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L'assainissement de notre industrie
horlogère
Suite d e lamentation.
H=b Ce n'est pas le titre d'une symphonie en
mineur, ni celui d'une pièce de vers romantique.
Cette symphonie serait si heurtés que l'auditeur
s e n boucherait les oreilles et les vers si lamentables qu'il passerait au cabaret. L a symphonie
horlogère est pleine de bruit et sa prosodie n'a
aucune cadence. Les violons partant en sons aigres
et les contrebasses déraillent.
Nous nous étions plu à signaler récemment le
langage plein de bon sens tenu par une des sections de la F . H . Voyons aujourd'hui ce qui
unit F . H . et U . B . A. H . , à moins que cela ne
les divise. On a conclu, sans enthousiasme d'une
part, avec vigueur de l'autre, deux contrats qui
sont conditionnés par les conventions: celui des assortiments et celui des pivotages. C'est bien! Aujourd'hui, les balanciers ont lancé leurs tarifs. Grand
émoi chez les fabricants d'horlogerie qui ne s'attendaient pas à ce coup de force. Une première
protestation a paru dans le Bulletin de la F . H.,
Mais les vacances n'ont pas encore permis d'entendre la riposta complète: que sera-t-elle?
Si nous sommes bien renseigné, il semble'que les
fabricants d'horlogerie n'avaient pas été mis dans
la possibilité de discuter ces tarifs comme le prévoit l'article 3 de la convention Fournisseurs-Clients.
C'est-à-dire que tous les fabricants d'horlogerie
n avaient pas reçu préalablement les tarifs balanciers, qu'ils ne s'étaient pas réunis pour les dis-

cuter et qua, bien qua la porta restât ouverte pour
p.endre contact, ils se trouvent devant la fait accompli. Nous na voulons pas dire que les comités respectifs de la F . H . n'avaient pas eu les
p:èces en main, tal n'est pas le cas, mais le gros
das fabricants, non. L a procédure avait été tout
autre lors de la signature des tarifs assortiments
et pivotages, e: ces deux groupements ont bien fait
de rester sur le saul terrain solide, celui des conventions.
Une société policée, Etat, commune, société à
base indu;tnelle ou commerciale, société d'agrément
ne peut vivre qu'en s'appuyant sur una régla qu'elle
a codifiée. Las sociétés de fabricants d'horlogerie et de parties détachées ont établi de telles
règles. Elles ont fixé la procédure, ellas ont crée
des liens communs, il faut donc qu'elles s'y tiennent. Vouloir en sortir, c'est suscitar le désordre et
la méfiance, même si le bon droit paraît tel à
1 uns ou à l'autre des p a r i e s . Notre peuple est habitué à discuter ses lois, il est jaloux da sa constitution,
cette habitude en a fait un peuple aux idées claires et
méthodiques. Il se regimbe s'il constate qu'on passe
à côté des règles qu'il s'est fixées, et cet esprit
d ordre se retrouva dans les divers aspects de son
activité. Les fabricants d'horlogerie ont été heurtés par la mesure prise par les fabricants de balanciers, ceux-ci ne pourront leur eh vouloir. Un
industriel nous disait récemment: «Jamais nous
n'avons été plus loin du but à atteindre ». Nous
voulons croire qu'il est trop pessimiste. Car si
des fautes sa commettent, avec de la bonne volonté
mutuelle et de la loyauté dans la discussion, on
arrive à les redresser. Il faut beaucoup de bonne
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Les automates paraissent réellement dans notre littérature occidentale à la fin du 18e siècle. Ils auront tout d'abord un sens philosophique ou simplement ironique, mais déjà Ooethe et ses disciples sauront en passant les toucher de leur baguette poétique, faire pressentir le charme mystérieux qut
quelques figures d'androïdes ont apporté dans le
monde imaginaire oil elles restent des types immuables aussi. Olympia et Hadaly ne vivent-elles pas
aujourd'hui comme Elvire ou Desdémone?
Puis viendra le romantisme avec ses automate^
troublants et tragiques, puis les automates qui feront réfléchir, et ceux qui feront rire, et ceux qui
serviront de caricatures aux humains; et les superandroïdes aussi qui nous transporteront dans les
époques futures où ils seront peut-être nos maîtres;
ceux enfin dont se servira le poète pour en créer
des symboles puissants et terribles dominant toute«
l'histoire du monde.
Jvan-Paul. •— Arrêtons-nous tout d'abord assez
longuement à une fantaisie philosophique (si ces
deux mots peuvent être accouplés) de la fin du 18e
siècle; elle intéresse presque toute entière notre sujeff:
Il s'agit d'un écrit, aujourd'hui assez oublié, de
Jean-Paul Richter, daté de 17Q8 et qui fait parti.'
des Palingenesien (Nouvelle Naissance).

Pour le comprendre, il faut se souvenir que JeanPaul, qui s'intéressait à toutes choses et sut exprimer
très souvent des idées originales, avait ses tiroirs
bourrés de notes, de fiches assez bien classées, semble-t-il, où il puisait à pleines mains. Il prisait les
inventions nouvelles; nous lui devons plusieurs fantaisies sur les futurs ballons dirigeables par exemple. C'est à cette catégorie que s'apparentent les
pages que nous allons analyser, et qui sont intitulées:
Personalien vom Bedienten und Machinenmann.
Jean-Paul raconte comment il a fait visite dans
l'Ile Barataria, à ce curieux personnage. Celui-ci
a cherché à appliquer dans son existence, les inventions les plus modernes et à remplacer partout1
où cela était possible, ses propres gestes et même
ses pensées, par des machines ou, à défaut, par
des serviteurs bien stylés. Il y a là une idée que
l'on retrouve exprimée par plusieurs de nos auteurs
futuristes, mais Jean-Paul ne cesse de s'exprimer
dans ce ton mi-sérieux, mi-badin, de sorte qu'il
est bien difficile de saisir sa véritable pensée, si
lui-même a su réellement toujours à quoi il en
voulait venir.
Ce qui est intéressant, ce sont les diverses inventions de ses contemporains qu'il cite en passant et
sur quelques-unes desquelles il publie même de
courtes notes pour finir.
lorsque Jean-Paul arriva chez l'homme aux machines, celui-ci était déjà levé. Un réveil ingénieux
le tirant brusquement de son sommeil, avait écarté
les rideaux, donné la lumière et- fait le feu. Remarquons en passant qu'une telle horloge avait été
réellement construite par un religieux: le Père Mar-

volonté et beaucoup de compréhension réciproque
pour maner à bien la grande œuvre de la restauration de I n d u s t r i e horlogère.
O r , les fabricants de balanciers, s'ils ont passé
outre les conventions, ont peut-être des circonstances atténuantes. Ils sont sous l'influence des
'ongues négociations que d'autres de leurs collègues ont subies. Ce n'est pas facile, croyez-le, de
mantenir un syndicat en activité lorsque aucun tait
ne. la sanct'onne. L a F . H . en sait quelaue chose.
Ca n'est pas une sinécure ds remonter le courant
c^e1: les p a ' t e s dâtachéas. alors qus l'on avait travaillé sans méthode générale, et que les prix étaient
ceux que la concurrence déchaînée voulait bien
laisser. Il est dangereux pour les syndicats de
parties détachées de demeurer dans l'expectative
pandant de longs mois et l'attente énerve. On n a
neut-être pas assez examiné ce côté du problème à
la F . H . , ou plutôt, la composition même de la
F . H . a-t-elle été cause de ces longues attentes et
da ces discussions difficiles et pénibles. N'est-ce
pas pour elle le moment de rentrer dans le chemin de ses statuts?
E t puis, n'v a-t-il pas, chez les fabricants d'horlogerie qui lui sont affiliés, des éléments assez
nombreux qui ne voient pas de bon œil l'organiration des parties détachées? Ces éléments exercent
una influence dissolvante sur les syndicats, qui doivent pouvoir s'en défendre en allant vite. On prétend volontiers chez les fabricants d'horlogerie que
la situation créée par les conventions n'est à l'avantage que des fabricants de fournitures. Nous nous
é'evons contre catte façon arbitraire d'envisager le
problème. Il faut revenir à l'origine du mouvement
ques. Et cela nous fait penser à la pendule-réveil de
dorn Hermann, l'inventif moine de la Part-Dieu, en
Suisse, ou encore au réveil hydraulique dessiné par
Léonard de Vinci et qui, à l'heure désirée, par un
système de bascule, soulevait brusquement les pieds
du dormeur... Mais revenons à notre personnage.
Nous ne relaterons pas tous ses faits et gestes ni
tous les mystères de sa maison, une eslpèce de
« Château des Carpathes », d'un siècle en avance sur
celui de Jules Verne, mais ayant un caractère burlesque et non tragique. Seuls les faits se rapportant
aux automates et à l'automatisme nous arrêteront ici.
Après avoir fait sa toilette et s'être fait tailler
la barbe et les cheveux au moyen d'un moulirf
mécanique, Magnus 1), s'étant assis, un page lui
attacha une machine à parler sur le ventre. Magnus
plaqua quelques accords et l'anpareil dit: «Bonjour»
à la manière de l'automate de l'abbé Mical ou de
1) C'est nous qui lui donnons ce nom pour plus de
commodité.
2) Magnus n'employait pour écrire que Ta machine
de M. Hahn. II fait évidemment allusion au pasteur
würtembergeois Philipp Matthäus-Halm,
ami de
Lavater qui, vers 1770, composa, à fa suite de
Pascal et de Leibnitz, toute une série de machines
à calcufer des plus remarquables pour Pépoque,
dont plusieurs sont conservées dans le Musée des
antiquités de Stuttgart et au « Deutsches Museum »
de Munich. En 1923, a paru sur cet artiste un très
bei ouvrage dû à fa ptume du regretté Max Engelmann, conservateur du Salon de physique et mathématique à Dresde. (M. Engelmann, Leben und
Werken des Wurtemberg. Pfarrers und
Füntcchnihers Pli. AI. Hahn, Berlin 1923).
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ADOLPHE ADLER

1er comptable

3, Rue Adrien Lachenal, 6ENÉVE

expérimenté, bien au courant de l'horlogerie, allemand, français et anglais,

ACHATS

Spécialités

VENTES

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

TAILLERIES

Brillants
et Roses

cherche place de confiance
pou - d* suiie O J épjqie à convenir.
Excellentes références.
Priire faire offres sous chiffre P15388 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
3101

Fabrique importante
spécialisée dans la petite pièce, produisant
ses ébauches, engagerai;

La Maison 1 Chatelain-Voumard
Téléphoneïiôf l y T R A M E L A N

horloger complet

Téléphone 116

ayant connaüsance spécialement des engrenages.
Faire offres soas chiffre Z3611U à Publicitas Bienne.
3190

livre mouvement cylindre 5 1/i lig., bonne qualité et
prix avantageux.
Montre finie en or, argent et plaqué.
Demandez prix et échantillons.

1974

On cherche à remettre à Besançon

,,-ï- R E S A 4-

fabrique le cadran de série
tient la qualité
étudie ses genres
et trouve toujours du nouveau !

RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-Ö.
Berne, Bâle, Neuchâtel, Milan, Rome, Paris, Hambourg
• Procède rapidement à la rentrée d e s
créances d e toute nature en Suisse et s u r
toutes places étrangères.
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale à Neuchâtel. T é l . 1749.
ÜU«D

Chaux-de-Fonds (Suisse).

Marché suisse

Filières en saphir e t diamant. Meules en saphir, limes
saphir e t rubis. Outils en diamant d e tous genres.
On cherche la collaboration d'un grossiste ou
Retaillage, réparations.
Pierres
boussoles
saphir,
rubis, vermeil, a g a t e , pour compteurs électr., e t c . d'un voyageur pour la vente en Suisse :
Pierres d e g r a n d ' i n o y e n n e s . Tous genres d e pierres
1° d'une montre de marque,
d'après modèle. Meules « India » e t « Aloxite », e t c .
2° d'une nouveauté intéressante.
Filières e n acier à tirer.

Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.

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

horlogerie en gros et fabrication, ayant plus de
800 clients détaillants en France, avec 3 voyageursreprésentants, visitant 60 départements. Marque réputée et connue. Actuellement près de 403,000 francs
fr. de commandes. Peu de marchandises à reprendre.
On traiterait avec 50,000 fr. s.
Ecrire sous chiffre A 8061 X à Publicitas Genève.
3189

A REMETTRE
pour cause de décès

NasaslD de fournitures d'horlogerie
bien situé, bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre
blicitas Bienne.

Prière d'écrire sous chiffre E 3549 U à Publicitas
Bienne.
3178

DIAMANTS INDUSTRIELS
tous genres

Bureau de brevets d'invention
A.

B U G N I O N

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété
Intellectuelle

Genève

Lausanne

Corratarl» 13

1984

Grand Pont 2

Aux fabricants de pierres fines
A.telier de grandissage bien organisé entreprend
des grandissages de saphirs et rubis.
Livraisons régulières.
Offres sous chiffre P 1 5 3 7 4 C à Publicitas L a
Chaux-de-Fonds.
3184

Q 3 5 9 4 U à Pu3187

Commerçant routine

BOART - CARBONE

connaissant 4 langues, organisateur, vendeur,

S. H. KAHL

cherche PârfiC.PâliOIl
dans bonne entreprise.
Offres sous P1728 N à Publicitas Neuchâtel.
3177

Pointes - Burins fins

G ËS ÈVG
l î , Bould du Théâtre, 12
TéL SI. 90-21
'

Téléicr.i

« Carbonsmlt-Genève »
Agent de la maison
J. K. Smit & Zonen,

A m s t e r d a m 3583

MERIQUE

Le

Quel fabricant peut livrer mouvements ll) 1 / 2 et
S
8 U lig. ancre, calibre A. S.
15 pierres, par quantité régulière de 1 à 2 grosses par
semaine?
Faire offres à case p o s t a l e 10324, L a Chauxde-Fonds.
3180

Pierres
pour l'horlogerie
Gouttes. Rubis rouge,
Glaces olivées.
Gouttes et glaces grenat.

Prix modérés.
de mouvements, roues et
S.
F
E L L - D AEHLER
cuvettes dans tous les genGros acheteur s'intéresse pour tout stock et toute res est livré promptement
à LAUSANNE,
nouveauté : pendentifs, montres sport, etc. Paiement et avantageusement par
téléphone 27.163
comptant.
On cherche
Th. Messerli,
Faire offres sous chiffre P 2 2 5 9 7 C à Publi- Nord, 63, La Chaux-de-Fonds.
Fondée en 1902.
citas L a Chaux-de-Fonds.
3188
F a b r i q u e de m o n t r e s , disposant de
Téléphone 20.27
ou à engrenage à col de
sont lancées
cygne, environ 30 à 40 tonealibres m o d e r n e s , plaisants et d ' u n
CADRANS NACRE
d'une manière
nes.
M. W n U l e u m l e r
ntensiveeteerremontage facile, de 10 '/2 à 19 lignes,
Bellerue-Genève
4967
Faire les offres sous chiftaine dans tous les pays. Travaillons avec monopole
fre 0 7 9 2 9 X à P u b l i c i désire entrer en relations avec maison exclusif et garantissons'chiffre d'affaires intéressant.
tas Genève.
3182
Achats de brevets et d'idées.
sérieuse dans le b u t de l u i fournir ses
Faire offres avec détails et prix c a s e p o s t a l e
Par^ Pi.
Rive 2467, Genève.
2946
ébauches.
La Chaux-de-Fonds
marié 27 ans, cherche siS'adresser sous chiflre T 3523 U à
livrent avantageusement tuation stable dans bonne
3
3168
mouvements 3 /«lig-,
fabrique. — Langues franPublicitas Bienne.
rectangle.
çaise et anglaise. — Bien
au courant du marché anglais. 11 ans à Londres.
Grande fabrique de la Suisse allemande cherche
Faire offres sous chiffre
P15389 C a Publicitas La
Chef responsable, horloger diplômé, énergique, in1429
Chaux-de-Fonds.
dans une nouvelle Fabrique sur la place de ßienne, telligent, ayant fourni preuves de capacités, pouvant
un
assumer les responsabilités entières pour la bienfacture et la production moderne.
noir et couleur,
eu soie véritable, artificielle et directement de la fabrique
Place de grande confiance, salaire élevé.
mi-soie,
3172
occupant 45 places avec des bureaux modernes. Situé
L a personne doit posséder beaucoup d'initiative
par pièces de 10 m.
à une minute du tram et du bureau de poste.
pour remplacer les Chefs.
Cordons soie pour bracelets
B I E N N E
Prix de gros
Pour plus de renseignements, s'adresser sous chifVeuillez faire offres détaillées sous chiffre
Téléphone 16.91 1939
L. PICARD BLOCH
fre D3546U à Publicitas Bienne.
317Q A 4 0 7 4 S n à Publicitas Soleure.
3186 16. Av. Ruchonnet, Lausanne.
Rue Franche 42

Ebauches

Presse«ntiïp

Vos nouveautés tous genres.,

Fd. & Ad. Droz

Jeune homme

er

il louer pour le I mil
atelier

Rubans r bracelets
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J. F. Wirth
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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

pour comprendre ce qu'il y a d'injuste dans cette à Comité central, on arriverait certainement beauappréciation. Ce sont les fabricants d'horlogerie coup mieux à chef et surtout beaucoup plus vite.
qui ont suscité les syndicats de parties détachées, Il y aurait des tas de malentendus qui disparaîtraient
qui les ont engagés à se consolider afin de leur et des tas de fausses manœuvres évitées.
venir en aide. « Le gendarme de l'industrie horPourquoi les choses les plus simples sont-elles
logère, c'est le fabricant de parties détachées qui toujours si difficiles à appliquer? E t pourtant, le
boycottera le fraudeur ou le récalcitrant», a-t-on temps n est-il pas précieux à notre époque trépientendu dire depuis plusieurs années. Partant, on dante ?
ne peut fairs de grief au fabricant de pièces détachées d'être entré dans son rôle, de s'être grouRevision du tarif douanier américain
pé, d avoir établi des tarifs, de chercher à les
faire adopter et à les maintenir. Il était inévitable
Suivant un télégramme officiel, le Comité des
que, pour autant qu'il y ait un minimum de bonne
finances
du Sénat des U. S. A. aura publié, au
foi dans l'application, le fabricant de pièces détamoment
où
paraîtront ces lignes, le projet de tarif
chées verrait sa situation consolidée. Il n'y a pas
douanier
qu'il
a élaboré au cours de ces deux
à lui en vouloir et le pays dans son ensemble n'aura
derniers
mois;
on
se rappellera qu'il a commencé
qu à se féliciter si les résultats généraux lui apses
travaux
le
13
juin
écoulé.
portent plus de bien-être avec plus de ressources.
Il
se
confirme
que
le compromis conclu entre
Mais c'est la première étape et il faut asseoir la
fabricants
de
montres
et
importateurs américains,
position avant de s'élancer dans un nouveau bond
relativement
au
paragraphe
367, a été accepté.
en avant qui devra permettre, lui, d'établir celle
Dans
ses
grandes
lignes,
le
compromis
peut se rédes fabricants d'horlogerie, en relevant les prix
sumer
comme
suit:
de vente des montres. Il est clair que si l'objectif
final que nous venons de déterminer ne devait pas § 367 mouvements de montres, etc., dont les dimenêtre atteint, l'assainissement de l'industrie horlosions n'excèdent pas 1 70/100 inches, sont à
gère serait incomplet et imparfait. Les nombreux
dédouaner comme suit :
éléments qui désirent, cet assainissement parmi les
l
fabricants d'horlogerie n'ont-ils pas un intérêt évi- 1) s'ils ont plus de 1 /2 inches, •$ 1,25 par pièce
s'ils ont plus de
mnis pas plus de . par pièce
vent à s'appuyer sur des syndicats solides de fa:
I 2, 10 nches
1 ys inches
$ 1.40
bricants de fournitures? Il faut donc faciliter la
1
inch
1 2/10 »
$ 1.55
tâche de ces derniers en allant vite en besogne, en
9/10
»
1
inch
$ 1.75
négociant avec célérité et en ne se posant pas en
8/10
»
9/10 »
$ 2.^
adversaires, mais en collaborateurs.
6/10
»
8/10 »
$ 2.25
Il faut bien constater que les méthodes de dis6/10
»
ou
moins
$
2.50
cussion ont été trop lentes. Il faut trouver autre
chose. En particulier ne serait-il pas indiqué de
2) Les taux ci-dessus seront réduits de 40 %
supprimer ces vastes congrès de fabricants d'hor- pour les mouvements mesurant 1,2 inches et plus,
logerie qui sont appelés à prendre la décision su- | non empierrés ou ayant 1 seul rubis.
prême? Représ entent-ils même l'opinion générale des
3) Les mouvements ayant 7 rubis ou moins sefabricants? C'est douteux, car ils assemblent sur- ' ront soumis à un droit supplémentaire de 35 cents
tout les gens qui ne sont pas satisfaits, les autres j par mouvement; s'ils ont plus de 7 et pas plus
restant chez eux. Les décisions n'y sont prises qu'à I de 15 rubis, à un droit supplémentaire de 9 cents
coup de procurations, et la cueillette de celles-ci | pour chaque rubis qu'ils contiennent; s'ils ont plus
au domicile des membres demeure le fait de la ! de 15 rubis, à un droit supplémentaire de 18 cents
plus ou moins grande activité des comités, des j pour chaque rubis qu'ils contiennent.
partisans ou des rejetants. On nous objectera que
4) Les mouvements sur lesquels sont marqués des
c'est la faute des absents. D'accord, mais il faut
I adjustments, seront en outre passibles d'un droit
vivre avec les faits et ceux-ci sont tels que nous
i supplémentaire de 50 cents pour chaque adjustles décrivons. Le Comité central de la F . H.,
ment, les adjustments aux températures étant convoire une assemblée de délégués, devrait être muni
j sidérés comme deux adjustments.
de tous pouvoirs pour traiter. Les sections sont
Suivent en outre des dispositions concernant les
constituées pour permettre la discussion préalable
chez elles, n'est-ce pas suffisant? De Comité central mouvements marchant plus de 47 heures (droit supcelui du baron von Kempelen. Au moyen de doigtes
spéciaux, il prononçait divers discours et, comme
— dit l'auteur — il utilisait un autre souffle que
le sien, il aurait pu, s'il eût été le roi d'Angleterre, haranguer le Parlement sept ans de suite
sans se fatiguer.
L'on arriva dans la pièce qui lui servait de bureau, Magnus fit voir la manière ingénieuse dont il
avait annoncé le décès de son épouse au moyen de la
machine à écrire de l'empereur Joseph, qui donnait
plusieurs exemplaires et gardait une copie. Sans
doute, est-il question ici de l'une des inventions de
Friedrich von Knaus qui a exécuté le plus ancien des
androïdes écrivains connus. 2)
Magnus fit remarquer que rien n'était vivant dans
cet ensemble, pas plus le chef d'orchestre que les
musiciens. Seuls les auditeurs n'étaient pas des machines (et Jean-Paul observe en passant que dans les
concerts habi'ucls, c'est précisément le contraire). On
voyait dans cette chambre un instrument à composeret à reproduire directement la musique, invention
déjà réalisée alors (mais bien imparfaitement, cela
se conçoit), par un inventeur berlinois. C'était le métronome de Rcnaudin à Paris qui battait la mesure;
devant lui, jouaient le Flûteur de Vaucanson et...
la Musicienne, des Jaquet-Droz. Jean-Paul décrit celleci irrespectueusement comme une « donzelle en bois »
(ein hölzernes Mamzel) jouant d'un orgue aux flûtes
en carton!? (en carton, voilà qui est pour le moins
inattendu) t ) . L'orchestre étant complété par une
1) On nous a signalé cependant un orgue anglais
dont tous les tuyaux étaient faits de carton et qui
sonnait très bien cependant.

harpe éolienne placée à'la fenêtre: «Le roi des machines était au ciel — dit Jean-Paul —, moi en enfer ».
...Virgile et Dante, pardon, nous voulons dire
Magnus et son compagnon, entrèrent ensuite dans la
salle à manger. Là, parut, sortant par une trappe,
un petit serviteur muet. C'était un automate aussi. Il
avait la forme d'un moulin à chanvre et sa mâchoire
consistait en plusieurs casse-noisettes correspondant
aux incisives, aux canines, aux molaires. Cette machine, par une courroie de transmission cheminait en
même temps qu'un tourne-broche mécanique. Tous
les soixante tours, une cuillère remplie arrivait à
portée de bouche. Magnus n'avait qu'à s'asseoir,
fournir la salive et avaler.
L'homme aux machines ne parle qu'une fois dans
la journée et c'est quand il a l'esprit un peu trop
échauffé par les vins copieux de son repas. Alors
on l'entend de partout. Et voici le discours qu'il
prononce, et que nous nous permettons de servir en
partie au lecteur:
« En vérité — dit Magnus — l'homme a déjà
fait de bien belles choses, grâce aux machines.
Jadis, il mouchait les chandelles avec les doigts, puis
il l'a fait avec des ciseaux ordinaires, puis avec
des mouchettes, puis avec des mouchettes à ressort,
puis avec des mouchettes anglaises perfectionnées, et
même la chandelle se mouche elle-même avec des
mouchettes automatiques fixées au chandelier. Et voilà
que je bats le blé, que je sème, que je file, que je
mitraille par le moyen de machines à battre, à
semer, à filer et à mitrailler. Je puis, s'il le faut,
lutter contre n'importe quel chevalier à l'aide d'une

661
plémcntaire de 1 $ par pièce), les mouvements se
remontant automatiquement (suppl. 1 •$), le marquage des mouvements, le droit sur les parties
détachées, etc.
Nous publierons le texte complet du § 367 aussitôt que nous serons en possession du projet du Comité des Finances du Sénat.
§368. On nous télégraphie les indications suivantes concernant les modifications apportées par
le Sénat au § 368, clocks: pièces détachées importées dans un même envoi que des mouvements
complets 45 °/o ad valorem, pour quantités n'excédant pas 1 Vi °/o de la valeur des mouvements
complets. Les platines payeraient la moitié du droit
sur les mouvements complets. Assemblages ou sousassemblages de parties, 65 °/o ad valorem plus 3
cents pour chaque partie. Pour les ; assemblages
comprenant des platines, on prévoit le droit afférent
aux platines augmenté de 5 cents pour chaque partie; parties détachées, 25 cents s'il y a des pierres, autres parties détachées, 65 °/o, ad Valorem.
Comme nous 1 avons publié il y a quelque temps,
le projet du Comité des finances ne sera soumis
au Sénat qu'au début de septembre; il est donc
fort probable que le nouveau tarif ne pourra entrer en vigueur avant la fin de l'automne. • ••
Il paraîtrait, d'autre part, que les démocrates et
un groupe de républicains attaqueront les nouveaux tarifs lorsque le Sénat en commencera les
discussions le 4 septembre. Un sénateur démocrate se proposerait même de demander la suppression de tous les droits d'entrée, sauf ceux qui se
rapportent à l'agriculture. Espérons, toutefois sans
trop y croire!

Accord commercial franco-suisse
Le nouvel accord commercial conclu entre la
France et la Suisse doit remplacer celui du 20
octobre 1906, encore en vigueur provisoirement
Il entrera en vigueur le 15 septembre prochain, sous
réserve de la ratification des Parlements des deux
pays, — sauf en ce qui concerne les nouveaux accords tarifaires pour l'importation en France, qui
entreront en vigueur après la ratification par le
Parlement français.
Aux termes de la nouvelle convention, les deux
pays s'assurent réciproquement le traitement de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits
d'entrée, taxes accessoires, mode de perception,
formalités, etc. Ils s'engagent également à ne pas
entraver l'importation ou l'exportation par des resfemme en fer (?) 1) comme les princes entre eux
ne se battent que par le moyen de leurs armées. Je
ne nie pas que je fais d'excellents Claude Lorrain
dans ma chambre notre qui, il est vrai, disparaissent
dès que le soleil se couche. Je ne mesure plus le
temps avec mes idées ou mon calendrier, mais avec
une horloge annuelle marquant toutes les dates. Et
personne ne sait mieux que moi que 1'engren.age
est le rouage frontal par lequel toutes mes idées
passent. 2)
« Cela — continue Magnus — serait un commencement de mécanisation. Mais qu'on me permette d'idéaliser l'homme et de l'élever au plus haut degré de
cette transformation, de manière qu'il ne soit pas
une simple statue. Je me figure un instant qu'il
pourrait avoir à la place de l'estomac une.,marmite
de Papin et qu'il prendrait son vin à l'aide 'de quelque mécanisme hydraulique (c'est le cas de dire qu'il
pomperait). Les bêtes elles-mêmes ne seraient plus
vivantes et l'on ne verrait que des animaux empaillés contenant des mécanismes, des automates autrement dit. Il y aurait des basses-cours remplies de
canards à la Vaucanson, des chenils à la Vulcain,
des pigeonniers avec les colombes d'Archytas et l'on
ouvrirait des ménageries entières remplies par les
1) Allusion sans doute à fa « Eiserne Jungfrau » de
Nuremberg.
2) Dans ce passage assez obscur, Jean-Paul fait
allusion aux théories de Kircher et KuIImann dans
lesquelles ceux-ci prétendaient qu'une personne
ignorant totalement un sujet pouvait en parler
tout de même a faide d'engrenages savants.., " ;'
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Ateliers de Constructions Mécaniques

JOSEPH PETERMANN
MOUTIER
Nous construisons actuellement les
machines les plus perfectionnées pour
le décolletage de pièces d'horlogerie
pivotées et avec piqûres.
14n
La s e u l e m a c h i n e s u i s s e a v e c

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

C h a l u m e a u x à. g a z e t a i r c o m p r i m é .
Pistolets à souder.
Chalumeaux à main, à gaz et a i r comprimé.
Brûleurs économiques brevetés pour travailler
le verre e t le métal.

Chalumeaux à gaz ef air comprimé pour former les verres de montres.
Soufflets d e précision Ah a u t e pression.
Compresseurs de gaz.
2769
P o m p e à faire l evide, à bain d'huile pour vide
j u s q u e 0,001 m m . , c o l o n n e d e m e r c u r e .

Horloger - rhabilleur
Ensuite de décès

à l o u e r à M é z i è r e s (Yaud)

magasin d'horlogerie
avec atelier et appartement de 3 chambres, cuisine, jardin et dépendances. Affaire intéressante pour bon horloger-rhabilleur, seul dans
la contrée, magasin existant depuis 40 ans. — P a s d e r e p r i s e .
Pour visiter et traiter, s'adresser à A l b e r t C a v i n , assurances,
O r o n l a V i l l e (Vaud).
3135

J. MARTI, Zurich,
Bureau de vente : 50, Feldeggstr.

Téléphone Hot. 2658

THOUNE

(Suisse)

Fabrique de P I E R R E S F I N E S pour l'horlogerie
Maison de confiance et de premier ordre — Fondée en 1906

Glaces, B a l a n c i e r s
Gouttes, Gontrepivots
soigné
et bon c o u r a n t

Sciages c a r r e l e t s pour
assortiments
Chevilles c a r r é e s ou
r o n d e s pour ellipses
Pierres fines e n

Bouchons - chatons rectifiés garantis ronds
pour toutes industries

L/écla+7..
L'éclat du „Radium" que nous posons ne ternit pas
à l'usage, il reste toujours frais comme au premier
jour et jamais les „tours d'heure" ne se tachent.
Notre secret : poser par un procédé spécial
une matière lumineuse de premier choix.
La grande satisfaction de leurs clients engage
les fabricants d'horlogerie à nous conserver
leur confiance.

L.M0NN1ER*C2
TÉL. 14.38

LA CHAUX-DE-fONDS
ef GENÈVE

DreflA Walch " " • £ ? • ?
Mouvements soignés et courants, ronds et de forme.
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres.
Demandez échantillonis 5 à 10 1/2 Hg. Prix avantageux

Sîôse centrai GENEVE
Maisons à Marseille
Le Havre, Bellegarde
Vallorbe, Ponlarlier
Domodossola
Annemasse

j.ffNMUlBiC'
LA CHAUX-DE-FONDS

dans
tontes les parties
do monde

A g e n c e e n d o u a n e à M O R T E AU
SERVICES SPÉCIAUX P O U R H O R L O G E R I E
Contrôle anglais et français, retour rapide, tarif à forfait par pièce ou au gramme j
Service rapide par convoyeurs. — Départs journaliers de et pour
Paris-Lyon-Besançon-Morteau Dôle-Dijon (délai 24 heures)
Agence officielle des principales Compagnies de navigation
et Compagnie internationale des w a g o n s - l i t s .
Billets de Chemins de fer e t p a s s a g e s m a r i t i m e s
pour t o u s p a y s
Déménagements. Garde-meubles modernes. Assurances.
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Renseignements consulaires.
frictions ou des interdictions et à simplifier autant
que possible les formalités douanières. L'accord est
Nous apprenons que M. le Dr. Paul Leuba, Consul
COTES
conclu pour une année. Au cas où il n'aurait pas ide Suisse à Marseille, se tiendra à la disposition des
23 Août 1929
été dénoncé 3 mois auparavant, il sera tacitement commerçants et industriels au Secrétariat général
prolongé. Chacune des parties a le droit de le de la Chambre cantonale du Commerce, Rue LeoMétaux précieux
pold Robert 34, à La Chaux-de-Fonds, le mardi 27
dénoncer en tout temps, moyennant 6 mois d'aver- août de 9 h. à midi, dans le but de lcurfournir Argent fin en grenailles
fr. R8,— le kilo.
tissement.
» 3500,— »
tous renseignements désirables concernant sa cir- Or fin, pour monteurs de boîtes
»
iaminé, pour doreurs
> 3575,—
.
Les modifications du tarif ne concernant pas conscription consulaire.
Platine
>
14,— lt gr.
Les
intéressés
voudront
bien
s'annoncer
d'avance
l'horlogerie, mais portent principalement sur le
à la Chambre cantonale du Commerce pour qu'un
Pour platine fourni par les clients, majorachocolat, les broderies à la machine et cer- rendez-vous puisse leur être fixé.
tion actuelle de fr. 3.
tains produits chimiques en ce qui concerne l'imporBoîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
S u p p r e s s i o n d u visa p o u r la L e t t o n i e .
tation en France, et le gibier, les conserves de
7 juin 1929.
volaille, les souliers, etc., en ce qui concerne limUn accord est intervenu entre le ministère letton
Comptant
A terme
des affaires étrangères et le Département politique
portahon en Suisse.
London
20 août
21 août 20 août 21 août
suisse sur la suppression du visa d'entrée pour les
citoyens des deux pays. Cette mesure entrera en (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de IULo kg.
en £ stg.).
vigueur le 1er septembre.
Chronique financière et fiscale
Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/
—
—
Cuivre
73.19/4'-2 74.6/ifj'/2 74.1&/l'/2 75.1,10'/2
» best selected 74.15-7y 77.15-79
—
-—
Roumanie.
Registre du commerce
»
electrofytique84.5-84.l5/
84.5-84.15/
—
—
T a x e s d e l u x e e t s u r le chiffre d ' a f f a i r e s .
Etain
208.11,3 2C8.6/3 212.11/3 212.113
Pour la période du 1er août au 1er octobre
Plomb anglais
24.10/
24.10/
—
—
Raisons sociales.
»
étranger
23.5/'
23.1/3
23.5/
23.2 6
1929, les valeurs moyennes servant de base à la
Zinc
24.17/6 24.16/3 25
25.1/3
Enregistrement:
perception de la taxe de luxe et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, ont été fixées comme suit poul- 6/V1II/29. — Assor intents et Balanciers S. A., soc.
Paris
17 août
19 aoùl 20 août 21 août
an., cap. soc. fr. 300,000 nom., fabrication et
ies articles importés en Roumanie:
(Ces prix s'entendent en francs français
vente d'assortiments à ancre et balanciers pour
1540. Pendules, horloges et pièValeur
par kg. 1000/1000)
l'horlogerie, reprend la fabrication de la soc. n.
ces détachées desdites:
moyenne
T,;ixe
coll. « Baume frères », Saignetégier et Les Breu- Nitrate d'argent
l|,;
Lcil
343
343
343
343
b) en marbre, albâtre, porce"' '*°
leux. Cons, adm.: Marc Baume, des Breuleux,
Argent
500
500
500
500
Siège: Saignelégier.
laine de luxe
600
99.—
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
c) avec matières fines
1,800
297.—
Platine
60.000 50.000 60.000 60.000
Radiations:
1541. Montres de poche:
» iridié 25 o/0
132.500 132.500 132.500 132.500
19/VI11/29. — Oswald Desgrandchamps, fabrication Iridium
340.000 340.000 340.000 340.000
c) à boîte argent, aussi dorée,
I1 r I1 èce
et commerce d'horloge:ie et fournitures, Grenchen.
en ivoire, nacre, onyx
1,200
198.—
(en francs français par gramme).
19/VI11/29.
—'• Robert Gliomen, fabrication de pid) à boîte or ou platine, aussi
gnons et pivotages, ûrenchen.
Chlorure
de platine
25,40
25,40
25,40 25,40
sertie de pierres précieuses
3,000
495.—
Platinite
30,—
30,—
30,— 30,-1543. Pièces détachées desdites:
par Kg.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
Concordats.
c) en argent, aussi dorées
4,500
742.50
Sursis
concordataire
et
appel
aux
créanciers:
• d) en or ou platine
120,000 19,800.—
London
17 août 19 août
20 août 21 août
17/VIII/29. — Louis Douzé:Bilai', fabricant d'horlo1558. Bijouterie ou articles en
•
(Ces prix s'entendent par once troy
gerie, Les Breuleux.
argent:
s (31 gr. 103) 1000/1000).
Commissaire au sursis: Me E. Péquighot, Saignea) simple et pierres imitation
10,000
1,650.—
légier.
Or (shill.)
84/i l'/ a 84/llVa 84/11'/, 84/1,1'/,
b) avec pierres précieuses
20,000
3,300.—
Assemblée des Créanciers: 5 octobre 1929.
Palladium (Lstg.)
7 3 /,
13U
17«
13U
Platine (shill.)
277/6
277/6
277/6
277/6
Délai pour productions: 13 septembre 1929.
1559. Lesdits, dorés ou plaqués
d'or
25 o/o- " addit.
(par once standard 925/1000 en pence).
Délibération sur l'homologation du concordat:
1560. en or:
Argent
en barres
24 '/«
24 '/„
24'/ 4
246/io
29/VI11/29. — Remnnd Walter, fabrique d'horlogerie
a) sans pierres précieuses
150,000 24,750.—
Herold, Soleure.
b) avec pierres précieuses
200,000 33,000.—
New-York
17 août
19 août 20 août 21 août
1561. Lesdits, en platine, avec
(Ces prix s'entendent en cents par onee
ou sans pierres précieuses
600,000 99,000.—
de 31 gr. 103).
Brevets d'invention
Argent en barres
52 '/ 2
52 3/„
52 <
526/a

Informations
Avis.
. Les fabricants de pierres qui seraient sur le point
l'entrer en relations avec un nommé
. Rossi AmUcare, de Soresiaa,
feront bien, au préalable, de s'adresser à nous.
— On est prié de se renseigner avant d'entrer
en relations avec
EOU TNVKPVI, à YVNIIN.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Roheit 42.

oeuvres des Jaquet-Droz père et fils. Ces animaux ne
coûteraient rien à nourrir.
« Tout deviendrait statues et même ceux qui les
auront créées. Cela ne donnerait pas — semble-t-il —
des individus, des « moi » pires que les « moi » forgés par les matérialistes. La nature créatrice disparaîtrait en fumée. Il ne resterait plus que la
nature créée, les machinistes étant devenus machines
eux-mêmes. »
L'homme aux machines se demande de quels privilèges serait dotée cette humanité mécanique supérieure qui n'aurait plus à travailler avec des bras,
des jambes et qui même pourrait se passer en mêine
temps de mémoire et d'idées. «Hélas! s'écrie Magnus (et lui-même en est soudain altéré) ces tristes
avantages seront le quiéiisme, l'apathie, l'asphyxie,
une vie de rentiers et de dames de la cour, le Néant
dans la Science suprême!... »
11 faut avouer que la conclusion est loin d'être brillante et que « cette humanité » future toute mécanique n'est pas faite pour nous réjouir. 3)
3) M. Loosli de Berne, dans une satire comique et
savoureuse « Les dé/i itirges en gogiwtte», arrivait
à de semblables constatations en dépeignant un
univers où tout cheminerait mécaniquement sans
être pour cela "meilleur que le nôtre.

Enregistrements:
Ci. 56 h, No. 134398. 5 septembre 1928, 20 h. —
Dispositif de verrouillage du balancier pour fuséis automatiques à temps à mouvement d'horlogerie pour projectiles d'artillerie. — Schwab
Frères et (lie. S. A., 134, rue Numa-Droz, La
Chaux-de-Fonds; et André Varand, Co'.ogny-Cenève (Suiise). Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève.
Cl. 69, No. 131408. 27 août 1928, 19 h. — Frein
automatique du plateau de gramophone. — Gebrüder Schiirf, Skalitzerstrasse 34, Berlin S. O.
26 (Allemagne). Mandataire: Walter Moser, Bienne.
Cl. 69, N o / 131107. 14 août 1928, 18 Vi h. —
Dispositif amplificateur de son. — Arnold Jeannerat; et Ernest Boss, 2, rue de ta Croix Fédérale,
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandatai e: Fritz Isler, Zurich.
Cl. 71 e, No. 131409. 25 octobre 1928, 20 h. —
Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure à
tirette. — /'. Snter et Cie, Uhrenfabrik Flafis (F.
Sn/er et Cie, Manufacture d'horlogerie Hafis) (F.
Suer et Co., Hafis Watch Co.), Gurzelenstrasse 9
Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bicnnc.
Ci. 71 f, No. 131410. 6 juin 1928, 19 h. •- Etui
porte-montre. — Herrn-.un Schlacht, 18 East 53 rd
Street, New-York (E.-U. d'Am.). Mandataires: E.
Blum et Co., Zurich.
Ci. 71 f, No. 131111. 28 septembre 1928, 20 h. —
Dispositif d'attache d'un cordon à une montrebracelet. — Marvin Watch Co. Fils de ll.-A. Diilisheim, 144-146, rue Numa Droz, La Chaux-deFonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 72 b, No. 131412. 7 août 1928, 23 h. - - Mise
en marche d'horloges et d'appareils de tarif de
tous genres, par un mouvement à engrenage actionné par un moteur synchrone. — Allgemeine
Fl: ktiicitäts-Gesellschaft,
Friedrich Karl Ufer 2-4,
Berlin (Allemagne). Mandataire: Henri Riese, Zurich. — «Priorité: Allemagne, 23 septembre 1927».
Cl. 73, No. 134413. 4 juin 1928, 12 h. — Procède
de fabrication des arbres de barillets de mouvements d'horlogerie. — Fabrique d Horlogerie « La
Champagne » Louis Millier et Q'e. S% A., Bienne
(Suisse).

Cours du diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
Diamant boart
fr. 9.40 à 9,60
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.60 à 8.90
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
Escompte et chiinge
Suisse : Taux d'escompte
»
» avance s/ nantissement
'Change suc Paris

3'/s
4 '/2
fr. 20.30

Parité Escompte
en francs suisses %

Demande

Offre

France
100 Frs
20.305:3'/ 2 20,275 20,425
Or. Bretagne
1 Liv.st.
25.22 5'/, 25,17 25,20
U. S. A.
1 Dollar
5.18 5
5,175
5 205
Canada
1 Dollar
5.18 —
5,14
5,20
Belgique
10P Belga
72.05 5
72,10 72,40
Italie
100 Lires
27.27 7
27,10 27,30
Espagne
100 Pesetas 100.— 5
76,10 76 60
Portugal
100 Escudos 560.— 8
23,25 23,35
Hollande
100 Florins 208.32 5'/, 207,90 203,30
Allemagne 100 Reichsmk 123.45 77* 123,60 123,85
Autriche
100 Schilling 72.93 VI, 7 3 , 73,30
Hongrie
100 Pengös
90.64 8
90,60 90.7C
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 5
15.375 15,40
Russie
100 Roubles 266.67 8
—
—
Suède
100 Cr. sk. 138.89 4'/, 139.10 139,50
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 57, 138,30 138,40
Danemark
100 Cr. sk. 138.89 5 138,275 138,375
Bulgarie
100 Leva
3.74 10
3,70
3,80
Roumanie
100 Lei
3.10 9'/,
3,075
3,10
Yougoslavie 100 Dinars
100.— 6
9,12
9,14
Grèce
100 Drachm.
6.72 9
6,65
6,80
Pologne
100 Zloty
58.13 'J
58,20 58,35
Turquie
1 Liv. turq. 22.78 —
2,40
2 55
Finlande
100 Mksfinl. 13.05 7
13 — 13,15
Argentine
100 Pesos
220.— 6 2 1 7 , - 218,50
Brésil
100 Milreis
165.— — 61,50 61,80
Indes
100 Roupies 189.16 6 1 8 0 , - 185,—
Japon
100 Yens
258.— 5.48 241,— 243,50
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

i

I

WATCH STONES C°S.A.

I

i
i
i

THOUNE

S
S

i
ï

CAPITAL: F r s . 600.000

Production mensuelle :

Spécialités

Lu

Glaces, gouttes et balanciers en rubis et saphirs.
Qualité soignée et bon courant, longueur de trous
garantie.
Livraison rapide.
Sciage pr levées. Pierres pT chatons et bouchons.

INSTALLATION

.

SPÉCIALE POUR L'ENTREPRISE

Prix avantageux
3m

DE LA GRANDE SÉRIE

Illl

Illl
V v

l K ! » i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES ^
Pour

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 9.57
8 3/\ lig., ancre à vue
E c h . 8 3 / , , 101/4. ÏOV s "

i
i
i

1.300.000 oierres rubis et saphirs

6 '/2 lig.. c. 415 cyl.
Larg. 1480 - Long. 2i95

Q lig., c. 355
cyl. bascule

tous

genres d'industries

SPÉCIALITÉ :

# Etampes de boîtes %?

I

argeat, métal, or, bijouterie.

BREVETS D'INVENTION en SUISSE e t à l'ETRANGER

7 V« lig., cyl. à vue

Enregistrement de Marques, Dessins et Modèles
Spécialement en Horlogerie et Mécanique

5'/, lig., c 510 cyl.,
à pont. Recta et ovalisés

5 '/4 lig-. c. 370 ancre
Recta et ovalisés

so67

O F F I C E KOELLIKER, B I E N N E
93.

T E L E P H O N E 11-22

RUE C E N T R A L E

a

6 /4 lig., c. 411
assort. 10 '/2 lig.

Ne chromez p l u s
vos couronnes

%h€ScfeQl*

^

Commandez les aux

USINES DES REÇUES S. A.

*
Elilllli

Lft CHAUX-DE-FONDS
3010
Rue du Grenier 18
Téléphone 180

V>

qui vous les livreront d'un b r i l l a n t i m p e c c a b l e .
10*/2 Hg-, c. 390
ancre a vue

| Fabriques d'Ebauches

Grenchen (Suisse)

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtd)

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

LE SUCCÈS
Téléph. 19.44

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7
PIVOTAGES
en tous genres, grandeur et qualité.

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées
1670

DECOLLETAGES
toutes pièces et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

Prix avantageux.

2050

Organisation scientifique.
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

665

DECOLLETEUSES 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.
N'EXIGEZ

que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

Jachlnc à fcrtir. 12 H. Mod. f'< | < H

H E N R I HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision
B I EC l\l N E C
Tél. S3
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations.
2006

La Fabrique d'Ebauches KURTH FRÈRES, Grenchen
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité

12,8x19,1 S '/.'"cal. 8« e

12,8x19,2. S '/,'", cal. 88 ce

12,8x lu,2. 5l/.'"cal.8'Jovalisé

14,5x24,5. ü'/»'" cal. 74a, ass.lö1/, 13x22. 5 '/.'"cal. 83 c

11,6x18. 4'/;'" cal. 151 tonneau

2088

12,8x19,2. 5 '/,'" cal. 98 (>].

MAISON

FONDEE

EN 1863

ST-IMIER
84

"» eilu - c>''-

Zftdc&isio+tceé

Première et meilleure source en Suisse
pour matières lumineuses radio-actives
Agence générale

Mme N. Hasler-Brandt, Bienne

R U E D E S F L E U RS 7

Rue Sessler 6

Fabrique de Cadrans émail /j
SPECIALITE

to

Banque do RADIUM Zurich
Dr Rentschier S C<< "

JULIEN WEIBEL FILS
TÉLÉPHONE

12,8x19,2. f. '/«"Val. 94

R e m o n t a g e facile.

fabrique ie GwransA
Jnétalliques
BIEN NE.

12.5 x U'.ï. L'", cal. 145

1993

Téléphone 23 86

Atelier de posage
Travail soignée. Prix modérés.
Sous-agences sont à remettre.

W.V*
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Installations de dépoussiérage
iérage ^ %
1426

pour
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Ln mtti'<|iie «le ciiialité
poiii' itiècoM <l'lioi-lojcei-le
Seuls agents :

Acier Kloster

^ |

ilir, etc.
etc. 1
Lapidaires, Tours à polir,

Courvoisier & Fils

Innombrables références, 35 ans d'expériences

* Ventilation S.A., Stäfa (Zurich)

Bienne

LES fus n mu tjvmNiN
3IENNE
ont le plus

grand

choix

de cadrons

décorés pour

tous

pays

1935

GRAND ATELIER DE DECORATION
Spécialité: T)écors modernes

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande

Spécialité
Montres portefeuilles 19-26 Ils.

production

pour

en savonnettes

électro et dorées,

et garanti

à l'acide.

l'Amérique du Nord, l'Amérique
l'Angleterre et Colonies.

Immciittt; elioix on IM'Dcelui» d e «latine- cl. Iionmici« IVantainic cl. lion iiinrcl««''.

|?illlirç;!^^

Tél. 21.79

Hue des Diamants 9

t%

Pivotages en séries, depuis 3 3A lig., aux meilleures conditions.

|

Spécialité : Axes de balanciers.

«

2<iiS

|||

1012 1

Le plus

Le plus

pratique

avantageux

A LA FABRIQUE D'ÉTUIS, BRACELETS CUIR. CARTONNAGES

ED. SCHUTZMATIIEY, La Cltaux-de-Fonds
Téléphone 17.^-i

ELECTR0-CHR0MU55 WRTCH CRSE
Téléphone 25.38
BIENNE
Rue du Marché neuf 32a
se charge aux meilleures conditions du

CHROMAGE

de toutes les pièces d'horlogerie 2515
Boîtes, c a d r a n s reliefs a v e c h e u r e s

du Sud,
Contiaoellemeni des nouveautés.

Fermoir cordon S M

Atelier de Pivotages
OSCAR RACINE, BIENNE
entreprend

simple

ineffaçables

Hue «lu l'are ht.

Fabrique de secrets ï vis et américains, en tons genres

F. BERGEON 81 CIE

11 R é g i o n a u x

LA CHAUX-DE-FONDS

R é g i o n a u x 11

Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728
SPÉCIALITÉ! Secrets talons
détachés
Le rêve des acheteurs.
— Essayer, c'est
Travail prompt et soigué.

continuer.
2981

