La Chaux-de-Fonds, Samedi 17 Roût 1929.

Quarante-quatrième Année. — N 8 64.

Bureau*: Rue de la Serre, 58.

1

vf/--,

i
SUISSEORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de i'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor)
** M M
****************
*************
Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds
•

ABONNEMENTS :
Suisse
Union postale

Un an
Fr. 14.06
» 86.—

Six mol* î
Fr. 7.05 J

» 13.— J

t
Majoration pour abonnement par la poste
t
Compte de chèques postaux IV b 426
*t********************************************•••

t
t

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL.

Annonces: Pubiicitas, S A. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger

|
ANNONCES
| suisses 30 centimes, offres et demandée de
•
places 20 centimes la ligne,
Z
étrangères 35 centimes la ligne.
t
Les annonces, se paient d'avance.
>M<«»n
«m«>»

•;:k'4

,&:'•'

•"•••rPptr*""'••»

L'assainissement
de notre industrie horlogère
D e l'ombre à la clarté.
•S) Ce n'est pas sans satisfaction que nous avons
lu dans le Bulletin de la F . H . la résolution de
la Société des fabricants de la Suisse allemande.
Nous avons écrit, il y a longtemps déjà, qu on
avait commis une erreur en dissociant les éléments
si divers qui composent les sections de la F . H .
O n en a fait l'expérience, depuis qu'on discute;
les tarifs des parties détachées de la montre. Si la
réaction qui se dessine parvient à triompher des
fautes passées, on aura simplement perdu du temps
mais le mal est réparable.
L a résolution prérappelée demande qu'à l'avenir
les tractations avec les fournisseurs ne soient plus
menées séparément par les deux groupements manufactures et établïsseurs.-Tinais - p a r - l e s organes de
la F . H . au nom de l'ensemble. Q u e voilà de
bonne besogne dont nous pouvons féliciter nos,
Confédérés! Un peu partout on s'élève contre la
scission de la F . H . et contre la constitution de
ces deux états dans l'état. Il faut appeler les
choses par leur nom: le comité central de la F . H .
ressemble un peu trop à ces monarques constitutionnels décorés de puissance en titres, mais dont le
pouvoir de décision est usurpé par un conseil des
ministres et un parlement jaloux de leurs prérogatives. A la F . H . , c'est peut-être pis, il y a deux
conseils des ministres et deux parlements auxquels
on a persuadé qu'ils étaient parfaitement dissemblables et qu'ils devaient travailler dans des compartiments aussi opaques et étanches que possible.

Feuilleton
Les A u t o m a t e s d a n s la Littérature
par
Tous droits

réservés.

ALFRED CHAPUIS
L-iV

En Occident, les légendes du moyen-âge sont de
même semées de descriptions extraordinaires dont
beaucoup de données sont du reste empruntées à
l'Antiquité ou à l'Orient.
C'est ainsi que dans les Romans de la Table Ronde,
on trouve la mention de la statue de cuivre d'un
chevalier tout armé, tenant sa lourde hache, à la porte
d'une forteresse; cette figure était enchantée de telle
façon qu'elle se laissait tomber s'il arrivait que le
héros jetât un regard sur elle.
Ailleurs, c'est Lancelot du Lac, qui, arrivant dans
le château de la «Douloureuse garde», voit «sur le
seuil deux hommes d'armes en cuivre, chacun tenant
une épée qu'on aurait eu peine à soulever et faisant des moulinets si serrés qu'une mouche n'eût
pu passer sans être atteinte ».
Cette même idée apparaît dans la geste de Huon
de Bordeaux, où il est question de deux hommes armés chacun d'un fléau de fer qu'ils maniaient si
vite qu'une alouette n'aurait pu passer entre leurs
coups.
Rappelons aussi un épisode du Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople (Xle siècle)/

L e monarque est tout aussi impuissant qu'un roi
d'A.fghanistan.
On n'a jamais vu qu'une société divisée pût!
;amener à b:en les buts pour lesquels elle s'est constituée. L a Fédération sait bien qu'il n'en peut
être autrement d'elle-même. Il y a des principes
qui sont éternellement vrais et sur lesquels on doit
s'appuyer sous peine de sombrer bien' avant le port.
Si on les ignore, fût-ce par opportunisme, on ne
réali:e pa-> son action, mais on la disperse et on la
perd. Agir en ordre dispersé ce n'est pas agir,
mais c'est se vouer à l'échec. L a puissance ne
s'acqu:ert que par la somme des efforts personnels
et non par leur soustraction. O r , à la F . H . , il y
a aujourd'hui deux efforts principaux, à côté des
secondaires qui sont légion, celui des manufactures
et celui des établisseurs. Erreur cent fois, erreur
mille fois. Quelques voix l'avaient fait entendre
lors du partage, elles né se sont pas tues, elles
ont trouvé de l'écho, bientpt elles étoufferont celles
de la division et l'on reviendra, assaini par la crise,
dans la voie que les statuts ont toujours tracée.
A h ! si l'on demeurait sur la base solide que
constituent les statuts d'une société, que d'erreurs
on saurait éviter! O n ne prendrait pas des décisions qui risquent de porter effets contraires à
ceux qu'on avait voulus.
Nous souhaitons vivement qu'on entende d'un bout
à l'autre de l'industrie horlogère cette voix de sagesse qui vient du canton de Soleure et qu'on
comprenne qu'il n'y a qu'un seul intérêt en jeu dans
toute l'industrie horlogère, savoir: celui de l'horlogerie elle-même et non pas celui de telle ou
telle puissance si appuyée de millions soit-elle.

factures et établisseurs "est très artificielle. Tel
fabricant classé, dans les établisseurs est en réalité
manufacturier bien qu'il achetât ses ébauches, et
telle manufacture importante a plus d'intérêts liés
avec les établisseurs qu'avec l'honorable corporation dans laquelle on l'a glissée parce qu'elle usine
elle-même sa platine et ses ponts. Chercher son
concurrent parmi les fabriques de marque, pour
l'établisseur qui livre l'article de masse, c'est faire
le tour du lac dans un de ces antiques sapins à
l'unique fenêtre et avoir la fenêtre dirigée du côté
de la montagne : il s'étonne de ne pas avoir aperçu
le lac. N'a-t-on pas vu, du reste, des manufactures
rechercher l'entente avec les établisseurs au moment où se discutaient avec une certaine âpreté
les tarifs des assortiments, et ne voit-on pas que
de nombreux établisseurs étaJ)snt en désaccord avec
leur groupe sur l'opportunité de faire de l'opposition à ces .tarifs?
Il n'est rien de tel que les idées claires. L a F.j
H1, était bâtie sur une idée claire. O n l'a obscurcie, mais on y revient. Les discussions avec' les
fabricants de pièces annexes de la montre prouvent la nécessité inéluctable de procéder par simplification. L e comité central doit être le seul
directeur des fabricants d'horlogerie et cette unique
direction n'est pas fatalement dirigée contre les
parties détachées.. Au contraire, celles-ci ont • tout
avantage à trouver devant elles un partenaire unifié et solide: elles sauront au moins qu'une fois
une décision prise, elle est appliquée. C'est, du
moins ainsi qu'on discute entre gens forts.

Du reste, la distinction qu'on fait entre manu-

Il est évident que d'aucuns aiment la consistance
du mollusque, mais il faut écarter ces gens: ils
préfèrent l'ombre à la clarté.

« Arrivés à Constantinople, le grand empereur et
ses pairs sont reçus par le roi Hugues qui les introduit dans une immense salle construite avec beaucoup d'art autour de laquelle se dressent cent colonnes de marbre toutes incrustées d'or fin. Chacune
d'elles supporte un enfant de bronze'soufflant dans
un cor d'ivoire. Lorsque se lève la tempête, tout
le palais est ébranlé, « les cors sonnent et trompent
et tournent comme des tambours ou des tonnerres
ou de grandes cloches qui se balancent; et les enfants se regardent en riant, si bien que vous les
croiriez tous vivants, et les rudes barons de l'empereur en font la désagréable expérience! Ils se
trouvent bientôt renversés sur le sol, fort ébaubis,
tandis que les statues « cornent » et se sourient l'une
à l'une ».
Du roman de Tristan, nous retiendrons la curieuse
« Salle aux images » qui — dit Joseph Bédier — ne
manque, en bizarrerie naïve, ni de hardiesse, ni de
beauté.
« Après son mariage avec Isolt aux blanches mains,
Tristan, vainqueur du géant Moldagog, reçoit de
ce dernier des richesses et des ouvriers par lesquels,
il fait construire dans un grand rocher creux formant voûte une salle qu'il orne de belles « images »
avec l'aide d'orfèvres et d'autres artisans.
« Au milieu de la voûte, ils dressèrent une image
dont les proportions et la figure étaient rendues
avec tant d'art que personne à la voir n'aurait pu
douter quep la vie ne fût dans tous-ses membres, et
si belle, si accomplie, que l'on n'aurait trouvé plus
belle par tout l'univers. De ses lèvres s'échappait

un souffle si doux que son parfum remplissait la
salle comme s'il eût été composé de toutes les herbes
les plus précieuses. C'était l'art de Tristan qui
avait ménagé sous le sein, à la place du cœur, une
cavité pour y placer une boîte pleine des aromates)
les plus précieux qui fussent dans -le monde. De
cette boîte partaient deux petits tuyäiix d'or pur.
L'un laissait échapper les parfums par l'endroit où
les cheveux rejoignent la nuque, l'autre • par la
bouche. L'image était si semblable à la reine Isolt
par le port, par la beauté, par la taille, qu'il semblait qu'elle fût là en personne, aussi fraîche que
si elle eût été vivante... »
Les Minnesinger allemands ont, on le sait, ajmplement puisé dans les légendes du Cycle breton. Dans
le poème allemand dit du « Jeune Titurel » (edition de
Hahn, 1842), il est fait mention d'une curieuse horloge où un soleil d'or et une lune d'argent apparaissaient; on y entendait aussi des appels de trompette annonçant les heures canoniques.
Dans le Parzival, de Wolfram von Eschenbaeh,
compose vers 1205, on voit dans le palais d<:
Klingsohr, un lit qui s'en va de lui-même sur des
roulettes de rubis.
Citons enfin la chanson Wolfdietrich, au oours de
laquelle est décrite une salle où se trouve un tilleul
d'or avec 72 branches peuplées d'oiseaux:
'«Sie waren gemacht mit
listen und waren innen hol
wemm sy der wint durchwante,
ir stimme sangen wol. » ,
Cette description est reprise, niais avec ces détails
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L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, 6ENÊVE
Spécialités

ACHATS

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

VENTES
TAILLERIES

Brillants
et Roses

CHERCHONS

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne)

1 à 200 tonnes
en fonte aciérée
double montants ou col de
cygne,
sont avantageuses
et précises. 3161
Concessionnaire pc la Suisse

Pierres

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir,
rubis, vermeil,, agate, pour compteurs électr., etc.
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres
Faire offres sous chiffre P 3 1 5 8 C à Publicitas
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc.
Bienne.
3158
) • Filières en acier à tirer.
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.

OFFRE

Maison J.WORMSER
La Chaux de-Fonds

Uhrenvertretung
leistungsfähiger Fabrik sucht Wiener-Grossist
derzeit in La Chaux-de-Fonds, welcher Ia. Kundenkreis in Oesterreich, Deutschland,Tschecöslovakel und Jugoslavien besitzt.
Gefl. Anträge unter Perger, LaCbaux-deFonds, Hôtel de la Fleur-de-Lys.

occasion exceptionnelle
Bureau de brevets d'invention
A.

B U G N I O N

Ancien expert technique au Buoeau fédéral de la Propriété
Intellectuelle

Genève
Corrnterle 13

4984

Lausanne

Grand Pont 2
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Les Presses „PERLA"

maison sérieuse pouvant sortir régulièrement commandes en 5 1/4, 5 1/2, 6 Vs. 6 %, 8 s/4, 9 3/ 4) 10 1/2 Hg^ncre. Travail absolument consciencieux. Prix intéressants. Passerions évent. contrat.
3149
Ecrire sous chiffre E 3475 U à Publicitas Bienne.

Fabrique d'horlogirii demande offres pour pierre.j
de moyenne et d éahappement, appropriées pour
l'emboutissage.
Préférence sera donnés au fabricant de pierres
ayant une certaine expérience dans la fabrication
de cet article.

" {

A LOUER

Par suite de la-reprise d'une importante fabrique
faisant une très bonne qualité en montres petites et
grandes pièces ancre, tirette et négative, nous offrons une certaine quantité de mouvements, pouvant
être livrés, suivant désir, en boîtes de différents
métaux.
Adresser offres sous chiffre P 3159 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
3159

dans beau quart er tranquille de Bienne, au centre des fabriques, deux beaux

ATELIERS
clairs de 30 et 15 places, avec bureaux, évent. avec
beau logement de 5 chambres pour le 1« septembre ou pour date à convmir. On vendrait évt-nt
la propriété à des conditions avantageuses.
Offres sous chiffre P 3 5 0 3 à P u b l i c i t a s
Bienne.
3! 65

sont lancées
d'une manière
intensive eteertaine 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.
29i(-, •faute d'emploi, à des conditions favorables les machines suivantes :
1. une machine pour tourner les carrures (Giidei) ;
2. une machine à agrandir les lunettes (petit moF a b r i q u e de m o n t r e s , disposant de
dèle Breguet) ;
Maisons modernes. PeDSion depuis Frs. 12.—
3. un tour Revolver 8 pistons, Marque Stützmann; calibres m o d e r n e s , plaisants et d ' n n
En hiver : W y d e r ' s G r a n d H ô t e l , M e n t o n .
3135
H. W y Ö e r , Propr. 4. un moteur 6 H P . Brown-Boveri.
remontage facile, de 10 '/2 à *9 lignes,
-S'adresser à M. P . Rossé-Piquerez, fabrique de désire entrer en relations avec maison
boîtes de montres métal. Bassecourt.

Vos nouveautés tous p r è s

On offre à vendre

Interlaken.^Aêf'

Posage de radium

sérieuse dans le b u t de l u i fournir ses

On offre à vendre à prix avantageux, ébauches.
pour séries soignées et courantes. Prix avanta- faute d'emploi :
S'adresser sous chiffre T 3523 U à
L'installation complète d'un
geux. Prompte livraison.
Publicitas Bienne.
^68
Offres sous chiffre P3435U à Publicitas
Bienne.
3132 comprenant: 1 aspirateur, diamètre 1 m. 40,
Japon, Australie, U. S. A.
haut. tot. 3 m.
De
grands débouchés sont encore ouverts. Je
1 ventilateur,
veux vous introduire dans tous les pays ci-dessus et
la tuyauterie.
encore dans bien d'autres. Je suis âgé d'environ 30
modèle 1925, Master-six, limousine, serait échangée
Bonne occasion pour fabriques d'ébauches, ans et' j'ai derrière moi une grande pratique étrancontre montres, mouvements ou parties détachées de
la montre. La voiture est en parfait état de marche. de boîtes, ateliers de nickelages ou de me-gère et suisse, notamment en horlogerie.
Faire offres sous chiffre P 22537 C à Publicitas nuiserie.
La méthode de travailler rationnellement est enLa Chaux-de-Fonds.
3157
S'adresser à L a b o r « Manufacture de core, relativement p?u connue dans notre horlogerie.
chaussures, S. A., P o r r e n t r u y .
3164 Je veux vous introduire cette méthode et vous profi-

appareil aspirateur à poussière

Automobile BUICK

CALOTTES ef LEPINES
bon marché !
sont demandées en "grandes séries par maison de
gros.
3139
Faire offres détaillées avec prix sous chiffre
P 2 2 5 1 5 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds.

Mise en garde

terez largement.
Mes connaissances de langues sont: Allemand,
Français, Italien, Anglais.
MM. les Fabricants et Grossistes: Voulez-vous réussir vite et à pas sûrs? Alors, engagez-moi comme
employé de votre maison.
3145
Prière de m'écrire à case No. 8, Grenchen.

Fabrique demande pour entrée immédiate
ou à convenir:
A l'adresse ci-dessous, on peut avoir cons
P P f l l p i l P t r è s R ualifié > P o u v a n t garantir
tamment des
I
C y i b U I travail correspondant à qualité
Monsieur Frédéric Bandi-Liengms, chef ec-a3sosupérieure
en petites pièces, baguettes et grancié de la Société prénommée a continué à exploiter
des
extra
plates,
etc.
l'atelier de nickelage, argentage et dorage en tous
de prêts.
eI
Pour cet automne, on s'engagerait encore genre«, dans les locaux de l'ancienne société,
q
pour de grandes séries 6 1 / 2 , 6 3 / 4 et i 0 1 / 2 'ig.
1 PPTHIPP11P ( a n S l e d e P o n t s ) sachant popour l'Amérique.
1 1 U f i a i OUI
ser les clés de raquettes en
Adresser offres sous chiffre 8013 à Publitrès
soigné.
citas La Chaux-de-Fonds.
3140
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1929. 3170
3166
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre 0 7178 à Publicitas Genève.
Contrairement à certains bruits qui ont circulé
dans le public, la maison Robert-Degoumois et Co.,
Crétêts 8 1 , a été dissoute.

mouvements S'A lig. Berna

Rue des Créfêfs, 81

OD cherche à acheter d'occasion

2-3 décolleteuses en bon état (Beldi). pour axes da
balanciers.
1 tour d'outilleurs et transmissions.
Mouvements soignés et courants, ronds et de torme.
Offres détaillées par écrit sous chiffre P3173C à Spécialité Japon et Amérique.- Montres tous genres.
Publicitas Chaux-de-Fonds.
3173 Demandez échantillons 5 à 10 Va fig. Prix avantageux

»reilA Waich "TE**"*

I

?es " repassennt-remoDtenrs ^ .

Directeur d'usine
haute honorabilité, possédant une très grande experience des affaires, connaissant plusieurs langues et
étant très compétent dans les domaines technique et
pratique de l'horlogerie, offro s.-s services à maison
de 1er ordre.
3171
Ecrire s. chiffre A 7759 X à Publicitas Genève.
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N o s collègues de la Suisse allemande ne sont
pas de ces gens-là.

Négociations commerciales
belgo-suisses

E x a m e n suisse e n obtention du diplôme
fédéral d'essayeur-juré.
Le Département fédéral des finances informe les
intéressés que les é\'amens en obtention du diplôme
fédéral d'essayeur-juré pour le contrôle des matières
d'or et d'argenjt, auront lieu à Zurich, dès le 7 octobre 1929, sous la direction de MM. C. Savoie,
directeur du Bureau fédéral des matières d'or et d'argent, Dr. W. D. Treadwell, professeur à l'Ecole!
polytechnique à Zurich, et G. Steiner, chef du Bureau de Contrôle, à La Chaux-de-Fonds.
Les inscriptions doivent parvenir au Bureau fédéral à Berne, jusquîau 15 septembre prochain.

Les négociations belgo-suisses pour la conclusion
d'un nouvel arrangement commercial entre les deux
pays, ont repris vendredi 18 août, à Berne. Y assistent, au nom de l'union belgo-luxembourgeoise,
MM. Suetens, directeur des accords commerciaux au
ministère des affaires étrangères, Magnetic, inspecteur des douanes, Gérard, inspecteur général de l'industrie, Henrf; directeur général au ministère de
Douanes
l'agriculture, Palmes, délégué du Grand Duché de
Luxembourg.
Les délégués suisses sont MM. Stucki, directeur
Espagne. — Droits (Agio).
de la division du commerce au département de l'écoL'agio
dû
au cas où les droits de douane, payanomie publique, Wetter, vice-président du directoire
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
Dr. Laur et comme expert, M. Comte, de la direction billets de banque, a v été fixé, pour la période du 11
au 20 août courant, à 31,70 o/0 (32,03 °/o la segénérale des douanes.
maine précédente).

Expositions, Foires et Congrès
Foire d'échantillons de Prague.
La Foire d'échantillons de Prague, qui aura lieu
du 1er au S septembre, aura, comme les foires
précédentes, un caractère international. Plusieurs Etats
étrangers, dont également la Suisse, y prendront
part. L'exposition spéciale de la Russie compterai
environ 40 participants parmi lesquels les sociétés les
plus connues, les syndicats, les trusts, etc. Les dif' férentes branches d e l'industrie tchécoslovaque seront en majeure partie installées dans te nouveau
palais de la Foire. Les inventions exposées à la
Foire jouiront d'une protection spéciale et auront la
priorité pour la demande de brevet. De nombreux
acheteurs d'Europe et des pays d'outre-mer sont
déjà annoncés.
De nombreux avantages seront accordés aux visiteurs de la Foire. C'est ainsi que les chemins de
fer tchécoslovaques consentent à une réduction de
taxes de 33 °/o, les chemins de fer allemands et
autrichiens de 25 o/0 et la Compagnie Internationale
de Navigation Aérienne de 20 %. Pour tous renseignements complémentaires et pour les inscriptions,
(s'adresser à la Chambre de Commerce tchécoslovaque,
Zurich, St-Annagasse No. 6.

Informations
Avis.

j*

Les personnes qui recevraient des demandes d'un
nommé
Jean Fuchs, Munich,
feraient bien de s'adresser à nous avant de répondrei.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

différents et plus nombreux, dans une transcription
du même poème, datant de 1450 environ. Des
tuyaux d'argent amenaient par douze soufflets (Zwen
plassbelg) l'air dans le corps des oiseaux perchés
sur le tilleul.
« Wan si? die plassbelg rurten
under der linder reich
den wind sie dannen fürten
durch die raren minnigleich
der gunde dann tringen
durch die raren hol
und audi die fegelin zwingen
dass sc all sungent wol. »
*
**
Et maintenant, après ce prologue, levons le rideau du théâtre des temps modernes. Les 16e et
17e siècles nous donnent assez peu de chose dans>
l'ordre littéraire sur les automates.
Relevons dans Shakespeare une simple allusion à
un jaquemart. Dans «Richard III», il fait dire au
roi « While I sand fooling hire, as Jack o'the
clock... » (Pendant que je suis ici comme un insensé,
semblable au jaquemart...).
Dans Richard III, on relève de même:
Buckingham
« Why let it (the clock) strike?
King Richard
« Bicause that, like a Jack, thou keep'stthe stoke, i
« Betwixt the begging and my meditation ».
*
**
Les automates, depuis Descartes intéresseront au

Guatemala.
Ainsi que nous le disions dans la Fédération- Hprlogère Suisse, No. 62, du 10 août 1929, un nouveau tarif douanier est «ntré en vigueur le 1er
juillet écoulé.
Nous publions ci-après un extrait du tarif en
question comprenant les articles qui intéressent plus
spécialement l'horlogerie suisse.
Droilsdu lari
N°du tarif
en Quelzales1
496-1-01-01. Horloges de tour, et celles désignées à être placées à l'extérieur des édi- Kjf. brul
fices, électriques on non
0,15
496 -1-Ö1-02. Çarties détachées, non dénommées, pour horloges de tours ou destinées
à être placées à l'extérieur des édifiées
0,15
496-1-02-01. Horloges murales et horloges
de cabinets (boudoirs), non dénommées
0,50
496 -1-02-02. Parties détachées, non spécifiées, pour horloges de cabinets
0,50
496-1-03-01. Horloges de table, non dénommées
, 0,50
496-1-03-02. Horloges de table, avec armature de cuir, y compris les horloges Kg. ."et
en étuis, pliables
1,50
496-1-03-03. Horloges de table, avec armature d'onyx, de jaspe, de porphyre, d'écaille, de nacre, de marbre, d'albâtre, d'agathe, de jais ou d'autres pierres non dénommées, avec ou sans partie de métal
argenté ou doré
1.—
496-1-03-04. Horloges de table, avec armature de métal argenté ou doré
3.—
496-1-03-05. Horloges de table, avec armature ou parties en argent
10.—
496-1-03-06. Horloges de table, avec armature ou parties en or ou en platine
ad valorem 30 °/o
') 1 Quetzal = 1 dollar américain.
w>int de vue philosophique, mais on n'y trouvera
pas encore des sujets de théâtre ou de roman. Au
.siècle précédent cependant, Cervantes sut en tirer des
éléments comiques en dévoilant le mystère de certains oracles, ou en plaçant simplement le Chevalier
de la triste figure sur le Cheval enchanté des romans de la Table ronde ou des Mille et une Nuits.
N'oublions pas non plus la tête parlante qui répondit à Don Quichotte chez Antonio Morero. C'était
un automate truqué et un étudiant jeune homme
plein d'esprit faisait les réponses depuis l'étage endessous. Ainsi lorsqu'il lui fut demandé: «Tête, par
la vertu que tu renfermes, dis-moi ce que je pens«
en ce moment ». Sans remuer les lèvres, mais d'une
voix claire et distincte, elle répondit vivement: « Je
ne juge point des pensées ». Aux yeux de Don Qwîchotte et de Sancho, c'était naturellement une tête
enchantée.
Dans la deuxième partie de Don Quichotte, Cfcrvantès fait jouer aussi un rôle aux fameux Cheval
de bois sur lequel on fit monter le Chevalier de
la triste figure et son écuyer, tous deux ayant les
yeux bandés. Il s'appelait Chevillard le léger parce
qu'il était de bois et qu'il avait une cheville au
milieu du front. On fit croire à Don Quichotte (qui
de même que Sancho Pança avait les yeux bandés), que le cavalier1 conduisait lui-même le cheval
! au moyen de la cheville « tantôt au plus haut des
; airs et tantôt rasant la terre jusqu'à l'effleurer, tantôt
j dans ce juste milieu que l'on doit chercher en
toutes choses.»

643
.•.-: - Droitsdu tarit
N° du tarif
en Quelzales»)
496-2-01-01. Montres de poche, bracelets ' e,t
autres, non dénommées
ad valorem'
30 o/0
496-2-01-02. Montres de poche, .bracelets et
autres, en cuivre, nickelées ou non, acier
ou nickel
ad valorem 30 o/o
496 -2-01-03. Montras de poche, bracelets et
autres, d'alliages blancs (métal blanc) non
dénommées
ad valbrem 30 o/o
496-2-01-0*1. Montres de poche, Bracelets et V
autres, en métal argenté ou doré ad val. 30 °/o
496-2-01-05. Montres de poche, bracelets,, 'jjv
ou autres, en argent, avec ou sans par- " x \
tie de métal doré
ad valorem 30 -o/e
496-2-01-06. Montres de poche, bracelets, \
\
et autres, en argent, avec parties en or
ou en platine
ad valore/n 30, °/o.
496-2-01-07. Montres de poche,, bracelets et
autres, en or ou platine, avec ou sans
pierres précieuses, semi-préoieuees ou: fausses, ou parles fines ou fausses
ad val. 30] »/o
496-3-01-Ö1. Boîtes de montres, en- métaux, Kjrj net
non dénommées
. t-,50
496-3-0t-02. Boîtes de montres en cuivre,
nickelées ou non, en acier ou nickel \
1,50
496-3-01-03. Boîtes de montres, d'alliages'
blancs (métal blanc) non dénommée^ j
\ 3.—
496 -3-01-04. Boîtes de montres en métal" argenté ou doré
..:., 1 •....:. 5*—
496-3-01-05. Boîtes de montres en ar.gent,
avec; ou sans partie de métal doré, ad val. 30 "/o
496-3-01-06. Boîtes de montres en argent
avec parties d'or et de platine
ad val. 30 o/0
496 -3-01-07. Boîtes de montres, en or ou
en platine, avec ou sans pierres précieuses,
semi-précieuses ou fausses, ou perles fines
ou fausses
ad valorem 30 o/o
496-3-02-01. Mouvements seuls pour montres de poche, bracelets et autres ad val. 30 o/o
496-3-03-01. Pièces détachées, de rechange
pour montres de poche, bracelets et au- Kg.net
très
20.—
496-3-04-01. Verres de rechange pour montres de poche, bracelets et autres et
verres de rechange pour horloges de table 2.—
496-3-05-01. Mouvements seuls pour horloges de tables et murales
5.—
496 -3-05-02. Pièces seules de rechange, non
dénommées, pour horlog66 de table et
murales
20.—
496-3-05-08. Cadrans pour horloges de table
et murales
2.—
R o u m a n i e . — N o u v e a u tarif d o u a n i e r .
Comme nous l'annoncions darts 1 notre numéro du
25 mai 1929, le nouveau tarif douanier roumain
est entré en vigueur le 1er août courant. Il comporte un tarif général et un tarif minimum, mais
beaucoup de positions indiquent des taux du tarif
général.
"*•
Les anciens droits étaient perçus en lei-or, sur la
base de lei-papier multiplié par. 40; les nouveaux!
droits s'entendent en lei selon la dernière stabilisation:
intervenue, soit 100 lei = fr. suisses 3.10 environ).
Voici les positions qui intéressent nos lecteurs:
Don Quichotte et Sancho crurent être élevés bel
et bien alors qu'ils restaient sur place et qu'on les
éventait avec de grands soufflets ou qu'on leur
chauffait le visage avec de l'étoupe enflammée.
Celle-ci, pour finir, mit feu aux pétards qui Garnissaient l'intérieur. Le cheval sauta en l'air avec un
bruit époufantabre, renversant sur. l|herbe Don Qiriehotte et Sancho, toux deux à demi roussis.
De Don Quichotte à Cyrano, là transition est .facile et Rostand nous l'a préparée luirmême, puisque
son héros «se découvre an nom de cet hurluberlu»,.
L'authentique Cyrano de Bergerac parle, dans son
Histoire Comique de la machine qu'il avait construite
(en imagination aussi) capable de l'élever. Elle était
mue par des ressorts agitant ses grandes ailesl
C'est par elle qu'îl prit le chemin de la lune sans
le vouloir.
"** * '
i Edmond Rostand en a fait une sauterelle dans sa
comédie héroïque:
! Cyrano :
«... Ou bien machiniste autaTit qu'artificier
Sur une sauterelle aux détentes d'acier,
Me faire par des feux successifs de salpêtre .
Lancer dans les prés bleus où les astres vont paître! »
et le poète bretteur ne se considérait-il pas lui-même
aussi comme une sorte d'automate, lorsqu*ayant l'air
de tourner une invisible clef:
« . . . Cric! crac!
(puis solennellement:)
«Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac!»
(A suivre).
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Ateliers de Constructions Mécaniques

• • . > - • ;

MOUTIER
Nous construisons actuellement les
machines les plus perfectionnées pour
le décolletage de pièces d'horlogerie
pivotées et avec piqûres.
MA
aÀ~

La seule machine suisse avec

îlSi

commande directe par moteur
donc sans courroie ni lénix entre moteur et transmission.
üritih

DIAMANTS INDUSTRIELS

TERMINAGES

tous genres

BOART - CARBONE

, 10 ' 2 e t 6 3/4 l i g n e s a n c r e

Pointes - Burins fins

S. H. KAHL

sont à sortir. On fournit tout. Travail consciencieux absolument exigé. Livraisons hebdomadaires rigoureusement régulières sont demandées.
Faire offres en spécifiant tout dernier prix et production
sous chiffre L7504X à Publicêtas G e n è v e .
3125

G BNEV B
1J, Bould du Théâtre, 12
Tél. St. 90-21
Télégr. I

« Carbonsmit-Genöve M
Agent dé la maison
J. K. Smit & Zonen,
A m s t e r d a m 3583

Mouvements ancre et cylindre
:

'll,8"*'(5V4lig -lfP

rmm

,

(5i /2lig.)

. 14,6mm (6V2 lig.X^5,2»"" (6 3 / 4 lig.)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20.3^m (9 lignes) .
Montres finies en or, argent et plaqué.
—

Téléphone 21.59

VENTE

Ressorts-Timbres

Vérifiâmes
de pierres fines

'

lins, justes et bien plats.
Hour les grandes séries,
installations idéales.

RADIUM

„ANDRÉ"

a n s d'expérience dans la fabrisation des matières lumineuses
assurent la diffusion de nos produits.
2999
Ateliers spéciaux pour, la pose
£es les qualités.
Prix avantageux.

I

MICHEL TISSÖT, La Chaux de Fonds
rpinm;:

: V'Tel'14/J8

Nuina Droz 118

Installations de dépoussiérage
oour tours à p o l i r , l a p i d a i r e s .
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage,
J "X,l ,t .de dorage et autres. ;".,'
t
.
..aspiration:
de fumées; d'exhalaisons,-..^
v
•j Se recommande, •.: 2978
-••/;: Êxcellentes-ré'férençest ; . vi> .•»*•*.-.-

CADRANS NACRE

- Disponible de suite

M. W t i H l e t i m i e r
une certaine
BelICTue-Genève
1967

quantité de
mouvements ancre 5 V4 üg-,
15 r. s/ mq., garantie bien
terminés. - Cal. de formes
rect. tonneaux, etc., nickel
IOV2 lig. cyl. 3/4 plat. à 2 d e
cadrans radium Prix avantageux.. ..
3146
Ecrire sous chiffre
H 76S0 X à Publicitas Genève.

Horloger complet
expérimenté, parfaitement au
courant (le.la fabrication et dé
la terminaison de la montre
2834
(lac de Blenne)
ancre soignée, petites et
Maison fondée
enigoi
grandes pièces, connaissances
de toutes les parties de la
montre, de la boite, jouage
des savonnettes et du décote
tage, cherche placé de visinoir et couleur,
teur ou de vérificateur.
en soie véritable, artificielle et
Offres s. chiffre P 15353 C
.mi-soie, .
3172 à Publicitas Chaux de Fonds.
de premier ordre est.depar pièces de 10 m.
mandé pour l'ExtrêmeCordons soie pour bracelets
Prix de gros
Orient, par maison déjà inL. PICARD BLOCH
troduite.
„
. . 3169
16, Av. Ruchonnet, Lausanne.
Offres s. chiffre P22553 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
grande pratique dans toutes les: parties du mouve10 grosses de boites 12 V2 ment, ainsi que; la termij£j lignes, nickel illusion ffiap- naison de:la montre, cherR9 ipées à anses. Article bon che changement, ou travail
marché, event, chromées. à domicile assuré., 'j , 7
. en tous genres
.Demandez, prix-esous
Faire offres sous chiffre
d
chiffre
D
3
4
7
4
U
à
P
u
b
l
i
P15359
C
à
Publicitas
La
H
citas B i e n n e .
, 3 1 4 8 Chaux-de-Fonds.
3150

A. GIRARD, Erlach

Rubans r bracelets

VOYAGEUR

IA vendre

ALFRED RUEFLI,ventiiiati.ns, BIENNE I
,*3

Intéressés sérieux, veuillez demander offres sous
chiffre O 7 1 4 3 . à P u b l i c i t a s St-lmier.
3141

Sentier (Suisse)

Leopold Robert 30 b

DE CREUSETS

Pour Cause de changement dans la fabrication
sont à vendre: 75. douz.
boites calottes argent, 13
J i g , lent. 1 ch. contr. angl.
KOO douz., boîtes calottes
argent, 13 lig. 935, genre
Paris, 1 charn., genre Japon.
30 douz. 9 3 / 4 lig. boîtes
Cilotti s argent. 935, forme
Paris, X eh., genre Japon.

Julien Aubert

Fonte. Essai. Achat d e tous déchets et résidus,
contenant or, a r g e n t , p l a t i n e .

une

Boîtes

'Glaces olivées.
Gouttes et glaces grenat.

Fabrique „Le Carillon "

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON":& B I E D E R M A N N
ESSAYEURS-JURÉS
La Chaux d e - F o n d s

Pierres -- pour
l'horlogerie
Gouttes. Rubis rouge.
téléphone 27.163

Téléphone 26.02.

On cherche à acheter

3167
rue du Parc 128 Téléph. 17.35
Chaux-de-FondM
livrent
mouvements ancre
10,7mm (4V«'"). ».2-""
(6*0,
mnl
11,9?"" (S'A'"),
12,4mm
(öV2W)
1
14,6"»»(6 /ii"')115,2
(63/4'")
deforme et 19,7 mm (8a/«'"), u s a g é e , e n parfait état
ronds, qualité garantie.
de m a r c h e , d i a m è t r e d e
Demandez prix et échan- l a v i s 110 à 120 m m .
tillons.
2926
F a i r e offres détaillées
franco à. L e s S u c c e s s e u r s d Ad. G r e n a d i e r , Etrgen(Argovie).

Prix modérés.
S. F E L L - D A E H L E R
à LAUSANNE,

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds,
• ; D.-P. Bourquin, 19.

Benoit Frères

Timbres Caoutchouc

e.LDTnY,rÄ'

".IC-T"
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^aK®StS5^4-4i^iS»*:*-a:-W!f"« -•••"'•••- -••':-- Nouveau..,Droits
"dil'tatif ' Dénomination des objets
tarif générai anciens '
oumànie
Lei
Lei-pap.
i 2 4 9 . Compteurs à eau:.. ;,-;., ..s
I0.0kg.net
| a) de 20 kg. ou plus
2000
2000
| b) mojns de 20 kg.
3000.
3.000
"1250. Compteurs à gaz;.èt: leurs ,pàr-V •','
; ties détachées
p}~:
"1500
1500
«1251. Tous autres'
ïeurs bu ap• pareils, avec mouvement d'horloge4000
4000
«$ rie, excepté ceux électriques ...
.•.1505. Phonographes, gramophones,
le kg. net
g machines parlantes similaires, ainsi
30
50
5§ que leurs parties détachées
^1540. Horloges, pendules murales ou
5 de table, ainsi que leurs pièces
S détachées :
• a) en fer, bois, faïence, porcelaine,
e
où autres matières communes
12
16
b) en marbre, albâtre, porcelaine
ïi
de luxe
80
52
.. c) en matières fines
150
76
1541. Montres de poche: (1)
la pièce
':<: a) à boîte en métal commun
24
40
, b) à boîte en métal commun, ar[^
gentée ou dorée
30
60
-, c) à boîte en argent, aussi dorée,
en ivoire, nacre, agathe
120
56
. d) à boîte en or ou platine, aussi
sertie de pierres précieuses
300
400
1542. Mouvements finis de montre
de poche
16
20
1543. Parties détachées de mouvele kg. net
ments de montres de poche : (2)
i a), en matière commune
60
100
,; b) en matière commune, argentée
;'; ;• • ou dorée
90
160
I c) en argent, aussi dorée
300
700
i d) en or ou platine
10,000 10,000
1544. Horloges d'édifices, et leurs
*uo kg. net
parties détachées
2000
3000
1558 Bijouterie et objets de parure,
• ; en argent :
— ô / -simple ou avec imitation de pierle kg. net ...
res' précieuses
10,000 15,000
b) avec pierres précieuses
15,000 20,000
1.559. — dorée ou plaquée d'or 25 °/o add. 25 o/0
«r*. «*& -«I •» -r*. »=*»* i H^rfî-LS1^ P°s-1558 a d d . . .
1560. — en or:
a) sans pierres précieuses
40,000 80,000
b) avec pierres précieuses
60,000120,000
1561. — en platine, avec ou sans
pierres précieuses
180,000 400,000

§

;l:2/8/20}.ïOTA(La;ïSoc. coll^« ^Schmitz. ;&(;0,|jsgi,,suc.ç..i(,de
Giiggi, Meyér et Cie», transfère son siege' a Nidaii
et modifie sa raison sociale en celle de Schmitz
^et Giiggi,. fabrication de boîtes argent et métal
fantaisie, Quai du Bas 21.

MfK''-F;fcW!»'\.
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COTES
16 Août 19Ï9
F».

Brevets d'invention

72 c, No. 112991. — Dispositif permettant de
New-York
10 aeût
12 août 13 août 14 août
supprimer l'étincelle de rupture des électro-aimants
(Ces prix s'entendent en cents par once
notamment de ceux employés en horlogerie élecde 31 gr. 103).
trique et applications analogues.
52'/a
52 Va
92 Va
52 1 /s
(1) Nota. — Les montres appliquées sur des bra- Ci. 73, No. 107026. — Procédé d'empierrage des- Argent en barres
mouvements
d'horlogerie.
. celets, sont dédouanées séparément selon leur genCours du diamant brut.
re, les bracelets comme bijouterie ou selon la Cl. 79 k, No. 124571. — Machine à percer.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
matière dont ils sont composés.
Diamant boart
fr. 9.40 à 9,60
(2) Nota. — Sous cette rubrique ne sont dédouaQualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
nées que les parties détachées pour montres de
Eclats de diamants fr. 8.60 à 8.90
poche. Les boîtes importées à l'état complet, mais
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
sans mouvement, suivent le régime des montres,
Dépôts:
selon leur genre.
Escompte et change
No. 44629. 16 juillet 1929, 11 h. — Cacheté. —
2 dessins. — Cadrans de pendulettes. — Louis
Suisse: Taux d'escompte
3Va
Cliriste, Genève (Suisse). Mandataire : F. Rabilloud,
»
» avance s/nantissement
4VÎ
Genève.
fr. 20.30
No. 44644. 18 juillet 1929, 20 h. — Ouvert. — Change sur Paris
11 dessins. — Boîtes d'emballage et dessus de
Parité Escompte Demande Offr«
Raisons sociales.
boîtes d'emballage. — Ed. Schutz-MaWte y, La
en francs suisses %
Chaùx-dè-Fonds (Suisse).
100 Frs
20.305 3V? 20,275 20,425
France
Enregistrement:
1 Liv.st.
25.22 5V. 25,19 25,22
No. 44680. 26 juillet 1929, 20 h
Ouvert. — Gr. Bretagne
6/8/29. — A. Jeanneret et Fils sen., soc. n. coll. (Ar1 DoUar
5.18 5
5,18
521
2 modèles. — Montre .baguette à seconde et mou- II. S. A.
thur père, Marcel-Arthur fils, tous deux de Tra1 Dollar
5.18 —
5,14
5,19
vement de montre baguette à seconde. — A. Schild Canada
vers), fabrication d'horlogerie, Industriegasse' 10, « A. G. (S. A.) (Ltd.), Grenchen (Suisse). Manda- Belgique
10P Belga
72.05 5
72,10 72,40
Bien ne.
•
taire: W. Koelliker, Bienne.
Italie
100 Lires
27.27 7
27, t0 27,30
9/8/29. — Gottlieb Stalder, (de Ruegsad), fabri- Wo. 44681. 27 juillet 1929*,' 12 Vi h. — Ouvert
Espagne
100 Pesetas 100.—
5
7676 60
cation de balanciers et parties annexes, et com100 Escudos 560.— -8'
23,25 23,35
2 modèles. — Bracelets pour montres-bracelets. — Portugal
merce, Pieterlen.
100 Florins 208.32 o'/. 208,10 203,50
Manufacture Genevoise de Boîtes de Montres, Ge- Hollande
12/8/29. — W. Ruch et Cie, soc. com. (Werner R„
nève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstem- Allemagne 100 Reichsmk 123.45 TV. 123,70 123,90
Autriche
100 Schilling 72.93 1% 73,10 73,35
berger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève.
./.:: de Mitloedi, -associé indéf. respons., Albert R.,
100 Pengös
90.64 8
90,65 90,75
associé com. pr fr. 15,000), fabrication et vente. No. 44686. 29 juillet 1929,, 20 h. — Ouvert. — 1 Hongrie
100 Cour.
15.33 5
15.375 15,40
.-.de spiraux, Rue de la Cure 13, St-Imier.
modèle. — Dispositif à ressort supprimant tout Tchécoslov.
Russie
100 Roubles 266.67 8
—
—
12/7/29. — Veuve Bertha Wermeille, successeur de
ébat aux vis de rappel des tours à pivoter. —• Suède
100 Cr. s*. 138.89 4Vt 139,i0 139,50
W. Wermeille (Dame Vve de Werner W., Üe BéC. Rigoulot-Petitpierre,
Couvet (Suisse).
Norvège
100 C r . sk. 138.89 57a 138,40 138,50
mont), fabrique de décolletage et taillage, StDanemark
100 Cr. sk. 138.89 5 138,35 138,45
Aubin.
Prolongations:
Bulgarie
100 Leva
3.74 10
3,70
3,80
No. 30775. 19 août 1919, 19 h. — (Ille période Roumanie
100 Lei
3,075
3,10
Modifications:
. A 3 - 1 0 y/a
1929-1934). — 2 modèles. — Calibres de montres. Yougoslavie 100 Dinars
1Ô0.—
6
9,12
9,13
7/8/29. — Société horlogers Reconvilier . (Reconvi- f, — Felsa S. A., Lengnau (Berne, Suisse). Man : Grèce
100 Drachm.
6J2 9
6,65
6,80
1
lier Watch Co. ' S. A.), soc. an. Reconvilier. Est
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du Pologne
100 Zloty
58.13 »
58,20 58,35
homme administrateur: Georges Ruedin, du Lan- . .30 juillet 1929.
;,,
Turquie
1 Liv. turq. 22.78 —
2,40
2,55
deron, sign. seul.
No. 30776. 19 août 1919, 19 h. — (Ille période Finlande
100 Mks fini. 13.05 7
13,13,15
1929-1934). — 1 modèle. — Clé de pièce d'hor- Argentine
100 Pesos
220.— 6 217,5'0 219,—
.8/8/29.";--r- La soc. com. « Q. Rössel et Cie »y est
logerie. — Compagnie Industrielle de Mécanique Brésil
dissoute. Actif et passif sont repris par Gaston
100 Mil reis
165.— — 61,55 61.85
Horlogère, Paris (France). Mandataire: W. Koel- Indes
'. Rosset (de Tramelan-dessus), fabrication d'horlo100 Roupies 189.16 6 186,—
1*8,—
gerie. Weyermattstr. 39, Nidau-Bienne.
liker, Bienne; enregistrement du 30 juillet 1929. Japon
100 Yens
258.— 5.18 241 , _ 243,5p
8/8/29. — La soc. act., « Aiguilles S. A. », fabrica- No. 36283. 1er juillet 1924, 12 h. — (Ile période
1929-1934). — 1 modèle. — Pochettes pour l'emtion d'aiguilles, Bienne, modifie sa raison sociale
ballage de montres. — M. Borel-Marchand, Bienne Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
en celle de Fabrique d'Aiguilles de Montres Mer(Suisse); enregistrement du 24 Juillet i 9 2 9 v ^ ^
' curi&^SfcA,'• *•• : * •

Ci.

Dessins et Modèles

Registre du commerce

•

\-'.% *ï^ i
Radiations:
•• .
V £
ç; Métaux précieux ;
9/8/29, -.--T. Èrnèsi Stutzindnn, fabrique de machinés »Argent fin en grenailles
fr. ' 108,— le kilo.
pour, l'horlogerie, St-Iriiier.
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500,— »'•,;
»
laminé, pour doreurs.
2/8/29. — Tell Dubois Fils, fabricant d'horlogerie,
» 3575,— H
• :•. Le Locle.
Platine . . . . .'-. . / . .
. v
>
14,— le gr.
8/8/29. — Samac S. A., soc. an., commerce d'àrPour platine fourni par les clients, majoras
' 'tides d'horlogerie, Genève.
,
tion actuelle de fr. 3.
9/8/29. — Bindit et Cie, soc. n. coll., achat, vente
et exportation d'horlogerie et outüs, La Heurte.
Boîtes or et bijouterie, Cote-No 3 en vigueur dès\le
7 juin 1929.
; . .j j
12/7/29. — W. Wermeille, fabrique Vermeil, StAubin.
Comptant
A terme
12/8/29. — E. Graupmann et Co., Fabrique d'horLondon
13 août
14 août 13 août 14 août
logerie Siris et Ora, soc.
n. coll., La Chaux-de,;
(Ces
prix
s'entendent
par
tonne
anglaise de 1010 kg.
Fonds.
. .
en £ stg.).
f\
Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/
—
—
Cuivre
73.19/4' \ 74.6/l01/a 74.18/l'/a 75.1/10V2
» best selected 74.15-79: 77.15-79
—
—
» électro!ytique84 5-84.15/ 84.5-84.15/
—
—
Enregistrements:
Etain ..
208.11/3 - 208.6/3 212.11/3... 212.11/3
24.10'
24.10/
—
—
Cl. 71 j , No. 134135. 15 octobre 1928, 16 h.
- Plomb anglais
»
étranger
23.5/'
23.1/3
23.5,
-23.2/6
— Pendulette-coffret. — René Calame, industriel,
24.17/6 24.16/3 25
25.1/3
16, rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Zinc
Mandataire: Walter Moser, Bienne.
Paris
io août
12 août 13 août 14 août
Cl. 71 h, NÖ. 134136. 27 août . 1928, 19 h. —
(Ces prix s'entendent en francs français
Dispositif d'éclairage électrique avec réveil. —
par kg. 1000/1000)
Hans Schmidt, électro-technicien, Lamprechtstrasse
94, Schärding s. Inn (Autriche). Mandataire: Wal- Nitrate d'argent
313
343
343
343
ter, Moser, Bienne.
Argent
500
500
500
500
17.500
17.500
17.500
17.500
Cl. 72 b:, No. 134137; 14 octobre 1928, 4 h. — Or
60.000 50.000 60.000 60.000
Horloge électrique réceptrice. — Fabriques des Platine
» iridié 25 o/o
132.500 132.500 132.500 13JÉ.500
Montres Zénith, successeur de Fabriques des Mon340.000 340.000 340.000 340.000
• très Zénith Georges Favre-Jacot et dé, Le Locle Iridium
(Suisse). Mandataire: Henri Guye, Auvernier.
(en francs français par gramme).
Modification:
Chlorure de platine
25,40
25,40
25,40 25,40
30,—
30,—
30,— 30,—
Ci. 71 f, No. 132653. 20; décembre 1927, 18 Vi he Platinite
9,25
9,25
9,25
9,25
— Parties de boîtes de montres. — Frank Walter, Chlorure d'or
Hartford (Connecticut, Etats-Unis d'Amérique)!.
London
Mandataire: Naegeli et Co., Berne. — Licence
10 août 12 août
13 août 14 août
suivant déclaration du 13 juiHet 1929, en faveur
(Ces prix s'entendent par once troy
de Charles Mermoud, Bienne (Suisse) ; enregistré^
(31 gr. 103) 1000/1000).
• ment du 15 juillet 1929.
Or (shill.)
84/1!'/a 84/11% 84/ll 3 / 8 84/11'/a
..._,, Radiations:
73/4
Palladium (Lstg.)
73/4
73/4
7 3/4
277/6
CI. 71 d, "No. 130475. —^Raquetterie de mouvement frm&,:\4?Wkw*WWiï'
273/6, 277/6
de mojitre^; ,
(par once standard 925/1000 en pence)
Cl., 71 d, No. 130476. %+ Raquetterie de mouvement Argent en barres
24 Vi
Z4?/i» 24 V« 241/4
de montre.

.^g^tHöjjaj jfa^gg|j^g^j|a^gg|ggggjj—:«^Mw,^,»i,..v.
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DÉCOLLETÉ» BECHLER
les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletâmes
de haute précision.

1346

Machines à commande directe par moteur

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
GROUURE DE LETTRES
EM TOUS GENRES
DÉCORATION

<Ê^
/"GRAVURES
• •'• M O D E R N E S

LE SUCCÈS

SPÉCIALITÉ DE
CADRANS GRAUÉ5
TOUS STyLES.

Téléph. 19.44

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien unies, bon marché.
PRÛDUCT10M JOURNMJÊRE
2 0 0 0 PIÈCES

T é l é p h o n e 2.78

**i -M

Spécialité: Aiguilles Louis XV très soignées

P

1070

mm

L'ARBRE DE BARILLET
piqué et pivoté au Va centième
est la

.'!•:.

principale spécialité de la maison
R O B E R T M A R I A U X , P e r l e s (Pieterlen)
F i l i è r e s et c a n o n s en rubis et saphirs
Téléphone 43.

de qualité, à prix modérés..

Livraison rapide.

E

l i l U T H Y 8t €'. S- A
P I E T E R L E N <SUISSE>

Fabrique de PIERRES EINES pr l'Horlogerie
T-- Maison de confiance, fondée en 1876 —
Telephone 4O
T é l é g r a m m e « > L u t h y , Pletesrlen

3P52

GRANDE PRODUCTION
HAUTE PRÉCISION
Références de premier ordre à disposition.
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série.

2573

LA
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6 Va lig.. c 4 1 5 cyl.
Lan;. K80 - Lung. 2V9,">

8 a /4 lig-, ancre à vue

Q lig.. c. 3 5 5
cyl. bascule

Ech'.e"/,, io1/<> io 1 / 5 "

7 3 /* l i g - cyl. à vue
5V, lig., c. 5 1 0 cyl.,
à pont. Recta et ovalisés

5 '/4 lig-. c. 3 7 0 ancre
Recta et ovalisès

Aiguilles lumineuses
flexibles resistentes
Courbez ou tordez une aiguille sortant dé nos
ateliers, la matière lumineuse, que nous appliquons
par un procédé spécial, ne tombera pas. De plus,
elle conservera toujours sa fraîcheur première.
Voilà pourquoi les plus grandes fabriques
d'horlogerie apprécient notre collaboration.

LMONHUCs
TÉL.

14.38

LA CHAUX-DE-EONDS
et GENÈVE

Fabrique de roues de finissages

10 >/ï lig.. c. 3 9 0
ancre à vue

10 Va lig- c 128
ancre à vue

Grenchen (Suisse)

Fabriques d'Ebauches

^

A
R
T
I
C
L

Francis Louis PIQUET, Aubonne
Téléphone 7Ü
Suce, de R. MAURER
Téléphone 70
Roues dechronographes, compteurs, réveils,
minuteries, rochets, roues à gouttes, etc.,
en tous genres et grandeurs.

Taillage de précision.

1629

Fournitures pour l'horlogerie.

N'EXIGEZ
que les Machines HÄUSER

P
O

SPÉCIALITÉS :

u

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

M a c h i n e à s e r t i r , 12 H . Moo\r>^rrsé.

HKKRI HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision
BIEtNIINJE
Tél.53
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les i m i t a t i o n s .

o

20G6

I
T

HOFFMANN & Co., Ghézard (Neuchâtei)

A.
LA

CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE: DITAMPES
A. HODEL, Tavannes
(Suisse)
— Téléphone 95 —
PIVOTAGES
en Ions genres, grandeur et qualité.

DECOLLETAGES
loules pieces et tous métaux..

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

Prix a v a n t a g e u x .

2050

Organisation scientifique

£££,'

Etampes en tous genres

simples et automatiques pour le
découpage et repassage des pièces
acier et lajjjpn.
Etampes arectifier les Irous et emboutir les pieds et goupilles
Pointeurs, plaqués à sertir," origines.
3891
Haute précision garantie.

Déooupages en séries.

•
" '

' •

•

"

'

"

•

.

•

•

•

-
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Installations de dépoussiérage
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ACIER REVOLVER

,;,pourg

4 Jv t s Agence et dépôt :

Lapidaires, Tours à polir, etc.

& FILS

Innombrables references,: 35 ans d'expériences,

Ventilation S.A., Stäfa
La Fabriqué d'Ebauches KURTH FRÈRES, Grenohen

^s

Sandoz Fils & C9

recommande ses mouvements de formes de bonne qualité

MULLER & C'e, Suce.

La Chaux-de-Fonds
12,8x19,2. 5«/.'"cal. 8«c • 12,8x19,«. 5 7 / ' , cal.'88 ce 12,8x19,2.5'/«'"cal. 89 ova'lWë
$

i ;:','•

représentant de ». .

'y.

CARBORUNDUM CO.
VEND — •"
tous prodiJSts': .; < •

14,5x24,5. 6V,'"cal.74a,ass.l0 1 /, 13x22. 5 /,'"cal.83c

Carborundum,
A l o x i t e et Aloxite-spécial
Meules — Pierres — Toiles — Potées — Rouleaux
,,....
Grains — Papiers u, .
Bandes sans
fin
—
Pâtes à rôder

12,6x19,2, 5'", cal. 145

11.6x18. 4',.'" cal. 151 tonneau 12,8x19,2. 5',,'" cal. 98cjl. 12,8x19,2. &'/.'"cai.94
Ox«
R e m o n t a g e facile.
tonneau, cyl.

J&:
Tissu
métallique

"50UPLEX

W

-.54
ZK

Or - Platine
Argent-Plaqué

Breveté et déposé

is,-

.. se. livre avecon »an« In lioilo

C H A R L E S
G A Y
Successeurs de 6AY FRÈRES

î f

iftSS

l r

à Genève, rue des Glacis de Rive, 12
P a r i s , rue Christine, 2, VIe.

à

FABRIQUE DÉ
' TAMPES

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
P o u r t o u s 6 e n r e ä d'industries
-Téléphone 9.57
SPÉCIALITÉ:

$ Etampes de boîté s"
argent, uictul, or, bUoiilerie.

MOUVEMENTS
Poudre

20S0

ROUESt
Circulaires

d'argent

américain

P o u d r e - d ' argent.

.'••-.,.-.*.• -.-.-...-..-;,-

,

Genres courants

Ventilateurs

.c\,:- •••••m -r^;i^^^pr^i^i;^vantageux----^--—--r-v^y?:;.." ^,,.,,..,,,,,,; t-fi*<Qûiilitë
g a r a n t i e :./";'..;• tym t:
:u
| , ^ : :A .
.^ t;wraîsôns-ta : pid£S : ' v.*>^-,^.,,2028

yét Installations de Ventilation
pour?toutes Industries

IP!»«»' P i p i Ü

. • ' • '

sont la spécialité Ses Etablissements*

!

' : .

'••fcSS

Wanner & CLB S ^ A™, Horgen
i s& :-3'

|j.iij ji

*:

-»M<:

!

»><«•

;
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