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La situation des assurances sociales
Les assurances sociales font aujourd'hui parler
delies en quatre pays principalement: en Suisse, er
France, en Allemagne et en Belgique. L'intérêt qui
S attache à cet aspect du travail est trop important
pour que nous ne nous arrêtions pas aux grandes
manifestations qui s'y rapportent.
En Suisse, les assurances sociales ont été à l'ordre du jour des Chambres fédérales. Mais, auparavant, on avait appris qu'elles étaient actuellement
les indemnités allouées par les caisses de chômage-.,
en augmentation sensible sur les années passées et
qui ont nécessité une modification à certaines prescriptions relatives au subventionnement des caisses
par la Confédération. P a r ailleurs, le Journal des
associations patronales suisses avait, fort à propos
tenu à renseigner l'opinion publique, dans son numéro du 24 mai, sur les institutions de prévoyance
sociale de l'industrie nationale. On fut alors surpris
cl apprendre que le nombre de ces institutions en
faveur de la vieillesse, contre l'invalidité, pour le?
survivants était de 982, qu'elles avaient été créées
par 905 entreprises, celles-ci occupant 191,348 employés et ouvriers, dont 138,546 sont assurés. Let
succès très positifs de l'initiative privée, renforcée
par telle loi, comme 1 assurance vieillesse et survivants, n'ont pas empêché le National d'adopter
une oeuvre toute imprégnée d'esprit étatiste et dont
on dit qu elle va servir d'instrument démagogique
à 1 extrême-gauche. Il est vrai que d aucuns qui
avaient voté 1 entrée en matière ont déclaré, ensuite,
qu'ils chercheraient à améliorer la loi dans un sens
- aussi libéral que possible. Ce travail éminemment
désirable doit être accompli par le Conseil des
Etats, car il faut que les textes qui sont adoptés
n ajoutent pas une rigidité des formes dangereuse
aux charges très réelles dont ils menacent une industrie déjà aux abois. Il y va de 1 intérêt non seulement des patrons, mais de la santé de leur.'.
entreprises, cesl-à-dire du gagne-pain des ouvriers
et, de fil en aiguille, de toute la population.
A ce titre, il faut qu'on sache bien, chez nous,
quelles sont les expériences déjà faites ou ci?
cours dans les Etats voisins.

*
**
Ne mentionnons que pour mémoire la réunion
récente du corps médical belge, organisée par le
Collège des médecins de l'agglomération bruxelloise, qui, sur un point très spécial, il est vrai
celui du traitement fait au médecin par la loi d'assurance contre les maladies, a démontré dans quelle;
conditions on légifère trop souvent aujourd'hui, puisqu'en Belgique la loi en question a été élaborée sans
qu on eut consulté le corps médical, ni demande,
au" moins, lavis de ses représentants les plus autorisés. Ab uno disce omnes!
Mais ce qui se passe en France et en Allemagne
est plus intéressant.
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bord, de ces métallurgistes de la région de Lille,
en vue d u n e augmentation des salaires « pour compenser les retenues pour assurances sociales ». D e
6,000 au début, le nombre des abstentionnistes du
travail passe bientôt dans les 100,000. Les adversaires de la loi voient là une confirmation des craintes qu'ils émettaient lors des délibérations du parlement. Un organe officieux dit à ce sujet que l'application des lois sociales entraîne, automatiquement,
les phénomènes prévus: le mécontentement des ouvriers devant ' une cotisation pourtant minime en
égard aux charges patronales, leur demande consécutive de redressement des salaires, la grève en cas
de résistance, le tout devant conduire, quelle que
soit l'issue de la lutte, à la hausse du prix de
revient, donc à un renchérissement de la vie. « Ainsi
éclate l'erreur de ceux qui, non contents d'imposer
au monde ouvrier une loi de contrainte que celui-ci
ne réclamait nullement, ont introduit, massivement,
une réforme mal conçue ».

En Allemagne, le rapport de 1929, publié par
1 Etablissement d'assurance-chômage porte les explications du Dr. Syrup, président de 1 institution,
qui attestent, à la fois, la gravité de la crise du
chômage dans le pays et, surtout, la situation cri'.ique de 1 assurance du point de vue financier. Les
calculs faits lors de la discussion de l'assurance au
sujet de l'augmentation des personnes secourues se
sont trouvés faux et, en 1930, près de 2 millions
d'individus ont bénéficié de la situation de plus
qu on ne l'avait escompté pour l'époque. L'exemple doit servir. Partout, malgré la minutie et la
conscience des experts, des erreurs peuvent se glisser dans les suppositions numériques : elles risquent
alors de faire échec à tout l'édifice. C'est l'état critique de l'assurance-chômage allemande qui décide
ma'ntenant le gouvernement du Reich de proposer
des réformes, mais celles-ci représentent une nouvelle
surcharge imposée à la production, et les partis s'y
opposent déjà, les bourgeois en entrevoyant la ruine
Déjà le ministre du commerce, M. Flandin est
de 1 économie nationale, les socialistes en protestant
obligé d'envoyer aux grands syndicats une circulaire
contre de menues réductions des prestations. Dans
où il déclare qu'on lui signale qu'un certain nombre
ces conditions, il est peu probable que le parlement
de commerçants et d'industriels ont majoré ou sevote jamais la loi.
raient sur le point de majorer leurs prix en raison
Les charges sociales, dans leur ensemble, grèvsnl de la mise en application de la loi sur les assurances
?
éneusement le travail allemand. On le conçoit bien sociales. Il proteste contre la disproportion des cotisi 1 on se remémore les dépenses incombant à des sations patronales et des majorations appliquées ou
organismes publics, celles que M. Stegerwald a annoncées. Il parle de sanctions le cas échéant. Il
passé en revue à la Commission du budget du est bien certain, toutefois, que l'incertitude concerReich, et où il a établi que les sacrifices consentis nant les charges de la nouvelle loi induit les milieux
par le Reich, les Etats, les provinces, les - muni- des affaires à prendre les mesures maxima qu'ils
cipalités, les assurances sociales, les églises, etc. croient indispensables. C'est ainsi qu'on trouble le
s élèvent à 23 milliards de marks, dont près de pays. C'est ainsi qu'on désoriente les initiatives pri17 se rapportent à des services sociaux: 6 au titre vées, comme celle des allocations familiales, prêtes
des assurances sociales —1,6 pour assurance et sans doute à collaborer avec les autorités, comme
e
assistance sociale —, 1,4 à l'assistance aux vic- il le fut déclaré au 10 congrès, à Lille, en mai,
times de la guerre, 1,3 à l'hygiène publique, 1 au mais qui se demandent ce qu'elles deviendront sous
logement, 0,5 à la « santé publique », distincte de le nouveau régime. Aussi n'était-il pas mauvais que
l'hygiène, 1,9 aux pensions de fonctionnaires, 5 */i le pays entendît la voix du président du conseil, M.
à leurs traitements, chemins de fer et postes non Tardicu, quand il a énuméré, devant la Société
compris. C'est au pied du mur que le ministre industrielle de l'Est, à Nancy, tous les efforts sodu travail doit déclarer qu'il ne veut d'autre solu- ciaux du pays, de Waldcck-Rousseau à nos jours,
tion, pour ne pas augmenter les charges sociales mais qu'il a souligné que la prospérité commune
écrasantes du pays, que d'essayer de réduire les résultait de la solidarité, qu'il a défini les attribuabus des assurances sociales et d'espérer — mais tions de l'Etal, non l'intervention, mais le contrôle,
qui le croira? — qu'un redressement économique la régulation, l'animation seuls et qu'il a mis en
amènera une forte diminution des dépenses de l'as- garde contre les dangers d'une surcharge fiscale,
surance-chômage et de l'assistance publique. La terminant en disant la volonté du gouvernement,
pauvreté de ce dernier moyen dit assez les soucis même contre les Chambres, s'il le fallait, de refuser dorénavant toute nouvelle proposition de ce
du gouvernement.
genre, quand bien même elles seraient couvertes
*
**
par des taxes nouvelles, pareeque funestes à l'économie nationale.
En France, les choses se présentent un peu différemment, mais bien comme on l'avait prévu. Les ouLes assurances sociales sont, encore une fois, un
vriers sont heureux du nouveau progrès social réaprogrès certain. Mais on ne peut les introduire à bon
lisé par la loi sur les assurances sociales. Ils sont
escient et les appliquer avec fruit qu'en tenant
ravis de voir les patrons obligés de participer à
compte de la situation financière et économique du
une œuvre de bienfaisance, mais ne faut-il pas qu'ils
pays. Agir autrement entraînerait des mécomptes,
se refusent à faire leur part. Du moins quelques-uns
voir c e qui se passe à nos portes.
d entre eux. C'est ce qui ressort à l'évidence de
CL B.
:cs grèves récentes du Nord, du mouvement, d'a-
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fabrique „ C h r o m i u m "

Pi. & Ad. DROZ

Stand 106 Grovernier & Calame, Bienne.

CHROMAGE
de boîtes métal, argent et or.

Illlllllllllllllllliill

Parc 91

livrent avantageusement
mouvements baguette
qualité extra soignée

Fabrique de pignons
et pivotages

1(183

7,25X22,5"

LA CHAUX-DE-FONDS

Plerrisfes

Petites pièces ancre

Rue Jaquet-Droz 10

Je livre préparage rubis
rouge, rosé et grenat percé.
Demandez mes pri^.
et 10 1/2 lig., 15 rubis, bonne qualité courante, S'adresser à
1030

8 3/4
en plaqué or 10 ans et or 14 et 18 car.,sont demandées pour achats réguliers.
Adresser offres avec prix sous chiffre P 22224 C
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
1088
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Z E P H I R s./L

La Chaux-de-Fonds

Spécialité: Chromage de bottes argent.
Travail supérieur.
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M. Roger Faivre,

HOC

Téléphone

21.235

Grandes moyennes
avec chaussées lanternées
Pignons de finissages
et échappement, Minuteries, etc.
Toutes qualités
Pignons pour compteurs
tout genre,
pendulerie et appareils divers
Vis sans fin
Taillages de rochets, renvois,
canons, roues pour l'horlogerie
et compteurs
Fabrication par procédés modernes
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pierres fines,

à Courtemaiche.

Jules Weber-Cbopard Fabrique U t A ™
Faillite de la

Manufacture française de grosse horlogerie

I

Indo-chinoise,
noire et couleur.
Livraison rapide,
Travail garanti.
PAUL ROBERT
Temple Allemand 71 - Tél. 15.14
Chaux-de-Fonds

RégleuseRefoucheuse

T é l é p h o n e 34

SONVILIER (Suisse)

Spécialité de

montres bracelet, Qualité soignée
pour dames et messieurs.
3

* U> 4'/». 5, 5 7«, 5 7 2 , 6 7 2 , 63/ 4 , 8»/,
Mouvements baguettes
absolument garantis
3 3 / 4 lignes Fontainemelon

•Le lundi 25 août 1930, à 9 heures, à Leymer.
(Haut-Rhin) près Bâle, il sera procédé judiciairement
à la vente d'une partie des biens de la dite faillite, ayant preuve de capacité,
demande place.
notamment :
Faire offres sous chiffre
1) 400 mouvements de carillons;
PI5390G à Publicitas, La
2) L'installation complète d'un atelier de menuise- Chaux-de-Fonds.
1086
rie, comprenant en parfait état:
des scies circulaires, scies à ruban et à balancier,
raboteuse, affûteuse, dégauchisseuse, presse à plaquer, sauteuse, ponceuse, toupie ponceuse, etc.
livrant bien et régulière3) Un lot de laiton en barres de 6, 7, 8, 9 et 10'%,.; ment cherche terminages
4) Un lot de tournures et coupures laiton et alumi- ancre ou cylindre, en petites pièces.
nium.
Offres FOUS chiffre
Une deuxième vente qui sera fixée ultérieurement P 10424 Le à Publicitas
Siège social :
comprendra la fabrique de mouvements de carillons Le Locle.
1104
L
a
C
h
aux-de-Fonds
sise à Leymen; bâtiments, terrains, machines, matériel, matrices et outillages.
Renseignements - Contentieux
S'adresser pour tous renseignements à l'Information Horlogère Suisse, La Chaux-de-Fonds. 1110 praiique sur soigné ot extra
soigné, « l a e t * e k c s i t u a t i o n Mtable.
1109
Sérieuses références.
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122
Discretion assurée.
Adresser offres sons chiffre
Dépôts de Brevets, Marques
P 22239 C à Publioitas La
Chaux-de-Fonds.
Dessins et Modèles

de brevets * Offices fiduciaires
lermineur AvocatsAgences
et Notaires - Renseignements comiprciaux
L'Information Horlogère Suisse

Office KŒLUKER, Bienne

Montres de poche

Représentant capable, bien introduit grossistes belges, cherche h représenter fabr. de gdes pees ancre et
cylindre, qualité bon courant. Base: Livraisons et
payements directs (sans entremise). Rémunération:
Commission. Aucuns frais. Gros chiffre garanti. Clientèle tout repos.
Prière indiquer adresse, s. eng., s. chiff. P 22238 C
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
1111

Chef dafabriealion - Horlooer-teGhnieien

EXPORT
3e suis régulièrement acheteur
de m o n t r e s b o n m a r c h é (aussi monlres pourauto).
Paiement c o m p t a n t

expérimente, spécialisé sur montres 8 jours, pouE. H e i m l e , Konstanz,
vant assumer la direction de toutes les parties de la
Schulstrasse 8.
montre, ainsi que la création de calibres nouveaux
garantis depuis 8 lig. en court ressort, et autres
nouveautés, habitué également à la retouche, cherche place pour époque à convenir. Certificat e t
On demande offres pour
preuves de capacité à disposition.
anciennes m a c h i n e s
Adresser offres sous chiffre P 1 5 3 9 6 C à P u - aux vis à plateau.
Faire offres sous chiffre
blicitas L a Chaux-de-Fonds.
1113
O 6947
à Publicitas
St-Imier.
1107
Atelier bien organisé, cherche

mes aux vis

Montres-cylindre

S1/«, 10.7a lig., spec. 9 lig.
Offres avec prix sous chiffre J 8 3 1 9 Q à P u blicitas Bâle.
1115

JEAN STRUB,

98

Promis Watch,
B e t t l a c h . (Soleure)

Expert Comptable A. S. E.

A . FAHRNI LENZ, BIENNE
Tél. 21.01

37, Quai du Bas

Révisions, Contentieux V. S. À., Concordais

•*• R E S A +•
RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-G.

Berne,Bâf8,Neuchâtel,Milan,Ro«B,Paris,Hambourg
Procède rapidement à la rentrée des créances de,
toute nature en Suisse et sur toutes places étrangères
Demandez tarifs et conditions à la

Direction générale, à Neuchâtel. Tél. 17.49.

Fraiseuse
d'outilleur
avec appareil vertical, ou modèle plus fort en parfait étal
est demandée.
Offres détaillées et prix à
Huguenln-Sandoz, Cote 17.
Neuchâtel.
1114

EXPERFAHRNI

ORAGE
MOUVEMENTS et ROUES
SCHEIBENSTOCK
7, Coulouvrenienä
GENÈVE
Téléphone 45.473
Exécution soignée. — Références 1" ordre, 571

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
J. JUNOD

LE SUCCÈS
Téléph. 19.44

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées
9355
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Chronique administrative
Caisse n a t i o n a l e suisse d ' a s s u r a n c e
en cas d'accidents.
I.
Nous extrayons les lignes qui suivent du rapport
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, pour l'exercice 1929, tout en rappelant que
les comptes de profits et pertes ainsi que le Bilan de
cette institution ont déjà été publiés dans le No. du
16 juillet 1930 de la Fédération Horlogère Suisse:
Le personnel de la Caisse nationale, dont l'effectif à la fin de l'année 1928 était de 582 employés
(168 du sexe masculin et 11-1 du sexe féminin),
comprenait au 31 décembre dernier 625 employés
(soit 496 du sexe masculin et 129 du sexe féminin), ce qui correspond à une augmentation de 43
employés.
Le nombre des entreprises déclarées soumises à
l'assurance obligatoire à la fin de l'année 1929 était
de 40,658, contre 39,711 au 31 décembre 1928;
il y a donc une augmentation de 947 entreprises.
Ont été nouvellement soumises au cours de l'exercice 2658 entreprises; en revanche 1711 entreprises
ont été radiées de la liste des entreprises soumises.
Le nombre des conventions collectives conclues,
avec les clwfs d'entreprises pour la continuation de
l'assurance^ des accidents non-professionnels au-delà du
terme ordinaire de sa cessation (art. 62, 2e alinéa
de la loi) s'est de nouveau quelque peu accru. Aux
1001 conventions en vigueur à la fin de l'année 1928
sont venues s'ajouter 204 nouvelles conventions. 36
conventions ont été résiliées. A la fin de l'exercice
1169 conventions étaient donc en vigueur.
De même les conventions individuelles, c'est-à-dire
celles qui sont conchies isolément avec des assurés,
ont de nouveau augmenté. Il arrive souvent maintenant que les ouvriers de toute une entreprise se
groupent en vue de la conclusion de telles conventionspour des jours déterminés. La Direction favorise
cette manière de faire en simplifiant autant que possible les formalités à remplir; d'une façon générale
la Caisse nationale fait tout ce qu'elle peut pour
que les assurés soient en mesure d'éviter facilement
des interruptions dans l'assurance par le moyen des
conventions.
• -Le tarif des primes pour l'assurance des accidents
professionnels a été soumis en automne de l'exercice écoulé à une nouvelle revision générale. Le
nouveau tarif est entré en vigueur au 1er janvier
1930. Cette cinquième revision globale table avant
tout sur les résultats de la statistique des accidents
de la deuxième période quinquennale d'observation
(1923-1927). A côté des chiffres de cette statistique
pouvant être pris comme base pour l'évaluation du
risque d'accidents futur probable des entreprises des
différentes classes et des différents degrés de risque, il a été tenu compte aussi des résultats de la
statistique des accidents de la première période
quinquennale d'observation (1918-1922), ainsi que
du développement du risque d'accidents des différentes classes de risques d'année en année. Est entrée
en outre en ligne de compte la situation financière
de la branche d'assurance des accidents professionnels dans son ensemble. Concernant ce dernier point
on peut rappeler que le rapport annuel de 1928,
relevant cette situation financière favorable, laissait
entrevoir que la revision du tarif se ferait dans le
sens d'une nouvelle réduction des taux de primes
pour un grand nombre de classes de risques, quoiqu'on se rendît compte que le montant des primes
perçues sur la base des taux du tarif alors en vigueur ne suffisait déjà plus pour couvrir à lui
seul les charges d'accidents.
Dans 144 classes sur les 224 classes du nouveau
tarif, les taux de primes ont été modifiés. Ces modifications consistent en des majorations de taux dans
91 degrés de risques et des diminutions de taux
dans 674 degrés de risques; dans 162 degrés de
risques des mêmes classes les taux n'ont pas subi de
modifications. Dans 80 classes de risques les taux
de primes de tous les degrés de risques sont restés
sans changement.
Cette revision de tarif se traduira en tout, à égalité de salaires assurés, par une diminution du montant des primes qu'on peut évaluer à environ deux
millions de francs.
Le tarif des primes de l'assurance des accidents
non-professionnels n'a pas subi de modification.
"Il a été expédié au cours de l'exercice écoulé
11,366 décisions de classement (attribution des entreprises aux classes et degrés de risques). Les recours
contre les décisions de classement déposés au cours
de l'année 1929 se sont élevés à 458.
L'argument qui se retrouve dans presque tous les
recours est naturellement que les primes demandées

sont hors de proportion avec les prestations versées
aux assurés. Cet argument peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de sommes importantes, mais
on ne peut réprimer un haussement d'épaules lorsqu'on lit par exemple: depuis que je suis assuré à la
Caisse nationale j'ai payé fr. 1,500.— de primes;,
tandis que les prestations pour les accidents survenus
dans mon entreprise n'ont pas atteint la moitié de
cette somme. Que peut prouver un résultat pareil
lorsqu'on sait qu'un seul accident peut coûter des
dizaines de milliers de francs? Un accident de ce
genre peut arriver aussi bien dans une petite entreprise que dans une plus importante et, s'il arrive,
combien d'années faudra-t-il pour que les primes de
la petite entreprise compensent les frais supportés
par la Caisse nationale! Ceci est élémentaire, mais
ce qui l'est moins et à quoi on ne réfléchit pas, c'est
que plus élevée est la somme que l'assurance peut
être appelée à débourser pour un accident et plus
les risques d'accidents graves sont petits, plus aussi
la disproportion entre les primes payées et les
charges supportées par l'assureur peut être grande.
En effet, supposons que deux entreprises, occupant
un nombre égal d'ouvriers et appartenant à deux
genres d'industries différents, ont des risques tels
que, selon les probabilités, il se produira, dans
l'espace de 100 ans, pour la première entreprise, un
seul accident coûtant à l'assurance fr. 20,000.— et,
pour la seconde, 10 accidents de même gravité.
Pour couvrir ces deux risques, il faudra demander à
la première entreprise une prime annuelle de
fr. 20,000.—
.
-—
= ir. 200.— et a la seconde une prime
10 x fr. 20,000.—
annuelle de = fr. 2,000.— . Le
seul accident attendu dans la première entreprise peut
se produire au commencement de la période de 100
ans, imais aussi seulement à la fin de celle-ci. Si c'est
cette dernière éventualité qui se réalise, pendant 99
ans les primes s'accumuleront sans compensation aucune par des prestations d'assurance; il y aura donc
longtemps une disproportion considérable entre les
primes payées et les prestations versées. Pour la seconde entreprise, les choses se présenteront d'une autre façon. Les 10 accidents prévus se répartiront sur
la période de 100 ans, de sorte qu'à aucun moment
il n'y aura, entre les primes et les prestations d'assurance la disproportion constatée dans la première
entreprise. Ainsi plus les risques d'une industrie sont
petits plus le taux de prime est bas, mais plus peut
être grand l'écart constaté à un moment donné entre
le montant des primes payées et celui des prestations
versées aux assurés. Cet écart ne représente que la
réserve indispensable pour payer les indemnités légales quand l'accident grave surviendra. Ajoutons
qu'aucune entreprise quelconque, si petits soient ses
risques, ne peut se considérer comme à l'abri des
accidents graves. Une chute est toujours possible.
La piqûre la plus insignifiante peut entraîner des
complications fatales.
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Les dividendes des sociétés anonymes
en SuisseSur la base des données de l'année 1928, le Bureau fédéral de Statistiques a fait une etude complète de la situation des sociétés anonymes en Suisse,
plus spécialement en ce qui concerne les dividendes
distribués. Sur 10,637 sociétés par action, 2,308
ont été prises en considération dans cette étude,
englobant le 92,4 o/0 du capital-action de toutes les
sociétés anonymes suisses. Ces sociétés réunissent
entre elles un capital de 5,624 millions de francs,
sur lesquels a été réparti un dividende de 407,4
millions de francs, ce qui représente un taux de
7,24o/o (1927: 7,02 o/0).
Les dividendes se répartissent comme suit:
anciennes sociétés
7,40 »/o contre 7,15 °/o
nouvelles sociétés
3,65 »/o contre 1,82 o/o
Le capital sur lequel aucun dividende n'a été
réparti est compris dans les calculs ayant servi à
déterminer les taux ci-dessus.
S'il n'était pas tenu compte de ce capital, le
dividende moyen s'élèverait:
pour les anciennes sociétés, à
9,37 o/0 (9,28)
pour les nouvelles sociétés, à
7,68 o/o (7,02)
ensemble
9,33 o/0 (9,26)
Le capital-action n'ayant pas réparti de dividende
représente le 22,4 o/0 du capital-action total.
Si l'on étudie la rentabilité des capitaux suivant les
branches de notre économie nationale, dans lesquelles
ils sont investis, nous faisons la constatation que les
taux moyens suivants ont été payés:
4,33 o/o (2,70)
entrepôts et expéditions
6,58 o/o (4,70)
industrie horlogère
8,15 o/o (6,47)
arts graphiques
7,51 o/o (7,32)
banques
6,70 o/o (7,16)
trusts et holdings
etc., etc.
De nombreuses causes peuvent influer sur la marche des entreprises, ce qui fait que le dividende est
sujet à de non moins nombreuses fluctuations. Il y a
cependant quelques entreprises qui arrivait à payer
un dividende régulier, par exemple, les grandes
banques, mais, d'une façon générale, on peut dire
que la marche des affaires pendant les bonnes et les
mauvaises années se reflète dans le taux des dividendes distribués.
La plus grande stabilité au point de vue de la
distribution des dividendes existe entre autres dans
les branches assurance, électro-chimie et industrie de
la laine. Dans les autres industries, on a pu constater des fluctuations considérables au cours de ces
dernières années.
Nous ne citerons comme exemple que les suivantes:
Maximum

Minimum

1,01 o/o
6,58 o/o
Industrie horlogère
Chaussures
0,29 o/o
9,62 o/o
Papier
1,72 o/0
12,16 o/o
Machines
3,10 o/0
7,95 o/o
Pour la période de 1920 à 1928, le taux moyen
des dividendes payés par les sociétés anonymes de
l'industrie horlogère considérées dans la statistique
C h i n e . *— E n r e g i s t r e m e n t d e s firmes é t r a n g è r e s . s'est élevé à 3,50 o/o; sur 15 industries considérées,
l'industrie horlogère occupe le 13c rang, les 14 et
Le gouvernement nationaliste a décidé d'imposer 15mcs rangs étant occupés par la broderie et les
aux firmes étrangères l'obligation de se faire enre- cotonnades.
gistrer sur un registre spécial. Cette mesure est
accompagnée de la perception d'un important droit
initial, puis de taxes annuelles sur le chiffre d'afPostes, Télégraphes et Téléphones
faires.
Canton, jusqu'à maintenant, avait échappé à cette L i a i s o n p o s t a l e a é r i e n n e A m s t e r d a m B a n d o e n g
réglementation récente, mais un décret diu, gouverneD'après une communication de l'Administration des
ment provincial vient de l'imposer également.
postes néerlandaises, la nouvelle liaison postale aé11 est intéressant de noter que les firmes appar- rienne Amsterdam-Bandoeng
pourra, à partir du 25
tenant à un seul propriétaire ne sont pas visées par septembre prochain, être utilisée pour le transport
cette nouvelle exigence; celle-ci s'applique, uniquement régulier d'objets de correspondance ordinaires et
aux associations ou aux sociétés anonymes.
recommandés originaires de la Suisse à destination
de la Syrie, de l'Iraq, de l'Inde britannique, du
E t a t s - U n i s . — C h u t e d u c o m m e r c e e x t é r i e u r . Royaume de Siam, des Straits Settlements, des Indes
néerlandaises et des pays au-delà.
Les statistiques du commerce extérieur des EtatsUnis pour le mois de juillet accusent une baisse
considérable des échanges par comparaison avec le
Informations
mois correspondant de 1929.
Les exportations n'ont été en valeur que de 269
Avis.
millions de dollars contre 403 millions.
Les créanciers des maisons:
Les importations se sont abaissées en valeur à
Ammtutn R. & Co., Buenos-Aires
219 millions de dollars au lieu de 354 millions.
Fränkel Alexander Dr. Afra Watch, Vienne
Pour les sept premiers mois de l'année 1930, les
Kollmar Rudolf, Pforzheim
exportations américaines se totalisent par 2,345 milWilcke C. W. & Gierth, Hambourg
lions de dollars contre 3,026 millions pour la péWittenberg J., Breslau,
1
riode correspondante de l'an dernier. Les importations sont invités à nous faire parvenir au plus vite le
ont été ramenées concurremment de 2,640 millions relevé de leur compte en double, afin que nous
à 1,945 millions de dollars.
puissions sauvegarder leurs intérêts.

Commerce extérieur
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avec la reprise des affaires
le „Guide des Acheteurs" paraîtra
le dernier délai pour produire les annonces
ou les inscriptions est définitivement fixé au

2 0 septembre 1930

ACHETEURS
POl'R

L'HORLOGERIE
LA

BIJOUTERIE

lî>;tO-193i
PRIX l ' M s , ^ . - *

la boîte- jjlaqiié or de qUàtrté-

tke quality

rolled sold .case'

EOITE ÊAR . CA PUBHÇtrE:; HÜRfcOGEREv GENÈVE.

nous rappelons ses quelques particularités:
t i r a g e 8000 e x e m p l a i r e s '
un strict m i n i m u m d e p u b l i c i t é , donc un
p r i v i l è g e pour quelques maisons de chaque branche
un t e x t e n e u t r e
un i n d e x e n f r a n ç a i s , a l l e m a n d e t a n g l a i s
les industriels qui désirent encore profiter de
cette publicité de tout premier ordre trouveraient un avantage précieux en se réservant
encore un emplacement.
Toutes données utiles sont fournies par
„la p u b l i c i t é h o r l o g è r e " , à Genève
(105

jjjjggfilgijjljg|

rf^rli.-frHnr H • • •' i i'rti '» ' 1 Liilitl in i nil r'n'iri i^T '( in "irr.SSrtsafrn

N» 65. — 20 août 1930

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

— Encore une fois, nous mettons en garde contre
Otto-Richard Candidas, à Berlin.
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
relation avec
STCOCPM I1IOAM ANZZVTACDE
DQVFAW h
DZPOVTHDZ.
— Nous recherchons le nommé
Ernest Châtelain, de la Générale Horlogère,
Paris.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle nous rendraient service.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Douanes
D é d o u a n e m e n t à l a f r o n t i è r e d e colis p o s t a u x
à destination de l'Allemagne.
Un office de douane-poste allemand a été ouvert à
l'exploitation le 4 août à la gare badoise de Bâle.
'Des colis postaux à destination de l'Allemagne
peuvent ainsi être de nouveau dédouanés à la frontière, comme avant la guerre.
Lorsque l'expéditeur désire que le dédouanement
se fasse à la frontière et qu'il ne présente pas luimême l'envoi à l'office de douane-poste allemand, il
doit apposer sur le colis et le bulletin d'expédition
la remarque « A dédouaner à la frontière à Bâle »
et joindre aux papiers d'accompagnement un bulletin
d'expédition pour la mise eu compte au service suisse
des droits de douane allemands. Il est calculé, en
plus de la taxe de 50 cts. pour bulletin d'affran*
chissement, un droit postal de dédouanement de
lü cts.
En ce qui concerne l'annulation des droits de
douane grevant les colis retournés à l'origine on
réexpédiés en dehors du territoire allemand, ainsi que
les réclamations douanières, l'expéditeur s'adressera
directement à l'office de douane-poste de la gare
badoise de Bille.

Nécrologie
'|' C h a r l e s R o s a t .
Nous apprenons le décès de M. Charles Rosat,
enlevé à l'affection des siens dimanche 17 août
courant, à l'âge de 56 ans.
Le défunt, qui était entré il y a 23 ans dans
la Fabrique Zénith, au Locle, en qualité de régleur,
avait été désigné ensuite par celle-ci pour diriger la
fabrique de pendules qu'elle a créée à Boudry il y a
quelques années. 11 se signala par des recherches
scientifiques portant principalement sur l'emploi de
l'élinvar dans les balanciers.
M. Rosat faisait partie depuis 1908 de la Commission cantonale de l'Observatoire de Neuchâtel, où ses
avis étaient très écoutés.
Le départ de M. Charles Rosat laissera un grand
vide dans les milieux où il exerçait son activité et
nous exprimons à la famille si cruellement éprouvée,
ainsi qu'à la Fabrique Zénith, notre profonde sympathie.

Registre du commerce

Ci. 71c, No. 141092. 26 juillet 1929, 18 y, h. —
Mécanisme indicateur à cadran sautant. — Société
< Ame. Les Fils de L. Braunschweig Fabrique Elec1
tlon, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire .•
Arnaud Braun suce, de A. Ritter, Bâle.
Cl. 71e, No. 141093. 17 juin 1929, 171/2 h- —
Dispositif de remontage et de mise à l'heure à
tirette. — Emile Moser, St-Aubin (Neuchâtel, Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Cl. 71e, No. 141094. 26 juillet 1929, 20 h. —
Montre à remontage automatique. — A. Schild S.
A., Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker,
Bienne.
Ci. 71e, No. 141095. 16 août 1929, 19 h. — Mécanisme de remontage et de mise à l'heure à tirette.
— A. Schild S. A., Orenchen (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne.
Ci. 71 f, No. 141096. 23 avril 1929, 17 1/2 h. —
Montre-bracelet. — Frey et Co., Montres Frey
Société Anonyme, Bienne (Suisse). Mandataires:
Bovard et Cie, Berne.
Cl. 71 f, No. 141097. 18 juillet 1929, 19 h. — Dispositif de montage d'une roue de couronne sur son
pont. — Cortébert Watch Co., Juillard et Cie, Cortébert (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Cl. 71 t, No. 141098. 27 juillet 1929, 13 h. —
Dispositif d'absorption de chocs et de protection
de pivots d'axe dans les mouvements d'horlogerie,
compteurs, etc. — Société Ame. Les Fils de A.
Braunschweig Fabrique Election,
La Chaux-deFonds (Suisse). Mandataire: Amand Braun suce,
de A. Ritter, Bâle.
Cl. 71 f, No. 141364. 27 août 1929, 18 s/, h. —
Boîtier de montre ne comportant pas de charrierons soudés. — Gerber frères S. A., Delémonï
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Radiations:
Cl. 94, No. 129658. — Pendentif.
Cl. 94, No. 134431. — Dispositif de fermeture pour
pièces telles que montres-bracelets, bracelets, colliers, etc.
Cl. 17 t, No. 107245. — Dispositif d'assemblage à
vis d'éléments de mouvement de montre, de compteur, etc.
Ci. 71 f, No. 123763. — Boîte de montre-bracelet,
à anses mobiles.
Ci. 71 k, No. 117396. — Chronographc-comptcur.
Ci. 73, No. 103694. — Dispositif pour polir- des
creusures dans des pierres, telles que saphirs, rubis etc.
Cl. 73, No. 103695. — Distributeur de pâte semiliquide de diamant pour le polissage des pierres.
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Comptant
13 août 14 août
lu août 10 août
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
241
241
241
Nitrate d'argent
241
340
Argent
340
340
340
Or
17.500
17.500
17.500
17 500
Platine
40.000
40.000
40.000
40.000
» iridié 25 o/0
93 750
93.750
93 750
93 750
Iridium
245.000 245.000 245.000 245.000
Paris

(en francs français par gramme).
17,40
17,40
Chlorure de praline 17,40
Platinite
20,30
20,30
20,30
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25

London
13 août 14 août 15 août 16 août
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
S4/0 1
84
85
85
73/„
Palladium (Lstg.)
l3/t
7%
T3/4
Platine (shill.)
165
160
160
160
(par once standard 925/1000 en pence).
16'
Argent en barres
16"/«
l6*/,e
I6 3 /, 6
New-York
13 août M août
15 août 16 août
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
35 —
35'/4
35%
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boites
»
laminé, pour doreurs
Platine

No. 46292. 16 juillet 1930, 101/1 h. — Ouvert, — 2
modèles. — Cadrans. — Arnold. Wittwer, Bâle
(Suisse).
No. 16312. 22 juillet 1930, 10 h. — Cacheté. —
1 modèle. — Porte-montre avec charnière universelle. — Eterna-Werlie Gebr. Schild et Co., Orenchen (Suisse).
No. 46325. 23 juillet 1930, 20 h. — Ouvert. — i
dessin. — Boîte de montre-bracelet décorée. —
Boites et Cadrans S. A. ci-devant J. L. Pfaeffli cl
Co., Genève (Suisse).
No. 46342. 10 juillet 1930, 19 h. — Cacheté. — 1
modèle. — Pendulette avec cadran mobile de 24
24 heures. — Friedrich Mlckelat, Dortnumd-Eving
(Allemagne). Mandataire: H. U. Müller, Bienne.
— «Priorité: Allemagne, 12 mars 1930».
ma» T r r v r i r r a — — M W

fr. 83.— le kilo.
» 3500.— >
» 3575.— >
»
10.— le gr.

Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 3 dès le 3 mai 1930.
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours
(Prix de Bourse au
Diamant boart
Qualités supérieures
Eclats de diamants

du diamant brut.
comptant pour grosses quantités).
fr. 8.70 à 8.90
fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
fr. 8.15 à 8.30

Cours communiqués par Lucien Baszanger,

Genève.

Escompte et change.
91,0'
Suisse : Taux d'escompte
« /2 0
»
»
avance s/nantissement
3V2°'o
Change sur Paris . . • . . . . fr. 20 20

Dessins et Modèles
Dépôts:

17,40
20,30
.9,25

1 arité Escompte Demanda
on fr ancs suisses %

France
Or. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hol fände
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Esthonie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Orèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie
Venezuela
Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

Offre

20.155 2V. 20,175 20 325
100 Frs
25.22 3 25,025 25 055
1 Liv. st.
1 Dollar
5.18 VI,
5,12
5 15
1 Donar
5.18 — 5,125 5.16
100 Belga
72.06 2V» 71,80 72, :o
100 Lires
27.27 5'/, 26,80 27 05
100 Pesetas
100.— 6 54,40 55 70
100 Escudos
560.— T / , 23,— 23,30
100 Florins
208.32 3 207,— 207,40
100 Guilder
208.32 — 20653 206,93
100 Reichsmk 123.45 4 122,70 12295
100 D.GuIden 100.88 4 100 30 100,50
100 Schilling
72.93 5'/» 72,60 72.90
100 Pengö
90.64 6 90,10 90 25
100 Cour.
15.33 4 15.22 15 25
100 Cour.
139.— 8 136,78 137,78
100 Lats
100.— 6 98,75 99,"5
100 Lits
51.80 6'/, 50 86 5186
100 Tchervon. 266.70 8 2645.93 2647.93
100 Cr. sk.
138.89 37, 138,10 138 50
100 Cr. sk.
138.89 47, 137,75 137 S0
100 Cr. sk.
138.89 4 137,80 137,95
100 Markka
13.05 6'/ 7 12,90 1 3 , 100 Zloty
58.14 67, 57,60 57,75
100 Dinars
100.— 6
9,12
9,13
100 Francos
100.— 9
100 Drachmes
6.72 9
6.65
6,80
100 Leva
3.74 10 3,65
3,75
100 Lei
3.10 8
3,05. 3,06
100 Livres t. 2278.— — 242,95 243,35
100 Livres eg. 2592.— — 2569,35 2570,35
1 Liv. stg.
25.22 6 25,08 25,12
1 Liv. stg.
25.22 6-7 26,32 26,42
100 Pesos
220.— 7 187,— 189,—
100 Milreis
165.—
51,50 53,—
100 Pesos
63 — 6 62.23 63,23
100 Pesos
536.— — 427,18 428,18
100 Pesos
504.—
496,82 497,82
1 Libra
25.22 7 191,01 192 01
100 Sucres
103.60
10154 102,54
100 Bolivianos 189.16
187,30 188,30
100 Bolivars 100.—
92,93 93,93
100 Pesos
258.32 — 242,20 244,10
100 Pesos
258.— — 252,63 254,63
100 Roupies
189.16 5 186,— 188,—
1 1
100 Taels
— 195 81 197,41
100 Yens .
258.33 5.48 253,— 255,—
i

Raisons sociales.
COTES
Enregistrements:
iy août laao
12/8/30. — Società Anonima Orohgi Novos (Noyas
Watch Ltd), (siège social à Lugano, succursale à
Lucerne, fabrication et vente au détail et en gros
Comptant
A terme
de montres or et argent, cap. soc. fr. 20,000 nom.
London
14 août
15 août 14 août 15 août
Cous, adm.: Maurice Oalitzky, ressortissant ukrainien, prés., Dr. AAarco Antonini, de Luggaggia, (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
vice-prés., Ernesto Münger, de Woblen. Siège de la
en £ stg.).
succursale: Denkmalstr. 3, Lucerne.
Aluminium intér.
95
95
—
—
14/8/30. — Isidoro Rossi (de Arzo, Tessin), fabri»
export.
100
100
—
—
cation d'horlogerie, Arzo.
Antimoine
46-46.10/ 46-46.10/
—
—
Cuivre
47.6/10'/s 47.6/3V2 47.8/10'/2 47.6/3
Concordats. **"" " "
» settl. price
47.7/6
47.5/
—
—
» électrolytiq. 51-52
50.10-51.10
—
—
Délibération sur l'homologation du concordat:
» best, selected 50.5-51.10/ 50-51.5/
—
—
20/8/30. - - Débitrice: G. Pfund et Cie, fabrique de
S wire bars
52
51.10
—
—
boîtes, Seelandweg, Bienne-Madretsch.
' Etain anglais 135.15-136.15 135.15-136.15 » étranger
134.7/6
134.3/9 136.5/ 135.18/9
» settl. price
134.5/
134.5/
Brevets d'invention
» Straits /
135.15,'
135.15/
Nickel intérieur /.170
170
» exportation' 175
175
Enregistrements:
Plomb anglais
19.1C
19.10/
» étranger
18.5/
18.3/9 18.3/9
18.2/6
Cl. 71 a, No. 1-11091. 23 juillet 1929, 19 h. — M o u » settl. pnee
18.5/
18.5/
vement de montre à marche de longue durée. —
15.16/3
15.17/6
16.5/
16.6/3
A. Schild S. A., Orenchen (Suisse). Mandataire: Zinc
—
j Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
\X'. Koelliker, Bienne.
» settl. pnee
15.15
15.17/6

. . . . . . .
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19-26 lignes.
Articles
courant et de précision.
Continuellement
Immenae choix en Bracelet* d e daine* e t nomme« fantaisie » bon m a r c h é .
—

Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans.
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Irempable

B4y^

( qualité suédoise et anglaise )
pour la fabricalion de l'EBAUCHE DE MONTRES

POUR

aiguilles, ressorts de montres, balanciers

*0*LO6^
non irempable
en toutes exécutions
et qualités pour
fonds, carrures, cuvettes
étampages, emboutissages,
pliages
620

Usine de laminage à froid P. H. WYSS, Courrcndlill (J.B.)

Les machines à numéroter CHOPARD
pour Boîtes et Mouvements, pièces détachées d'automobiles e
mécaniques sont r e c o n n u e » les m e i l l e u r e * .
— Fonctionnent * u r ton« le* Continents —
Machines à NUMÉROTER pour PANTOORAPHES
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 ù 35 mfm.

Etablissement h CHOPARD, Nyon Tél. 3.62
G R A V U R E SUR M É T A U X ,

POINÇONS.

CLICHÉS

Bureau technique d'horlooerie
Petite mécanique de précision

A.STEUDLERJBIENNE
H

T é l é p h o n e 35.99

Chemin d e l a Clôture 6

89J2E

I S p é c i a l i t é s : Construction d e c a l i b r e s - O r i g i n e s g
1 E t a m p e s - J a u g e s - Outillage pour i n t e r c h a n g e a b l e s g
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COLLETEUSES BECHLER
les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletâmes
de haute précision.
1J46
Machines à commande directe par moteur

fUDRÉ BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.

Balanciers Nickel §. a., Pieterlen
Nous livrons

balanciers nickel cal. 5'A-19"
Qualité garantie.
Livraison rapide à des prix sans
concurrencé à tous les fabricants
Grande production.

:

V?

?n

Vv

les limes fous genres el de qualité
s'acitâfenf chez

La Chaux de-Fonds (Suisse)
P o u r l o u s genres d'industries
Téléphone 9.37
SPÉCIALITÉ :
\

<5
I l

I T Q

p

f|Q

successeurs de

des Etablissements R i c h i a r d i F r è r e s , à L y o n ,
Soc. anon. au capital de fr. 1.000.000.
Représ, et dépositaire exclusif pour la Suisse:
E d m o n d G r u e t , 13, rue de la Paix,
La C h a u x - d e - F o n d s .

Rue Leopold Robert 104-106
-Ztfc

S O C I É T É DE

Mouvements baguette

BANQUE SUISSE

3'" E t a , 3 3 / 4 ' " Fontainemelon, 4 1 / 4 '" P e s e u x , 4 1/2'" A. S.,
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 4 3 /4 à 9 3 / 4 lig.
en qualité soignée sont fournis par
908

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action e t r é s e r v e s : F r s . 2 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . —

Sarde et gérance de titres.
Encaissement da coupons
Location de compartiments de Goflres-forts
(Safe-Deposit)

LIVRETS DE DÉPOTS 4 °/.

Riblage e t Achat
de Cendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine
3345

rfftavü&WBü

Bracelet's camés,

IE

&

Toutes opérations de Banque
et de Bourse

>£ E t a m
p e s de b o î t e s &
a r g e n t , m é t a l , o r , bijou terle.
1(H
Présentez vos collections de montres avec les
Ol el tous métaux
Brevetés dans tous pays

M U L L C I I & 0 SANDOZ FILS & C
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 234

« J S ! " i z e r FABRIQUE DÉTAMPES

Téléphone 17.35

BENOIT FRERESRue
LA CHAUX-DE-FONDS

du Parc 128

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIH

| C H A P A T T E & A M S L E R , BIENNE |
|

Paskar Watch Co.

=
Téléphone 46.95
|f P e t i t s m o u v e m e n t s a n c r e d e f o r m e et r o n d s de SVrlO'/»'"
§§
Mouvements seuls et montres terminées
H
Spécialités ;
=
Mouvements „Baguettes 3 / ,e t4/,'"
lilllllllllllllllilIlillllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllliilllllllllllllilllllllllllH

§
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=
=
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romage

faquagesdequaîitB

IE NN E
TELEPHONE

°. 23.77

Vert jade!
ensible aux caprices de la mode, votre

CHJROMAGE

clientèle appréciera particulièrement la teinte vert jade des

DE

aiguilles et cadrans radiumisés

BOITES de MONTRES, PENDULETTES, etc.

de Météore.

et

Grâce à son fort débit Météore

Articles pour d'autres industries
Travail

prompt

Prix

et

vous offre des matières toujours
fraîches d'une luminosité extra-

soigné

ordinaire.

avantageux

RADIO
Ü997

Faites un essai qui vous convaincra
MARQUE DEPOStE

CHIMIE

iïlétéore S.A.
|:l|sSS»|:

F

Diamants bruts

BOART-CâRBONE
Diamant blanc et noir pour poudre et burins
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, Saplsïrs, G r e n a t s d e s I n d e s
Importation

IQUE DE CADRANS METAL
FROIDEVÀUX+CIE
NIDAU-BIENNE

m*

6, Rue ci« Rhône,

GENÈVE

M

Pierres fines pour l'Horlogerie

Fabrique de Machinas de précision

RUBIS SCIENTIFIQUES

Téléphone 49.22
SPÉCIALITÉS:

1063

Machines à mesurer
et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision

Modèle N'2a, capacité 300/200 mm.
N»J,
»
800/100 »
N°l,
..
100/100 »
N'0,
»
70/50 »

BASZANGER

HENRI HÄUSER S.A.
B IE N N E 4

Machine à mesurer et pointer N'O

L

3327

directe

Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm.
à 1 et plusieurs arbres.

Machines d'Ébauches modernes
Machines à sertir de précision de tous systèmes

Qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement (brut compris), par

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

ETC,
2201

