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Avis aux Fabricant/ exportateur/ 

Service des visas. 
Les bureaux de la Chambre Suisse de l'Horlogerie 

seront fermés: 

Lundi de Pentecôte 17 mai 1937. 

Les exportateurs sont donc priés de faire en sorte 
que les demandes de visas pressantes parviennent à 
la Chambre samedi matin 15 mai 1937, afin que les 
expéditions ne soient pas retardées. 

Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Pour remettre en marche 
l'économie universelle 

Les gouvernements de Grande-Bretagne et 
de France ont, on le sait, demandé à M. van 
Zeeland. président du Conseil des ministres de 
Belgique, de mener une enquête sur les moyens 
de réduire les obstacles au commerce internatio
nal. .Et Dieu.sait si c'est nécessaire!. - -

Cette initiative n'est que l'expression de ten
dances assez générales qui se sont manifestées, 
depuis une demi année environ, dans le but de 
redonner aux échanges internationaux une inten
sité qui permettrait de rétablir sur des bases 
saines1 la prospérité économique mondiale. Ces 
tendances se sont affirmées particulièrement de
puis que les Etats-Unis, l'Angleterre et la Fran
ce, qui devaient être suivis par les Pays-Bas et 
la Suisse, ont conclu, l'automne dernier, lors de 
la dévaluation monétaire française, un accord 
qui fut considéré comme le prélude à une en
tente plus large, capable de rallier peu à peu les 
autres pays et de modifier favorablement la struc
ture économique du globe. Les méfaits de la 
crise et l'urgence d'y porter remède était appa
rue, voici plusieurs années, à tous les peuples. 
Mais les Etats furent déçus par une double fail
lite: celle de la Conférence pour la limitation des 
armements à Genève, en 1932, puis celle de la 
Conférence économique, de Londres, en 1933. 
Ces conférences durèrent des années, si l'on y 
inclut leur préparation méthodique. Mais, de 
tout cela, il ne sortit rien: aucun accord, ni dans 
le domaine des armements, ni dans celui du 
libéralisme douanier! 

Ce .que le monde est devenu depuis, chacun, 
hélas! le sait. La course aux armements s'est 
accélérée à ce point qu'aucun Etat n'est plus en 
mesure d'équilibrer son budget: tous sont con
traints de dresser des budgets exceptionnels 
d'un montant colossal pour faire face à des dé
penses en quelque sorte illimitées. Quant à la 
prospérité économique, elle semble revenue dans 
certains pays. L'indice de plusieurs matières pre
mières et de quelques manufacturés est dès à 
présent plus élevé qu'en 1929, dernière année 
normale. Cependant, à considérer les choses 
de plus près, on voit que cette fièvre de produc
tion est, avant tout, consécutive à la fièvre de 
réarmement. Elle n'est pas suivie par un essor 
parallèle des échanges internationaux. 

Ce fait est d'une réelle gravité. Aussi, pour 
éviter la catastrophe, est-il nécessaire de sou
mettre à un nouvel examen le problème des rap
ports internationaux. 

Par certains côtés, la solution du problème 
économique semble moins difficile qu'il y a 
quelques années. La controverse entre protago
nistes du blcc-or et du bloc-sterling a cessé. 

Une stabilisation des monnaies et des échanges 
est reconnue nécessaire jpar trois grands pays, 
lesquels réunissent à eux, seuls la majeure partie 
de la production et du commerce universels. 

Le rapprochement souhaité par l'Union nord-
américaine, la Grande-Bretagne et la France est 
non moins désiré par le groupe des Etats du 
Nord européen, soit « libres-échangistes » comme 
la Belgique, soit liés au j commerce britannique 
comme les pays Scandinaves. En outre, dès rap
ports commerciaux avec le groupe des pays 
neufs, soit de l'Europe centrale et orientale, soit 
de l'Amérique du sud, ne semble plus impos
sibles: les produits de ces régions se sont reva
lorisés. Eividemment, restent impénétrables et 
angoissantes les intentions des pays qui ont vou
lu tenter, sans y réussir, de se suffire à eux-
même. 

La Conférence internationale du sucre, réunie 
à Londres, a donné l'occasion à un ministre amé
ricain de rencontrer ses collègues de l'Ancien-
Monde. Le gouvernement des Etats-Unis veut 
éviter la guerre générale et il estime que la paix 
ne sera sauvegardée que si les hommes revien
nent à des- intentions économiques plus saines. 

Certes, le problème n'est pas simple et, en 
Grande-Bretagne même, on n'envisage pas sans 
scepticisme de tels pourparlers. Cette puissance 
n'est-elle pas elle-même engagée dans un sys
tème économique autonome par le fait des ac
cords d'Ottawa avec ses Dominions! 

Toutefois, l'Angleterre s'est rendu compte que 
son empire ne peut lui suffire. Aussi, sur les 
instances des deux partenaires, vient-elle de 
s'associer à la France en vue de demander au 
Premier belge, représentant d'un pays qui fut 
toujours favorable à l'abaissement des barrières 
douanières, d'assembler les éléments qui permet
tront, dans un avenir nécessairement prochain, 
de réunir une conférence internationale ména
geant les susceptibilités des Etats autarciques, 
notamment de ceux qui ne sont pas représentés 
à la S. d. N., mais posant devant chacun une 
responsabilité écrasante en cas d'échec de la 
négociation nouvelle. 

L'avenir dira si, après tant d'années de crise, 
l'horizon, noir durant les négociations de 1932 et 
de 1933, ne se découvrira pas sur celles de 1937! 

Ch. B. 

Pour l'assainissement 
de l'industrie horlogère 

Ordonnance du Département fédéral de l'Eco
nomie publique, concernant les tarifs et les 
conditions de paiement des ressorts de montres, 

cadrans émail pour montres et boites de 
montres en métal, acier et or. 

(du 26 avril 1937) 

Le Département fédéral de l'Economie publi
que a promulgué, en date du 26 avril 1937, une 
nouvelle ordonnance intéressant l'industrie hor
logère et venant compléter les mesures législa
tives prises antérieurement. 

Par cette ordonnance, — entrée en vigueur 
le 5 mai 1937, — les tarifs et conditions de 
paiement en vigueur dans les groupements con
ventionnels de l'industrie des boîtes métal, acier 
et or, dans l'industrie du ressort et dans l'indus
trie du cadran émail, sont approuvés et rendus 
obligatoires à toutes les entreprises horlogères 
non affiliées aux organisations conventionnelles. 
(F. H., U.B.A.H., Ebauches S. A.). Cette or

donnance est applicable aussi bien aux ventes en 
Suisse qu'aux exportations. 

Toutes les commandes qui ont été prises avant 
l'entrée en vigueur de cette ordonnance par les 
maisons non affiliées à l'U.B. A.H. — aussi 
bien pour la Suisse que pour l'exportation — et 
qui sont à des conditions inférieures à celles qui 
viennent d'être approuvées, devront être annon
cées à la Chambre Suisse de l'Horlogerie jus
qu'au 15 mai 1937 au plus tard. Leur exécution, 
aux anciennes conditions, pourra encore avoir 
lieu jusqu'au 30 juin 1937, au plus tard. Les 
annonces doivent être faites en remettant à la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie les pièces ori
ginales qui seront timbrées et rendues aux inté
ressés. 

Les tarifs et conditions de paiement sont dé
posés à la Chambre Suisse de l'Horlogerie, où 
tout intéressé pourra se les procurer. La Cham
bre se tient également à la disposition des inté
ressés pour tout renseignement complémentaire. 

Prescriptions étrangère/ 
en matière de devises 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Bolivie 
Réduction du cours de change libre. 

L'amélioration de la situation économique de la 
Bolivie a permis au gouvernement de ramener le cours 
du change libre de 155 bolivars par £ à 1(20 à partir du 
2 avril. 'De ce fait, il n'existe désormais que deux 
cours de change, à savoir un cours officiel fixé à 80 
bolivares et le cours libre de 120 bolivares par £. 

Chronique der Associations patronales 

Suivant statuts en date du 24 mars 1937, il a été 
constitué sous la raison sociale Association des fabri
cants de verres de montres fantaisie et incassables de 
toutes formes, une société coopérative au sens des arti
cles 678 et suivants du Code des obligations. Le siège 
de la société est à La Chaux-de-Fonds. La société a 
pour but de sauvegarder par tous moyens utiles (régler 
nients, conventions, etc.) les intérêts de ses membres 
dans tous les domaines touchant la fabrication de verres 
de montres fantaisie et incassables de toutes formes. 
Peuvent faire partie de la société tous les fabricants de 
verres de montres fantaisies et incassables de toutes 
formes (personnes physiques ou juridiques) établis en 
Suisse et inscrits au registre du commerce, qui en font 
la demande écrite au Comité directeur et sont agréées 
par l'assemblée générale. L'admission est subordonnée 
au versement d'une mise d'entrée à la signature des 
statuts et des engagements auxquels peuvent être 
soumis les sociétaires. Les prestations financières des 
sociétaires sont les suivantes: a) mise d'entrée pour 
membres fondateurs 25 fr.; toute personne (physique 
ou juridique) qui signera les statuts dans les 15 jours 
suivant la présente publication sera considérée comme 
membre fondateur; b) mise d'entrée de 500 fr. après ce 
délai; c) cotisation mensuelle égale pour chaque mem
bre, payable chaque mois et une cotisation annuelle 
par ouvrier occupé, paayble dans les 30 jours après 
l'assemblée générale annuelle qui en fixe le montant 
La qualité de sociétaire se perd: a) par démission 
écrite adressée au comité-directeur six mois avant la 
fin d'un exercice; b) par exclusion prononcée par 
l'assemblée générale, dans la règle, et par le comité-
directeur dans certains cas; c) par le décès, en ce qui 
concerne les personnes physiques et par la dissolution 
de la société, en ce qui concerne les personnes juri
diques. Les membres ne répondent pas des dettes de la 
société lesquelles ne sont garanties que par l'avoir 
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noms d'acheteurs viennois venus à Bâle venaient d'être 
cités a manifesté son étonnement en déclarant: «La 
visite de ces personnes fait honneur à votre Foire ». 

Et voici finalement la voix des exposants. L'un d'entre 
eux nous a, par une lettre, « complimentés pour le 
grand succès qu'a été cette manifestation ». 

Si nous avons choisi cet exorde à notre compte 
rendu c'est qu'il nous dispense de trop nombreux 
commentaires et qu'il nous disculpe aussi du soupçon 
d'exagération que d'aucuns seraient tentés de faire 
peser sur nous lorsque nous proclamons que 

la 7e Foire Suisse de l'Horlogerie a enregistré 
un des plus généreux, un des plus encoura
geants succès qu'elle ait jamais connus. 

Sous le rapport de la participation déjà, la Foire de 
1937 a marqué une avance: 42 exposants (contre 33 
en 1936), dont 32 maisons d'horlogerie, 3 maisons 
de pendulerie ou de grosse horlogerie, 3 exposants de 
bijouterie et joaillerie, 2 maisons de fournitures ou 
d'outillage, 2 organisations d'expansion horlogère. 

Certes le nombre des exposants, ainsi qu'on l'a fait 
remarquer, ne correspond qu'au 6 °/o des entreprises 
horlogères du pays. Nous reconnaissons sans fausse 
contrainte que la Foire de Bâle devrait grouper un 
effectif plus élevé de fabricants d'horlogerie, mais 
on nous permettra de relever par ailleurs que ceux qui 
y participent représentent un pourcentage important 
de la production horlogère suisse. De plus, la Foire de 
Bâle est réellement représentative de l'ensemble de 
l'industrie horlogère par la variété des genres qui y 
sont exposés. Nous touchons ici à une des caracté
ristiques essentielles de cette organisation qui reste, 
dans toutes ses manifestations extérieures, une foire 
d'échantillons au sens le plus entier du terme. Il est 
vrai que les exposants font chaque année un gros 
effort « d'exposition » et nous croyons même avoir 
dénoté à la dernière Foire une présentation plus har
monieuse, un plus grand souci d'esthétique horlogère — 
car la présentation de la montre a ses règles, ses 
lois visuelles comme tout objet d'exposition —, mais, 
et c'est là ce qui importe, l'exposant ne se borne pas 
à montrer une sélection de sa production ne compre
nant que les pièces d'apparat, il a encore la plupart 
du temps à son stand un échantillonnage complet de 
sa fabrication de manière à répondre à toutes les 
demandes. La montre exposée qui s'entoure néces
sairement des éléments propres à la mettre en valeur 
reste dans une foire, à l'inverse de ce qui se présente; 
souvent dans une exposition, spécifique de son genre. 

Ce petit intermède nous a aidés à convaincre le 
lecteur de l'immense variété que l'acheteur trouve à la 
Foire, circonstance qui lui permet de s'orienter rapi
dement et de tirer sur les tendances de la fabrication 
et du marché des conclusions dûment fondées. 

Et nous voici amenés à parler de la fréquentation 
de la Foire. Considérons tout d'abord l'effectif des 
visiteurs professionnels étrangers puisqu'il constitue le 
critère le plus important de la Foire de l'Horlogeriej. 
Les statistiques accusent une avance numérique et si
gnalent l'arrivée de 145 acheteurs contre 130 l'année 
dernière. Ce ne sont là cependant que des chiffres, 
n'ayant aucune valeur absolue, car nous avons la 
conviction que les clients étrangers de nos exposants 
négligent de plus en plus de s'annoncer au bureau 
respectif de la Foire. Comme qu'il en soit, la demande 

étrangère fut plus forte que précédemment. Un seul 
d'entre nos participants estime avoir enregistré « un 
moins grand nombre de visiteurs étrangers », alors 
qu'un confrère croit pouvoir affirmer que la demande 
fut « considérable ». 

En ce qui concerne la visite indigène, l'affluence du 
public a certainement dépassé tous les records pré
cédents. Ce qui est toutefois plus réjouissant, c'est que 
les horlogers suisses à leur tour, en venant plus nom
breux à la Foire, lui ont témoigné un intérêt plus 
réel. 

Ces signes évidents d'une demande plus active, favo
risée déjà par des conjonctures économiques meilleures, 
devaient valoir aux exposants un volume d'affaires 
plus considérable que précédemment. D'aucuns ont pu 
doubler le chiffre qu'ils avaient réalisé l'année dernière, 
certains même le tripler. De toute façon, les partici
pants déclarent à l'unanimité que la Foire leur fut 
utile et ceux qui avaient déjà pris part aux réunions 
précédentes signalent en général une amélioration. 

La 7e Foire Suisse de l'Horlogerie a été appelée la 
Foire de la reprise, et les faits nous autorisent à con
clure qu'elle a pleinement justifié cette appellation. 

Foire Suisse d'Echantillons, 
Bâle. 

Foire de Paris. 
L'inauguration de l'Exposition Internationale venant 

d'être définitivement fixée au 24 mai, le Comité de la 
Foire de Paris a été amené, à la demande des expo
sants, à repousser d'une semaine l'ouverture de lu 
Foire; celle-ci aura donc lieu du 22 Mai au 7 Juin. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de la maison 

L.-A. Cripps, Epinal 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Ciapcssoni, Tobia, Milan 

Lancini, Aldo, Caracas 

Prota, Pascual, Ciudad Trujillo. 

Information/ 

Renseignements consulaires 

Lithuanie 
Monsieur Kästli, Consul de Suisse à Kaunas, accor

dera des entrevues aux industriels exportateurs suisses 
au siège de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, 
Zurich, le vendredi 14 mai. 

Les demandes d'entretiens sont à adresser à l'avance 
audit siège de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale 
qui fixera les rendez-vous. 

social. Les organes de la société sont: a) l'assemblée 
générale des sociétaires; b) le comité; c) le comité-
directeur; d) la commission de sanctions; e) les véri
ficateurs de comptes; f) le Tribunal arbitral. Le comité 
est composé de 1 à 9 membres. Le comité nomme 
lui-même à l'exception du président qui est nommé 
par l'assemblée générale, les membres du bureau qui 
constituent le comité-directeur. L'exercice annuel com
mence le premier avril et finit le 31 mars, date à la
quelle les comptes sont arrêtés. La société ne poursui
vant aucun but lucratif, les membres n'ont droit à 
aucune répartition. Les publications de la société sont 
faites dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
Le comité est composé de: Léon Frossard, originaire 
de La Chaux-de-Fonds, président; Ernest Morf, ori
ginaire d e Uster (Zurich), vice-président; Léon Blum, 
originaire de La Chaux-de-Fonds, secrétaire; Georges 
Maire, originaire de La Sagne, caissier; Edouard 
Jacques, originaire de Ste-Croix; Charles Mermoud, 
originaire de Poliez-le-Grand; Fernand Meyer, origi
naire de Siselen (Berne), assesseurs; tous fabricants d e 

verres de montres, les 5 premiers à La Chaux-de-Fonds 
et les deux derniers à Bienne. La société est vala
blement engagée vis-à-vis des tiers par la signature 
collective de deux membres du comité-directeur (pré
sident, vice-président, secrétaire et caissier). Bureaux: 
au domicile de Léon Frossard, président, rue Ph.-Hri 
Mathey n° 5. 

Exposition/-, Foirer et Congrès 

Le/ résultats 
de la VII* Foire suisse de l'Horlogerie à Bale. 

La 7e Foire Suisse de l'Horlogerie a fermé ses portes 
le 13 avril, et les échos que l'on perçoit ici et là à 
son sujet confirment l'excellente impression qu'elle a 
laissée à ceux qui y étaient intéressés et à ceux qui 
l'ont visitée. 

Un important quotidien de la région horlogère a pu 
écrire "dans un style dépourvu d'emphase littéraire, 
mais empreint d'une stricte objectivité professionnelle: 
« La Foire de l'Horlogerie a paru supérieure aux pré
cédentes ». Il y décèle les symptômes d'un optimisme 
renaissant et conclut que « La Foire de la reprise 
s'est ouverte dans d'excellentes conditions ». 

Dans son compte rendu d'inauguration, le rapporteur 
délégué par l'organe officiel de l'industrie horlogère 
constate « combien l'exposition d'horlogerie tend vers 
l'amélioration ». 

Le rédacteur d'une revue professionnelle fort écoutée 
écrit que la dernière foire est une des plus belles man;-
festations horlogères qu'il ait vues. 

Une personnalité actuellement retirée des affaires, 
mais qui fut une des figures les plus marquantes de la 
production horlogère a spontanément exprimé à la 
Direction de la Foire le contentement qu'elle avait 
éprouvé à relever pendant les quelques jours passés à 
Bâle la large participation des acheteurs étrangers 
en horlogerie. 

Un important grossiste italien écrit que « la Suisse 
peut être fière de sa Foire dont la section horlogère 
lui a paru particulièrement intéressante ». 

Un connaisseur de la place de Vienne auquel les 

Feuilleton 

Denis Papin et l'Horlogerie 
par Marius FALLET 

On ignore généralement que le célèbre physicien et 
mécanicien Denis Papin (1647-1714) a été mêlé à 
l'horlogerie non seulement, mais encore à l'évolution 
de la science chronométrique. 

Bourgeois de Blois, le fameux centre horloger, où 
il est né le 22 août 1647, Papin passa son enfance; 
dans l'entourage de milieux horlogers réputés et dont 
son parentage faisait partie. 

François Papin, menuisier, qui devint bourgeois de 
Blois, est le grand ancêtre de tous les Papin du XVHe 
siècle. Son fils Henri Papin, qu'on appela le « sieur 
de la Robinière », à cause d'une closière qu'il avait 
à Mont près de Blois, délaissa la profession paternelle 
et s'établit en 1614, date de son mariage avec Marie 
Pauvert, issue d'une famille d'horlogers. 

Alors que la plupart de ses parents cherchaient une 
situation dans la médecine, les sciences, les Eaux et 
Forêts, et surtout dans la Finance, Henri Papin était 
entré, le 2 janvier 1604, en apprentissage chez Marc I 
Girard, horloger fameux allié de sa famille. En effet, 
Girard avait épousé Anne Papin. 

Henry Papin, qui mourut le 16 mars 1658, était le 

grand-oncle de Denis Papin et sous le toit de la Robi
nière habitait, vers 1638, Charlemagne Bellay, son 
gendre et « chirurgien du roy ». 

Paul Viet, de Chambon près Blois, entra comme 
apprenti chez Henri Papin, pendant l'année 1616. II 
épousa, en 1638, Marie Papin, fille de Jacques Papin, 
accesseur des domaines et de Jeanne Dufour. Cette 
alliance l'apparentait avec deux familles les mieux 
posées dans le pays. Au contrat de mariage on voit 
figurer: Henri Papin. sieur de la Robinière, horloger, 
lequel était oncle de l'épouse; Théodore Girard, aussi 
horloger, et Anne Girard, veuve en secondes noces de 
Moïse Alais, de son vivant horloger, tous cousins de 
Marie Papin. 

Théodore Girard était le fils de Marc 1 Girard et 
d'Anne Papin; il exerçait déjà la profession en 1619, 
à titre de compagnon. Il eut à son tour un fils Marc H 
Girard, qui, à la mort de Paul Viet (17 août 1660) 
est appelé par sa veuve Marie Papin, comme parent des 
enfants mineurs pour choisir un tuteur. 

Judith, l'une des filles de Marc II Girard, eut pour 
parrain, le 25 septembre 1670, Denis Papin, lequel prit 
à l'occasion de ce baptême la qualification de « docteur 
en médecine ». 

Denis Papin était fils de médecin; il étudia lui-même 
la médecine à Paris, où il la pratiqua. C'est l'univer
sité d'Angers qui lui conféra le grade de docteur en 
médecine, celle-là même où Huyghcns obtint le grade 
de docteur en droit. Or, à cette époque, les médecins 

furent les représentants et les propagateurs véritables 
des sciences naturelles, mais plus particulièrement de 
la physique, ainsi que de la mécanique. 

Papin fut im temps l'assistant scientifique de Huy-
ghens, le célèbre mathématicien et physicien hollan
dais (1629-1695), auquel l'horlogerie doit l'application 
du pendule aux horloges et du spiral réglant aux 
montres. Dès lors, il se livra exclusivement à l'étude 
de la physique. 

Inquiété comme calviniste, Papin se rendit en Angle
terre, en 1665J. Il y fit la connaissance du célèbre philo
sophe et chimiste Robert Boyle (1626-1671), auquel la 
mécanique doit entre autres le perfectionnement de la 
machine pneumatique. Boyle a écrit un ouvrage sur 
P« Utilité de la physique expérimentale » et un autre 
intitule: « Expérience sur le ressort élasticité de l'air ». 

En Angleterre, Papin fit aussi la connaissance du 
physicien, mathématicien et mécanicien Robert Hooke 
(1635-1702), qui inventa, on le sait, un ressort spiral 
et perfectionna les instruments astronomiques. 

A l'époque où Huyghens disputait à l'abbé Haute-
feuille l'invention du ressort spiral, Denis Papin, 
comme nous l'apprend une de ses lettres, datée du 
10 août 1675, fut chargé par l'illustre hollandais de se 
mettre au courant des recherches que Hooek faisait de 
son côté pour confectionner un appareil réglant de ce 
genre II ne put voir Hooke, toujours fort méfiant, et 
apprit que la montre mystérieuse à "laquelle le savant 
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Service de recherches 

Réf. 3.36) Représentant de Paris cherche représen
tation de fabrique d'horlogerie pour la France, 
l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, l'Espa
gne et l'Afrique du Nord. 

Réf. 3.37) Maison de Paris cherche fournisseur d'hor
logerie pour l'exportation. 

Réf. 3.38) Maison de Lyon demande représentation 
de fabrique d'horlogerie pour le Sud-Est de la 
France. 

S'adresser à Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 
58, La Gftaux-de-Fonds, qui renseignera, contre re
mise de fr. 1.20 pour frais. 

Douane/ 

Irlande. — Droits sur les montres, etc. 

Dès le 15 avril 1937, les droits d'entrée sur les 
montres et les mouvements de montres de poche 
sont fixés, comme auparavant, à 33 Vs % ad valorem, 
mais avec minimum de 5 shillings par pièce. Les par
ties détachées de montres acquittent le droit de 
33 Va °/o.. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

29/4/37. — Max Felder (Markus-M. Felder-Feldmann, 
de Zurich), commerce de métaux précieux, Badener-

..«str. 89, Zurich. 
21/4/37. _ Marfinhor, soc. an. cap. soc. fr. 5,000 nom., 

atelier de maroquinerie une pour l'horlogerie. Cons, 
adm.: Jules Huguenin, du Locle, présid., Germaine 
KJötzI-Pcrrenoud, épouse séparée de biens de Cari, 
originaire d'Autriche, secret.; Fritz Früh, de Märwil, 
Thurgovie), sign, tous collect, à deux. Siège: rue 
Numa Droz 161, La Chaux-de-Fonds. 

26/4/37. — Edouard Portenier (E.-Eugène P., de Mei-
kirch, Berne), fabr. de bracelets cuirs, maroqui
nerie, rue du Parc 128, La Chaux-de-Fonds. 

3/5/37. — Georg«1« Dessaules-Widmann (G.-Edouard D., 
de Qombresson), fabr. de pivotages, Dombresson. 

Modifications: 

27/4/37. — Fabrique des Montres Wylcr Société Ano
nyme (Wyler Uhrenfabrik Aktiengesellschaft) (Wylcr 
Watch Factory Limited), a transféré son siège de 
La Chaux-de-Fonds à Bienne. 

4/5/37. — A. Michel A. G. (S. A.) (Ltd), Grenchen. 
Sont nommés comme nouv. membres du Cons. adm. 
sans sign. Dr. Robert Schild, de Grenchen, et Virr-
gile Juillerat, du Châtelat. La procuration coUec-
tive de Auguste Brotschi est éteinte. Procuration 
est conférée à MUe Laura Thierstein, de Bowii, 
sign, collect, à deux. 

4/5/37. — A. Schild S. A. (A. G.) (Ltd.), Grenchen., 
César Schild, décédé, cesse d'être membre du Cons, 
adm. Est nommé présid. Adolf Schild, et vice-présid. 
Ernest Schild. Procuration collect, est conférée à Dr. 
Rudolf Schild, sign, collect, à deux. 

Société anonyme Horlogerie Biedermann frères, Fabri
que Novala, Neuvevillc. Paul-Emile Biedermann est 
nommé nouv. membre du Cons. adm. Comme prési
dent fonctionne Paul Biedermann. 

anglais travaillait depuis plusieurs années, ne paraîtrait 
pas. 

L'année 1680, Papin fit une publication sur l'inven
tion de son « digesteur » (marmite autoclave), comme 
il l'appela, ustensile si précieux pour l'industrie. En 
1682, il inventa la soupape de sûreté, l'une des par
ties les plus importantes des appareils à vapeur. 

Denis Papin doit être considéré comme le premier 
et le véritable inventeur des principes fondamentaux 
de la machine à vapeur, telle cpi'on l'emploie aujour
d'hui. C'est en 1690 qu'il décrivit, dans les « Actes de 
Leipzig», une machine à piston montant et descendant 
alternativement dans un cyindre, par l'expansion et 
la condensation successive de la vapeur. 

Papin, qui avait parfaitement pressenti toutes les 
ressources du nouveau moteur, proposa de l'employer 
aux épuisements, à la navigation, à la balistique, etc. 
Avant 1710, il imagina la première machine à vapeur 
à haute pression et son condenseur, et le robinet à 
quatre voies, qui a ojué un rôle dans plusieurs espèces 
de ces machines. 

En 1688, Papin quitta l'Angleterre, ayant reçu un 
appel de l'université de Marbourg, où il enseigna les 
mathématiques pendant quelques années (1688-1695); 
puis il s'établit à Cassel. C'est ici qu'il publia, en 1695, 
son « Recueil .(Je diverses pièces touchant quelques 
nouvelles machines ». 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 190207. 24 juin 1936, 18 ',4 h. — Mont re -

bracelet . — Bulova Watch Company Inc. New-York 
Succursale de Bienne, 9, Weisscnsteinstrasse, Bienne 
(Suisse). Manda ta i r e s : Bovard & Cie., Berne. 

Cl. 71 i, No. 190208. 7 mai 1936, 18 % h. — Pièce 
d 'horlogerie à calendrier perpétuel . — Gaston Chc-
vallcy, agr icul teur , Palézicux-Garc , (Vaud, Suisse). 
Manda ta i r e : A. Bugnion, Genève. 

Radia t ions : 
Cl. 71 e, No. 176400. — Mécanisme permet tan t d 'agir 

sur au moins l 'une des aiguilles que comportent habi
tuel lement la minuter ie et l ' indication des secondes, 
dans une pièce d 'horlogerie. 

Normalisation horlogère suisse 

Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 
normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la 
Commission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. 
S.). Les numéros des huit dernières feuilles sont pré
cédés d'un astérisque: 
«Mes Mlles Désignation Adoptée le 

56.100 Filetages métriques de 0,3 à 2 % Octobre 1926 
56.101 Filetages métriques. Tiges de re- Décemb. 1923 

montoirs 
*56.111 Vis à tête cylindrique. Série I 16 juillet 1935 
*56.112 Vis à tête cylindrique. Série II 

et RI 16 juillet 1935 
•56.113 Vis à tète conique plate 90° 16 juillet 1935 
*56.114 Caractéristique des vis à gauche 16 juillet 1935 
56.200 Mouvements. Unités de mesure. 

Dimensions caractéristiques Juin 1931 
56.300 Aiguilles Octobre 1926 

*56.301 Plateaux. Trous de centre et dis
tances de chevilles 16 juillet 1935 

•56.302 Viroles 16juiUetl935 
'56.303 Balanciers mono- et bi-métalli-

ques. Diamètres sur vis. Trous 
de centre. Epaisseur de bras 16 juillet 1935 

56.330 Pierres de cent re bombées. Ser
ties dons les ponts 

56.331 Pierres bombées 
56.332 Pierres plates 
56.333 Pierres de balanciers 

*56.334 Pierres à chasser 
56.610 Engrenages de minuterie. Nom

bre de dents 
56.701 Engrenages . Modules 
56.702 Engrenages. Roues épicycloïdales 

menantes et menées. Denture 
corrigée 

56.703 Engrenages. Pignons épicycloï-
daux menés et menants. Den
ture corrigée 

56.704 Engrenages . Mécanismes de r e 
montoir et de mise à l 'heure. 
Dentures épicycloïdales corr i 
gées Oc tobre 1930 

56.710 Dimensions des fraises 9 déc. 1927 
56.711 Fraises. Numérotation Octobre 1930 

Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 

9 déc. 1927 
9 déc. 1927 
9 déc. 1927 
9 déc. 1927 
16 juillet 1935 

9 déc. 1927 
Décemb. 1928 

Décemb. 1928 

Décemb. 1928 

En 1707, il expérimenta un bateau à vapeur à quatre 
roues, que brisèrent, dit-on, les ouvriers mariniers de 
Munden. Il fit aussi des tentatives pour introduire 
l'emploi de la machine à vapeur dans l'industrie. 

Précurseur de la mécanique moderne, Papin demeura 
incompris. Il eut à lutter contre les préjugés de toutes 
sortes et même les violences. ( 

Un lait est indéniable: Denis Papin devait ses qua
lités exceptionnelles de génie inventif en physique et 
mécanique à l'évolution de sa jeunesse dans un milieu 
médical non seulement, mais aussi et surtout dans un 
milieu horloger, qui le rendit particulièrement apte aux 
applications pratiques des principes scientifiques de la 
physique et de la mécanique. 

Comme collaborateur de Huyghcns, qui fut le conti
nuateur véritable de Galilée, Papin passa par la meil
leure école théorique et pratique qu'un jeune savant 
pouvait rêver à cette époque. C'est ici, c'est-à-dire 
à Paris, dans les laboratoires de Huyghens, que Papin 
fut initié à la haute mécanique, y compris la méca
nique horlogère scientifique. 

Savant théoricien et praticien eminent, Denis Papin 
échangea pendant des années des correspondances scien
tifiques avec Huyghens et l'illustre Leibniz. Ces deux 
grands savants figurent au premier rang des pionniers 
de la chronométrie scientifique au XVIle siècle, voire 
de tous les temps. 

C O T E S 
11 Mai 1937 

Cours da Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au 

Boart du Congo 
Boort qualités courantes 
Groin fermé, petit roulé 
Boart boules 
Diamant qualités spéciales 
Diamant Brésil 
Carbone (Diamant noir) 

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du 

comptant 
Par carat 

fr. 3.15 à 3.20 
» 3.25 » 3.35 
» 3.40 » 3.50 
» 3.50 » 3.60 
» 3.70 » 3.85 
> 4.50 » 4.75 
» 20.— » 23. -

Rhône, Genève. 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquet tes) 999/1000 . . . U ^ _ , e k o 
» » (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 manufacture, dès le 10 mai 1937. Fr. 10.15 le gr. 

London 5 ,,,ai 7 mai 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 
en Livres sterling 

Antimoine chin. 
» spec. 

Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult . 

Zinc compt. 
» livr. ult . 

63-65 
75-76 
59 6 / 8 

56 " / 1 . 
633/4-65 

63-65 
249 V« 
247 Va 
250 3/, 
23 Va 
23 

63-65 
75-76 
603 '18 

56'5 /1 6 

633/,-65 
63-65 
249 VB 

247'/4 
250 3U 

24 Via 
24 
23 Vu 

10 mai 

1016 kg.) 

59-61 
75-76 
61 Va 
58 Vi6 

6 4 V 4 - « 1 / , 
64-65'/s 
252 
250 3/8 
253 1 2 

24 Vs 
24 3 / 8 
23 »A, 
23 Va 

10 mai 

23 

London 5 mai 7 mai 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 20.7/16 20.3/8 20.3/8 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 140,9'/s 140,8 140,9 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p* kg. 1000/1000) 
Argent 360 360 360 
Or 25.000 25.000 25.000 
Platine 41.000 41.000 41.000 

New-York 
Or 35.— 35.— 35.— 

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

Argent 45.1/8 45.1/8 45.— 

Suisse: 
Escompte et change: 

aux d'escompte IV. °/o 
» avance s/nantissement 2 Vs % 

[sample Parité en 
% (ran« suisses Demande Offre 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 DoUar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
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 BoRvars 
100 Pesos papier 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Douars 
100 Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

4 
2 

VI, 
2 

4V, 
5 

4V. 
2 
— 
4 
4 

3VS 
4 
3 

* / t 
HV. 
5V» 
8 

?-2'/j 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 

4V, 
5V? 

31/a 
47« 
6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 

— 
3 

3,29 
— 
— 
— 

20.30 
21.40 
4.35 
4.35 

73.25 
20.25 
15 — 
19 — 

237 — 
2 3 3 . -
105 — 
77 — 
79 — 
80.— 
13.40 

110 — 
80 — 
70 — 
- . 8 5 

110 — 
1 0 7 -
95 — 
9.25 

77.— 
9.10 

140 — 
3.75 
3.80 
2.40 

19.53 
21.54 

4.35 
4.36 

73.60 
— 
— 

19.30 
239.70 
240.14 
175.40 

— 
— 
— 
— 

118.12 
85.25 
74.26 
— 

111.15 
108.30 
96.25 
9.55 

82.70 
9.95 
— 
— 
— 
2.52 

290— 351.— 
2180.-'2214.37 
20,90 
16.85 

131.— 
245 . -

18.— 
220.— 
200. -

96.— 
180.— 

9 . -
80.— 
88.— 

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

— 
17.10 

132.— 
27.75 
16.12 

239.06 
246.30 
107.47 

— 

119.47 
220.— 
162.— 
127.— 
1 2 5 . -
195.20 
199.14 
253.12 

19.65 
21.61 
4.39 
4.40 

74.— 
23.20« 

— 
19.80 

240.20 
240.54 
176.10. 
83.45 
82 . -* 
85.86* 
15.30' 

118.52 
85.80 
74.66 
— 

111.40 
108.50 
96.45 
9.65 

83.30 
10.15 
— 
— 
— 
2.62 

351.18 
2215.37 

— 
17.40 

133.— 
28.25 
16.72 

240.06 
247.30 
108.47 

120.47 
220.50 
164.— 
129 — 
127 — 
196.20 
200.14 
254.12 

France 
Gr. Bretagne 
II. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
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 
Boüvie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Indo-Chine 
Siam 
Malaisie brit. 

• ) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs 
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Avis aux Exportateurs 

A partir du 1er janvier 1937 est entré obligatoire
ment en vigueur l'emploi d'un formulaire unique, 
I9HO, tenu à la disposition des exportateurs, par la 
Douane et la Chambre suisse de l'Horlogerie, au prix 
de fr. 2.— le cent. 

* ** 
Formalités à remplir pour obtenir les visas d'expor

tation de la Chambre suisse de l'Horlogerie: 

Règle générale. 
Le (iuplicata de la déclaration rose 19 HO doit être 

rempli et signé comme l'original. 

I. CANADA 

Envois de montres, mouvements, boîtes, portc-échap-
pcments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales détaillées, 
portant la date de la commande. Pour les montres 
complètes, indiquer séparément la valeur des mouve
ments et des boîtes (Pour les membres de l'A. S; E. 
H. A. un double suffit). 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales détaillées. 

IL ETATS-UNIS 

Pour les montres, mouvements, porte-échappements: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Quatre exemplaires du permis spécial d'exportation 
« Export Permit » dûment remplis et signés. 

Deux doubles de factures commerciales portant la 
date de la commande, et la quantité totale de pièces 
commandées pour chaque genre (pour les membres de 
l'A. S. E. H. A., un double suffit). 

Envois de Boîtes: 

Lorsque les boîtes sont expédiées séparément, un 
exemplaire (formule double) dûment rempli et signé de 
la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Lorsque les boîtes sont expédiées* avec les mouve

ments correspondants, elles doivent figurer sur le per
mis spécial d'exportation « Export Permit ». 

Envois de fournitures d'horlogerie: 
Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 

signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 
Deux doubles de factures commerciales. 

m . FRANCE 
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe

ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de factures commerciales. 
Une facture d'importation valant admission au tarif 

minimum (cette facture ne peut être délivrée qu'aux 
maisons conventionnelles). 

Envois d'ébauches et fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la déclaration pour l'exportation. 

Deux doubles de factures commerciales. 

IV. ITALIE 
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe

ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Un double de facture commerciale 
Deux certificats de contingentement (formulaires 

bleus). 

Envois de pendules, pendulettes et autres articles d'hor
logerie rentrant sous les postes 501 b et 503 c du 
tarif douanier italien (tarif douanier suisse Nos. 92$ 
et 929). 

Deux certificats de contingentement. 
Visa de la déclaration douanière pas nécessaire. 

Envois de fournitures d'horlogerie. 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales. 
Deux certificats de contingentement; 

devront, en outre, être joints les certificats d'origine 
et les factures pour le clearing, qui seront transmis 
à, la Chambre de commerce compétente. 

V. ROUMANIE 

Envois de montres, mouvements, boîtes, portc-échappe-
ments: 

1. 3 certificats de contingentement pour l'expor
tation en Roumanie à faire viser par la Chambre 
suisse de l'Horlogerie, puis par l'Office suisse de 
Compensation, à Zurich. Adresser ensuite le do
cument visé par cette dernière instance au client 
roumain. 

2. Lorsque le client a l'autorisation d'importation, 
présenter à la Chambre: 
2 certificats de contingentement pour le clearing 
(portant le numéro et la date du certificat de 
contingentement pour l'exportation). 
1 exemplaire de la Déclaration pour l'exportation 
19 HO (formule double). 
1 double de la facture commerciale. 

3. Faire viser par la Chambre de commerce compé
tente les certificats d'origine (3 exemplaires); le 
numéro du certificat de contingentement devra être 
indiqué comme référence. 

Envois de fournitures d'horlogerie: 
Mêmes formalités, mais joindre deux factures aux 

déclarations 19 HO. 

VI. TURQUIE 

Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappe
ments: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration 19 HO. 

Un double de facture commerciale. 
Deux certificats de contingentement (form, rose) né

cessaires seulement pour les mouvements (pos. 931) et 
les montres-bracelets métal (pos. 936 a). 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de factures commerciales. 

V1I1. AUTRES PAYS 
Envois de montres, mouvements, porte-échappements, 

boîtes: 

Un exemplaire (formule« double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19IIO. 

Un exemplaire de la facture commerciale portant 
la date de la commande. 

Pour les rhabillages, joindre un double de la fac
ture ou document indiquant qu'il s'agit de rhabillages. 

Envois de fournitures d'horlogerie: 

Un exemplaire (formule double) dûment rempli et 
signé de la Déclaration pour l'exportation 19 HO. 

Deux doubles de la facture commerciale. 
Avec chaque visa d'exportation, il sera retourné à 

l'exportateur un double de la facture commerciale 
muni du timbre de la Chambre et du numéro du visa. 
Ce document devra être conservé soigneusement et 
tiendra lieu de pièce justificative. 

En outre, pour faciliter et activer le tri entre nos 
différents services et pour assurer une prompte liqui
dation du courrier, nous recommandons aux exporta
teurs d'agrafer ensemble les déclarations roses et copies 
de factures, concernant un même envoi. 

Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Lu 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 brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

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

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

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Plaoto^raphies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

Comptoir general de uenie de la montre ROSKOPF 
s. A. vue. eus. Léon SCHIYIID & Cle 

C O NVOCATIO N 
Conformément aux articles 16, 17 et 18 des statuts, 

Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assem
blée générale ordinaire, le Vendredi 21 mai 1937, à 
14 heures, aux bureaux de la Société à La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre du jour suivant: 

1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des action
naires du 15 mai 1936. 

2. Rapport de gestion. 
3. Rapport du vérificateur de comptes. 
4. Discussion de la gestion et des comptes. Décision 

sur ces objets. 
5. Révision des statuts: 

a) de l'article 6: Conversion des actions nominatives 
en actions au porteur. 

b) augmentation du capital-actions à fr. 800,000.—.; 
6. Nominations statutaires. 
7. Divers. 

Le bilan, le compte de Profits et Pertes et le rap-i 
port du contrôle seront à la disposition des action
naires au siège social dès le II mai 1937. 

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné
rale, les actionnaires doivent opérer, trois jours au 
moins, avant la réunion, soit au siège social, soit dans 
une banque suisse, le dépôt de leurs actions. En 
échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nomi
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission 
pour l'assemblée générale 

Par mandat du Conseil d'Administration: 

L'Administrateur-Délégué, 
A.-L. JEANNERET. 

L I C E N C E 
serait cédée à Maison de renom mondial pour l'ex
ploitation d'un mouvement d'une durée de marche de 
12 et 35 jours. Système économique et très supérieur 
pour l'auto et l'avion. 

Offres sous chiffre C 29836 X à Publicitas Genève. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 

L A C H A U X ~ D E ~ F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

Y. GEISER & F l t S 

ON CHERCHE 

CHEF SÉRIEUX 
capable de diriger par lui-même partie commerciale 
dans fabrication d'horlogerie de moyenne importance 
Personne expérimentée et au courant de la clientèle 
anglaise préférée. 

Indiquez prétention de salaire avec copie de certificat 
dans première lettre. •* 

Faire offres s. chiffre P 3667 J à Publicitas St-Imicr. 

Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné 
Prix avantageux 

Prix spéciaux pour grandes 
séries régulières 

vermeil et Grenat soignées. 
Aimé MICHOT-JACCARD 

Les Pierrettes, S t - A u b i n 
Tél. 67.256 

Or - Argent - Pialine 
Achat et Vente 

H.JEANMAIRE 
Essayeur-Juré fédéral 

iRüschli BIENNE KiischliN 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0TH 
C e r l i e r (lac de Hienne) 

Téléphone 46 
Nouveau procédé 

Précision 

OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr F. S C H E U R E R & Cic 
Neuveville 

Tél. 87.246 
Bienne 

Tél. 23.34 
Neuchâtel 
Tél. 51.419 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Sienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
peur tours à pol i r , lapidaires. 

Evacuation des vapeurs de bains de F l , t r e s à a i r 

chromage, de dorage et autres 

UN B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente et pose a u x pr ix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Ciiaux-de-Fonds 

Numa Droz 118 Télépb. 22478 

A l o u e r , canton de Lu-
cerne, grand 

LOCAL 
éclairé, 11X14 m., évent. 
ménage 5 chambres, se prê
terait pour fabrication de 
parties détachées d'horloge
rie. Loyer modéré. 

Offres s. chiffre Z 32862 Lz 
à Publicitas Lucerne. 

GROSSISTES 
pour vos mouvements de 
3a/< à 83/i lig. en qualité 
soignée, adressez-vous à 

sauîan Perotlo Fils 
à SONVILIER 

Echantillons sur demande. 

BRACELETS CUIR S O I G N É S , 

SPÉCIALITÉS DE CUIRS TRESSÉS, 

REMBORDÉS, CORDONNETS, ETC. 

E N T O U R A G E S , D R A G O N N E S 

RECOUVRAGES EN TOUS GENRES 

6 dz. mouvements 10 '/2 Ug., 
340 A. S., 17 rubis, bal. bi
métallique (Breguef) non ré
glés. Paiement comptant. 

Offres sous P2041N à Publi
citas Neuchâtel. 

SSS» 

Horloger complet 
(régleur) 

sérieux, avec apport de 
5000 fr. garantis et très bon
nes références, d e m a n d é 
pour atelier à Genève. 

Place stable. 
Offres sous chiffre K29581X 

à Publ ici tas Genève. 

# 

LOUIS LANG S. A. 
Fabrique de Boites de montres 

PORRENTRUY dura bernois) 
Téléphone 112 

M é t a l c h r o m é 

Acier inoxydable 

P laqué or laminé 

N° 182/27 
S3//" rond 
83/4-12'" 

N° 182/25 
8 3/4 " rond 
8 3 / 4 - 12" 

t i D e m a n d e z n o t r e c a t a l o g u e 

Amérique du Sud 
On cherche pour la correspondance un jeune employé 

qualifié, sérieux, connaissant les fournitures d'horlo
gerie. Après mise au courant possibilité de reprise du 
commerce. Participation financière désirée; avenir assu
ré à personne capable. 

Faire offres détaillées à Piguct Frères & Cie S. A., 
au Brassus, qui transmettra. 

HORLOGER-PRATICIEN 
expérimenté et habile, capable de conduire fabri
cation et diriger personnel, cherche place pour 
de suite ou époque à convenir. 

Ecrire sous P 253-65 N à Publicitas Le Loclc. 

A liquider 
stock de pierres pour 
horlogerie. — Qualité 
soignée. — Balanciers, 
glaces, gouttes, cen
tres, rubis et saphirs. 

Pour détails s'adresser 
sous chiffre N 3 9 8 1 Q à Pu
blici tas Biénne. 

Belle banque uitree 
d'exposition, noire, 2 m de 
longueur, à v e n d r e . 

S'adr. à B e r g u e r a n d , 
rue Calvin, 4, G e n è v e . 

Qui se chargerait 
du ta i i l age de p i 
gnons de f in i s sages 
et d ' échappements ? 

Quantités régulières et 
importantes garanties. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 0 1 5 N à P u b l i c i 
t a s C h a u x d e - F o n d s . 

I Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VveC.Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

Urgent. — Qui pourrait céder 

la 
Offres sous chiffre C 20941 U à Publicitas 

Bienne. 

M a n u f a c t u r e d ' h o r l o g e r i e c h e r c h e 

employé 
s é r i e u x , e x p é r i m e n t é et c a p a b l e , c o m m e 
c o l l a b o r a t e u r c o m m e r c i a l , ayant connais
sance des langues principales, ainsi que des marchés 
horlogers et de la clientèle. 

Ecrire sous chiffre P 3 6 8 6 J à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 
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CHATONS S. A., LE LOCLE 

Pierres chassées 
d iamèt re précis 

10 ans d 'expér ience 

tëkatonù lectl^léi 

y.Gtige5 ctjlindu&uei 

jaugea ttouâ v&atu" 

Empierrâmes mouvements 
Baret te b reve tée 

» , tous les calibres 
CHRONOGRAPHES 

Livre vite 
b ien 
bon marché Spécialité 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-r'onds, Léop. Robert 109 (2m* étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 

Se charge de tous travaux de grandes séries. 

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

L E S B R Ë X Ë T S ( S u i s s e ) 

P o t e n c e étudiée spécialement pour le 
remonteur. Elle permet avec son jeu de 
poussoirs a p o m p e d e c e n t r a g e , le 
déplacement sûr et rapide de toutes pierres, 
pour le réglage des ébats d'hauteur. 

Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle. 

I 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 

W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra le 93 - Té l éphone 31.22 - Fondé en 1914 

Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique. 

Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈTES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, L E L O C L E 

Domicile 31.598 , , \ 
sont de qualités irréprochables 

Bienfacture. Livraisons ultra rapides. 
C H A T O N S 

B O U C H O N S 

Sur demande nos derniers prix. 
P I E R R E S F I N E S 

ASTIN WATCH S.A. 
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 h 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 

Micro - Comparateurs 
verticaux et horizontaux 

Biuers appareils de verifications et contrôles 
Erreurs de centrages 

C o m p a r a t e u r s à c a d r a n s 
en divers grandeurs 

PAG 

Präzisions-Apparafebau, Grenchen 

Pour vos 
Assortiments cylindres de l r c qualité, 

vos décolletages de haute précision, 
tous genres. - Etampage. - Pivotage. 
Polissage. 

Une seule adresse: 

CYLINDRE S.A., Le 
T é l é p h o n e 3 1 . 0 4 9 (Suisse) 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE 
36, Petit Chêne A. B U G N I O N GENÈVE 

20, rue de la Cité 

Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et 
modèles industriels. — Expertises sur la valeur des brevets d'inventions. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau d 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 

pour les autres localités de la région. e 

^ ^ ^ V ^ S y 

Un empierrage de qualité 
est la meilleure des économies 

R e m o n t a g e fac i l e P l u s d e d é c o t a g e 

Téléphone 33062 L E S B R E N E T S Téléphone 33062 

E m p i e r r a g e d e t o u t e s é b a u c h e s 

ton 


