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Le développement de l'industrie
dans la Suisse romande
Le rapport de l'Inspectorat des fabriques
du II m e arrondissement, qui comprend les
cantons de Berne (Jura), Fribourg, Tessin,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, et dont
le titulaire actuel, M. Jules Maillard, succédait au printemps de 1911, à M. Ami
Gampiche, donne des chiffres fort intéressants sur le développement de l'industrie
en Suisse romande et italienne pendant les
dix dernières années. Le nombre des établissements soumis à la loi a passé de 1770
à 2410, et le nombre des ouvriers de
53.330 à 78.717. Ce dernier chiffre est celui
du 5 juin 1911, date du dernier recensement fédéral des fabriques; au 31 décembre de l'année, le nombre des établissements et des ouvriers s'était encore accru :
2481 établissements avec 79.753 ouvriers.
Neuchâtel a pour sa part 506 établissements
avec 15.737 ouvriers (dont environ 4600
ouvrières).
En 1910 et 1911, les autorités cantonales ont transmis à l'Inspectorat 328 dossiers concernant des constructions nouvelles ou des agrandissements ; sur les 67 qui
provenaient du canton de Neuchâtel, 44
n'ont donné lieu a aucune observation. Ce
résultat réjouissant provient, dit M. Maillard, de ce que l'autorité neuchâteloise, et
c'est la seule, envoie les plans accompagnés d'un préavis très complet de son Intendance des bâtiments, facilitant ainsi
beaucoup notre tâche et se conformant en
même temps aux articles 1 et 2 de l'arrêté
fédéral sur les constructions industrielles.

Apprentissages
dans les écoles de métiers
et les cours d'enseignement
professionnel,
l'inspecteur parle de cette disproportion et
l'explique de la façon suivante :
« Les rapports spéciaux des écoles de
métiers instituées dans notre canton donnent les renseignements voulus sur la marche de ces établissements et le nombre
d'élèves qui les fréquentent.
« C o m m e il n'entre^pas dans les attributions de l'inspectorat de s'occuper de ce
qui s'y fait, nous ne doqnons pas ici des
détails et constatons seulement avec satisfaction et intérêt les progrès réalisés par
leur moyen dans la préparation technique
du personnel de nos fabriques et ateliers.
« P o u r ce qui concerne l'horlogerie, en
particulier, la nature du travail à exécuter
exige une préparation de l'ouvrier que
l'école peut donner dans de meilleures conditions que le maître particulier.
« Gela surtout depuis que le mode de
travail en fabrique s'est généralisé et remplace de plus en plus le travail à domicile.
« C'est ce qui explique en partie la diminution des apprentis horlogers, signalée
par notre statistique.
« La compensation s'établit par les élèves
fréquentant nos écoles spéciales».

Visite d'horlogers allemands .

Un voyage au « P a y s de l'horlogerie»
est décidément devenu à la mode chez les
horlogers de tous les pays où l'on fabrique
des montres.
Après les Français qui sont déjà venus
et les Américains qui sont en route, voici
qu'un fort groupe d'horlogers allemands
est attendu en Suisse en juillet prochain.
Apprentissages
De Leipzig, leur point de réunion, ils
Dans notre numéro du 15 mai, nous passeront par Munich et Bàle pour s'arrêter,
avons consacré un article au rapport de comme première étape, à Tavannes. Ensuite
M. Paul Jaccard, inspecteur cantonal des ils visiteront Bienne, où ils seront le 16
apprentissages du canton de Neuchâtel, et juillet. Le 17, ils se trouveront aux Lonnous faisions la curieuse constatation que gines, à Saint-Imier. Puis successivement,
les apprentis de la boite et des parties qui ils iront voir les fabriques des Bois, aux
en dépendent étaient au nombre de 234, Franches-Montagnes, le 18 à La Çhaux-dealors que les différentes parties du mouve- F o n d s et le 19 au Locle. Ici, les établisment n'en avaient que 99.
sements principaux pour la montre de
Dans un chapitre de son rapport intitulé: poche ayant été passés en revue, nos hôtes

se sépareront : les uns iront dans la direction d'Interlaken, les autres, dans celle de
Lausanne et Genève.
Ces visiteurs, sont des intermédiaires
entre nos divers fabricants et 1a clientèle
allemande, la meilleure que nous ayons, de
puis nombre d'années, pour la vente de
nos montres.
Nous ne pouvons donc que leur souhaiter
une agréable excursion.
.
A quand les horlogers japonais?

Exportation horlogère d'Allemagne
L'Allemagne a exporté, d'après les statistiques
officielles, en 1911, un total de 65.579 quintaux
d'horloges murales et autres, ce qui représente
une valeur de Mk 19.407.000 (1910: 60.376 q.
pour Mk 18.407.000).
Les principaux clients d'Allemagne sont::;
1910

1911

Quintaux
20526 19861
Grande-Bretagne
4810
Etats-Unis d'Amérique 4353
3874
4229
Pays-Bas
3607
3567
Argentine
3014
3479
France
3256
3151
Belgique
2977
3063
Suisse
2912
2971
Russie d'Europe
928
1800
Turquie d'Europe
1416
1654
Suéde
Danemark
1429
1286
376
1064
Canada
Brésil
982
1042
634
902
Espagne •
641
857
Roumanie
641
856
Australie
565
791
Inde Britannique
917
766
Finlande
826
708
Chine
404
672
Afrique australe (brit.)
378
621
Japon
251
611
Inde néerlandaise
439
573
Chili
235
570
Egypte
426
545
Norvège
436
395
Autriche-Hongrie

L'exportation de cabinets d'horloges a été, en
1911, de 7463 q. pour Mk 1.109.000 contre
6666 q. d'une valeur de Mk 867.000 en 1910. '

Caisse d'épargne postale
A propos du rapport de gestion du département
des postes et des chemins de fer, des membres
du Conseil national ont demandé ce que deve
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nait le projet de création d'une caisse d'épargne
postale.
Au vrai, la question est posée depuis le jour
" - déjà lointain — où M. Morel, puis après lui,
M» Calame-Colin, ont déposé une motion dans
ce sens au Gonseil national, mais l'étude effective
n'en a été entreprise— du point de vue administratif — qu'il y a deux ans, par une enquête faite
en France et en Autriche, sur ordre du Gonseil fédéral, par MM. F. Siegwart, chef du contrôle
des finances, et G. Renner, premier secrétaire
à la direction générale des postes. Ces deux
fonctionnaires ont passsé quelques semaines à
Vienne et à Péris, puis sont rentrés à Berne
avec une ample moisson de documents et de notes
qui ont fourni matière à des rapports intéressants
et consciencieux sur la partie financière et sur
la partie exploitation des caisses d'épargne postales autrichienne et française.
D'après le projet dont on entrevoit, enfin, la
réalisation de Ja Confédération créerait, sous le
titre de Caisse d'épargne postale, une caisse
d'épargne publique qui relèverait du département
des postes et aurait pour but d'encourager
l'épargne dans toute une classe de la population
à laquelle l'accès des caisses d'épargne existant
sous la forme actuelle est ou impossible, ou plus
ou moins difficile, et de donner à cette classe
l'occasion de déposer ou de retirer commodément
et avec peu de perte de temps son épargne. Le
minimum du dépôt serait probablement fixé à
un franc et le maximum à 2000 francs, sans
opération d'achat de titres, etc., etc.
La Banque nationale jouerait en Suisse le rôle
de la Caisse des dépôts et con signalions en France ;
c'est-à-dire que notre grande institution financière
recevrait les recettes de la Caisse d'épargne
postale, ouvrirait un compte-courant à celle-ci
et gérerait le reste de la somme disponible sur
indications du département fédéral des postes.
Tous les bureaux de poste de la Suisse seraient
chargés de recevoir l'épargne du public et d'opérer les remboursements. Les probabilités
financières de l'entreprise ont fait l'objet d'une
étude spéciale.

Théorie du socialisme
— Du Neuchâlelois —
On a beaucoup abusé du terme et de la définition du socialisme. En réalité, le socialisme est
assez difficile à enfermer dans une définition, et
pourtant il serait utile d'avoir une indication précise de cette-formule économique et politique.
Le socialisme a pour caractéristique de faire
appel à l'État comme moyen d'assurer le bienêtre matériel où le progrès intellectuel et moral
de tous. Or, il y a trois degrés dans les ocialisme,
de par les trois fonctions économiques qui régissent une société ; ce3 trois fonctions économiques
sont: la consommation, qui- est le but final; la
production, qui est le premier moyen, et la distribution, qui est une sorte de moyen terme. Or,
le système de socialisme qui veut que la consommation soit commune et réglée par la communauté, est le «communisme», qui implique également la communauté de la production et celle
de la distribution. C'est, pour ainsi dire, le socialisme intégral, où la société intervient d'autorité
dans les trois fonctions économiques, par ce fait
qu'elle intervient dans la fonction de consommation, cause finale de toutes les autres.
Le communisme vous fait-il peur?... Vous rencontrez alors à moitié chemin le «collectivisme»,
qui est la socialisation de la production, ou tout
au moins des instruments de production. La plupart des socialistes soutiennent que le communisme est l'aboutissement nécessaire du collectivisme. Ce n'est point tout à fait exact. On conçoit très bien que la production puisse être collective et la consommation rester individuelle.
Il y a au>jsi un socialisme simple, un socialisme
du premier degré, qui n'enveloppe même pas le
collectivisme. C'est celui qui n'admet ni le collectivisme de production, ni le communisme de consommation. Comme l'a dit un eminent sociologue: «l'Etat n'intervient alors que pour limiter
ou supprimer les inégalités de distribution résultant de la concurrence sans frein, de l'universel
laisser-faire». Cette intervention est socialiste, si
elle a pour fin la distribution égale des biens
d'ordre économique ou intellectuel, en vue de l'intérêt d'une classe ou de la société entière ; bref,
elle est socialiste, et elle est autoritaire avec un
but économique ou moral. Mais elle n'est plus à
proprement parler socialiste si elle n'a pour objet que de protéger les droits qui peuvent être

sous-jacents aux intérêts eux-mêmes. Appelons,
si l'on veut, cette forme mitigée du socialisme,
le «socialisme d'Etat en vue de la distribution ».
Ce qui caractérisera ce socialisme d'Etat, ce sera
de se mêler des intérêts pour les intérêts mêmes,
et d'intervenir d'autorité dans la vie économique
ou intellectuelle. Mais l'intervention de l'Etat en
vue des droits, soit privés, soit politiques, soit
même économiques, n'est appelée socialisme que
par abus des mots, car le rôle de tout Etat est,
non de se croiser les bras, mais d'intervenir et
d'agir en vue des droits et de la justice.
Le socialisme, comme nous le disions plus
haut, a donc pour caractéristique de faire appel
à l'Etat pour assurer le bien-être matériel ou le
progrès intellectuel et moral de la masse. Si ce
mot d'Etat exprime mal l'idée collectiviste, disons :
la société. Seulement, il faudra toujours que la
société prenne une forme quelconque. Si on ne
veut pas que ce soit la forme politique, il faut que
ce soit une forme économique. Ce seront alors
les grands organes de la production qu'on chargera d'administrer, sinon de gouverner la propriété collective. Sous quelque nom qu'on la désigne ou qu'on la déguise, c'est toujours, en
somme, l'autorité collective, administration ou
gouvernement, qu'on dresse devant les individus
pour les contraindre à réaliser un idéal de solidarité économique ou morale. On leur dit: la fin
est bien votre liberté individuelle, votre bonheur,
votre moralité, mais, en attendant, le moyen est
l'autorité collective, qui vous saisira et vous enveloppera de ses prescriptions ; elle fera, s'il le
faut, votre bonheur et votre vertu malgré vous.
Au point de vue de la sociologie, il y a des confusions d'idées difficiles à éviter, parce que les
droits touchent aux intérêts, tout comme les intérêts peuvent développer des droits. La propriété
est une idée à la fois économique et juridique.
Mais la réglementation juridique de la propriété
n'est pas vraiment du socialisme; la réglementation économique ou même morale, au contraire,
est du socialisme. L'Etat justicier n'est pas socialiste; l'Etat producteur, commerçant, consommateur, l'Etat-Providence au point de vue matériel, voilà le socialisme. La même mesure ou réforme sociale peut donc être réclamée par un socialiste et par un sociologue, mais tout dépend
des motifs et des considérations. Le socialisme,
on ne saurait trop le dire et le redire, veut faire
intervenir la collectivité au nom de la justice
scientifiquement entendue'et de la protection des
droits. Les points de vue sont tout différents,
bien que, dans la pratique, on puisse souvent
aboutir aux mêmes mesures.
Je ne prétends point, dans le court espacé offert par une chronique sociologique, définir tout
ce qu'est le socialisme. J'ai voulu montrer simplement ses trois formes principales, sans m'attarder aux mille détails qui différencient la manière de voir de chaque clan socialiste. Ceci doit
suffire pour vous donner un aperçu exact des
théories que vous êtes amenés à entendre.

Du vieux neuf
Le monopole des assurances en Italie.
La Fédération
a publié, il y a quelque
temps, une étude sur l'Antiquité romaine,
au cours de laquelle l'organisation des
collèges d'artisans de l'ancienne Rome était
exposée. Dans les commentaires dont nous
l'avions accompagnée, nous avions pu établir un rapprochement presque complet
entre ces collèges d'artisans et nos syndicats professionnels.
La Suisse Libérale publie sur le monopole des assurances en Italie, un intéressant
article, où la soi-disant nouveauté de l'assurance monopolisée par l'Etat est réduite
à une contrefaçon de ce que réalisa un
pape en 1837.
Décidément il n'y a rien de nouveau sous
le soleil et le monde civilisé se contente
de tourner dans un cercle vicieux.
Voici l'article en question:
Soit ignorance, soit mensonge, il ne manque
pas de gens pour croire que les monopoles sont
une innovation et qu'ils contribuent au progrès
social.
Le plus souvent, ce n'est que du vieux neuf,
fort mal retapé. Un jurisconsulte italien, M. Massarini, a eu les oreilles rebattues de la réforme

«si neuve, si foncièrement démocratique», que
M. Giolitti se vante d'avoir réalisée en faisant
voter, par le Parlement italien, le monopole des
assurance3-vie. Il a donc cherché si cette mirifique
institution était sortie toute armée et toute casquée du cerveau de M. Giolitti et si elle n'avait
aucun précédent dans l'histoire de l'Italie. Le résultat de ses recherches qu'a publié le Messager
de Paris, est édifiant.
Le chercheur infatigable qu'est M. Massarini
a compulsé les archives du royaume et trouvé
cinq documents qui l'ont amplement payé de ses
peines.
Le premier est un édit par lequel le pape Grégoire XVI supprime, le 48 novembre 4837, les
sociétés d'assurances privées exerçant dans ses
Etats et les remplace par une Caisse nationale
d'assurances.
Le second est un décret du 23 janvier 1841 qui
opère la même transformation dans le duché de
Modène et qui est signé François IV, par la grâce
de Dieu, duc de Modène, Reggio, Mirandola,
Massa et Carrare, archiduc d'Autriche, prince
royal de Hongrie.
Le troisième est un autre décret, calqué sur le
précédent et pris, le 21 octobre 1849, par Charles
III de Bourbon, infant d'Espagne, par la grâce
de Dieu, duc de Parme, Plaisance et Etats assurés.
Le quatrième est la simple confirmation du décret de Charles III, édicté le 18 janvier 4855, par
Marie-Louise de Bourbon, régente, au nom du
duc Robert I er .
Quant au cinquième, qui date de 1863, c'est de
beaucoup le plus savoureux : il révoque toutes
les décisions contenues dans les quatre premiers.
Victor-Emmanuel II, aussitôt après avoir réalisé
l'unité italienne, se hâte de supprimer les monopoles d'assurances institués par les divers Etats
de la péninsule. Certains des attendus de son décret sont à retenir :
« Attendu que les associations et institutions
de prévoyance et d'assurances ne doivent exister
qu'en vertu de l'action libre et individuelle exercée dans les limites de la loi ;
« Attendu que les associations et institutions de
cette nature créées par les divers Etats d'autrefois n'ont donné que de mauvais résultats, tant
pour ces Etats eux-mêmes que pour le public...
« Sur la proposition du ministre de l'Intérieur,
sont dissoutes les institutions d'Etat créées antérieurement et sont autorisées à fonctionner les
sociétés et institutions privées, régulièrement organisées.»
Ainsi, l'institution si neuve, si démocratique
deM. Giolitti, fonctionnait dès 1837 dans la péninsule. Elle a été mise à l'essai par trois gouvernements de formes aristocratiques, elle a donné
des résultats déplorables, et Victor-Emmanuel a
jugé indispensable de l'abolir pour que l'Italie pût
jouir de la liberté f ous toutes ses formes.
Le ministère le plus avancé de toute l'Europe
se fait le continuateur de la politique de Grégoire
XVI, de François IV, de Charles III et de MarieLouise de Bourbon.
Victor-Emmanuel III, dont le libéralisme confine parfois au socialisme, devient le destructeur
de l'œuvre de son grand-père, le fondateur de
l'unité italienne, le premier monarque du peuple.
Tels sont les traits de lumière qui ont jailli des
vieux parchemins exhumés par M. Tullo Massarini.
Ils éclairent d'un jour tout nouveau le monopole des assurances. Ils montrent que cette prétendue innovation n'est que du vieux neuf et déconcertent certains de ceux qui s'en étaient montrés les plus chauds partisans.
Et l'étonnement, l'intérêt unanime, les discussions passionnées que les trouvailles de M. Massarini ont suscités au delà des Alpes, montrent
que, tout « rat de bibliothèques » qu'il est, il a
fait œuvre utile et pratique et incontestablement
rendu service à son pays.

Ce que coûte la vie dans une grande ville
L'Office des poursuites et faillites de Zurich a
dressé un tableau de ce que coûte la vie, au
minimum, pendant un mois, dans une grande
ville comme Zurich: Célibataire, masculin,
100 fr. ; féminin, 90 fr. ; ménage sans enfants,
145 fr. ; avec enfants jusqu'à l'âge dé 6 ans, augmentation de 16 fr. par mois et par enfant ; avec
enfants jusqu'à 14 ans, 20 fr. par enfant et par
mois; avec enfant jusqu'à 20 ans, 36 fr. par mois
et par enfant. L'office, dans la fixation du coût
minimum de l'existence, tient compte en outre
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dés frais de médecin, assurances mutuelles, sur
la vie, la maladie, des recettes provenant de sous
locations et autres.
;

extraits de la plaquette mentionnée a u début de
cet article.
Le Journal Suisse
d'Horlogerie.

Arts et métiers

Bibliographie

L'Union cantonale bernoise des Arts et Métiers,
dont le Vorort est à Bienne, s'est considérablement développée, suivant le rapport de 1911. Elle
compte actuellement 33 sections, non compris
de nouvelles demandes d'admission, qui porteront le total de ses membres à 5000. Dans ce
môme rapport, nous trouvons des paroles de
reconnaissance à l'adresse de M. le D r Gobât,
ancien conseiller d'Etat pour la part qu'il a prise
à l'extension des arts et métiers dans le canton.
L'Union salue aussi avec satisfaction la nomination du D r Tschumi au gouvernement. La
deuxième partie de la brochure contient des
renseignements s u r l'activité des sections. L'activité de l'Union a été considérable pendant l'exercice écoulé.

Statistique de la population
D'après le recensement du 1 e r décembre 1910,
la densité moyenne de la population en Suisse
est de 91 habitants par kilomètre carré. Le canton le plus peuplé est Bâle-Ville avec 3668 habitants par kilomètre carré ; viennent ensuite Genève avec 541, Zurich avec 291, Rodes-Extérieures avec 233, etc.
Le canton où la population est le moins dense
est celui des Grisons : 14 habitants par kilomètre
carré.

Consulats
L'exequalur est accordé à M. James-Adolphe
de Dardel, consul de Suède, en résidence à Neuchâtel, pour les cantons de Neuchâtel, Berne,
Fribourg, Argovie, Soleure, Bâle-Ville et BâleGampagne.

Le centenaire
d'une fabrique d'aiguilles de montres
Lorsqu'une maison a le privilège de célébrer
le centième anniversaire de sa création, il est
peu fréquent de retrouver a sa lète et sous le
même nom le petit-fils de celui qui l'a fondée.
Aussi nous paraît-il opportun de signaler un cas
de ce g e n r e ; l'occasion nous en est fournie par
une plaquette que M. Ami Wagnon a eu l'excellente idée d'envoyer à ses clients et amis à propos
de la centième année d'existence de la fabrique
d'aiguilles de montres qu'il dirige à Genève.
C'est en effet en 1812 que son grand-père,
Charles W a g n o n , l'a fondée. Ce dernier était
lui-même fils de Jean-Pierre W a g n o n , émailleur
et orfèvre, né en 1755 au Petit-Sacconex, près
de Genève. Jean-Pierre s'occupait déjà de la fabrication de cadrans de montres à cartouches
et d'aiguilles en or et similor, et entreprit plus
lard un commerce de montres ; mais au cours
d'un voyage en Amérique, le bateau qui l'emportait fut englouti avec toute sa cargaison, et l'on
n'entendit plus parler d'aucun de ses passagers.
Depuis 1812, trois générations de Wagnon se
sont succédé à la tète de la fabrique d'aiguilles.
Après Charles W a g n o n , elle fut sous la direction
de MM. Wagnon frères; l'un deux, Gabriel, père
du chef actuel, a été, grâce à son talent de mécanicien et à ses goûts artistiques, le principal
artisan du développement technique et industriel
de cet établissement et de la réputation justifiée
dont jouissent ses produits. C'est en particulier
Gabriel Wagnon qui a imaginé le procédé permettant de découper les aiguilles Louis XV plates
et de les ciseler ensuite à la main comme un
monogramme, procédé qui est l'apanage exclusif
de la maison, à laquelle on doit en outre un
grand nombre des dessins actuellement utilisés;
des spécimens de ces divers produits ont été appréciés à leur juste valeur a u x expositions de
Paris en 1878,1889 et 1900, de Zurich en 1883.
de Genève en 1896. Rappelons seulement ces
quelques lignes de notre correspondant de Chicago relatives à l'avant-dernière de ces expositions :
« L e s exposants d'aiguilles sont au nombre
de deux : M. Ami Wagnon et MM. Leisenheimer
frères, qui exhibent des collections d'une qualité
supérieure et de formes inimitables. »
Les détails qui précèdent sont, pour la plupart,
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Cl. 71 k , n° 50245. Montre avec mécanisme
compteur.
j
Cl. 71 k, 50388. Mécanisme de chronographecompteur a u x montres chronographes ayant
les aiguilles d'heures, de minutes et de chronographe au centre du mouvement.
CI. 72 b, n° 53619. Dispositif de commande électrique aux pendules pour actionner des horloges secondaires.
Cl. 64, n° 25292. Perfectionnement aux montres.
Cl. 64, n° 36305. Calibre de montre.
Cl. 64, n° 39065. Compteur pour sports.
Cl. 65, n° 14270. Nouvel échappement.
Cl. 71 f, n° 46208. Monjre.
!"'.
Cl. 71 f, n° 46464. Porte-montre avec étui. '.'

Vient de paraître: ABC d e l ' a p p r e n t i h o r l o g e r , par Marcel Bourdais et G. Grall, prix :
3 fr. 50.
Cet ouvrage, illustré de plus de 100 dessins,
est le manuel pratique par excellence, le guide
indispensable de tous ceux qui se destinent au
métier d'horloger.
Table des Matières.
l r e Partie. — Du début de l'apprentissage au
6 e mois. — Premières notions s u r l'art de limer
plat, tourner rond et faire quelques petits travaux.
2" Partie. — Du 6° au 12° mois d'apprentissage.
— Réveils américains, réveils tic-tac, pendules.
Nouvelles diverses
3 e Partie. — De la deuxième année d'apprentissage. — Petits outils et petites fournitures
Le produit du timbre en Allemagne. —
concernant les montres.
4 e Partie. — De la troisième année d'appren- Le produit du timbre allemand sur les opérations
tissage. — Rhabillage et complément de fourni- de bourse, en avril 1912, s'est élevé à 2.206.119
tures concernant les montres. Tableau pour le m a r k s contre 1.794.501 au mois, précédent, et
1.953.122 en avril 1911. L e total pour les quatre
réglage des pendules.
5 e Partie. — Renseignements utiles à tous les premiers mois est de 7.898.136 m a r k s , 'contre
8.495.267 l'an dernier.
horlogers et aux futurs horlogers.
Le rendement du timbre sur les effets de comEn vente au bureau de la « France Horlogôre»,
merce en avril 1912, s'est élevé à 1.748.340 m a r k s
Besançon (Doubs).
contre 1.603.233 au mois précédent et 1.614.850
eu avril 1911. Le total depuis janvier ressort 1 a
6.224.152 m a r k s contre 6.209.553 m a r k s .
Le produit du timbre sur les chèques, en avril
Enregistrements.
1912, a continué à baisser à 216.750 m a r k s conCl. 71 a, n° 55063. 20 juillet 1910, 7 h . p. —
tre 229.500 pour le mois précédent et 243.702
Dispositif de remontage de mouvement d'horpour avril 1911. L'institution du timbre réduit
logerie, — DT Emile Batault,
80, Avenue du
donc de plus en plus l'emploi de chèques en AlBois de Boulogne, Paris (France). Mandataire :
lemagne.
A. Gardy, Genève.
Cl. 71 f, n° 55064. 24 décembre 1910, 4'/4 h . p.
— Ressort de secret pour boites de mqntres
savonnettes. — / . Gorbat-Meyer,
fabricant
de secrets, Bienne (Suisse). Mandataire: A.
Maihey-Doret, L-» chaux-de-Fonds.
Modification.
Cl. 48, n° 33687. 54 mai 1905, 7.'/s h. p. — Machine pour reproduire desMessin?. — Albert
Gretillat, fabricant de paillons, La Chaux-deFonds (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret,
La Chaux de-Fonds. Transmission selon déclaration du 30 avril 1912, en faveur de Emile
Meyer-Tièche,
fabricantde machines, Bienne
(Suisse); enregistrement du 6 mai 1912.

Brevets d'Invention

ICillliltlloilM.

Cl. 65, n° 33240. Dispositif de réglage des mouvements d'horlogerie à balancier..
Cl. 71 e, n° 53617. Mécanisme de mise à l'heure
aux montres de poche.
du ai Juin 1912
Cl. 71 f, n° 49638. Montre avec dispositif de protection contre les chocs.
Cl. 71 g, n° 46356. Mécanisme de mise en marche Argent fin e n grenailles . . . fr. 111.— le kilo
de la sonnerie aux montres répétition.
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus.
Cl. 71 k, n° 50095. Mécanisme de chronographe
Change s u r P a r i s
fr. 100.35
aux montres.

Cote de l'argent

IMPORTATION ET EXPORTATION D'HORLOGERIE
du ier Janvier au 3i Mars
Importation
Métaux, orfèvrerie et bijouterie

Quantité

Or non ouvre
kg netto
Argent non ouvré
Or monnayé
Argent monnayé
Orfèvrerie et argenterie . . .
Bijouterie vraie . . . . . . . .
Bijouterie fausse

4,083
20,323
491
33,574
2,214
2,046
179

Horloges et montres
Boites de montres, finies, nickel,etc.

Pièces

36,025
610
688
6,137
669
283
39
44,451

Valeur

14,094,616
1,849,393
592,800
7,114,986
592,112
3,395,023
662,779
137,397
5,629
44,805
38,059
9,178
18,650
1,725
256,443

1912/11.

Quantité Importée dans
la même
période 1911

—
—
— argent
— •
—
— or . .
Montres nickel, etc. . . . . .
—
argent
—
or
: ••
Chronogr., montres àrépétit., etc.
Total. . .
Pièces détachées finies . q netto
69
440,693
Boites à musique, finies . . .
70
27,790
Verre
Verre à vitres, de coul. naturelle
16,541
411,540
Verrerie de verre mi-blanc . .
1,974
57,246
— .
—
incolore . .
5,984
291,959
—
polie, gravée, e t c . . .
2,197
311,974
Observations : 1" Oiï l'exportation dépasse l'importation, les
S* Les valeurs ne sont communiquées que trimestriellement.

2,904
25,094
413
28,694
2,314
1,478
184

Exportation
Quantité

232
1,709
1,025

9,607
321
809
3

Valeur
794,997
170,969
3,177,737
1,921,333
111,792
2,616,938
17,776

Quantité exportée dans
la même
période 1911

"261
2,538
1,224
5,424
332
773!
1
Pièces

Pièces

Pièces

41,459
1,111
242
2,885
172
47
12
46,928
54
131

481,653
45,890
16,773
1,635,482
726,051
208,870
7,431

608,812
269,401
785,352
8.533,858
8,374,914
12,141,465

3,122,150

31,166,382

392
232

2,255,128
198,286

462,580

17,209
1,929
169
5,406
70
1,977
28
chiffres sont imprimés en

556,691
64,357
18,983
1,641,261
664,748
207,678
6,941
3,050,659
358
224

16
5,306
84
8,429
43
17,734
caractères gras.
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ED. HEUER & CO, BIENNE
.i

Spécialistes

pour

montres

RATTRAPANTES
40

années

d'expérience

dans les

RATTRAPANTES
garantissent

la qualité

de nos

RATTRAPANTES n CHRONOGRAPH ES
Demandez

ie prix-courant.

H 1710 U 6360

Montres 8 jours ^M
DDDDDDDDDD

Médailles aux

Expositions univeret de Barcelone
Récompenies et Diplôme« aux Exposition nationales

L'Industrielle
Maison fondée en 1887

Société anonyme

«Manufactures de Cartonnages *
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays

La

ï!A« to -e Cartonnages pour l'Horlogerie

Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection.
Exéctftion prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc.,
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence.
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra.
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r « e t o u v r i è r e s .
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants.
I H 3114 F
Directeur"général : H. Sohmidlin.
Pouradresse': L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g .

6093

RONDELLES
A POLIR

en feutres bruns^ première qualité et en feutres blancs'qualité superfine
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix dej fabrique. Visite sur demande.
Demandezd échantillons chez L e s Fils de„Wyser f r è r e s , fabrique de
feutres, N G œ s g e n près Aarau.
H 2421Z
503

INVENTIONS ET RHABILLAGES
Horloger très expérimenté, se recommande*'auprès de MM. les
grossistes, pour .tous rhabillages'compliqués.
On entreprendrait la confection de nouveaux ca.libres'el inventions
diverses. En étude actuellement : pendulette grande sonnerie,
8 jours.
S'adresser à M. PAUL ROBERT, Charrière 14, La Chaux
de-Fonds.
H15491G
554

Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g e r » KUiS'e (Haefeli & Go), C h a u x - d e - F o n d s
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE 80NCEB0Z

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL
Lft CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations
de banque.
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
Elle lait des prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets.
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4 >/<%
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe
quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement.
Elle, reçoit les dépôts'sur livrets d'épargne à 4°/ 0 l'an jusqu'à
fr. S000, celte somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la
vente et la gérance de titrés à des conditions très modérées,
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes
importantes du globe.
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platiné.
Or fin pour doreurs.
_H 20012 C
5

Société Anonyme -r Directeur : F.-E. PFISTER
HORLOGERIE
Maison fondée e n 1849
ÉLECTRICITÉ

Etude et entreprise de Calibres spéciaux
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes
Tous genres clefs et remontoirs

=

Spécialité extra-plates et plates soignées

~

La fabrique ne termine pas l a montre
TÉLÉPHONE

359

H 59841

TÉLÉPHONE

HERMANN EATTON, BIENNE
Organes de transmission :
Paliers
H1015U
Manchons
Bagues d'arrêt
Poulies Standard
Arbres de transmission
Courroies - Agrafes - Huiles

3rö

D é c o 11 e t a g e s
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES D'AXES DE BALANCIERS
ET DE TIGES ©'ANCRE
BÖ2
par procédés mécaniques des plus perfectionnés

6320

Louis Thiêbaud, Bienne.
^~

Fabrication soignée de m o u v e m e n t s 1 5 - 1 7 p i e r r e s , genre •'
Amérique et m o n t r e s a n c r e , 10-11 l i g n e s , or, argent, acier,
b r a c e l e t s et autres genres. Terminaison de calibres particuliers : ;
aux meilleures conditions.
H, 6007 J 580 ' ',

H.-Arnold Richard, Sonvilier.
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions
avec r a i s o n sociale e t a u t r e s facilités, à l a

Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli & Co
SOCIÉTÉ

Ä U R E n Si Ai
Leopold Robert 8 2 .

Décoration de Boites de Montres
e n tons g e n r e s - e t tous p a y s
G r a n d e s collections d e Nouveautés à disposition

BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL

Téléphone 13.04

LA CHAUX-DE-FONDS
Agence a u Locle : Avenir 17.

a Modèles réservés sur demande <?

Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art

Bracelets extensibles déeorés

Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNES.

It, Oude Turrmarkt
AMSTERDAM
BOLLARD!

H20065C

236

I

Il 20030 G

590

.. ; , La Maison ne fait pas la montre.
-'-•V^I^J-.v^rSw.^i**.' .

E.D.Elias
H O R L O G E R I E E N GROS
EXPORTATION

GÉNÉRALE DE

:::
:

BRACELETS

Fabrique d'horlogerie, spécialement installée
pour la fabrication de bracelets bon marché, en
métal doré et argent, cherche à entrer en relations
avec une maison de gros, achetant régulièrement
ces articles. — Offres sous chiffres H 6003 J à Haasenstein & Vogler, St-lmier.
579"

:
:

ktit.

Mouvements Clef à Calottes

On offre
à vendre ou à remettre
sous conditions ou encore à louer une

Fabrique de Boites Or
en pleine activité â La Chaux-de-Fonds. Affaire très sérieuse.
Adresser offres s. chiffres 1000, à l ' E t u d e H. L e h m a n n ,
A. J e a n n e r e t e t A. B é g u e l i n , Rue Leopold Robert 48,
La C h a u x - d e - F o n d s .
H 31160 C
583

allemand, etpignol, français
et italien, présentant bien,
possédant références de 1 e r
Leçons écrites de compt. améric.
ordre, cherche occupation.
Liquidation de mouvements ancre et cylindre à calottes,
Succès garanti. Prosp. gratis.
Cas échéant, accepterait place pièces à clef 19 et 20 lignes ainsi que 14 et 15 lignes. Prix
H. F r i a c h , expert comptade comptable ou tout autre très réduits.
ble, Zurich F. 21. 11151 Z 14
travail de bureau.
S'adresser sous chiffres H1106 U à l'agence de publicité.
592 savonnettes dorées, frappées,
Ecrire sous H 2 2 S 2 8 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n s .
facettes ou autres, lépines et
AIDE TECHNICIEN
H a a s e n s t e i n & Vogler,
savonnettes galonnées, lépiL a C h a u x - d e - F o n d s . 594
Une fabrique d'horlogerie
nes frappées, vieil argent, à de La Chaux-de-Fonds, desecondes ou sans secondes, mande un jeune homme, conen mouvements bas, 1™ qua- naissant les machines et salité.
chant faire le petit outillage.
S'adresser à
591 Entrée de suite ou pour époau courant du montage des
que à convenir. Offres C a a e
G. W U I L L E U M I E R
machines automatiques, posà proximité de la gare. Façade 20 m. Deux étages
P o s t a l e 16169. H 22559 G 598
sédant connaissances techniLa Chaux-de-Fonds.
et pignon. Bonne lumière. Electricité. Eau et gaz.
ques, à même de diriger une
Peut servir pour horlogerie, boites, mécanique ou
Maison de P a r i s cherche
équipe, sont demandés à la
toute autre industrie. Prix très avantageux.
M a n u f a c t u r e «Le P h a r e » ,
Renseignements p a r L o u i s M u l l e r & C o ,
au Locle.
Sienne.
H1132 U 597
A la même adresse, M é c a n i c i e n s a j u s t e u r s , sont
demandés.
586
capable, a y a n t été dans la
^aasaaaassBBBaaaaaaaassm
b r a n c h e d e l'horlogerie,
actuellement à
à l o u e r , à S t - G a l l , pour le l° r août,
connaissant la comptabilité à fond e t si possible
machine à écrire, prel'anglais.
mière marque, excellenAdresser
offres
sous
te occaaion.
La Ghaux-de-Fonds
chiffres H 5 9 9 X à H A A Ecrire sous X 3127 X à excellemment situés au centre des affaires, bien aménagés,
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , existants depuis nombre d'années.
F... H
582 s'intéresse pour les nou-S E N S T E I N & V O G L E R ,
Genève.
542
Adresser offres C a s e 7 9 8 , p o a t e p r i n c i p a l e , S t - G a l l .
oeautés en tous genres L a C h a u x - d e - F o n d s . 599

Mécaniciens

A vendre

ROSKOPF

fi vendre une fabrique
à Bienne

Pour commerce d'horlogerie et d'orfèvrerie

Amsterdam

Magasin et Atelier

l'Hôtel de Paris

employ»

•

••

?
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Montres or en tons genres

Henri Meyer
for extensible
plague or extensible
anse m i cuir
mere et rçlinllre
M 20083 G 278 Prix 1res modérés -

Bracelets

La Chaux-de-Fonds, Parc 104-

Avendre!
5 0 0 k i l o s d ' a c i e r et de laion en bande pour petites pièces d'horlogerie. Prix d'occasion. — S'adresser à P a u l
J a n n e r , 59, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds. HI55ISC
Softs
. "CACHETS
POINÇONS

ESTAMPES
jifAaiinsj/laiaren*
fou» rNcitLosr/r/i.
-MARUUES DE FÂBRiauE
MOMUtS * BMVETS PAMl TBW IM» WMT1

Voyageur
Une m a i s o n établie
d a n s u n p a y s limitrophe c h e r c h e j e u n e
h o m m e sérieux e t
a u c o u r a n t d e l'horlogerie.
H2Î555C
A d r e s s e r offres case
postale 20576.
596

Attention

Ancien fabricant d'horlogerie, possédant une bonne
marque réputée, cherche à
entrer en relations avec maison sérieuse fabricant la montre soignée, pour association
éventuelle. Discrétion absolue. Offres sous W15271 X à
Haasenstein & vogler, Genève. 595
Je suis toujours acheteur des

Gonpons et
Tournures-Nickel
(Métal blanc)

302

. Demandez offresgs. v. pi.
Otto K o f m e h l , S o l e u r e .

FABRIQUE DE,VIS EN TOUS GENRES

W i

et FOURNITURES D'HORLOGERIE

G e r b e r & Hegi, Oberdorf
Spécialité de vis pour l'Horlogerie, la Pendulerie,
Téléphone
la Mécanique et l'Electricité

Décolletage en tous genres.

i82

Polissage de vis

at,

Gros

to

o
oc
o

W. Hummel fils
. Chaux-de-Fonds

Stoek complet
de verres de montres dans tous les numéros
et genres courants.

^

Bourgeois Père & Fils

, -.t>IH'

VERRES DEMONTRES

:

I d'Aiguillesde Montres *

Cristallerie de Bohême

•
!"

HUO9Q

Manufacture moderne

«

%

_

en

à Dampricliard (Donbs, France)
Aiguilles en tous genres
et sur tous modèles
Qualités ordinaires et soignées
Nous aoons le plaisir n'informer
MM. les Fabricants que notre Installation est
H 22445 G
complètement terminée 072

Ci
33
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