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la région horlogère que le projet de Fiduciaire en
Remarquons que le troisième point consacre par
question a été élaboré et c'est également avec leur une disposition expresse la coopération dans le
coopération que l'activité de la nouvelle institution domaine horloger de la finance et de l'industrie.
devra s exercer.
L a forme de la société anonyme a été choisie pour
Dans le programme de la réorganisation de l'inla
nouvelle institution parce que cette forme paraît
Cette activité d'ailleurs ne serait pas limitée à la
dustrie horlogère, la création d'une Fiduciaire
Hors'adapter
le mieux à son organisation.
logère figure au premier plan. Un projet de statuts seule comptabilisation des crédits, elle s'exercerait
L e capital social a été fixé à 20,000 fr., ce qui
de cette institution a été soumis aux intéressés, dans également dans le contrôle des conventions passées
le courant de l'été, projet sur lequel la plupart d'en- entre producteurs et sous-producteurs de la montre correspond approximativement aux frais de premier
et des statuts et règlements des organisations horlo- établissement et au montant du fonds de roulement
tre eux se sont prononcés affirmativement.
Toutefois, pour ceux qui n'ont pas encore pris gères. En centralisant ce contrôle dans une institu- nécessaire. Ce capital serait souscrit moitié par les
une décision définitive, il peut être utile aujourd'hui, tion créée directement par les intéressés, on arrivera banques et moitié par les associations patronales.
Dans le but de rendre l'organisation aussi indéde résumer les motifs sur lesquels la création pro- certainement à en assurer une application efficace
et
stricte,
à
des
conditions
très
favorables
et
avec
pendante
que possible, les souscriptions particulières
jetée a été basée.
des titulaires bien au courant de notre activité ne sont pas admises.
Le principal de ces motifs, c'est d'arriver à
industrielle.
réprimer les abus de crédit qui ont déjà -fait
Les organes de la société sont:
C'est en s'inspirant de ces considérations que le
l'objet de nombreux articles dans notre Journal et
l'assemblée générale des actionnaires,
qui se manifestent dans le monde horloger, à tous but de la société en projet a été défini dans les
le conseil d'administration composé de 8 membre»,
les degrés et dans toutes les directions, tant dans les statuts comme suit:
le directeur et le contrôle. Les pouvoirs de ces
relations entre fournisseurs et fabricants que dans 1) Centralisation de tous les engagements de créorganes sont, en général, les mêmes que ceux .
celles entre fabricants et clients. Ces abus, on peut
dits, d'avances diverses et d'escompte, concerprévus par la loi.
le dire sans hésitation, constituent une des princinant l'industrie horlogère.
L'organisation de la Fiduciaire sera au début auspales causes de la situation défavorable actuelle
2) Contrôle des obligations découlant des conven- si modeste que possible; elle comprendra un direcde l'industrie horlogère.
tions passées entre les banques et les diverses teur et un ou deux employés dont les compétences
L a Fiduciaire Horlogère serait appelée à appororganisations patronales horlogères, ou celles et les obligations seront déterminées par le règleter un peu de lumière dans ce domaine, à parer
passées entre ces dernières.
ment d'exécution.
dans bien des cas aux pertes qui sont subies au3) Création d'un lien permanent entre les banques
jourd'hui, faute de renseignements suffisants, et
L e choix du directeur a évidemment une imporet l'industrie horlogère.
à empêcher également, dans une mesure appréciable,
tance capitale; il faut qu'il soit complètement indéla surproduction et la constitution de stocks danEn ce qui concerne le premier point, il est à pendant et n'ait' aucune attache avec les associagereux.
noter que pour le début, du moins, le contrôle tions horlogères ou avec leurs membres. Un autre
Pour arriver, dans ce domaine, à un résultat réelle- ne s'exercera que sur des crédits d'une certaine point aussi important à envisager, c'est d'assurer la
ment tangible, la collaboration de la Finance et de importance, en tous cas de quelques milliers de discrétion la plus absolue dans l'activité de la
l'Industrie s'impose d'une façon absolue, car c'est francs, quitte à voir dans la suite, une fois l'expé- Fiduciaire. C'est là une des conditions essentielles
par l'aide de l'une et de l'autre qu'il sera possible rience faite, s il y aura lieu d'étendre ce contrôle à son existence; aussi les statuts contiennent-ils à
d'être au clair sur la situation réelle des intéressés à un plus grand nombre de crédits. Un règlement cet égard des dispositions très sévères qui sont de
et de faire la lumière là où règne aujourd'hui l'obs- npécial déterminera d'ailleurs l'étendue du contrôle nature à donner aux intéressés toutes les garanties
voulues.
curité. C'est donc d'entente avec les banques de et la façon de l'exercer.

Fiduciaire horlogère

Conseil chargera de remettre en bon état l'horloge
de la Porte-Haute (Obertor), qui se trouve délabrée à l'Arsenal; Petitmaître y adaptera un pendule. •
Les Genevois, La Neuveville
On le voit, nous sommes encore en pleine période
et les origines de l'industrie de la montre dans
d'introduction du pendule, période de transition entre
le J u r a bernois et neuchâtelois
la grosse et moyenne horlogerie, mais qui devait
par MARIUS FALLET
donner aussi une impulsion si merveilleuse à la peJ'ai exposé par quel concours de circonstances tite horlogerie, je veux dire à l'industrie de la
multiples et comment, avec l'aide des Genevois, La montre.
Un peu plus tard, les Petitmaître seront apparentés
Neuveville est devenue, vers la fin du XVI le siècle,
aux Witz de Bienne, d'où naîtront des relations
un centre horloger. .
Il me reste à montrer que l'impulsion donnée à horlogères. En 1718, l'honorable Béat-Louis Witz,
l'horlogerie dans le Jura Bernois, à Neuchâtel-Ville confiseur, et du Grand Conseil de la Ville de Bienne
et dans le Jura Neuchâtelois doit être attribuée en mettra son fils Friedrich en apprentissage chez JeanJacques Petitmaître, orfèvre (monteur de boîtes),
bonne partie à ce centre.
Je parlerai d'abord de Bienne, qui relevait au conseiller de La Neuveville et beau-frère de Witz
temporel du même seigneur, également alliée à père. L'apprentissage a commencé le 18 novembre
Berne et à Ncuchâlel. Les Erguéliens suivaient d'ail- 1717 et durera jusqu'au 18 novembre 1720. Petitleurs la bannière de Bienne, avec qui La Neuveville maître promet de nourrir et blanchir l'apprenti et de
eut de tout temps des relations étroites, politiquement • lui montrer fidèlement tout ce qui dépend de l'or! fèvrerie; il tiendra la main à ce qu'il s'instruise à la
et économiquement parlant.
En 160b, le 21 décembre, le Conseil de Bienne lecture et à l'écriture pendant les heures de loisir.
Déjà en 1716, Pétremand Himly, horloger de La
confiera à l'horloger .Rodolphe Petitmaître de La
Neuveville la réparation des deux horloges, celle de Neuveville (l'apprenti de Daniel Jeanrichard de 1703
la Tour de l'Eglise et celle de la Tour de l'Horloge, à 1706 et le fils de Pétremand Himly, maître-boulanet pour que cette dernière marche bien, Petitmaître y ger, frère du notaire, secrétaire et banneret de
. ville Jacques Himly, l'agent némouriste), devait 50
adaptera un pendule.
Puis en 1701, c'est encore Petitmaître que le ; écus bons à David Witz, maître potier d'étain, bour4)
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geois de Bienne, habitant La Neuveville. Parmi les
témoins figurent J. J. André Bosset, horloger.
En 1714, l'horloger Rodolphe Petitmaître que
nous avons rencontré à Bienne en 1696 et 1701, met.
son fils Jean-Jacques Petitmaître en apprentissage
chez Jean-Ulrich Haas, horloger habitant Bienne, pour
lui apprendre la grosse et moyenne horlogerie. Le
contrat est conclu à La Neuveville, le 14 juillet en
la présence des Sieurs Pétremand Himly et JeanFrançois Himly, tous deux horlogers et bourgeois
de La Neuveville.
Vers 1712, se trouvera à Bienne, Christian Tschaggeny, de Thoune, maître serrurier-horloger.
C'est le fils de l'armurier Tschaggeny, de Thoune.
Il vint s'établir à La Neuveville en 1688, à la suite
de David Richard, de Serrières, semble-t-il, le père
de Daniel Jeanrichard, qui fut alors en relations
avec Thoune.
Tschaggeny s'établit à La Neuveville comme serrurier, mais immédiatement le Conseil lui confie
le gouvernement de l'horloge de la Ville. Plus tard,
ce sera un des penduliers et marchands horlogers les
plus importants de La Neuveville, dont les relations
avec La Chaux-de-Fonds seront incessantes.
Parmi les horlogers en petit de Bienne qui furent
à l'école des Neuvevillois, il convient de citer surtout les Ringger et les Blatter, tous finisseurs, c'està-dire termineurs1 de la montre.
Jean Ringger, bourgeois de Bienne, sera d'ailleurs
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P a r exemple, les membres du conseil d'administration n'ont pas le droit de prendre connaissance
des opérations du service de centralisation des engagements et des documents établis par ce service. D'un autre côté, toute indiscrétion commise
dans ce domaine par le directeur ou ses employés,
amènera la révocation immédiate et sans indemnité
du fautif. Enfin, pour montrer l'importance que revêtent les fonctions de directeur, les statuts en ont
confié la nomination à l'assemblée générale des
actionnaires qui ne peut l'élire qu'à la majorité des
trois quarts des voix exprimées et à condition que
les deux tiers au moins des actions soient représentées à la séance.
Au point de vue financier, il a été reconnu que
la Fiduciaire
ne pouvait pas voler de ses
propres ailes, du moins au début, et que pour
combler le déficit d'exploitation, il y avait lieu,
de demander une contribution des intéressés, soit les
banques pour une moitié et les fabricants d'horlogerie et de parties détachées pour l'autre moitié.
Du côté horloger, la contribution serait personnelle,
en ce sens que chaque intéressé serait tenu de verser
une cotisation annuelle de 10 francs, perçue et garantie par les associations dont il dépend. Il va de
soi que si, au fur et à mesure de son développement,
la Fiduciaire venait à trouver de nouvelles ressources, la contribution réclamée serait diminuée
proportionnellement pour disparaître complètement à
.Un certain moment.
En résumé, le projet qui est actuellement en mains
des associations patronales, constitue un instrument
. assurément perfectible, mais qui offre déjà une base
très sérieuse pour la réorganisation qui s'opère actuellement. Ainsi que nous avons pu le voir, la nouvelle organisation est destinée, et ceci est d'une
importance majeure, à réaliser, sous une forme tangible et pratique la collaboration toujours plus intense de la finance et l'industrie, collaboration plus
nécessaire que jamais dans les circonstances où nous
vivons, aujourd hui.
Il est bon d'insister sur le fait que la réalisation
de cette coopération dépend essentiellement du monde horloger. S'il démontre par une manifestation
imposante et spontanée qu'il se rallie sans arrière
pensée au projet qui lui est soumis; si, par son
adhésion, que nous pouvons espérer quasi unanime
au vu des résultats déjà obtenus, il entend contribuer aux mesures d'assainissement prévues, le concours des banques ne lui fera pas défaut et celles-ci
n'hésiteront pas, nous en sommes convaincus, de
prêter à notre industrie l'appui matériel et moral qui
lui est nécessaire.
L e modeste sacrifice qui est demandé aux intéressés sera compensé et bien au-delà, par les avantages qui résulteront et de l'activité de la nouvelle
établi à La Chaux-de-Fonds vers 1740, et JeanJacques Tschiffely de La Neuveville, également à La'
Chaux-de-Fonds, se portera caution d'une somme
de 150 livres faibles que Ringger doit à Abram
ffeu Jean Ducommun dit Verron, pour argent prêté.
Les: Biennois, soit directement, soit par l'intermédiaire .des Neuvevillois, furent d'ailleurs en relations
avec Genève.
Ainsi l'avocat Abram Gibollet de La Neuveville,
agissant, en 1732, au nom du Sr Paul Souchay,
marchand de Genève, intente une action au Sr J. J.
Himly, horloger, aux fins du paiement de la somme
de 26 livres 7 sols argent de Genève provenant du
paiement que le Sr Haas, horloger à Bienne a effectué'à Himly pour le compte de Souchay.
• Himly réplique ceci: «la marchandise ayant été
livrée à Haas, je n'ai rien à faire avec cette question..
Souchay doit s'attaquer à Haas ».
L'acteur ou demandeur Gibollet, avocat, avait produit un extrait du 27 mars 1730 de Souchay tiré de
son « Livre de voyage ».
Je ne parlerai pas des nombreux horlogers biennois établis à La Neuveville tout le long du XVIIle
siècle, entre autres Alphonse Grede, et des relations
horlogères qui ne cessèrent d'exister entre les deux
villes.
Il importe d'en venir maintenant aux origines de
l'industrie montrière dans l'Erguel, autrement dit
dans le Vallon de St-Imier.
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société et surtout, nous tenons à le répéter, de cordées par la Pologne portent sur un pourcentage
l'entente entre les deux groupements des banques et déterminé du tarif minimum. Le tarif minimum sera
en Pologne la règle, et tout Etat concluant avec la
des industriels.
Pologne un traité de commerce obtient immédiatement tout le tarif minimum et, en outre, les réductions de droits, soit spécifiées dans ce traité, soit
Informations
d'autres en vertu de la nation la plus favorisée. Le
tarif général, appelé en Pologne « tarif maximum »,
ne sera donc appliqué qu'aux pays n'ayant pas de
Avis.
traité de commerce avec fa Pologne et, en outre. —
Les personnes qui recevraient des demandes de : cette réserve est formulée expressément dans le
ATUWGZ SUFPLYAA
SWTXSRC,
décret portant modification du tarif douanier — établissant à l'aide de mesures spéciales une discrimiferont bien de s'adresser à nous avant de livrer.
nation entre les produits de provenance polonaise et
— Nous mettons en garde contre
de provenance d'autres pays, ou bien stimulant leurs
exportations vers la Pologne à l'aide de procédés de
Ls. Prager, à Leipzig,
dumping.
débiteur de mauvaise foi.
La modification du système douanier polonais ne
vise aucun Etat- en particulier et est une mesure
— La maison
générale dictée par des nécessités d'ordre économique
Fratelli Wiener et Co., à Triste,
a été déclarée en faillite. Les créanciers qui ne l'ont et surtout par l'intention de la Pologne de reviser
pas fait encore sont invités à nous envoyer le relevé dans un sens plus libéral son régime de réglemende leur compte en double, afin que nous puissions tation à l'importation actuellement en vigueur.
Il est utile de ne pas perdre de vue que le tarif
en soigner la production.
général ne sera introduit que dans quatre mois à
partir de la promulgation du décret, ce qui permet
— Les créanciers de la maison
aux Etats intéressés la conclusion de traités de com. Julius Knocke, à Braunschweig',
déclarée en faillite le 15 courant, sont priés de merce avec la Pologne avant la mise en vigueur du
décret du 26 août.
nous envoyer le relevé de leur compte en double,
Les rapports commerciaux entre la Suisse et la
afin que nous puissions prendre en mains la sauvePologne ne seront aucunement touchés par le nougarde de leurs intérêts.
veau tarif polonais, puisque la Suisse possède avec
la Pologne la convention commerciale du 26 juin
— Le débiteur
1922.
August Eddelbüttel, à Hambourg,,
a prêté le serment d'insolvabilité.
Il cherche à se procurer de la marchandise soitCommerce extérieur
disant en consignation pour la vente; mais une fois
cette marchandise réalisée, il dispose de l'argent.
Plusieurs maisons, qui lui ont fait confiance, ont
France.
., .f. ••-;". : - :
été attrapées. Comme il est insolvable, les pourL'administration
des
douanes
françaises
commusuites n'aboutissent à aucun résultat.
nique le tableau du commerce extérieur de la France
L'Information Horlogère Suisse
pour les huit premiers mois de l'année, par rapport
aux huit premiers mois de l'année précédente et de
La Chaux-de-Fonds
Rue Leopold Robert 42.
1913, dernière année normale d'avant-guerre.
wummmmÊmmmmmm^mimmmmÊÊÊmmm^mmim—Êmmmmmm—mmKm
Le total des importations pour les huit premiers
Douanes.
mois de 1927 s'élève à 34,957,539,000 fr. pour
33,925,901 tonnes, représentant ainsi une diminution
de 4,681,716,000 fr. et une augmentation de 3
Italie. — Droits (Agio).
millions 047,045 tonnes par rapport à 1926 et des
Du 1"9 au 25 septembre inclusivement, l'agio pour augmentations de 29,462,060,000 fr. et 4,717,971
le payement des droits de douane est de 255 °/o tonnes par rapport à 1913.
Le total des exportations pour les huit premiers
(semaine précédente 256 <y0).
mois de l'année courante s'élève à 35,738,542,000
fr. pour 24,694,643 tonnes, accusant ainsi une diPologne. — Nouveau système douanier.
minution de 1,861,876,000 francs et une augmentation
Par un décret publié le 26 août dernier, la Pologne
de 3,009,958 tonnes par rapport à 1926, et une
a modifié profondément son tarif douanier; en effet,
augmentation de 31,301,973,000 fr. et de 11,088,947
au lieu d'un seul tarif, susceptible d'être diminué par
tonnes par rapport à 1913.
des réductions conventionnelles, la Pologne en a
Pour le seul mois d'août 1927, les exportations
maintenant deux: celui existant jusqu'aujourd'hui, dél'emportent de 516,039,000 fr. sur les importasormais appelé tarif minimum, et un tarif nouveau,
tions.
supérieur de 100 «o au tarif minimum, désigné comGrande-Bretagne.
""' - ' •
me tarif général. C'est donc le système douanier
français qui a été adopté. La différence entre les
Les statistiques du Board of Trade pour le mois
systèmes français et polonais consiste en ceci que, d'août indiquent que les exportations de la Grandetandis que les réductions de tarifs accordées par la Bretagne se sont élevées à £ 59,310,332, au lieu
France portent sur la différence entre le tarif géné- de £ 49,786,714 en août 1926. Soit une plus-value
ral et le tarif minimum, les réductions de droits ac- dans le montant des sorties de £ 9,523,588.
Cela ne fait pas de doute, la pendulerie y a été
introduite dès la fin du XVIle siècle, et cela par
des Neuchâtelois. La fabrication de la boîte de
montres y suivit de près la pendulerie, vers L70Ü
déjà. Ce furent encore des Neuchâtelois qui implantèrent cette branche dans l'Erguel.
Par contre, le terminage de la montre, c'est à
l'école des Neuvevillois que les Erguéliens l'apprirent
en partie. Le premier en date est un Oagnebin de la
Ferrière, qui sera apprenti à La Neuveville dès
1715; mais en 1723 il sera établi à La Chaux-deFonds comme marchand horloger, où habitait déjà
en 1714 Jean-Jacques Bosset, horloger de La Neuveville, des Himly et des Chiffelle.
Vers 1720, des Perret-Gentil, horlogers établis à
Sonvilier, sont en relations avec La Neuveville.
Si, dans le Vallon de St-Imier proprement dit,
l'impulsion principale est venue des Montagnes neuchâteloises, l'exemple de La Neuveville n'en a pas
moins été un stimulant.
Quant à Neuchâtel-Ville, ses premiers horlogers
en petit volume établis de façon durable dans la
ville et y faisant souche, ont bien été les Clairat et
les Sibelin.
Or, les Clairat sont d'origine genevoise, nous
l'avons vu. Mais Jean Clairat, l'ancêtre des horlogers
neuchâtelois de ce nom, venait de La Neuveville
lorsqu'il s'établit à Neuchâtel-Ville en 1647.
Ce n'était certes pas le premier venu, puisqu'au

baptême de la fille Salomé, le 9 juin 1656 à Neuchâtel, les parrains sont les Junker Josité et Daniel
de Chambrier et le Secrétaire greffier du Conseil
d'Etat Abram Robert, notaire de La Chaux-de-Fonds,
et qui devint le premier maire de ce village, érigé
en Communauté indépendante du Locle, précisément
en 1656.
. - • . , .
En 1673, Jehan Clairat était mort et sa veuve
«la dame Clairat» apparaît encore dans les années
suivantes jusqu'en 1678, habitant à Neuchâtel la
Rue du Château en 1674, puis la rue des Halles.
Mais en 1650, un fils, Rodolphe Clairat, lui était
né, qui devait continuer la dynastie horlogère de
ce nom. Il fut baptisé le 15 octobre 1650 et ses
parrains sont les Junker Abram et Rudolf de Chambrier, ainsi que le Sr George de Montmollin.
Le 20 février 1648, Jean Clairat figure comme
premier parrain au baptême de Jean Jacques, fils
de Maître David La Tante, canonier, horloger et
gouverneur d'horloges à Neuchâtel-Ville, temporairement du moins.
L'année suivante, le 20 mai, Daniel Majot, horloger de la ville, fondateur de la dynastie des
'Majot à Neuchâtel, baptise une fille Ester dont Clairat est le parrain.
Le 16 novembre 1653, enfin, «Maître Jehan», baptisera lui-même sa fille Anne-Marie, dont les parrains seront le Spectacle Olivier Perrot, ministre
et pasteur de la Ville, le Procureur général de la
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La valeur des importations a été de £ 90,100,024,
au lieu de 101,135,854 pour le mois correspondant
de l'année dernière. Toutefois, on fait observer que
ces derniers chiffres sont encore inférieurs à ceux
du mois d'août 1925 et que, par suite, l'Angleterre
ne s'est pas pleinement remise de la crise occasionnée, l'année dernière, par la grève des charbonnages.

Japon.
Les chiffres du commerce extérieur du Japon, au
cours du mois de juillet, marquent dans les exportations un excédent de 8,000,000 de yen sur les
importations ; tandis que, durant le mois correspondant de l'année 1926, l'excédent des importations
sur les exportations s'est élevé à 20 millions de yen.
L'excédent des exportations enregistré au mois de
juillet serait attribué, dans une certaine mesure, à la
décroissance considérable, subie dans l'importation
de coton brut. Toutefois, les perspectives pour les
exportations dans les pays ayant l'étalon d'argent,
laissent entrevoir un certain malaise causé par l'appréhension d'une prochaine baisse possible sur le
cours de l'argent et, à la fois, par la réalisation
en Chine de nouvelles taxes douanières proposées par
le gouvernement nationaliste.
En dépit du remboursement des emprunts consentis au profit de la Banque Taïwan, de l'importance
des capitaux disponibles, dans les grandes banques, — rétablissement financier progressif, des banques, ayant dû fermer dernièrement leurs guichets, —
de la réouverture de la période des exportations,
la stagnation a régné dans les milieux financiers, au
cours du mois de juillet, provoquée principalement
par la baisse du cours du riz et par une tendance vers
la dépréciation de la soie brute.
Bref, on ne saurait envisager des conditions plus
défavorables, quoique, d'ores et déjà, le commerce
extérieur est parvenu à maintenir son activité, durant
la première moitié de ce mois, et les mesures gouvernementales relatives au règlement du cours du riz
sont susceptibles d'amener une amélioration.
Tchécoslovaquie.
Pendant le mois d'août, l'activité du commerce
extérieur tchécoslovaque a atteint une intensité' telle
qu'il faut remonter à l'année 1921 pour trouver des
chiffres analogues.
Pour la période de janvier à août, les entrées
de matières premières dépassent de 547 millions de
couronnes celles de la même période de l'année 1926.
L'excédent, pour le seul mois d'août, est de 331
millions. Pour "les sorties, l'excédent du mois d'août
est de 231 millions.
Il est, pour la période de janvier à août, de plus
d'un milliard et l'actif des. exportations, par rapport aux importations, est, pour ces huit premiers
mois, de 1,308 millions.
En raison de l'abondance exceptionnelle des achats
de matières premières, symptôme éminemment favorable, la balance du mois d'août est en léger passif
(huit millions cette année).
Il y a lieu de remarquer que les échanges avec
l'Autriche et avec la Hongrie ont été particulièrement actifs au cours du mois écoulé. Les exportations
en Autriche représentent 14 o/0 de la totalité des
exportations tchécoslovaques. Elles ont atteint, en
août, 232 millions, contre 186 l'année dernière.
Les exportations en Hongrie ont atteint le chiffre
relativement considérable de 146 millions, tandis
Principauté Junker David de Merveilleux, ainsi que
Jacob Gérardier, le premier régent de Neuchâtel,
à n'en pas douter des clients de Clairat, horloger en
gros, moyen et petit volume.
Nous sommes déjà au début de la période de
transition, l'adoption du pendule entre 1656 et 1700
devait marquer la période de l'éclosion et du plein
épanouissement.
Quant aux Sibelin, ils sont originaires de La Neuveville, où ils sont mentionnés déjà au XVIe siècle.
Si bien qu'à l'occasion du baptême, en 1691, à
Bale, de la fille d'un Sibelin établit dans cette ville,
le pasteur officiant fait cette inscription: de La
Neuveville, Terres de Berne (von der Nüvven Statt
Berner gebiets), tant il est vrai que La Neuveville
était considérée comme bernoise, encore qu'elle dépendait au temporel du prince-évêque de Bâle.
C'est au cours du XVIle siècle également qu'une
branche des Sibelin s'établit à Neuchâtel-Ville, pour
y faire souche et y créer une dynastie horlogère.
Apparentés à la famille des Tribolct, elle y formera les premiers horlogers en petit, bourgeois de
Neuchâtel, les frères Maurice et Jean-Ferdinand Tribolet, dont "le second décédera d'ailleurs en 1722
à Genève.
Emer Sibelin, l'ancêtre des Sibelin, horlogers de
Neuchâtel, apparaît déjà dans cette ville en 1648,
probablement à la suite de Jean Clairat. Il y est
enseveli le 1er février 1699 à l'âge de 80 ans.

que les importations provenant de ce pays ont pas- 16/IX/27. — Francis-Louis Piguet (du Chenit), fabrique de roues d'horlogerie, spécialité de fourniteé de 53 millions à 93 millions et demi de couronnes).
tures d'horlogerie, Aubonne.
Ces chiffres montrent combien se resserrent, les
relations économiques de la Tchécoslovaquie avec les 16/IX/27. — B. Mersmann (siège à Vevey), fabrique
de bijouterie, horlogerie et orfèvrerie, gros et
deux Etats voisins. '•'•
détail, succursale Avenue du Kursaal, Les Planches,
Montreux.

Légations et Consulats
Suisse.
Paraguay. Le ministère des affaires étrangères paraguayen a fait part de la démission de M. Walter
Meyer-Regez, à Zollikon, près Zurich, de ses fonctions de consul honoraire du Paraguay à Lucerne.
Venezuela. M. César Zumeta, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela près la Confédération suisse, a présenté ses
lettres l'accréditant comme tel et les lettres de
rappel de son prédécesseur, M. Simon Barcelo.
Etranger.
Allemagne. Le Conseil fédéral a approuvé le rattachement du territoire de l'ancien comté de Schaumburg à l'arrondissement du consulat de Suisse à
Brème.

Bibliographie

Dernière heure
A propos des négociations commerciales
franco-suisses.
Un journal de la région horlogère annonce, en
un titre flamboyant, que les négociations douanières
avec la France prendraient une mauvaise tournure;
or, il est à remarquer que ces négociations n o n t
pas encore commencé et qu'il est prématuré et surr
tout imprudent d'émettre de telles pronostics.
Sans doute,, la conclusion du traité de commerce
franco-allemand a singulièrement compliqué la tâche
de nos négociateurs, mais avant de se prononcer sur
les intentions du gouvernement français, il nous
paraît plus qu'indiqué d'attendre une reprise de
contact qui aura lieu, ainsi que nous l'avions déjà
annoncé, le 26 courant. Tout ce qu'on publie préalablement dans la presse, ne peut que nuire aux intérêts suisses et il sera toujours assez tôt d'intervenir
lorsqu'on constatera que tout accord est devenu impossible. Hier vendredi, la commission spéciale
dite du traité franco-suisse, s'est réunie à Berne,
avant le départ des négociateurs, ces derniers auront une réunion spéciale encore aujourd'hui. Nous*
leur souhaitons bon voyage et surtout plein succès.

L'Exportateur, livre des adresses des principales mai
sons de gros en horlogerie, bijouterie et fournitures, édité par E. Magron, à Bienne.
Voici un livre qui arrive à son heure. Un recueil
de ce genre, tel que l'a compris son éditeur, rendra les plus grands services aux fabricants et négociants de la branche horlogère. Bien classé, bien
ordonné, cet ouvrage donne les adresses, par pays,
des principaux acheteurs de montres, bijouterie et
fournitures de tous les Etats d'Europe. Ce n'est
pas que de tels indicateurs n'aient pas déjà existié
et ceux qui ont eu à s'en servir savent jusqu'à quel
point on pouvait se fier à leurs indications. Le mérite
S3 Septembre 1927
du livre de M. Magron est de ne donner que des
adresses contrôlées, l'éditeur s'étant donné la peine
Métaux prédeux
d'aller lui-même sur place et aux meilleures sources
Argent fin en grenailles
fr. H0,— le kilo.
établir ses listes. En outre, ce joli volume contenant Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500,— »
plus des 200 pages, fait suivre les adresses d'indi»
laminé, pour doreurs
» 3575,— ..
cations douanières pour chaque pays, ce qui est fort Platine
Ir. 14,— le gr.
utile.
Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle fr. 2.80
En somme, nos fabricants auront là un vade mecum Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
précieux et pour ainsi dire indispensable à tout ex3 septembre 1925.
portateur d'horlogerie.
A terme
comptant
Londres
21 sept.
22 sept.
E. B.
21 sept. 22 sept.
2J
Cuivre
54 /S>
54 >V3,
54=»/8,
65 Va«
Electrolytique
62 '/,
61%
62'/«
fi2'/.
Etain
278'«As 273»/,«
Registre du commerce
274 »/,„ 271'/,
Plomb
21V,
21'Vie
21 »'8
22 —
Zinc
27 '/s
27 Vi.
27 Vis
27 V»
19 sept. 20 sopt.
21 sept.
Paris
17 sept.
Raisons sociales.
Platine
58 000
58.000
58.000
Enregisti ements :
Or
17.400
17.800
17.800
16/IX/27. — Angel (Salomon A.-Orzel, ressortissant
Argent
530
560
S30
grec), commerce d'horlogerie en gros et repréLondres
sentations, Hebelstr. 77, Bâle.
Or
84/41 '/.
84/11'/, 84/11'/,
19/IX/27. — «Bimo», Société anonyme, fabrication
Argent
26 "ht
«•","„
«V*
25 «/4
achat et vente d'horlogerie, Bienne, soc. act. cap.
New-York
soc. fr. 10,000 nom. Cons. Adm.: Jules Monca36 «./»
von, de Montavon, Rudolf Biedermann, de Jens.
Argent
55 Va
55 Vs
55'/s
Siège: Rue du Milieu 42, Bienne.
Change sur Paris
. fr. 20.25 N

C O T E S

Son fils Josué fut un horloger de marque, que
nous trouverons en relations avec La Chaux-de-Fonds
dès l'année 1693, dans une affaire de montres, à
laquelle Daniel Jeanrichard alors aux Bressels n'était
pas étranger.
J'en reparlerai plus à fond dans un article ultérieur intitulé: «Daniel Jeanrichard fut-il némouriste
ou pour mieux dire: Les Jeanrichard furent-ils némouristes », dans leqtiel je montrerai la part qui revient aux Neuvevillois dans les origines de l'industrie montrière neuchâteloise.
Pour être équitable et complet, il me faudrait
parler encore des horlogers genevois établis à Neuchâtel-Ville et à Serrières vers la fin du XVI le siècle.
Mais c'est aux Genevois à Neuveville et aux Neuvevillois que je consacre cette série d'articles sommaires. Je parlerai donc en particulier des Genevois
à l'occasion des Jeanrichard établis à Neuchâtel-VilSe
let à Serrières, à la même époque.
Pour terminer, il me suffira de dire que les horlogers neuvevillois exercèrent leur influence à Neuchâtel-Ville et aux Montagnes non seulement, mais
encore au Vignoble et à Morat.
Tobie Chiffelle, horloger en petit volume, était
établi à Morat en 1715, mais l'année suivante il
est de nouveau à La Neuveville et il prend comme
apprenti, le 13 juin 1716, Jean-François Roulet
de St-Blaise, fils du serrurier Roulet de ce lieu.

Escompte et change
Suisse: Taux d'escompte
3'/i
>
» avance s/nantissement
4«/s
Parité Escompte Demande Offre.
, fr.
suisses %
100.
France
100 Fre
20.275 20.475
5°/o
25.22 4Vs
Gr. Bretagne
25 216 25 245
1 Liv. st.
5.18 a./,
U. S. A.
5.17
5.195
1 Dollar
5.18
Canada
5.17
1 Dollar
5.20
72.10 5
Belgique
72.—
100 Belga
72 40
100.— 7
Italie
28.15
100 Lires
28.35 ,'•
90.30
Espagne
100 Pesetas 100,
5
90 80
25.25
Portugal
100 Escudos 560.
25.75
8
208.32 »Vi 207 60 208 10
Hollande
100 Florins
100 Reichsmk 123.45 6 123.50
Allemagne
123 80
100 Schilling
72.93 6VJ 72 90
Autriche
73 30
90 65
100 Pengös
90.64 6
Hongrie
90.85
15.36
105.01 5
Tchéooslov. 100 Cour.
15 35
100 Roubles 266.67 lu
Russie
100 Cr. sk.
138.89 4 139 20 .139 70
Suède
100 Cr. sk.
138.89 4'/, 135.80 137.20
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 5 138 70 139.10
Danemark
100 Leva
100.— 10
Bulgarie
3.735
3.765
100 Lei
100.
Roumanie
3.20
3.23
6
100.— 6
Yougoslavie 100 Dinars
9.125
9.14
100 Drachm. 100.— 10
Grèce
6.50
6.90
100 Zloty
100,
Pologne
8
Turquie
1 Liv. turq. 22.78
2.55
2.70
100 Mks fini 100
Finlande
6</,
13.05
13.08
100 Pesos
220.— 6 ' / , 220 — 222.—
Argentine
100 Mil reis
165.—
Brésil
61.61.75
100 Roupies 168.— 5 187 — 188.50
Indes
100 Yens
258.— 5,«* 240.— 244.—
Japon
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DECOLLETEUSES BECHLER
Notre nouveau

RECORD

0.95

MESURES
EN mm.

de rendement

On sait q u e d a n s l e décolletage d e t r è s p e t i t e s
vis, il faut c o m p t e r avec u n assez g r o s déchet de pièces
p e r d u e s soit a u t a r a u d a g e , soit p e n d a n t l e t r a n s p o r t d e s
vis j u s q u ' à l'appareil à fendre, soit a u fendage, d a n s
les copeaux, e t c .
774
Nos nouvelles m a c h i n e s a u x v i s avec a p p a r e i l s spéciaux b r e v e t é s s u p p r i m e n t r a d i c a l e m e n t c e t i n c o n v é nient. U n r é c e n t essai a m o n t r é q u e s u r 443 v i s décolletées p a r les b u r i n s , a u x d i m e n s i o n s d u c r o q u i s c i contre, 4 3 9 Vis bien filetées e t bien fendues o n t é t é
recueillies d a n s l a boîte disposée à c e t effet, ce q u i

donne un rendement pratique supérieur à 99 %•

A N D R É B E C H L E R , Fabrique de Machines, M O U T I E R

F
5 'U iig., c. 370
assort. 83/< lig-

ANGLAIS!

~n

42,8mm (19 lig.) montres savonnettes, guichet, argent, ancre, 10 et 15 rubis,

son. à livrer avantageusement.
6 '/= Ug., c. 42 5
assoit. 10 lig.
Larg. 1480 - Long. 2495

6 3/4 lig- c. 411,
assort. 10 Vï l'gLarg.1520- Long. 2460

„L'Ebauche de Qualité4. "
s'impose d e p l u s en p l u s

1 St-Imier.

3124,

3275

r_m

Usines ne laminage d'aciers ne Suéde

E BAUCH E S
10 V,, 13, 16, 17, 18 et 19 lignes ancre
)J)
)
12 et 16 size négat.
(
CCC

lc

Lui erbaclier & C , Soleurc
Téléphone 86ti

En outre je fabrique tous les genres pour Angleterre et Colonies, en 23,6 à 29,3 mm. (10 % à
13 lig.), ancre et cylindre.
Offres sous chiffre O 5600 à Publicitas

3087

Ed. Mathey Fils S. À., Neuvevîtle
Tous les aciers pour

l'Horlogerie

dans toutes les dimensions
pour livraison immédiate du stock.

2960

Ateliers de Constructions Mécaniques

JOSEPH PETfRMANN
MOUTIER
Nous construisons actuellement les •
machines les plus perfectionnées pour
le décolletage de pièces d'horlogerie
pivotées et avec piqûres.
La plus haute précision
obtenue jusqu'à ce jour!
3*46

I
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FABRICANTS-GROSSISTES
Sortir les commandes aux maisons
affiliées à Ebauches S. A., c'est aider à
assainir et à stabiliser l'horlogerie suisse.
Les maisons se rattachant à
EBAUCHES S.A. sont:

1. U l i 8,1, toben.
Junta, à Fontai
S. 1 , à
l
U s l à & tie., Le Landeron, succursale ie la
taiilon.
Aurore S. 1., H , succursale de Fabriques B i e t e Bernoises s. i

ises S. 1.

le
S. A.,

I.

Fabriques d'Ebauches Bernoises 8.1. succursale de toriert

3320

——______
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DIVERS
Benoit Frères
rue du Parc 138 Téléph. d7.35
Chaux-de-Fonds
livrent mouvements ancre
10,7 mm (4a/ 4 "') ; i i , 2 m m (5'"),
H,8 mm (6V«" / ). 12,4mra(öi/
2 '")
14,6" •(6Vi'"j, 15,2" '(6 8 /4'")
mm
deforme et 19,7 (8a/«'").
ronds, qualité garantie.»
Demandez prix et échantillons.
2812

#

Manufacture d'Horlogerie

eS«.

B E G U E L I N & CO
TRAMELAN ( S u i s s e )
ARTICLES

DE

—•*•«•—

TR/mELdN
Z^WflTCH C2

CONFIANCE

| Marques déposées

Mouvements
cylindre mu

l i , 8 m m (Si/*'"), 12,4-ni (5</2»')
14,6m"n(6V2'"),15,2mm (63/t'")
19,7mm (8 3/4'"), 20,3"»" (9'")
sont livrés avantageusement en qualité garantie.
O. FROIDEVAUX
Fleurs 34 — Tél. 26.02
La C h a u x - d e - F o n d s

La fabrique
fait elle-même ses
ébauches.
Calibres spéciaux
peuvent
être réservés.

1

Cachets de Garantie |
en Relief

Etiquettes de luxe
pour emballages
eiéialogeâ
Execution très soignée
Beouté-Eleganoa
Prix sans concurrença
demandez ottte

ROBERT

RECORDON
LAUSANNE
M» Avenu« Ruchonnat

Etais-Porfefeuilles

Toujours
disponibles pour
le Nord:
19 lig. lép, galon.
19 lig. lép. nickel

G. Metzger-Perret

19 lig, sav. or

fabricant
rue du Puits 1. Téléph. 17.38
L a Chaux-de-Fonds

19 lig. sav. plaq.

a m é r i c a i n , chauffant à
toute température à vendre.
Convient pour industrie
horlogère.
Offres s. chil'f. D SS749 X à
Publicitas Genève.
3268

Terminages
sont entrepris en qualité
soignée et extra soignée,
breguet et plat, 19,7 mm.
(8 a/t lig.).
3274
Offres sous O 6 6 0 0 à
Publicitas St-lmier.

CADRANS
Nacre, métal, argent et ivoirine.
H e u r e s relief-unis
e t g r r a v é s i 3332
— Tous genres —

Fabrique «SMART», Genève
5, Rue de Cornavin.
On demande pour l'Allemagne

ia représentation exclusive

d'une importante fabrique de
montres. Bureau, téléphone au
centre de Berlin. Béférences et
garanties de 1" ordre.
3343
Offres sous chiffre J. B. 3931
à Rudolf Mosse, Berlin SW. 19.

I

18 lig. lép. argent
fantaisie
Bonne qualité
8 \ à 20 lig.
Grande production
10 %,lig. plat,
hauteur 18/12™
10% 11g.
seconde au centre
3210

DIVERS

A C H A T ET VENTE

On cherche

à acheter disponible en calottes cylindre rondes et
de forme, pour Dames et Messieurs, à prix avantaA s o r t i r g r e n a t et ru- geux. On achète également stock en mouvements
bis, l u d i q u e r p r i x p o u r ancre de forme et 10 V2 lig. ronds, ainsi que calottes nickel, cadr. radium, pour hommes.
C. 6-8.
Faire offres avec détails et quantités disponibles
Öftres sous chiffre
P 4 8 4 7 P à P u b l i o i t a s sous chiffre P 2 2 3 2 2 C à Publicitas, L a ChauxPorrentruy.
3348 de-Fonds.
3338

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Fabrique d'hortogme soignée

l

I

!

demande un bon
. '<
i
Atelier bien organis e e n t r e p r e n d r a i t encore des t o u r n a g e s d e
p i e r r e s rondes avec et
sans biseaux. Spécialité
glaces grenat av. biseaux. horloger complet, bien au courant de la petite pièce.
Travail soigné, trou garanti. Livraison par retour.
Place stable et bien rétribuée.
Prix avantageux.
3346
Arthur Guinaris» Faire offres soU9 chiffre 8 4 2 8 L e à Publicitas
3328
Courtentaiche (J. b.). L a Chaux-de-Fonds.

décodeur metteur n marche

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Installations de dépoussiérage
pour

"*

721

3241

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 35 ans d'expériences

V e n t i l a t i o n S. A., Stäfa (Zurich)
Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges

offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6 mm (7 3/4 à 10 1/2 lig-), ancre et cyl.
mouvements de formes de 10,1 à 15,2 mm (4 1/2 à 6 3/4 lig.), ancre et cyl.
Le plus bel assortiment eu mouvements de tonnes interchangeables.
2847

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour époque à convenir

un bon technicien-horloger

Offres et Demandes
d'emplois

Employée

à même de suivre département, au courant, comAdresser offres sous chiffre 3 3 3 6 à Publicitas mandes, boîtes, cadrans,
Bienne.
3336 mouvements, cherche place. Bonnes références.
Adresser off. sous chiff.
P 22331 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
3353
d'horlogerie serait disposé à confier à un chef
. d'atelier honnête et consciencieux, du travail pour
. occuper d'une manière suivie dans une localité du
I district de Porrentruy de 10 à 20 ouvriers horlogers ?
et vérifier les pierres, derEcrire sous chiffre P 4 8 1 3 P à Publicitas Por- niers perfectionnements, à
rentruy.
3330 vendre.
S'adresser à Ernest Hubschmied, constructeur, Le
Landeron.
3354
Horloger complet, connaissant à fond la fabrication moderne, petites ou grandes pièces,
simples ou compliquées, cherche engagement
500 cartons d'établissage,
6 casiers, 34 cm. de loncomme
gueur, à prix favorable.
Demandez offres sous
chiffre T 2 9 4 0 S n à Public i t a s Soleure.
3344
ians maison sérieuse.
Eventuellement, remplirait poste de visiteur,
n'importe quelle partie. (Certificats et preuves
mouvements 6a/4 lig., cal.
667, révolv., coq acier, bal.
à l'appui).
coupé, tout rubis, cad. métal. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre P 2 2 3 1 7 C à
Faire offres sous chiffre
Publicitas, L a Chaux-de-Fonds.
3329
F 3351 G à Publicitas
St-Imier.
3351
11,8»"° (51/ 4 '") rect., 12,4°"":
(5'/2'") ovale, 19,7 (8 a/«'")
rond, av. et sans seconde,
ainsi que tonneau et rectangle
ayant pratiqué.

Quel fabricant

Achat et Vente

Machine à lapider

5'/i'":caI.i93J13xï2|ass. cyl. 9

5 W" cal. 84 12,8x19,2

fl'/z'" cal. 74 A 14,8x24,5 ass. 10'/ 2 '" 03/«"' cal. 73B 15x24,5

51/«"' cal. 94 12,8x19,2 ass. cyl. 9"

8 J A" cal. 135 19,5"" 83 /4 ass. 10'/ 2 ancre

A vendre

chef de fabrication

Disponible

D E B O V A

S . A . , CHAUX-DE-FONDS & GENÈVE

fabrique t o u t e s les d e r n i è r e s n o u v e a u t é s .

fi
Y

3345

Messieurs les Fabricants d'horlogerie NJ
qui d é s i r e n t recevoir en l i v r a i s o n s r a p i d e s des

Pierres fines pour l'horlogerie
qualité soignée, g a r a n t i e sous t o u s r a p p o r t s , prix m o d é r é s ,
ont a v a n t a g e de s'adresser à la m a i s o n

Gliomen & Rufenachf S. I,
k?'

Références de 1" ordre.

Usine moderne.

La participation des exposants témoignera de
leur intérêt pour la prospérité nationale.

11»

S

EMAINE S U I S S E
CHWEIZERWOCHE
ETTIMANA SVIZZERA

1 5 - 2 9 Octobre 1927
Examinez les vitrines ! Achetez les marchandises !
Contribuez au bien-être du pays !
3342

Téléphone N»

A REMETTRE
Pour raison d'âge, la succession de la maison

URANIA WATCH C0

Rubis - Saphirs • Spinelles bleues • Grenats

à Pieterlen

DIVERS

GOSCHLER & C9
établie à Bienne depuis 1859, avec usine à la
Heutte (près Bienne), installée pour la fabrication d'ébauches, montres et boîtes, est à remettre. — Les marques „URANIA", „URANIUM",
„FORTUNA", etc., sont bien introduites et appréciées dans plusieurs pays.
3307
Pour l'obtention de plus amples détails,
s'adresser directement à Bienne, rue Rûschli 0.

3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

Brillante ef Roses
ACHATS
TAILLERIES
VENTES
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille
fantaisie de toutes formes pour la décoration
des montres et de la bijouterie
2680

"Divers
consciencieux, cherche
t e r m i n a g e s pour cylindre,
H/111,8/4 platine.
3357
S'adresser sous chiffre
Bc 2969 Sn à Publicitas, Soleure

DIVERS

DIVERS

I m p o r t a n t e maison, très bien introd u i t e , ayant local d'exposition à A m s l e i d a m ,
d e m a n d e p o u r la H o l l a n d e et la B e l g i q u e la

Fabrique d'AIGUILLES de Montres

représentation

Chaux-de-Fonds

Succès 5 - 7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché

E c r i t e s. v . p . s o u s chiffre A. M . W . 719

Amsterdam

LE SUCCÈS
Téléph. 19.44

d'une fabrique de m o n t i e s pouvant fournir
grandes quantités en m o n t r e s de poche R o s s k o p f et b r a c e l e t s , g e n r e b o n m a r c h é .
Premières références.

à N. V. Rudolf Moose, Amsterdam.

A D O L P H E AOLER

régulièrement, seulement
en première qualité.
Off. s. chiff. U 3 1 7 1 Ü à
P u b l i c i t a s B i e n n e . 3349

3350

Nous sommes toujours acheteurs de stock
prêt dans le genre courant; n'importe quelle
quantité. — Paiement grand comptant.
Faites toujours vos offres bien détaillées
(échantillons inutiles) à la :
Horlogerie en gros t SORBIN Au
3138
Heerengracht 238

Spécialité : A i g u i l l e s M i n u t e s à p o r t é e s

Fabricants de machines
pour balanciers bi-métalliques
s o n t p r i é s d ' e n v o y e r offres a v e c p h o t o g r a p h i e s
d e m a c h i n e s , s o u s chiflre P 1 0 4 3 1 L e à P u blicitas Chaux-de-Fonds.
3356

Qui s'intéresserait
à u n e affaire t o u t à l'ait p r o s p è r e

boit

3251

décollet ages et taillages
pr horlogerie. Bonne clientèle, outillage moderne.
Ecrire sous chiffre 6 3024 U à Publicitas Bienne.

722

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

Fabricants d'horlogerie
LA MAISON

Fabriques d'ébauches

LOUIS BANDEUER * s S i

vous apporte le moyen radical de prémunir de la rouille
vos assortiments aciers, polis ou non polis.
A son exploitation de N I C K E L A G E S et A R G E N T A G E S de mouvements,
elle vient d'ajouter une

Installation de bain anfi-rouille
•

dont la supériorité surpasse de loin tout ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce domaine.
Cette installalion munie de perfectionnements ultra modernes marque un
H T v é r i t a b l e p r o g r è s dans le p r o c é d é d e b a i n a n t i - r o u i l l e . " M
Il vous est donné l'absolue garantie d'un

Travail irréprochable«

j)9* Conditions avantageuses.

Un simple essai vous convaincra.

3352

'• £*

Aciers argent
Cordes à piano

NOTZ & Co., Bienne
Maison spéciale pour aciers en tous genres.

que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES
HENRI HÄUSER S. A.
fabrique de machines de précision

B I E IM N E
«1.53
DEMANDEZ NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations.

1730

CHRRLES MOMFRINI S. R.
NEUVEVILLE

Pierres fines pour l'Horlogerie #
^ ^

Genres soignés
MAISON FONDÉE EN 1886

UM

Fabrique de pièces détachées p o u r

appareils, compteurs, tous mouvements, etc.
étampes, outillages construits dans la maison.
Adresser off. sous chiff. 0 6650 à Publicitas St-lmier.

3334

