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International W a t c h Co.,
Homberger-Rauschenbach, à Schaffhouse.
Placé dans un des pavillons demi-circulaires appuyés contre la paroi ouest du Salon, ce Stand
voisine avec celui de la Cortébert Watch Co. Superbe exposition comprenant une centaine de montres et bracelets et une quarantaine de mouvements
en cercles terminés. Divisé très judicieusement en
trois groupements, chacun de ceux-ci contient des
catégories distinctes des objets exposés, en sorte
que le visiteur a, dès l'abord, une vision aussi
claire qu'attrayante des diverses collections de cette
importante maison.
Dans le premier groupe se voit un superbe mouvement chronomètre 20 lig. avec son bulletin de
Ire classe de l'Observatoire de Neuchâtel, puis
une théorie de mouvements en cercles représentant tous les calibres Rauschenbach depuis le 7 l/%
lignes rond, le 5 Va lignes ovale au 19 lignes, en
passant par toute la gamme de leurs différentes
grandeurs et épaisseurs. Mouvements d'un fini admirable, nickelés ou dorés... Cela donne déjà une
excellente impression de cette fabrication.
Plus loin, une collection de montres pour hommes 14 et 18 carats en formes modernes: Smoking décorées en combinaisons d'ors de couleurs et
d'émail; en lépine ronde boîtier à épaules ou Murât
avec lunette or gris et carrure ciselée ou bien enco.e en
forme plus moderne, du dernier cri, décor ramolayé
fou à bandes or couleurs parsemées d'émail. Remarqué une superbe Smoking supérieurement décorée
en émail bleu et noir à 3 bandes platinées. Sur
un coussin, quelques belles grandes savonnettes lentilles or richement gravées genre Espagne. L'une
est ornée de 3 brillants.
Le groupement central est réservé aux pièces
fantaisie, soit une série de bracelets platine calotte 5 Vs lignes rectangles sertis de brillants, cordon soie noire, fermoirs or gris. A certaines pièces, le bracelet lui-même est tout en platine, à
coulisses serties de brillants ou d'autres pierres
précieuses. Toute cette collection dont nous ne citons que quelques pièces les plus caractéristiques,
est d'une richesse incomparable! Ce même comportiment abrite aussi des bracelets pour hommes
en formes diverses: tonneaux, rectangles bombés,
rectangles à cornes, tantôt avec cuir, ou milanaise
ou cordon cuir boucle en plaqué, etc. Il y a aussi
là deux lépincs or 18 carats extra-minces dont la
carrure et l'anneau sont sertis de saphirs chez
l'une, et de rubis chez l'autre.
Le groupe de droite est presque uniquement réservé à des bracelets pour hommes et pour dames
ainsi qu'une nouvelle théorie de mouvements en cercles complétant celle décrite plus haut. Les bracelets pour hommes sont, ou des rectangles à facettes avec cuir lézard, écaillé ou milanaise, ou
tissé, ou encore des carres à anses mobiles, ou des
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rectangles à cornes, cuir porc, ou enfin des cambrées
avec cuirs tressés ou cordons. Les bracelets pour
dames sont, comme ceux du premier compartiment, en or, à têtes variées, 5 V2 lignes, cordon ou
moire. L'un, en étui, eit un rectangle à anses
mobiles 18 carats, cordonnet soie, coulisses et fermoir or.
De plus, rangées dans Un cercle sous verre, l'International Watch expose l'assortiment de toutes
les parties constituant sort mouvement 5 Va lignes.
Nous avons eu un réel plaisir à parcourir les collections de ce stand. L'exposition en est claire,
bien ordonnée, en sorte que les visiteurs peuvent
se rendre compte facilerilent des grandeurs, des
hauteurs et des décors dés objets exposés.
F a b r i q u e „Marvin", L a Chaux-de-Fonds.
L'exposition de cette importante maison occupe
une des vitrines latérales bordant le passage central du palais. Il y a là quelques 150 montres et
mouvements disposés d'une façon très originale sur
des écrans affectant des lignes brisées « art nouveau » où les pièces exposées ressortent judicieusement.
Ce sont d'abord, en partant de l'un des côtés
du stand, des montres de poche or et or gris de formes nouvel'es et très variées : empire, murât, sacoches,
rondes, etc., avec des décors ultra-modernes en
combinaison d'ors gris et vert et émail. C'est fort
original! Les anneaux de forme assortie avec la
boîte sont, eux aussi, décorés dans le même style.
Cette belle série fait une large impression de bonne
tenue et de robustesse.
Voisinant avec ces montres, se voient trois bracelets platine, forme carrée et rectangulaire, ornés
de brillants jusque sur les attaches, puis six bracelets pour hommes, formes carrées, rectangulaires,
ovales, avec cuirs fauve, uni et tressé, articles solides, quelques-uns avec couvercle (savonnette).
Plus loin, ce sont encore des montres de poche
mouvement extra-plat, décor riche émail et martelé,
parmi lesquelles une pièce or gris à riche décor et
une nouvelle collection de bracelets pour hommes
assortis en boîtiers et en cuirs ou cordonnets.
Les bracelets Marvin sont munis d'un dispositif
qui permet de mettre en place le cordon avec la
plus grande facilité, système breveté très pratique,
que les auteurs ont baptisé du nom de Cordelio.
Des bracelets à riche joaillerie à têtes de formes modernes, attaches et coulants également sertis,
complètent cette partie centrale du stand avec une
série de* 8 mouvements en cercle spécialités de Marvin. Ce sont des 5 lignes ovales, 5 V<t rectangles,
5 V2 ovales, 6 3/t tonneaux, 8 3/d> 9 V2. 10 V2 lignes
et deux mouvements 16 lignes en hauteurs 14/12
et 18/12.
Enfin, dans la dernière partie du stand, une nouvelle série de montres pour hommes en formes diverses, décor émail art nouveau et art chinois,
puis trois bracelets platine, 3 lignes, baguettes décor excessivement riche.
Ce stand, fort bien placé, jouit de la faveur
I des nombreux visiteurs espagnols qui s'arrêrent vo-

lontiers devant ses belles collections. Celles-ci sont,
du reste, mise en valeur par l'amabilité du représentant de Marvin, M. André Grosjean, qui
est d'une urbanité parfaite.
F a b r i q u e Fritz Mœri S. A., à Saint-Imier.
C'est dans un des grands pavillons circulaires
du Salon que cette importante maison expose ses
belles collections de montres et bracelets. Il y a
dans la façon dont les objets sont présentés une
certaine recherche et un bon goût évidents. C'est
ainsi que les montres placées en enfilades sur des
chevrons aux teintes dégradées apparaissent en bel
ordre et dans une belle unite de lignes. C'est donc,
de l'avis de chacun, l'un des plus beaux parmi les
stands de l'Exposition, et aussi l'un des plus représentatifs.
Les six compartiments qui divisent le stand Moeri,
renferment des groupes distincts, soit de mouvements en cercles donnant une idée générale des
nombreux différents calibres exploités par cette maison, soit de montres-bracelets pour dames et messieurs, soit encore de montres simples ou fantaisie
en or, du meilleur goût. Nous admirons particulièrement une superbe série de bracelets platine et
pendentifs ornés de joaillerie, donnant une vivante
image de la belle fabrication actuelle des Etablissements Moeris.
Il y a lieu de mettre encore hors de pair quelques
beaux modèles déposés qui frappent par leur originalité. Ce sont des montres dont le boîtier affecte
la forme d'un fer à cheval ou d'un étrier et qui
peuvent s'exécuter aussi bien en têtes bracelets
qu'en montres de poche. Ces articles qui auront
certainement du succès sur le turf et intéresseront les amateurs d'équitation, sont d'ores et déjà
assurés d'un grand succès.
Une pièce que nous devons mentionner en terminant, c'est ce type démonstratif d'un modèle nouveau de régulateur de raquette dont l'élégance et la
simplicité de fonctionnement sont fort remarqués.
En quittant le Stand Moeris, on reste sous l'impression d'une fabrication solide, consciencieuse, où
la qualité est en honneur sans que soit sacrifié le
souci d'un beau décor!

Revision du tarif douanier américain
Le rapport de la Commission sénatoriale des finances sur le projet de tarif douanier, qui vient
d'être publié, est un document de 80 pages; il
diffère sur une grande quantité de points du projet
voté par la Chambre des représentants. Il semble
plus modéré que ce dernier. La Commission, prenant
pour base le projet de loi voté par les Représentants, y a apporté 430 modifications; à 177 postes,
elle a majoré les nouveaux droits d'entrée proposés, à 253 postes, elle les a abaissés.
Nous avons publié, en résumé, dans ' les numéros
de la Fédération Horlogère Suisse des 21 et 24
août 1929, les modifications apportées par la Commission aux paragraphes consacrés à l'horlogerie.
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ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

RADIUM ?
La matière lumineuse r a d .

ACHATS
VENTES
TAILLERIES

Brillants
et Roses

en tons
genres
de
brillants
ronds et de taille
fantaisie pour la
décoration des montres
et de la bijouterie.

d e confiance

MERZ & BENTELI
Berne 18 Tél. Zähringer 6191

URGENT
Nous cherchons de suite:
72 mouv., 61/2 'ig-. 15 rubis, ancre, A. S.
72 „
6"/4 lig., 15 „
„ A. S.
72 „
7 3 / 4 lig., 15 „
„ Felsa
bonne qualité.
Offres sous chiffre P 22687 C à Publicit a s La Chaux-de- F o n d s .

Commandes
A sortir encore fortes commandes 6 % et
10 V2 lig-, ancre, marques américaines. Achetons également tous stocks intéress?nt Etats-

F A B R I Q U E DE R E S S O R T S
2817

Exportation.
^ s c O h f e ^ Temple allemand 91,93,95
<
Spécialité:
C N | 3 ^ > ' LA CHAUX-DE-FONDS
RedSOrtS Soignés
Ç^l)
Téléphone 24.40

Unis.

3231

BEREX WATCH CO.,
Minerva,
La C h a u x - d e - F o n d s .

V. GEISER & FILS

A louer

A

p o u r l e 3 1 o c t o b r e 1929 o u é p o q u e à c o n v e nir, g r a n d s locaux d e 5 pièces, situés a u
1 " étage, centre rue L e o p o l d Robert, pouvant
convenir pour bureaux ou comptoir.
P o u r v i s i t e r , s ' a d r e s s e r à PUBLICITAS, L é o
p o l d Robert 2 2 , e t p o u r traiter, à Monsi ur
A l f r e d GUYOT, g é r a n t , P a i x 3 9 , La Chaux d e Fonds.
3193

Marque déposée
„Stella"

sont lancées
une manière
intensive etcertaine dans tous les pays. Travaillons avec monopole
exclusif et garantissons'chiffre d'affaires intéressant.
Achats de brevets et d'idées.
Faire offres avec détails et prix c a s e p o s t a l e
Rive 2467, Genève.
2946

Vos nouveautés tons p r è s „;
à La Chanx-de-Fonds,
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Chef de fabrication
de première force, capable de diriger une fabrication moderne,

cherche engagement
dans maison sérieuse.
Faire offres sous chiffre P 15400 C à Publicitas Chaux-de-Fonds.
3263

Bon horloger

Horloger

désirant changement, chertermineur, bien organisé, che place comme visiteur,
demande à entrer en rela- décotteur ou retruches de
tions avec bonne maison réglages sur petites pieces
en vue de terminages soi- soignées.
gnés 6 3 / 4 , S 3 / 4 et 51/4 "g- De préféience dans fab.
Echantillons à disposition. de la place de Bienne.
Bonnes références à disPressant.
3254
Faire offres sous chiffre position.
Offres s. chiffre P15422 C
P 22665 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
3236 à Publicitas Chaux-de-Fonds.

est à remettre ensuite de circonstances de famille.
Procédés modernes de fabrication.
Marques bien introduites. Clientèle de 1er ordre.
S'adresser au notaire A l p h o n s e B l a n c , seit Jahrzehnten in leitenden Positionen im Aussen- Voyageur
Innengeschäft, langjähriger, in Fachkreisen (auch
à La C h a u x - d e - F o n d s .
3248 und
Grosshandel und Industrie) ganz Deutschlands bekann- suisse, 37 ans, connaissant 27 ans, marié, c h e r c h e

Fachmann in Handel und Technik der Uhrenbranciie

ter Reisender, vielseitiger Organisator, mit reicher
Reklame-Praxis, Handels- u. Fachschriftsteller, würde
ab 1. Januar 1930 eine Stellung annehmen, in der seine
Kenntnisse und Erfahrungen voll ausgewertet werden
können. — Gell. Mitteilungen an P u b l i c i t a s C h a u x 3255
tous mouvements de qualité e x t r a - s o i g n é e , petits, d e - F o n d s unter Chiffre P 1 5 4 2 3 C erbeten.
ronds ou de forme, grandes pièces minces.
Adresser offres sous chiffre P 2 0 0 8 7 C à P u b l i c i t a s

Je suis en mesure d e

terminer

Chaux-de-Fonds.

3237

On entreprendrait 4 grosses par mois

terminages

5V* lignes, ancre,
avec ou sans fournitures.
Offres sous chiffre P15425 C à Publicit a s Chaux-de-Fonds.
3264

Commis
chef d'établissage

Jeune homme

l'Horlogerie - Bijouterie et
au courant des marchés
anglais et américains, pos
sédant le français, l'anglais et l'allemand, cherche situation dans maison
suisse.
Faire offres sous chiffre
P15407 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

Technicien Horloger

s i t u a t i o n s t a b l e dans
fabrique sérieuse. Langues
anglaise et française. 11
ans à Londres, bien au
courant avec marché anglais. Pourrait voyager.
Offres s. chiffre P15424C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
On cherche à acheter

faraudeuses et
étampes

diplômé
nombreuses innées d'expour la
périence dans la fabricafabrication des couronnes.
tion moderne,
cherche
changement
Faire offres sous chiffre
d e situation.
C3809U à Publicitas
Faire offres sous chiffre B i e n n e .
3258
H 3760 U à Publicitas
Bienne.
3244

I m p o r t a n t e maison d'horlogerie d e
La Chaux-de-Fonds, cherche pour la direction d e son d é p a r t e m e n t e t établissage,
u n employé intelligent, énergique e t très
4
Fabrt. m o u v t s 10 1 / 2 lig., a n c r e , 15 r. capable. Doit connaître à fond la mise
et c a l o t t e s 1 2 lig., a n c r e , 7 r. nickel et 15 en travail d e s c o m m a n d e s d e boîtes,
ayant pratiqué toutes les
rub., 925/000, contr. angl. et plaq., 10 ans,
rondes et carrées, camb., genres Angleterre, joaillerie or, a r g e n t e t métal, ainsi que les parties de la montre ancre 8
et cylindre, jouage de
sont priés de faire offres avec d e r n i e r s décors, etc.
boîte, etc., cherche enga- sont demandés, disponibles
p r i x , commandes régulières.
gement pour époque à con- uniquement en qualité bon
Place stable e t bien rétribuée.

ANGLETERRE

Indiq. stock dispon. sous chiffre P 2 2 6 5 9 C
à Publicitas Chaux-de F o n d s .
3230

MOUVEMENTS
COMP.

HORLOGER
COMPLET

Adresser offres avec références sous

chiffre P 22648 C à P u b l i c i t a s La
Chaux-de-Fonds.
3232

Mouvements
5 / Hé., cylindre
Mouvements
8 /<ei §";", ancre

marché.
venir
Offres seulement avec
Offres s. chiffre P16406C
à Publicitas Chaux-de-Fonds. prix s. chiffre P 2 2 6 9 9 C
à Publicitas Chaux-deFonds.
3263

Employé

d'expérience

Disponible

dans les affaires aussi bien
19 et 17 lig., lépines et saque dans le domaine ad- 30 cartons, 18'/2'"g-, ancre,
15 rub., métal bl., 1 ch.
ministratif, possédant à
vonnettes, boîtes argent, nic- bien au courant de la branche horlogère. Cor- fondle
acuv., card, émail creufrançais, l'allemand
sé 13/24. .
l'italien, avec de bonnes
kel, au choix. Cal. 14 lig., ar-respondance française et diff. travaux de bu-etconnaissances
de l'anglais 24 cartons, ÎO'^I'C-, ancre,
reau, si quelques notions de la langue alle- et de l'espagnol, aptitude cal. 340, 15 r., 3 r. rouge,
bal. nickel,
sp. plat,
gent ou nickel, gros stock. mande, aura la préférence,
aux voyages, pourrait fourmarque swiss made.
nir caution, c h e r c h e à
l'occasion autre s i t u a t i o n
Boîtes nickel et acier diverses,
Faire offris sous chiffre
trouverait place de suite adhéquate.
E 4193 Sn à Publicitas
dans
fabrique
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre Soleure.
3246
angl., etc., à liquider.
B3808U à Publicitas

Faire offres sous chiffre P 22689 G à B i e n n e .
Chaux-de-Fonds.
3262

Case 13681, Le Locle. P u b l i c i t a s

3259

fAim.VXK NACItE
M. W u i l l e u i n i c r
Bellerne-Genève
uns 7
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pour chacune de ses parties ou pièces. Dans le
Nous sommes maintenant à même de donner cisens de cette clause est considéré comme assemdessous le texte intégral de ces deux paragraphes;
blage de balancier, un assemblage consistant en
les passages pour lesquels la Commission des Fiune roue de balancier, un arbre de balancier et un
nances a conservé la rédaction du projet tel qu'il
spiral, avec ou sans les autres parties
commet
avait été adopté par la Chambre des Représentants,
cialement connues comme parties d'un assemblage
de balancier. Dans le sens de cette clause, les basont donnés en caractères ordinaires et les paslanciers bimétalliques (ne faisant pas parties d'un
sages modifiés par la Commission des Finances
assemblage de balancier), et les ressorts avec bouts
figurent en italiques.
•- rivés, doivent tous être considérés comme une
seule, partie ou pièce.
Par. 367. a) Mouvements de montres et autres
mécanismes, dispositifs et instruments- destinés à gar4) toutes les autres pièces (excepté les pierres),
der, mesurer ou indiquer l'heure, et construits pour
65 pour cent ad valorem.
être, ou étant ordinairement portés sur la personne,
d) Pierres, non serties, propres à l'emploi dans
ne mesurant pas plus de un inch septante centièmes*,,
n'importe quel mouvement, mécanisme, dispositif ou
qu'ils soient emboîtés ou non:
'instrument, rentrant dans ce paragraphe ou dans
1) s'ils ont plus de un inch et demi de grandeur, le paragraphe 368, ou dans tout compteur ou bousS 1.25 par pièce; s'ils ont plus de un inch et deux sole, 10 pour cent ad valorem.
dixièmes, mais pas plus de un inch et demi, $ 1,40
e) Cadrans pour tout article sus-mentionné, ne
par pièce; s'ils ont plus de un inch, mais pas
plus de un inch et deux dixièmes, $ 1,55; s'ils mesurant pas plus de un inch et sentante centièmes.
ont plus de neuf dixièmes d'inch, mais pas plus importés séparément, 5 cents par pièce et 45 <y0 ad
d'un inch $ 1 , 7 5 ; s'ils ont plus de huit dixièmes valorem. Ces cadrans (qu'ils soient importés sépad'inch, mais pas plus de neuf dixièmes, $ 2.—; rément ou attachés à un des articles sus-mentionnés)
s'ils ont plus de six dixièmes d'inch^ mais pas doivent porter imprimés, gravés ou frappés visiplus de huit dixièmes, $2,25; s'ils ont six dixiè- blement et de façon indélébile, le nom du pays de
fabrication; si, le cadran est importé fixé à l'un
mes d'inch ou moins, $ 2,50.
des mouvements, mécanismes, dispositifs ou instru2) dans le cas où l'un de ces articles n'aurait ments sus-mentionnés, cette marque doit être placée
pas de rubis, ou seulement un rubis, les taux ci- sur la face du cadran, de telle manière qu'elle ne
dessus seront réduits de 40 n/0.
puisse être cachée par aucune partie de la boîte.
3) Tous articles sus-mentionnés, ayant une ou
f) Toute boîte ou contenants destinés ou convedes pierres, seront sujet à des droits supplémennant à l'emboîtage de l'un quelconque des mouvetaires comme suit: s'ils n'ont pas plus de sept
ments, mécanismes, dispositifs ou instruments suspierres, 35 cents; s'ils ont plus de sept et pas
mentionnés, qu'elles contiennent ou non de tels mouplus de quinze pierres, 9 cents par pierre; s'ils
vements, mécanismes, dispositifs ou instruments, et
ont plus de quinze pierres, 18 cents par pierre^
qu'elles soient terminées ou non, complètes ou incom4) Tous articles sus-mentionnés seront sujets à plètes, sauf seulement les calottes d'emballage telles
un droit additionnel de 50 cents pour chaque qu'elles sont utilisées pour l'expédition.
adjustment de n'importe quelle nature qui y est
1) si elles sont en or ou en platine, ou en une
indiqué (les adjustments aux températures étant
combinaison de ces métaux, 75 cents par pièce
traités comme deux adjustments).
et 45 o/o ad valorem;
5) tout article sus-mentionné sera sujet à un
2) si elles sont partiellement en or, en argent
droit supplémentaire de $ 1.— par pièce, s'il est
ou
en platine, ou entièrement en argent, 40 cents
construit ou destiné à marcher pendant une pépar pièce et 45 o/o ad valorem;
riode excédant quarante-sept heures, sans être re3) si elles sont serties de pierres précieuses,
monté ou avec remontage automatique, ou si un
semi : précieuses, ou d'imitation de pierres précieudispositif de remontage automatique ou un autre
ses, ou d'imitation de pierres semi-précieuses, ou
dispositif moteur qui le fasse marcher pendant
si elles sont préparées pour le sertissage de ces
plus de quarante-sept heures, peut y être incorpierres, 40 cents par pièce et 45 o/o ad valorem;
poré,
4) si elles sont en métal commun ou en toute
b) Tout article sus-mentionné devra porter les inautre matière (et ne contiennent pas d'or, d'argent
dications suivantes, gravées ou frappées visiblement
ou de platine), 20 cents par pièce et 45 pour cent
et de façon indélébile, sur une ou plusieurs des plaad valorem;
tines supérieures ou ponts: le nom du pays de fabrication; le nom du fabricant ou de l'acheteur; en
5) toute boîte ou contenant sus-mentionné, si
toutes lettres et en chiffres arabes le nombre de
elle est peinte ou entaillée de quelque manière que
pierres, ayant un rôle mécanique comme coussinets»
ce. soit, sera astreinte à un droit supplémentaire
de frottement, s'il y en a; et, en toutes lettres et
de 15 pour cent ad valorem.
en chiffres arabes, le nombre et les classes des ad6) les parties de toute boîte ou contenant susjustments, s'il y en a.
mentionnées excepté les fonds, les lunettes ou les
carrUrest 60 pour cent ad valorem. Les fonds, luc) Les parties détachées destinées à tout articlq
nettes et carrures, s'ils sont importés non attachés
susmentionné, seront dédouanées comme suit:
ou non assemblées, seront soumis chacun au droit
1) Parties détachées (exceptées les platines de
spécifique plein, perçu sur la boîte ou le contebase ou inférieures ou leur équivalent, les ponts
nant de même (s) matière (s) et s'ils sont peints
ou leur équivalent, et les pierres), importées dans
ou émaillés d'une façon quelconque, à un droit
le même envoi que des mouvements,
mécanismes,
additionnel de 15 pour cent ad valorem.
dispositifs ou instruments complets mentionnés sous
paragraphe (a) de ce paragraphe (qu'ils puissent
ou non être utilisés pour les dits
mouvements),
45 o/o ad valorem; mais ce taux ne sera pas appliqué à la portion de toutes les parties détachées contenues dans l'envol, qui excédera le 4 o/o
de la valeur desdits mouvements, mécanismeSj dispositifs ou instruments
complets;

g) Toutes les boîtes, etc., mentionnées ci-dessual
doivent porter, gravés ou frappés visiblement et de
manière indélébile à l'intérieur du fond, le nom en
entier du fabricant ou de l'acheteur et le nom du
pays de fabrication.
h) Pour l'application de ce paragraphe, la dimension de chaque mouvement, mécanisme, dispositif
ou instrument, doit être la plus petite dimension
de surface, passant par le centre de la platine de base
ou inférieure, ou son équivalent, toute partie non
essentielle au fonctionnement du mouvement, mécanisme, dispositif ou instrument n'étant pas comprise dans le mesurage.
i) Pour l'application de ce paragraphe, et du paragraphe 368, le terme « rubis » comprend les matières qui peuvent être substituées aux rubis.
j) Tout article qui, suivant ce paragraphe, doit être
marqué, sera refoulé à l'importation s'il n'est pas
marqué exactement comme il est requis dans ce
paragraphe.
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teur doit pouvoir recueillir lui-même le fruit de son
travail — en l'espèce le bénéfice de l'exploitation
— de la chose inventée, de la cession, ou de la
licence à des tiers. C'est un aspect du côté économique; il doit pouvoir jouir de son droit d'auteur, de tous les avantages moraux et privilèges
découlant de son droit immatériel attaché à sa qualité de créateur et possesseur premier et original
de l'œuvre. C'est le point de vue juridique. Il semble que ce soit là le seul point de vue logique,
et que, par conséquent, le brevet d'invention doit
lui être attribué à l'exclusion de tout autre.
42 pays, entr'autres l'Angleterre, le Canada, les
Etats-Unis, le Japon, la France et la Suisse, —
dont 29 faisant partie de l'Union générale pour la
Protection de la Propriété industrielle — sur 59
pays, ont effectivement adopté cette forme d'attribution des brevets. 23 d'entre eux, — dont 17
unionistes — admettent que l'ayant-cause ou l'ayantdroit peuvent recevoir le brevet. Mais, à la réflexion, il est aisé de voir que cette façon de
procéder présente des inconvénients divers, selon»
le point de vue auquel on se place. Au point de
vue juridique, on a pu contester en effet que le
fondement de la protection du brevet réside essentiellement dans un droit d'inventeur dérivé de la
qualité d'auteur et dire que c'est la demande qui
crée le droit au brevet. Au point de vue pratique»
un inventeur qui n'annonce ' pas son invention, prive
la communauté d'un perfectionnement qu'il a reconnu. Economiquement parlant, il y a donc des
avantages à accorder la protection à celui qui fera
connaître, le premier, l'invention dans les formest,
quitte à accorder à l'inventeur réel et original, la
possibilité de prouver son droit en justice, d'attaquer
la demande ou de demander la déchéance du brevet. C'est aussi un moyen de secouer les pareslseux, les négligents, les peureux, et de les amener à penser à la collectivité dont ils sont memf
bres, car on sait que dans ce domaine, un progrès
en amène fatalement un autre, et que c'est multiplier par dix ou cent le premier résultat atteint;
par l'invention que de faire connaître sa teneuö
par le brevet.
Autre chose. Il n'est pas toujours facile de savoir certainement qui est l'auteur d'une invention.
En cas de dépôt simultané de demandes de brevet pour la même invention, il faut faire une recherche qui n'a rien à voir avec l'objet de la
demande, et entraînerait des difficultés sans nombre. Certains pays ont cherché à s'affranchir de
ces embarras en faisant signer au déposant un serment d'auteur. Mais on sait assez que tous lés
serments du monde n'empêcheront jamais les aigrefins à chercher à réaliser leurs intentions frauduleuses, même s'ils savent, comme c'est le caSj que
le brevet leur sera retiré si la supercherie est découverte. Il peut y avoir avantage à risquer dans
certains cas.
Toutes ces raisons ont amené 16 pays — dont 15
unionistes — à adopter le principe du premier déposant, qu'il soit au moment de la demande le
véritable inventeur ou non, le premier déposant étant}
dans certains pays (Curaçao, Hollande, Surinam,
Indes néerlandaises et Yougoslavie) tenu pour le
véritable inventeur. L'Allemagne*), entr'autres, s'est
ralliée à ce point de vue qu'elle a été des premiers
à défendre, prétendant que le fondement juridique
de la revendication du brevet n'est pas dans l'invention, et que le déposant n'a même pas l'obligation de prouver qu'il y a droit. La revendication)
ne reposerait pas non plus sur la supposition d'un
droit d'auteur, car la preuve de l'inexistence de
ce droit n'infirmerait pas la revendication qui n'est
ainsi légitimée que par la .demande. Ainsi parlent
les commentateurs.
Assurément, il y a dans certains pays des correctifs à cette façon formaliste de procéder. Tout
d'abord l'opposition. Quand un intéressé quelconque
se croit lésé dans un droit à l'invention, il peut,
dans un certain délai, s'opposer à la délivrance
du brevet au pétitionnaire, et en particulier l'inventeur lui-même a ce droit, car c'est lui le premier possesseur de l'invention. Nous voilà sortis
des sentiers de pur formalisme que nous faisait
suivre le principe du premier déposant, pour rentrer dans les chemins de la légalité. L'inventeur a
ainsi la possibilité de faire reconnaître son droit de
possesseur avant l'attribution du brevet. Et si le
brevet est accordé? Dans ce cas encore, comme quand
c'est à l'inventeur seul qu'il est accordé, il est possible d'attaquer le brevet en nullité sous réserve de
moyens de preuves valables.
Néanmoins, on peut dire que le principe de l'attribution du brevet au premier déposant constitue
une anomalie qu'il importe de faire disparaître. Il

2) les platines de base ou platines inférieures ou
leur équivalent, seront passibles de la moitié du
montant du droit qui serait supporté par le mouvement, mécanisme, dispositif ou instrument complet auquel elles sont destinées, mais en aucun
cas, le droit ne sera inférieur à la moitié du droit
qid serait perçu sur un mouvement, dispositif, mécanisme, ou instrument de même grandeur, contenant sept pierres;
3) Chaque assemblage ou sous-assemblage (à
moins qu'il soit à dédouaner sous clause (1 ) de ce
sous-paragraphe),
consistant en deux parties ou
pièces de métal ou d'autres matières ou plus, assemblées ou assujetties ensemble, seront soumises
V u l'abondance de matières, nous renvoyons au
à un droit de 3 cents pour cliacune des dites parties ou pièces de matériel, sauf que, s'il s'agit d& prochain numéro la publication du paragraphe 368.
pierres, le droit devra être de 9 cents au lieu de
3 cçuts et sauf que, s'il s'agit de platines de bases
ou inférieures ou de leur éguivalent, le droit sera
celui prévu sous clause (2) de ce sous-paragraphe1
au lieu de 3 cents, et sauf que, s'il s'agit d'un
assemblage comprenant un balancier, le droit sera,
A l'inventeur, dira-t-on. Rien ne " paraît au pre- *) Le projet de loi .allemand d'avril 1929 revient
de 50 cents pour l'assemblage au lieu de 3 cents mier abord plus simple ni plus naturel. L'invenr
au principe de l'inventeur.
( _,

A qui est délivré
un brevet d'invention?
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JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production

Spécialité
Montres portefeuil es 19~26 lis.

en savonnettes

électro et dorées, simple et garanti

à l'acide.

pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud,
l'Angleterre et Colonies.
Goitimelleieit des niraités.

Immense choix en bracelet« de dame« e t nomme« fantai*ie et non m a r c h é .

26115

BOUCHONS S.A., BIENNE
Manufacture de Bouchons et Chatons pour TJ-rorlogerie
et autres industries
en t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s c a l i b r e s . — I n t e r c h a n g e a b i l i t é

absolue.

» de toute première qualité «*€
Demandez échantillons et prix.

Banane Cantonale Nenchâfeloise
LA CHAUX-DE-FONDS
Garantie

d e l'Etat

.

3251

t£*S
T E L , 7Ç>,

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
A U X MEILLEURES CONDITIONS
30o9
|lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll!!flllll!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllin

C'est à la Fabrique de S E R T I S S A G E S

TIMOTHÉE VUILLE, à Tramelan

1 TIGES DE REMONTOIRS I

que vous trouverez les meilleurs

d'après plans ou modèles

A

Livraisons

3265

INTERCHANGEABILITÉ
Empierrage de premier choix.

—

PARFAITE

H

Qualité

T3L

Outillage des plus perfectionné.

rapides

soignee

n

1

Nickelages, arsentases de mouvements
Dorages de roues - Gravure de lettres
Tous les genres. — Toutes les qualités.

DUC - A U G S B U R G E R
Téléphone 26.11

La Chaux-de-Fonds
15

Rue du Doubs, 152

g

Manufacture de Fournitures d'Horlogerie

m

| L MIRÉA féleslin lionrad J
I

Moutïer (Suisse)

3S67
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LA FÉDÉRATION

F

HORLOGÈRE SUISSE

Décolleteuses Bechler
Machine/ à commande directe
par moteur

•

les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletagex
de haute précision

—

—

—

F A B R I Q U E

ANDRÉ

D E

M A C H I N E S

B E C H L E R

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 1

—

—

—

MOUTIER

0 H R O A4i\ C C

AREZON

OD
Granges

Montres an^re et c y l i i r d f e de 5Ä à 15"

T O U T E S PIÈCES
D'HORLOGERIE ET
D'AUTRES INDUSTRIES

INSTALLATION
POUR LA
GRANDE SÉRIE

SPÉCIALITÉ:
BOITE LAITON, C H R O M É E INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
•aBË»»aiïïi»«img»#,!iiË»#.a(is»»saiË»«aBïi»«aBg»»aiuî»
~SB

La rr\or\fre de précise on
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•»>%.•
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l'arbre de barillet

F A B R I Q U E
D E B O I T E S DE MONTRES
SOIGNÉES
ET N I C K E L
PLAQUÉ O R I R G

PIQUÉ ET PIVOTÉ AU » 2 CENTIÈME
E/T

LA PRINCIPALE

SPÉCIALITÉ

DE LA MAI/ON

|^l%

MANUFACTURE M FOURNITURES
o- HORLOGERIE

CELE5TIN KONRAD
MOUTjER
LA PLUS HAUTE ,,: \
PRÉCISION J-s' <:

GRANDE PRODUCTION
HAUTE PRÉCISION
Références
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Machiner à Mesurer et Pointer

av»

.Machine à mesurer
et pointer No. 0
Cap. 70/50 m/m.

de Haute Précision

Machine à mesurer
el pointer No. 2
Cap. 2 0 0 / 2 0 0 m/m. à

'A&r

Nous livrons ces machines dans les grandeurs
suivantes:
N° 0 . Capacités

3
C

70/50

•"/„, précision 0 . 0 0 2 ">/„

N» 1 .

»

100/100

».

»>

0.002 »

N« 2 .

»

200/200

»

»

0 . 0 0 3 ,.

N° 2 a .

»

300/200

»,

,>

0 . 0 0 3 »,

N° 2 b .

»

300/200

» et course verticale

a

Machine à mesurer
et pointer No. 1
Cap. 100/100 m/m

variable jusqu'à 3 0 0 "'/m, précision 0 . 0 0 4 »
c
c

Les machines à mesurer et pointer
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c
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n'est pas indifférent que le droit au brevet ait ou
non pour base le droit de l'inventeur, car dans ce
dernier cas cela reviendrait à attribuer à l'acte de
délivrance un caractère bureaucratique essentiel, qui
n'est d'ailleurs compensé par aucune garantie effective quelconque de la part de l'Administraiton. C'est
ce qu'indique, bien inutilement d'ailleurs, la mention
obligatoire française, S. O. D. O. par exemple, —
sans garantie du gouvernement. — Des voix autorisées provenant de pays délivrant pourtant le brevet à l'inventeur ou à ses ayants-cause, ont proclamé
désirable de faire figurer le nom de l'inventeur
sur le titre de l'invention (Postulats du groupe
tchécoslovaque de l'Association internationale pour
la Protection industrielle, avril 1927) **).
Ceci touche une grave question, souvent débattue et actuellement en train de s'imposer dans les
révisions des lois sur les brevets: celle du droit
de l'employé à son invention. L'Allemagne, par un
projet de loi de 1927, a cherché à mettre de l'ordre dans cette matière épineuse. Ici, sur le fait
précis de la notoriété incontestable de l'auteur de
l'invention, se greffe la question de savoir à qui
appartiendra le brevet une fois délivré. Dans les
10 pays — dont l'Allemagne — reconnaissant sans
restrictions le droit de dépôt au premier déposant,
il en est ainsi. On voit à quelles conséquences conduit le principe selon lequel la paternité d'une invention ne constitue pas le fondement du droit à la
demande de brevet. Bornons-nous pour le moment
à ces considérations générales. Les problèmes que
posent le droit des employés à leur invention, et la
réglementation connexe de la propriété purement
scientifique des savants par exemple, méritent des
développements qui trouveront place ailleurs.
.
Dr. W. Schmid.
**) Le projet de loi français sur fes brevets d'invention, mars-avril 1927 et mars 1928 et art. 7
du décret suisse du 12 septembre 1924. Projet de
loi allemand d'avril 1929.

Ecoles professionnelles
T e c h n i c u m d e la Ville d u Locle.
Dans son rapport sur la marche du Technicum
durant l'exercice 1928-1929, M. C. Piguet-Fages,
expert fédéral, constate que l'activité est très intense et des mieux ordonnée dans cette institution.
Elle a été fréquentée pendant la dernière année scolaire par 229 élèves réguliers; la Section d'Horlogerie en a reçu 130; celle de Mécanique 20 et celle
d'Electrotechnique 68; en plus, 11 élèves ont suivi
l'enseignement pratique pour la fabrication des boîtes de montres. Les cours du soir ont réuni 188
personnes.
Dans la Section d'Horlogerie,
l'expert a grandement apprécié les travaux nombreux et variés que
le Bureau Technique a réalisés pendant cette dernière
période: révision complète du calibre de la montre
de la Section, tous les dessins d'ensemble et de détails ont été refaits; nombreuses études de constructions, de transformations, etc., appareils de démonstrations divers, expertises et essais, etc. La production de cette Section a été considérable, les premières pièces qu'elle a réalisées de son nouveau
calibre 38 mm. sont particulièrement bien réussies
à tous les points de vue: fonction et goût. Elles
marquent une étape importante de la vie de cette
Section, car pour en arriver à un résultat de production mécanique de la montre aussi parfait, il a
été nécessaire de trouver dans l'Ecole un concours
de maîtres de premier ordre dont les efforts ont été
unis et coordonnés par une direction aussi habile
qu'intelligente. En dehors des travaux restant la
propriété des élèves, qui de ce fait ne peuvent figurer dans les recettes, ces dernières qui se montaient en 1924, à 6,700 francs, se sont graduellement élevées ces dernières années pour arriver en
1928 à 16,200 francs. Ce chiffre illustre d'une manière très particulière, en la confirmant, l'activité
dans la production des maîtres et des élèves. Il ne
s'agit pas seulement d'initier les élèves aux méthodes de la production mécanique, mais aussi de
les faire produire eux-mêmes et de leur faire comprendre qu'à notre époque il ne suffit pas de produire bien, il faut aussi produire vite.
Si dans la Section de Mécanique générale, le nombre des élèves subit un sensible fléchissement, les
travaux de cette Section sont néanmoins nombreux
et d'une variété assez complète pour permettre aux
apprentis de s'initier aux applications les plus diverses de leur profession. Comme toujours, l'exécution de ces travaux est parfaite et montre les soins
apportés à la formation professionnelle des' élèves».
La Section d'Electrotechnique a un plus grand attrait pour les jeunes gens que la mécanique générale, le nombre de ses élèves tend à augmenter
pendant que celui de la mécanique générale dimi-

nue. Il y a là un danger sur lequel on devrait
attirer l'attention des intéressés. Toutes les spécialisations d'activité sans apprendre avant à fond la
branche de qui elles dépendent risquent d'occasionner des déboires à celui qui s'y sera confiné. Un
électricien sortira avec peine de sa spécialité, alors
qu'un mécanicien connaissant à fond la mécanique
générale, possédant les connaissances théoriques et
l'habileté manuelle acquises dans cette section du
Technicum, pourra très facilement se spécialiser sur
une grande variété d'activités dépendant de la mécanique, y compris l'électricité.
Par les travaux que l'expert a vu dans la
Section d'Electrotechnique, il se plaît à constater que les soins donnés aux divers éléments mécaniques composant les appareils sont de plus en
plus précisés pour en faire des pièces parfaites.
En plus, les thèses servant à l'obtention de deux diplômes lui ont paru très intéressantes et de nature à démontrer une documentation très fouillée.
Les ateliers et le laboratoire disposent actuelle1ment d'un outillage et d'un matériel qui ont été encore augmentés par divers achats.
Les places disponibles dans la Section des monteurs de boîtes de montres sont actuellement insuffisantes pour répondre aux demandes. L'organisation
de cette Section est bien comprise de même que
l'enseignement qui s'y donne. L'administration en a
complété l'outillage par l'achat d'un pantographe, le»
travail sur cette machine sera ajouté au programme
des cours du soir.

Informations
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COTES
10 septembre 1929
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé, pour doreurs
Platine

fr. 108,— le kilo.
» 3500,— »
» 3575,— »
>
14,— le gr.

Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle de fr. 3.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
;
Comptant
A terme
London
S sept.
6 sept.
S sept. C sept.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/
—
Cuivre
78
76.2/8
79.1/3 77.1/3
» bestselected 81.10-82.15/ 80.5-81.10/ —
» électrolytique84.10-85.5/ 84.10/6-85.5/ —
Etain
206.17,6 205.2/6 210.17/6 209.3/9
Plomb anglais
25
25
—
»
étranger
23.12/6 23.12/6 23.12/6 23.12/6
Zinc
24.16/3 24./15
25.17/6
25.6/3
Paris
4 sept.
5 sept. 6 sept. 7 sept.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
343
343
343
343
Argent
500
.500
500
500
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
60.000 60.000 60.000 60.000
» iridié 25 o/0
132.500 132.500 132.500 132.500
Iridium
340.000 340.000 340.000 340.000

Nous recherchons les nommés:
(en francs français par gramme).
Edouard Schreiber, ci-devant à Pforzheim et
Chlorure de platine
25,40
25,40
25,40 25,40
actuellement en Suisse, et
Platinite
30,30,—
30,— 30,—
Joh. Allhusius, ci-devant à Arnhem.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous
London
4 sept.
5 sept.
6 sept. 7 sept.
rendraient service.
(Ces
prix
s'entendent
par
once
troy
L'Information
Horlogère Suisse
(31 gr. 103) 1000/1000).
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Or (shill.)
84/ll 1 / 2 84/llVa 84/H'/2 84/ll'/j
R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c le T r a n s v a a l .
Palladium (Lstg.)
73/4
13/A
7 3/„
73/„
277/6
277/6
277/6
277/6
Le Consul général de Suisse à Johannesbourg, M. Platine (shill.)
(par once standard 925/1000 en pence).
Charles Diethelm, se met à la disposition des in24 3 /„
24'
24
dustriels et commerçants de Suisse, vendredi le 13 Argent en barres
24 Vie
septembre 1929 à l'Office suisse d'expansion comNew-York
4 sept.
5 sept.
(i sept. 7 sept.
merciale, à Zurich, pour renseignements sur la situation dans son rayon consulaire (Johannesbourg) et
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
notamment sur les relations entre cette région et la
Suisse.
52,/ B
Argent en barres
52 1 /A
52 :
52'/a
Adresser demandes d'entretiens immédiatement à
Cours du diamant brut.
l'Office suisse d'expansion commerciale à Zurich,
Börsenstrasse 10, en indiquant la nature des ques- (Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
tions à traiter. Les demandes de renseignements Diamant boart
fr. 9.40 à 9,60
peuvent aussi être envoyées au même bureau, qui Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamants f r. 8.60 à 8.90
transmettra ensuite la réponse du Consul.
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.

Douanes

Escompte et change
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/ nantissement

3V2
4 V2
Espagne. — Tarif douanier.
fr. 20.25
Aux termes d'un télégramme de la Légation de Change sur Paris
Suisse à Madrid, la revision du tarif espagnol vient
Parité Escompte Demande Offre
d'être ajournée pour un temps indéterminé, par
en francs suisses %
France
100 Frs
20.305 3V2 20,25
20,40
décret publié dans le Journal officiel du 8 courant.
1 Liv.st.
25.225V2 25,15 25,18
On se rappelle que par décret du 29 novembre Gr. Bretagne
1 Dollar
5.18 6
5,17
5 20
1928, un nouveau tarif douanier aurait dû entrer U. S. A.
Canada
1 Dollar
5.18 —
5,14
.5,19
en vigueur le 1er octobre 1929.
Belgique
10P Belga
72.05 5
72,30
72,Italie
100 Lires
27.27 7
27,05 27,25
Espagne
100 Pesetas 100.— 5
76,30 76,75
Légations et Consulats
Portugal
100 Escudos 560.— 8
23,20 23,325
Hollande
100 Florins 208.32 51/9 207,80 208,25
Allemagne 100 Reichsmk 123.45 Th 123,50 123,75
Suisse.
Autriche
100 Schilling 72.93 -IV, 7 3 , 73,30
Chili. La Légation de Chili communique que M. Hongrie
100 Pengös
90.64 8
90,55 90,65
Carlos Errazuriz, consul de carrière, à Zurich, a éffcé Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 5
15.36
15,39
100 Roubles 266.67 8
rappelé au Chili. M. Eduardo Brandt, secrétaire Russie
—
—
100 Cr. sk. 138.89 47? 138.90 139,30
du Consulat argentin à Zurich, a été chargé de la Suède
Norvège
100 Cr. sk. 138.89 5V, 138,325 138,425
gérance intérimaire du consulat chilien.
Danemark
100 Cr. sk. 138.89 5 138,20 138,35
Panama. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à Bulgarie
100 Leva
3.74 10
3,70
3,80
M. Napoléon Casella, nommé consul honoraire de Roumanie
100 Lei
3.10 9"/,
3,075
3,10
la république de Panama, à Lugano, avec juri- Yougoslavie 100 Dinars
100.— 6
9,12
9,14
diction sur le canton du Tessin.
Grèce
100 Drachm.
6.72 9
6,65
6,80
Pologne
100 Zloty
58.13 y
58,20 58,35
Turquie
1 Liv. turq. 22.78 —
2,40
2,55
Finlande
100 Mks fini. 13.05 7
13,—
13,15
Registre du commerce
Argentine
100 Pesos
220.— 6 2 1 7 , - 218,75
Brésil
100 Mil reis
165.— — 61,50 61,70
Indes
100 Roupies 189.16 6 1 8 6 , - 189,—
Enregistrement:
100 Yens
258.— 5.48 2 4 1 , - 243,50
2/9 29. — Looping S. A., soc. art. cap. soc. frs Japon
20,000 nom., fabrication et commerce de réveillelmatin. Cons, adm.: Alfred-Ulysse Junotl, de SteCroix. Siège: Rue Numa Droz 16, La Chaux- Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
de-Fonds.
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UUWENIN

3IENNE
ont le plus grand choix de cadrans décorés pour tous pays

x•

lit:t5

û * A N D ATELIER DE DECORATION
de boîtes de montres argent, plaqué, métal

Spécialité : J)écors modernes

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

:-1

HERMANN KONRAD S.A.
(LA

CONDEMtNt

i

MOUTIER

t LA CO-VOCM/AT i

THOUNE (Suisse)
Fabrique de PIERRES FI;NES pour l'horlogerie
Maison de confiance et de premier o r d r e — Fondée en 1906

Sciages carrelets pour
assortiments
Chevilles carrées ou
rondes pour ellipses

Glaces, Balanciers
Gouttes, Gontrepivots
soigné
et bon courant
Pierres fines en

Bouchons - chatons rectifiés garantis

ronds

pour toutes industries

La Fabrique d'Ebauches KHRTH ïRIRïS, Grenchen
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité

Fabrication d'arbres de barillef
Qualité spéciale

13,8x 19,2. 8 '/.'" cal. 88 c

12,8 x 19,2. S '/»'", cal. 88ce 12,8;x 19,2. 5'/«'."cal.89ovalisé

14,5x24,5. 6l/j"'cal.74a,ass.l0'/, 13x22. 5'/»'" cal.83 c
JL

12,6x 19,2. 5'", cal. 145

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet
Demandez nos échantillons.

11,6x18. 4'/>'" cal. 151 tonneau 12,8x19,2. 5>/«'"cal. 98cyl. 12,8x19,2. 6'/«"'cal.94
tonDeau
2088
R e m o n t a g e facile.
' ^

^

N° 71. — 11 septembre 1929

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

LES

••-•—••--'

_
N° 71. — 11 septembre 1929

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

HUS^fDSà

713

E C AN 0
LA GRANDE MARQUE DE QUALITÉ
A DES PRIX INTÉRESSANTS

L E S OUTILS
"MECANO"
SONT L A N C É S
DANS LE MONDE
ENTIER

Demandez nos tarifs et catalogues

Forets
Fraises
Tarauds
Alésoirs
Outils

Concessionnaire pour la Suisse:

i

en

d. WORMSER

Aciers rapides
et

LA CHAUX-DE-FONDS
LA COURNEUVE

Aciers fondus.

Tél. 15.71

(SEINE)

MM. les Fabricants d Horlogerie
confiez voslfaraenfages

de mouvements à la Maison

LOUIS BANDELIER
Tél. 1.80

SAINT-IMIER

Tél. 1.80

qui vous fournira dans les délais les plus rapides
et dans tous les genres et qualités un a r g e t l t a g e d'un éclat, d'une s o l i d i t é et d'une
finesse d'exécution i n c o m p a r a b l e s .
Production journalière 2 0 0 0 c a r t o n s .
Se méûer
des imitations
en métal
trop mince

Anglages de ponts.
Gravure de lettres.
Commissionnaires pour
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Tramelan.

MAISON

modernes

3337

FONDÉE

EN 1863

9 JULIEN WEIBEL FILS

bras mobiles
en tous sens

réflecteur aluminium

ST-IMIER
TELEPHONE

84

RUE DES FLEURS 7

Fabrique de Cadrans émail
SPÉCIALITÉ :

1993

sont fournis avantageusement p a r

i L Electrique et Immobilière de SODCebOZ
cl - devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
A VENDRE

au panthosraphe
00 flouz. Gravure
pour mouvements
deboMesii
carrées, cambrées à anse fil et
ni

plot, cornes avec bar. à ress.
ainéric. — Fur nickel évent.
chromé. Prix réduit.
Offres sous chiffre D 56 19 U
il Publlcltas Bienne.
3202
Avant notre prochain déménagement, nous céderons à des conditions spé3266
ciales

Visiteur

Horloger complet, très expérimenté, connaissant toutes
les
parties de la montre ancre,
Etiquettes en tous genres
petites et grandes pièces ainsi
et travaux sur acier
Spécialité de
3269 que tout ce qui concerne la
boite, le décottage, cherche
décors en tous styles
place de visiteur, vérificapour cadrans
Travail soigné. Livraison rapideteur ou autre emploi. Discrétion.- Kaire offres sous chiffre
P 15429 C à Publlcltas La
Chaux-de-ronds.

Chaises à vis
directt ruent de la fabrique
La Chaux-de-Fonds
des lots
d'aciers divers Timbres Caoutchouc J. F. Wirth
B I E N N E
Hue de la Paix 3 bis et 5
Tél. 84.36

SCHURCH & CIE,

21, Faub. du Lac, Tél. 210,
Neuchâtel.

C.

en tous genres
T TTTHV rue Leopold
L U 111 I , Robert48

Téléphone 16.91 1939
Rue Franche 42

Pierres fines pour l'Horlogerie

RUBIS SCIENTIFIQUES
qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement (brut compris), par

THEURILLAT&Co
PORRENTRUY
GRENAT, SAPHIRS, RUBIS, ETC.
Livraison par retour.

22«Ji

'I-
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DORAGE

À

2Segowj votéàiS
m

PAIX

133

LA

TÉLÉPHONE

CHAUX-DE-FONDS

À/

&

26.50

mat
E x i g e z la. m a r q u e

avec le poinçon de m a î t r e
dans vos boîtes plaqué or
LAMINÉ
et vous serez certain de
n'avoir aucune réclamation de votre clientèle.

Manufacture de
Boîtes plaqué or

PAUL BOUVIER, GENÈVE
A v e n u e E r n e s t P i c t e t , 31

S

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action e t r é s e r v e s : F r s . 2 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . —
Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres.

MATIERES LUMINEUSES

Encaissement de coupons

Vente des matières „Météore", réputées depuis /9/5.
Location de compartiments de Coflres-forts

Qualités spéciales pour l'horlogerie
à fr. 28.—, /8.—, /4.—, 10.—, 8.—, 6.50 le gr.
Spécialités :
Aiguilles flexibles „Météore".
3198
Garnissage soigné de petits cadrans.

l

MÉTÉORE S.A., BIENNE
Telephone No. 7.21

(Safe-Deposit)

LIVRETS DE DÉPOTS 4 °/o

Obligations 5 %
pour période ferme de 3 à 5 ans
Riblage et Achat
de G e n d r e s a u r i f è r e s
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine

Mise en garde

Rue du Riischli 5

L a R O L E X WATCH CO. LTD., à Genève,
avise les monteurs de boîtes, ainsi que les fabricants
d'horlogerie, de couronnes et de pendants ou autres
parties détachées, que sa montre hermétique est protégée par les B R E V E T S S U I S S E S N o s 114.948,
120.848, 120.851, 122.110 e t 130.195 et qu'elle est
décidée à déférer aux tribunaux toute personne qui
s'aviserait de copier et d'imiter l'une ou l'autre des
inventions protégées par les brevets ci-dessus.
Pr. R O L E X W A T C H C o . L t d .
2901
Hans Wilsdorf, Directeur.

Plvofages d'échappements 11,2« (5 '")
est au-dessus, genre soigné, sont entrepris par série.
Atelier bien organisé.
Travail garanti.
Livraison rapide.
La maison se charge de la fourniture du balancier et assortiment.
Se recommande,

Constant Sandoz,
Téléph. 74.

V i l i i e r s (Val-de-Ruz).

BREVETS D'INVENTION en SUISSE et à [ETRANGER
Enregistrement de Marques, Dessins et Modèles
Spécialement en Horlogerie et Mécanique

OFFICE KOELLIKER, B I E N N E
9 3 . RUE CENTRALE

20<2

TÉLÉPHONE 31-22

so67

