans l'ombre. 

Après les frères Gagnebin, Jaquet-Droz fit ses pre
mières études à l'Université de Bâle où les sciences na
turelles, en particulier la botanique, la physique, la 
mécanique et les mathématiques étaient fort en hon
neur. Il me suffira de rappeler ici la glorieuse mémoire 
ainsi crue la réputation universelle des Bernouilli et 
de Léonard Euler. 

Le père des frères Gagnebin, Abraham II, décédé 
'en 1749, s'était intéressé aux progrès de l'agriculture, 
des arts et métiers ainsi que de la science. Il sui-

Brcsil 
Moratoire pour les dettes étrangères. 

Dans la presse il a été annoncé le nouveau mora
toire brésilien pour les dettes à l'étranger. Pour ce 
qui est du règlement des importations de marchan
dises, question particulièrement importante pour les 
exportateurs suisses, aucun changement n'a été signalé 
jusqu'à ce jour. Au cas où des modifications inter
viendraient, nous ne manquerons pas de les porter 
à la connaissance de nos lecteurs. 

Chine 
Situation en matière de devises. 

D'après les derniers renseignements qui nous sont 
parvenus, les autorités chinoises n'ont, jusqu'à présent, 
pas restreint le trafic libre des devises et les milieux 
bancaires ne semblent pas compter sur cette mesure ces 
temps prochains. Par contre, un contrôle est exercé, 
avec le concours volontaire des banques étrangères, 
sur les maisons chinoises afin d'empêcher la fuite 
des devises disponibles. Dans ce but, le gouvernement 
a bloqué tous les dépôts en comptes courants auprès 
des banques chinoises, à part de petites sommes qui 
peuvent être retirées. 

Ces avoirs bloqués sont utilisés pour les paiements 
entre banques et, d'après ce qu'on dit, négociés à la 
bourse noire avec un disagio de quelques pourcenttsl 
Les maisons et banques étrangères rentrant ultérieure
ment en possession de tels avoirs bloqués ont pu obte
nir le paiement en espèces de ces avoirs. 

H est possible que ces nouvelles soient déjà dépas
sées par les événements. Nous attendons d'autres in
formations et en parlerons dès que possible. 

Roumanie 
Importation de billets de banque. ' 

Le ministère roumain des finances a fait savoir que le 
délai dans lequel des billets de banque roumains peu
vent être importés dans le pays a été prolongé jus<[u'à 
nouvel avis. Ces billets peuvent être utilisés librement 
à l'intérieur. Pour les marchandises achetées avec ces 
billets en lei et exportées, la quote-part correspondante 
en devises doit être cédée à la Banque nationale sui
vant les prescriptions en usage. 

Les voyageurs étrangers peuvent importer 2000 lei 
au maximum en pièces de monnaie. 

Commerce extérieur 

voit en cela l'exemple de son beau-père et précurseur, 
Daniel Sandoz allié Robert, médecin-chirurgien éta
bli à la fois à La Chaux-de-Fonds et à La Ferrière. 

Abraham 111 et Daniel Gagnebin marchèrent sur 
leurs traces. Contemporains de l'horlogerie naissante 
et de son développement dans les Montagnes neuchâ-
teloises comme aussi en Erguel, ils furent parmi les 
artisans les plus résolus de la révolution industrielle 
qui transforma les assises économiques du Pays neu-
châtelois et de l'ancienne Principauté-Evêché de Bâle; 
surtout à partir de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. 

Ils travaillèrent tous deux au progrès économique 
et notamment à l'avancement de l'industrie horlogère: 
Abraham III, en sa qualité d'agronome et de natura
liste, Daniel, comme physicien attaché aux problèmes 
de la mécanique, de l'optique et de la technique en 
général. Les documents d'archives l'attestent. 

Nul ne contestera la valeur du témoignage public 
rendu à Abraham III, témoignage dont le texte suit: 

« Perfectionner l'économie champêtre, encourager 
l'agriculture, faire fleurir les arts utiles et les métiers 
nécessaires, procurer par ces moyens le plus grand 
bien de la Société en général, ce sont là les vues de 
l'établissement de la Société économique de Berne. 
Jamais un bon citoyen, un véritable patriote, un ami 
des hommes, ne croira pouvoir appliquer d'une ma
nière plus utile ses talents, ses lectures et son expé
rience, qu'à ces objets intéressants. La Société instruite 
que ce sont là les sentiments et vues de M. Gagnebin 
l'aîné, fameux botaniste, s'est fait un plaisir et une 
gloire de l'agréger par une délibération unanime à son 
corps, dans la classe des membres honoraires. Elle 
espère qu'en agréant ce diplôme comme une marque 
publique de l'estime qu'elle sait faire du vrai mérite, 
il daignera concourir au dessein d'un établissement 
si digne à tous égards.» 

Ainsi s'exprimèrent les dirigeants de la Société 
économique de Berne, véritable Société d'utilité pu
blique. Le diplôme porte la date du 11 janvier 1768. 

France. — Le marché de l'horlogerie. 

Un correspondant particulier écrit aux « Informations 
Economiques » : 

« Les possibilités de vente pour l'horlogerie ont for
tement diminué depuis les dévaluations consécutives 
dont le franc français a été l'objet. La clientèle se 
plaint de l'instabilité des prix et des fortes hausses des 
produits suisses, qui résultent des fluctuations du 
change. En attendant, certains grossistes préfèrent 
acheter des montres de fabrication française facturées 
en francs français. Il est toutefois à prévoir qu'ensuite 
de l'application des lois sociales, les frais de production 
de l'industrie horlogère française continueront à aug
menter et se rapprocheront de ceux de l'industrie 
suisse de la branche. 

« Un autre facteur qui semble empêcher une plus 
forte reprise des affaires est la crainte des troubles 
sociaux. Ensuite de l'augmentation considérable du 
coût de la vie, qui dans de nombreuses branches n'a 
pas été suivie tout de suite d'une augmentation corres
pondante des salaires, le pouvoir d'achat des grandes 
couches de la population se trouve diminué dans une 
certaine mesure. 

« Au point de vue mode, Paris est le marché qui 
absorbe le plus facilement toutes les nouveautés qui se 
créent en horlogerie. Sur la place de Paris, le flot des 
visiteurs de l'Exposition a grandement contribué à 
accroître le chiffre des ventes. 

« Si la France retrouve son équilibre financier et 
économique, ainsi que la paix sociale qui en découle, 
elle continuera à être un client intéressant pour l'in
dustrie horlogère suisse. » 

En enfants véritables du siècle, les frères Gagne
bin favorisèrent l'introduction de l'automatisme dans 
tous les domaines. Cette tendance était dons la tra
dition philosophique et scientifique des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Aussi les Gagnebin furent-ils parmi les pro
moteurs les plus actifs de la fabrication mécanique 
en horlogerie et les protecteurs enthousiastes de la 
construction d'automates. 

Le 20 avril 1756, Gahgnebin l'aîné écrivait de La 
Ferrière à M. Parisot, machiniste et artificier de 
S. M. le roi de Pologne à Lunévillc: 

« Le Sr Droz (il s'agit de Pierre Jaquet-Droz), m'a 
remis l'honneur de la vôtre du 2 courant, avec la 
médaille en plomb bronzé représentant, d'un côté la 
statue pédestre de Louis XV, de l'autre le roi Sta
nislas. Rien ne m'a fait plus plaisir que ce cadeau pour 
notre Cabinet, de même que le Traité de l'Artifice 
avec une douzaine de serpentoux ou fusées... » 

« L'année 1747, je vis dans le canton de Berne, près 
du Langenthal, un paysan qui me fit voir, non loin du 
couvent de St-Urbain, une petite fille artificielle de 
deux pieds de hauteur qui faisait 100 aunes de rubans 
ou de chevillières par jour sur son métier. De cette 
façon, cette ouvrière lui gagnait beaucoup d'argent; 
elle ne craignait ni le froid ni le chaud, et elle était 
de petite dépense, puisqu'elle ne buvait ni ne mangeait. 
Il me montra de plus un petit carosse qu'il avait cons
truit, avec des chevaux qui marchaient à courbette, 
comme dons l'état naturel. Près de Rheinfeldcn, il 
doit y avoir aussi un paysan qui en construit. Un Sei
gneur de Berne vient de m'écrire qu'il y a une di
zaine d'années, un paysan de leur canton a fait un 
carosse qui marchait "seul, et plusieurs autres ma
chines inconcevables. Il voudrait que M. Parisot pût 
le voir et se l'attacher. A la vérité, il ne sait pas si ce 
paysan se trouve encore au Pays. » 

« J'ai dessiné pour mon frère le Major, qui vous as
sure de ses respects aussi bien que ma famille, et ce]a 
peu de temps avant votre arrivée en Suisse, trois plan
ches différentes que j'avais tirées du Recueil des Ma-
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Chronique de/ Association/ patronale/ 

Association cantonale bernoise de / branche/ 
annexe/ de l'horlogerie 

Rassemblée générale de cette Association aura lieu 
le mercredi 15 décembre 1937, à 14 y2 h., à l'Hôtel 
Biclerhof, à Biennc, avec l'ordre du jour statutaire. 

Douane/ 

France. — Modification/ tarifaire/ . 
Le « Journal officiel » du 23 a publié un décret du 

21 novembre 1937, portant modification de la tarifi
cation douanière applicable à certains produits, entre 
autres: 

ex 505) Compteurs de tours d'électricité, autres que 
ceux du No. 505 bis, d'eau, de gaz, de filature, et, 
en général, tous compteurs ou appareils dans les
quels entre un mouvement d'horlogerie. 
Compteurs et indicateurs de vitesse, tachymètres, 
etc., à l'usage des véhicules automobiles, cycles, ap
pareils aériens et embarcations automobiles à moteur 
électrique ou à explosion ainsi que les parties et 
pièces détachées desdits compteurs, indicateurs de 
vitesse, tachymètres, etc. 

en tarif général 80 % ad valorem 
en tarif minimum 40 °/o ad valorem 
(anciens droits, 35.70 °/o). 

Avis de l'Information Horlogere Suisse 
Roe Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

La maison: 
A/H. Eskilco 

(A/B. Eskilstuna Handelskompani), Eskilstuna 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Les créanciers des maisons 
P. Crevoiserat & Fils, Saignelégicr 

Paul Vallcttc Watch Co. Inc., New-York City 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— L'affaire ayant donné lieu à notre avis concernant 
Albert Etienne, procuré de Soly S. A., Bieniie 

dans la « Fédération Horlogere Suisse » du 17 novem
bre, a été réglée. Dont acte. 

chines de Messieurs de l'Académie Royale des Sciences • 
de Paris, qu'on nous avait communiqué. L'une était • 
un vaisseau et des passager faits par art, traîné par 
un cheval marin artificiel; la seconde était un carosse > 
renfermant un monsieur et une dame tirés par des 
chevaux; le troisième, un cygne qui nage sur un 
étang: le tout par artifice, les ressorts à découvert, et '• 
qui imite le naturel. On n'aurait jamais fait mieux, si • 
on ne voulait mentionner le Joueur de Flûte de Paris 
qui modulait les tons par le moyen des lèvres, et la 
Perdrix à l'estomac en verre, qui se nourrissait, ou ] 
plutôt mangeait et rejettait les excréments comme si < 
elle avait eu vie. Aussi divers autres automates, tel que i 
le Tambour de notre Cabinet, qui battait deux marches de 
Suisse différentes (ces derniers mots mis entre paren- : 
tèse sont biffés), remuait la tête et les yeux et fumait 
du tabac; sans parler de diverses autres machines < 
mouvantes. » < 

« J'apprendrai avec plaisir la réussite des ressorts ! 
de votre carosse et s'il marchera aussi vite qu'un ca- i 
rosse ordinaire attelé de ses chevaux... » i 

L'automatiste Parisot avait visité les Montagnes neu- < 
châteloises et l'Erguel. Il séjourna à La Chaux-de- i 
Fonds chez Jaquet-Droz et à La Ferrière chez les Ga-
gnebin. I 

A la même date du 20 avril 1756, Gagncbùi Painé i 
lui écrivait au sujet de ce voyage ce qui suit: « Sa i 
Majesté le roi Stanislas aura été surpris de l'arrange- | 
ment des hameaux de nos Montagnes et des ouvriers { 
qui les habitent, et je ne doute pas qu'il en ait été < 
satisfait. Les fabrique d'indiennes, les papeteries, les < 
tirages de fil de fer, les martinets pour le cuivre et Ï 
le fer du Vignoble et nos verreries ne sont pas moins ( 
curieux, sans parler d'autres arts et métiers. » J 

« Je vous ai mille obligations d'avoir fait au Roi un 1 
récit circonstancié de notre Cabinet. » t 

Le voyage de Parisot et de ses compagnons en Pays I 
neuchâtelois a-t-il inspiré le banneret Frédéric Oster- ] 
w;ilcl lorsqu'il conçut sa «Description des Montagnes et | 
Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtcl 

— Nous mettons en garde contre: 
Bclgopoliana, Bruxelles 
Bauer, Ernst, Vienne 
Brandt, Viktor, Vienne 
Guglielmi, Edmondo, Vintimille 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

30/11/37. — Frieda Zwald (F. Z., née Weiss, de Hasle-
berg, épouse séparée de biens avec Simon Z.), polis
sage et lapidage de boîtes de montres, Haupt-
strasse, Safneren (p. Bicnne). 

25/11/37. — A. Bucchc (Arthur-Ami B., de Court), 
fabrication d'horlogerie, Rue du Faucon 18, Bicnne. 

30/11/37. — Lakner-Grob, Uhren, Bijouterie, Optik 
(Dame Vve Emilie L.-G., d'Allemagne), horlogerie, 
bijouterie, optique, Lichtensteig. 

Modifications: 
27/11/37. — La soc. an. « Bijoux-Akticjigesellischaft 

Luzern », a modifié sa raison sociale qui devient: 
Isely A.-G. (Président du Cons, adm.: Josef Glogg-
ncr-Iscly, de Lucerne, Beatrice Gloggiier née Isely, 
sign, tous deux individ.). 

30/11/37. — Société de Vente des Produits Jacger-Le-
Coultre S. A., Lausanne. Edmond Audemars, démis-

et Valangin»? La première édition de cet opuscule date 
de 'I 764; elle a été publiée dans le « Journal Helvé
tique ». La seconde édition, remaniée et amplifiée, est 
de 1766. Osterwald y relève lui-même une contradic
tion entre la préface de la première publication et 
l'édition de 1766: « Cette Description intéressante, di
sait la première, est le fruit des observations réunies 
de six amis qui ont fait le voyage de ces montagnes ». 
« Cette brochure, dit la seconde, doit sa naissance au 
voyage fait dans une partie du pays qui en est l'objet 
par deux jeunes seigneurs d'un rang et d'un mérite 
distingués ». Or, d'après le « Voyage historique et lit
téraire dans la Suisse occidentale » de Sinner, paru en 
1781 et 1787, il s'agirait des comtes de Muiszeck, deux 
seigneurs polonais. 

Les voyageurs d'Osterwald s'arrêtèrent longuement 
dans le cabinet d'histoire naturelle de Mrs Gagnebin, 
dont il parle fort élogieusement. « L'aîné, dit-il, excelle 
surtout dans la botanique... Le second a des talents 
distingués pour la physique expérimentale et les méca
niques. Il a aussa inventé une machine propre à pi
quer avec la plus grande justesse les cylindres ou 
rouleaux nécessaires pour les pendules à carillons... » 

Osterwald semble avoir ignoré que la mécanique et 
les automates ne laissèrent pas Gagnebin l'aîné indif
férent. Ce dernier a laissé dans les archives de fa
mille un recueil intitulé « Mélanges curieux », qui 
porte la date de 1775 avec cette remarque: cahier à 
garder. Ce recueil de « pièces détachées » foumille 
d'extraits, de notes et de citations de toutes sortes. 
Gagnebin l'aîné fut un lecteur assidu des récits de 
voyageurs, d'explorateurs et de missionnaires. La Tur
quie, la Perse, les Indes, la Chine, la Cochinchine, le 
Japon et même l'Amérique et l'Afrique l'intéressent. 
L'importance commerciale de ces pays lointains ne lui 
échappe pas. Il a pris des notes sur les comptoirs de 
Bombay et de Surate et consacre pas moins de quatre 
liages in-folio de son recueil manuscrit à la pêche des 
perles. 

Mais il y a mieux. Les pages 75 à 99 contiennent 

sionnaire, cesse d'être adm., sa sign, radiée. Restent 
inscrits comme adm. Jacques-David LeCoultre, pré-
sid., Paul Lebet et Gustave Delage, sign, collect, 
à deux. 

Radiations: 
30/11/37. — Franz Lakner-Grob, horlogerie, bijouterie, 

optique, Lichtensteig. 
26/11/37. — Ida Lenggcnhager, bijouterie, argenterie, 

argenterie, horlogerie, Lucerne. 
25/11/37. — Albert Manser, orfèvrerie, argenterie, Hei

den. 
24/11/37. — Société des fabricants et marchands d'hor

logerie de Genève, soc. coop., Genève. 
30/11/37. — Marins Matthey, horlogerie-bijouterie, or

fèvrerie, Renens. 
29/11/37. — Fritz Breit et Cie, soc. n. coll., fahr, de 

cadrans, La Chaux-de-Fonds. 

Faillite: 
Clôture de faillite: 

1/12/37. — Manufacture Suisse d'Outillage I. Worm-
scr, outils et acier, La Chaux-de-Fonds (chef de la 
maison Isaac Wormser(-BIum), Eichenstr. 27, Bâle. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

la « Description des diverses magnifiques et ingénieuses 
pièces de mécanisme et joaillerie comprises dans la 
Schedule annexée à un Acte du Parlement, passé la 
treizième année du règne de Sa Majesté George III, 
autorisant le Sr Cox de la Cité de Londres, joailliers 
à disposer de son Museum par voie de Loterie ». 

Il s'agit du prospectus de la loterie que le fameux 
Cox, un des clients des Jaquet-Droz, organisa en 1773 
et 1774. Il donne la description de 56 automates dont 
plusieurs sont des répliques, et mentionne entre au
tres un automate appelé « Le Chonoscope », pièce 
particulièrement compliquée, dont une réplique toute 
pareille fut envoyée à Canton, en 1769, à bord du 
vaisseau « I,e Triton », à destination du palais de 
l'empcreiu- de Chine. 

La fin de la page 99 du recueil de Gagnebin men
tionne aussi un « Avis au public des Sieurs Grégoire 
frères, peintres et machinistes, qui exhibent 3 figures 
automates faites par mathématiques, qui font toutes 
sortes de tours surprenants et divertissants sans que 
per somme y touche ». 

Enfin, les pages 100 et 101, les dernières du recueil 
de Gagnebin l'aîné, sont consacrées à la « Description 
succincte de divers ouvrages de mécanique inventés 
par les Sieurs P. Jacquet-Droz et H.-L. Jaquet-Droz, 
horlogers et artistes à La Chaux-de-Fonds ». 11 s'agit 
de « l'Ecrivain », du « Dessinateur », de la « Joueuse 
de clavecin » et de la fameuse « Grotte ». 

Les frères Gagnebin étaient communiers de La 
Chaux-de-Fonds. Des relations familiales et sociales les 
attachaient étroitement à la métropole horlogere nais
sante. En 1776, Daniel Gagnebin vint même se fixer à 
La Chaux-de-Fonds, où il décéda en 1781. Abraham 
III Gagnebin y mourut en 1800 à l'âge de 93 ans. 

Les frères Gagnebin protégèrent le jeune Pierre 
Jaquet-Droz et favorisèrent son ascension. Les travaux 
de son fils Henri-Louis Jaquet-Droz ne les intéres*-
sèrent pas moins. Le perfectionnement de la technique 
et de la mécanique horlogères dans les Montagnes 
neuchâteloises et en Erguel leur doit beaucoup. 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 

essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwar en u. über die Proben von Schmelzprodukten 

Novembre 1937 

Bureaux 

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

Total de Novembre 1937 

Total de Novembre 1936 

•toller de montre/ 
Fabrication nationale 

Inländische Fabrikation 
Or 

Gold 
— 
— 
1048 

35 552 

6 237 
765 

3 233 
— 
1059 
— 

95 
— 
801 

— 
48 790 

Argent Platine 
Silb.er Platin 

— — 
— — 

3 614 — 
257 78 

— — 
39 144 

1618 — 
872 — 

— — 
1877 — 
3 481 — 

229 
— — 

4 097 — 
— — 

16 084 222 

— Uhrgehäuse 
Fabrication étrangère Bliooterle-Orfevrerie Essai / 

Ausländische Fabrikation 
Or 

Gold 
15 
— 
12 
12 
— 
43 
— 
24 
— 
— 
— 
— 
8 

— 
— 

114 

Argent 
Silber 

131 
— 
53 

242 
— 
6 

— 
— 
36 
— 
— 
— 

144 
— 
— 

612 

Platine 
Platin 

4 
— 
— 
14 
— 
14 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
4 

37 

Schmuck- und 
Schmiedwaren 1) 

402 
166 

1167 
226 

1728 
6052 

859 
7 

1649 

1622 
— 

265 
35 

299 

14 477 

Proben 

4 
27 
35 

227 
— 
4 

10 
64 

13 
3 

19 
3 

11 
19 

439 

32 603 8 967 108 36 868 64 3 652 476 
1) Pour les ouvrages de bijoulerie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem

pelung fakultativ. 
Bureau central du contrôle des métaux précieux 

Zentralamt für Edelmetallkonirolle 
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C O T E S 

> • 

rs. 86.— le ko 

7.25 le gr. 
6 déc. 

1016 kg.) 

7 Décembre 1937 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . 
> » (grenaille) » . . 

Soudures (forte et tendre) » 69. 
Argent fin laminé » 90.— » 
Argent manufacturé ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— > 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine manufacturé, dès le 26 nov. 1937, fr. 

London 29 nov- 3 uéc-
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 61-62 

» spec. 85-86 
Cuivre compt. 407/ „- 409/, „ 

» 3 mois 40"/i6-403/< 
» bestselcc. 45'/4-46'/2 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

London 

58 
81-82 

-WVH0»/« 
403/4-4013/10 

443/4-46 
45-46 

194B/8-1943 4 
1936/8-1933/4 

199 "4 
163/8-167/i6 
16'/,e-161/2 

15V,-15«/ie 
I61/a-l63/i8 

3 déc. 

58 
81-82 

41'/i.-41 ,/s 
418/,8-413/4 

453/4-47 
46-47 

200'/2-2003/4 

1993/4-199'/B 
205'/-

16'/.-1616/le 

17-17'/ia 
I6V4-I6»/,. 
l 6 ' / 4 - l 6 a / 1 0 

6 déc. 

1903/4-191 
190-190' /4 

195 V« 
165/i6-163/8 
166/ie-163/8 

« " / « - H « / , 
15 1 3 / , . -15 ' B , 

29 nov. 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 19.3/4 19.7/16 18.7/16 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or i39.ll/V2 I39/HV2 139/11 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français pr kg. 1000/1000) 
Argent 460 455 455 
Or 33.085,62 33.091,21 33.091,21 
Platine 38.000 38.000 38.000 

New-York • * ; "! j !" 1 " 'f,\- •_ ] '^f i ! ! ;* F 
Or 36.— 35.— 35.— 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 44.75 44.75 44.75 

Cours da Dîamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.15 à 3.25 
Boart gris petit moyen » 3.25 » 3.35 
Boart roulé extra » 3.40 » 3.50 
Boart boules choisies > 3.50 » 3.60 
Diamant qualités spéciales » 3.60 » 3.90 
Diamant Brésil > 5.— » 5.50 
Carbone (Diamant noir) » 17.— » 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte lV»°/o 
» » avance s/nantissement 2 V» % 

Escompte Failli en 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néérl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Indo-Chine 
Si am 
Malaisie brit. 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos paoler 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Douars 
100 Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

% 
3 
2 
1 

2 
4V2 

5 
4Vs 

2 

4 
4 

3'/a 
4 
3 

41/a 
5-5V« 
51/s 

8 
2-2'/2 

4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 

41/5 
57s 

87. 
474 

6 

3,29 

flancs suisses 
20.30 
21.40 
4.35 
4.35 
73.25 
20.25 
1 5 -
19 — 

237 — 
2 3 3 -
105 — 
7 7 -
79 — 
80.-
13.40 

110. 
80. 
70.-
-.85 

110.— 
107 
95 
9.25 

77. 
9.10 

140.— 
3.75 
3.80 
2.40 

290.-
2180.-
20,90 
16.85 

131. 
245.-
18.-

220 — 
200.-
96.— 
180.-
9.-

80.— 
88.-

215.— 
160.-
122.— 
120.-
195.-
180.-
245.-

DemanrJe 
14.64 
21.57 

4.30 
4.31 

73.30 

19.50 
240.10 
242.50 
173.80 

118.— 
85.— 
73 — 

111.20 
108.60 
96.50 
9.50 
81.60 
9.95 

3.80 
5.10 
2.37 

349.50 
2215 — 

17.20 
126.50 
23.50 
16 — 

224 — 
246.50 
107.75 

119.50 
218.-
162 — 
127 — 
12 5 -
143.50 
199.— 
253.40 

Mit 
14.74 
21.62 
4.33 
4.34 
73.70 
23.20« 

19.70 
240.70 
243.50 
174.50 

81.90* 
83.73 
15.29 
118.70 
86.— 
73.50 

111.70 
108.80 
96.80 
9.60 
82.10 
10.10 

4.20 
5.50 
2.47 

349.50 
2215.70 

17.40 
127.50 
25.50 
17.50 

225.15 
247 — 
108.25 

120.50 
218.50 
164 — 
129.— 
127 — 
144.— 
199.25 
254.— 

•) Cours du service International des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays cl'outre-mer sont approximatifs 

Chef d'Ebauches 
capable et d'iniative, connaissant à fond 

la fabrication d'une ébauche ancre soi

gnée, petite pièce, trouve place d'avenir 

dans une importante fabrique d'horlogerie. 

Veuillez adresser le curriculum vitae, en 

joignant les copies de certificats sous 

chiffre Y 22424 U à Publ ic i tas Bienne . 

Seules les personnes vraiment capables 

sont priées de postuler. 

Sténo-Dactylo 
français, allemand, anglais, si possible italien, espa
gnol, première force, demandée de suite. 

Offres sons chiffre F10600 X à Publicitas Genève. 

Fabrique d'horlogerie conventionnelle 
grandeur moyenne, ù céder pour cause de santé. 
Possédant bonnes commandes pour 1938 et bonne clien
tèle en Europe. Eventuellement on resterait intéressé. 
l$oiuie occasion pour commerçant routine. 

Les intéressés sont priés de donner leur adresse 
sous chiffre P3946N à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique de pivofages 
d'échappements el finissages 

pourvue d'un outillage et machines modernes, entre
prendrait Pivotages, tous genres et grandeurs. Qualité 
garantie. Eventuellement, mettrait son outillage à dis
position ou ferait arrangements avec Fabricants d'hor
logerie, désireux de faire leurs Pivofages eux-mêmes. 
Expérience dans la partie et toutes ses fournitures. 

Capitaux disponibles pour extension ou association. 
Ecrire sous chiffre P 3955 N à Publicitas Ncuchâtcl. 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
connaissant à fond l'horlogerie, fabrication et 
partie commerciale, ayant dirigé personnel, 

cherche situation 
Libre de suite ou époepue à convenir. 
Offres sous chiffre P 3 9 5 7 N à Publicitas Neu-

châtel. 

Maison .d'Horlogerie, conventionnelle, spécia
lisée dans la fabrication de la petite pièce soi
gnée et bon courant, 

CHERCHE COMMANDES REGULIERES 
en montres et mouvements, éventuellement en
treprendrait terminages. 

Offres sous chiffre P5907 à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Grossiste de HOLLANDE 
de passage en Suisse, s'intéresse à: 

1 . UEItTE EHCLUSIUE OU REPRESENTATION 
de montres précision de tout premier ordre, mar

que bien introduite, éventuellement représentée 

jusqu'ici. Meilleures références disponibles. 

2. A C H A T de séries régulières, 
ancre, cyl., Roskopf. 

3. A C H A T de postes liquidation, 
e. a. lép., arg., gall., facette. 

Paiement grand comptant. 

Offres détaillées seront examinées jusqu'au 

16 courant, sous chiffre P 3 9 8 0 N à Publicitas 

Neuchâtel. 

Mr. BAYER, de NEW-YORK 
sera en Suisse prochainement; toutes les nou

veautés et genres pour les Etats-Unis d'Amérique 

l'intéresseront et aussi montres étanches, sport et 

seconde au centre . 

Faire offres à la Maison Vve Louis Goering 

S. A., La Chaux-de- Fonds. 

A L O U E R 
ATELIERS de 370 m2, avec bureaux et chauffage cen

tral indépendant, conviendraient pour toutes industries. 

S'adresser à BOREL S. A., rue de la Gare 4, à 

PESEUX. 

F A B R I Q U E DE 

CHAISES A VIS 
vis fer e t bois 

Travail soigné 

Se recommande, 

I.F. WIRTS 
F A U B O U R G DU J U R A 

BIENNE 

Atelier 
de chassages, sertissages et 
fabrication de pierres de 
tous calibres se recommande 

La ïhicllc 
rue d'Aarberg 15, B i e n n e . 

Pilons acier 
cylindriques 
triangulaires 
demi-lunes 

P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
G0R6IER (Neuchâtel) Tél. 67.166 

On cherche 
à reprendre 

lubrication 
d'horlogerie 

conventionnelle. 

Offres à case postale 
10155, La Chaux-de Fonds. 

Discrétion assurée. 

FOURNITURES 

OUTILLAGES 
pour 

P I E R R I S T E S 

k COMMENT 
Rue Centrale Téléph. 3.36 

PORRENTRUY 

A vendre 
3 revolvers pour boîtiers, 6 
et 7 pistons, fabricat. Schaer. 
Prix avantageux. 

Egalement à vendre 1 ma
chine à tailler par généra
tion , système Mikron 79, 
dernier modèle. 

1 machine à tailler par 
génération Lambert verti
cale, comme neuve. 

S'adresser sous chiffre 
V 2 2 4 0 9 U à P u b l i 
c i t a s B i e n n e . 

D i s p o n i b l e 
2000 

montres - Draceiets 
10 V2 lignes, 15 rubis. 
C a s e p o s t a l e 2 6 9 8 0 , 
B i e n n e . 

Attention ! 
Qui achèterait 

lots de vis 
pour montres et appareils? 

Faire offres sous chiffre 
P 3 9 4 4 IV à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

& 
iVOi f 

La Chaux-de-Fonds 

agrandit 
ses 

locaux 
Meubles de bureau 
à vendre, à bas prix et en 
parfait état : 

1 pupitre américain. 
1 bureau ministre chêne. 
2 machines à écrire Under

wood révisées. 
On accepterait en paie

ment une partie en montres-
bracelets, hommes et dames 

Ecrire à Mrs. Robert & Co-
Crêtets 75, Chaux de-Fonds. 

Quelle fabrique 
de pierres fines? 

passerait contrat pour un 
million de perçages par mois 

Ecrire sous chiffre 
P 3 9 9 8 N à P u b l i c i 
t a s N e u c h â t e l . 

D I S P O N I B L E 
de suite à prix très avanta-

B«'UX: 300 calottes 
6 7s à 10 Vs lignes, ancre et 
cylindre, nick., arg., plaq. 

Offres sous chiffre 4419 P 
à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

Optima 
AID. GrossenDacHer, Grenchen 

se recommande pour 
m o n t r e s et 

monvetnents de 5'/<, 83/4tonds 
83/„-12et IOV2'" 

bon courant et qualité soignée. 
S h o c k - R e s i s t 

O n c h e r c h e 

CASSAGE e t ARRONDISSAGE 
de pierres fines. 

Faire offres s. chiffre 

P 4 3 1 3 P à Puhl ic i t as 

P o r r e n t r u y . 

http://i39.ll/V2
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P O L D I 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

P O L D I 
G E N È V E 

TERREAUXDUTEMPLE 

FOURS ELECTRIQUES 
pour l'industrie horlogère 

Four à moufle pour la trempe et cémentation 
Four à trempe combiné pour le revenu-blanc 

dans le vide ou dans gaz protecteur 
Four de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier 
Four de trempe continue pour bande d'acier 
Four de recuit-blanc des boîtes en acier 

inoxydable et autres métaux 
Four à bain de sel 
Four de précision pour traitement thermique 

d'alliages spéciaux 
Four pour remaillage des cadrans 
Fours spéciaux, etc. 

Offres sans engagement sur demande 

S. A. DU FOUR ELECTRIQUE, DELEMONT 

LE P R O T E X 2 A •**•—* 
forme sur la boîte de montre une pellicule protectrice qui adhère 
fortement et se détache facilement lorsqu'on l'humecte (eau). 

LE P R O T E X 2 A ̂ — * 
est la seule pellicule qui ne laisse aucun dépôt résineux sur 
la boîte et donne après être détaché, un fond absolument propre 

IM E U S L I N & C I E 
S T - I M I E R 

Tél. 270 
I t I 1 \ \ I 

Tél. 39.48 

Tour Revolver pour boîtes 

F A B R I Q U E I > E M A C H I N E S 

R. G Ü D E L S. A. 
B i e n n e (Suisse) T é l . 4 4 . 5 1 

Tours Revolver, à 8 pistons, avec ou sans appareil 
à fileter. Exécution solide et précise. 

Machines à refrotter les fonds et cuvettes. 
Machines à tourner, semi - automatiques pour 

carrures et lunettes. 

1 9 3 8 
92m« année VIENT DE PARAITRE 1 9 3 8 

80me édition 

IPWJIt 
» A V O I N E 

mnurcin ailuim'i— 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 
DE LA BRANCHE 

HORLOGÈRE 

pRKMEW WtWINE 
* indicateur general ne THORLOGERIE suisse et pays 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 droi ts de d o u a n e 
avec tons les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. — 

Des rense ignements uti les. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 

Editeur: A.G0GLER Publicité, société Anonyme 
Rue de la,Serre 14 La ChailX-de Fonds Rue de la Serre 14 

FABRIQUE 14 PALME 
( >) 

livre avantageusement 

MONTRES 16 ET 18 LIG., ANCRE 

MISE EN GARDE 
H Le soussigné, agissant en qualité de Manda- s 

g taire de la maison T a u b e r t & Fils , Successeurs §f 

H de la maison Borge l d'ancienne renommée, Fa- H 

g bricants de Boîtes de montres, à Genève ü 

| met en garde | 
H les intéressés e t , en général, toutes les per- = 

§f sonnes qui ne sont pas au bénéfice d'un accord = 

§§ régulier avec cette Maison ou ses substitués ré- = 

H guliers, contre la mise en œ u v r e de ses procédés, g 

H dispositifs et moyens de fabrication pour assurer g 

H l'étanchéité des boîtes de montres et de leurs = 

H parties, la con t r e façon de ses modèles et la = 

H v e n t e des produits fabriqués i l l ic i tement selon = 

= ces procédés, etc., ou ces modèles, et prévient a 

| qu'il requerra rigoureusement § 
Ü contre tout manquement individuel ou collectif, s 

=. par firme ou personne interposée, et, en général, s 

= quel qu'il soit, à cette mise en garde. | | 

| Neuchâtel, le 3 décembre 1937. | 

= Dr. Wal ther Schmid, §j 

Ü Ing. Phys.-Conseil s 

= Expert près les Tribunaux §f 

H et le Départ, féd. de l'Econ. publ. = 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

On offre: 
1 grosse calottes chromées 

et acier, 5 lig. 976. 
1 grosse dito 5 '/4 lig. A. S., 

éventuellement mouve
ments seuls. 
Disponible de suite. 

Demandez offres s. chiffre 
P 3 9 2 8 à P u b l l c i t a s 
N e u c h â t e l . 

Nicke l , La i t on 
Acier inoxydab le 
en feuilles, bandes,disques, 

f i ls et barres pour 
BOITES DE MONTRES, CADRANS 
EBAUCHES, DECOLLETAGES.t«. 

Demandez liste de stock 

ACIERS & METAUX SA-
a n e . W . B r ü g g e r 

B I E N N E TELEPHONE 54.27 

Locaux industriels 
à louer à Bienne 

env. 500 m2 (éventuellement davantage) de beaux 
locaux industriels clairs et chauffés, dans belle situa
tion. 

Faire offres sous chiffre P 22355 U à Publiâtes Bienne. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

V C. Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE 
ZURICH BALE GENEVE 

66, Bahnhofstrasse 1, St. Albananlage 3, rue du Mont-Blanc 
Examen des questions de prix de revient conformément à la 

réglementation du Département fédéral de l'Economie publique 

d'horlogerie 
Maison portugaise de tout premier ordre, désire 

acheter montres-bracelets, genre moderne, bon courant 
et bon marché, en ancre et cylindre, livraison immé
diate. Paiement comptant. 

Ecrire à 15. L. 6595 Ilavas. Rua do Ouro, 242, Lis
bonne (Portugal). 
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Les soucis de la comptabilité yaincus 
La comptabilité Auto-Doppique, en pratique 
avec plein succès dans plus de mille entreprises, 
est basée sur de nouveaux principes. Grâce à 
son ingéniosité technique elle constitue un bou
leversement complet dans le domaine comptable. 
Balance instantanée avec compte d'exploi
tation, de fabrication, etc. Plus de difficultés de 
clôture. S'adapte à n'importe quelle entreprise. 

Prospectus à Disposition, démonstration sans engagement. 

comptabilité outo - Doppïaue, Bienne 
R u e d e la G a r e 6. Tél. 40.29 

Vout &e perfectionnée, 

il foui crimee &OH mélUc... 

et {dus Mus CM&M, plus* ttout l'aimons. 

C'est le seuet de Mice quatüe. 

MONNIEÄ 
•MUH 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
TOURELLES 3 8 
TELÉPH. 22.438 

P I E R R E S E I T Z 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 

L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) 
Le jeu de 12 poussoirs à 
pompe SEITZ, par sa pré
cision et son prix très abor
dable, complète avantageu
sement la potence SEITZ 
et en fait l'outil idéal du 

remonteur. 

Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle i 
tous les calibres 

Spécialité : CHRONOGRAPHES 

Livre vite 
b ien 
bon m a r c h é 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-t'onds, Léop. Robert 109 (1m' étage)' 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

Seul fabr ican t des machines à calculer „STIMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

• l i i • 

a MENZERNA 
pour Lapidages et Polissages d'acier 

Représentant et Dépositaire : 

Ed. Schüpbach 
R u e Dufour 6 I M I \ V I R u e Dufour 6 A 

NOS NOUVELLES INSTALLATIONS, nos méthodes scientifiques de travail, 
vous garantissent un revêtement galvanique impec
cable et des livraisons très rapides. 

N ICKELAGE 
ARGENTAGE 
RH O DI AGE 

La Chaux-de-Fonds, Parc 148 
T é l é p h o n e 23.Ï4ÏO 

i l m IL #>J 
•-... :••'- .£& 

i l Î l$ 
0 

LAMINES A FROID 

ED. M A T H E Y F ILS 5.A. 
USINE À N E U V E V I L L E TEL.87.333 

AST1N WATCH U 
94, rue Leopold Robert 

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

l i v r e 
MOUVEMENTS, MONTRES COMPLÈTES 
en métal, plaqué or et or, toutes grandeurs 

qualité absolument garantie. 

Fabrique également les 

c l t r o n o g r a p h e s 
D E M A N D E Z N O S C O N D I T I O N S 

Cordes sans fin', rondes et plates 
Demandez tarif à 

I ERG EON & CO, Le Locle 

CHATONS S.A., LE LOCLE ; > 

Pierres chassées 
diamèt re précis 

Œh&toni tectifoléi 

Qaucjeô culindtï<7.ueô 

t Empierrâmes mouvements 
Baret te b reve tée 

Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les E c r e u s e s , L E L O C L E 

Domicile 31.598 
sont de qualités irréprochables 

B i e n f a c t u r e . L iv ra i sons u l t r a r u p i d e s . 
C H A T O N S 

B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 

Sur demande nos derniers prix. 

Le beau cliche de montre «z j f r g M 4 GQ, eh
xfSt'Ä°"is 


