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Quelques réflexions sur le rapprochement économique des peuples
d'Europe
Troiß ; ans ont passé, depuis le moment où la Conférence ' économique internationale convoquée par la
S. T). N . commença ses travaux.
Son but était dé préparer l'avènement d'une période de libre-échange, par conséquent de supprimer
les restrictions imposées au commerce international
par l'abolition des défenses d'importation et d'exportation et par l'abaissement des tarifs douaniers.
Il n'est pas besoin de refaire l'historique des
efforts du Comité économique, pour se rendre
compte de l'échec, complet de sa conception. Nulle
part dans le monde il n'a été question de mettre
fin à l'accroissement des tarifs, mais au contraire,
soit par la révision générale, soit par une augmentation continuelle de certaines positions, le niveau
des tarifs a été élevé de plus en plus.
Quand, en 1929, à la suite des augmentations
de tarifs américains, la situation devenait vraiment
inquiétante, les partisans de la méthode politique,
abandonnant tout espoir d'obtenir l'abaissement des
tarifs douaniers, se sont résignés à ne plus aspirer
qu'au maintien du statu quo. Ils se sont repliés
sur l'idée d'une « trêve douanière », nouvelle illusion que les faits ont détruit impitoyablement peu
de jours après l'ouverture de la Conférenoe destinée
à., réaliser cette idée.
Les idées d'une envergure plus grande, telles
qu'elles sont condensées dans le projet Briand, en
vue de la Fédération des Etats Européens, si elle
a rencontré l'enthousiasme de ses propagandistes, a
reçu un accueil de la part des divers gouvernements
à qui le projet a été soumis, qui fait prévoir dès
aujourd'hui le sort qui lui est réservé.
Il y a donc lieu de descendre quelque peu des
nuages et d'envisager courageusement la réalité.
C'est ce que fait M . le professeur Eugène Grossiii,um. de l'Université de Zurich, dans le Bulletin
No. 75 d'avril 1930 de la Société Belêe
d'Etudes
et d'Expansion.
L'aulcur de l'article, envisage que la première
erreur commise a été de vouloir réaliser la paix
économique internationale par le libre-échange qui,
selon lui, constitue une maxime ne répondant plus
à notre époque.
Pendant la période de libre-échange, il y avait
en Europe et en Amérique du Sud, etc., un grand
nombre de pays qui étaient contents de leur caractère agricole cl ne songeaient nullement à fonder
des industries propres; quant aux pays à industries
développées, les conditions économiques et techniques ne variaient pas tellement d'un pays à l'autre
pour rendre possible une concurrence internationale.
D e plus, les pays industrialisés n'hésitaient pas à
sacrifier leur agriculture à leur développement industriel.
Tout cela est changé de fond en comble. Les
pays agricoles n'ont qu'une idée: créer une indus-

trie à eux, tandis qu'en revanche les pays industrialisés ne veulent plus sacrifier leur agriculture au
progrès industriel.
Mais il y a plus: aujourd'hui, les grandes industries elles-mêmes ne désirent plus la libre concurrence entre elles. Les différences de salaires, de
législation sociale et fiscale, de développement technique et d'organisation professionnelle sont devenues telles que beaucoup d'industries se refusent à
admettre leurs concurrents étrangers sur le marché
intérieur tout en réclamant une part aussi grande
que possible du marché mondial.
E t ici nous touchons à la seconde erreur de la
Conférence de 1927. Elle a oublié que la politique
économique ne se fait pas par des résolutions de
congrès, mais par des coalitions de partis politiques et économiques. O r , ces coalitions jouent,
à peu près partout, en faveur du protectionnisme.
L'agriculture, la bourgeoisie vivant d'entreprises industrielles petites ou movènnes constituent, avec
leurs employés et ouvriers, un peu partout la majorité des électeurs. Leur suprématie devient irrésistible si, ce qui arrive assez souvent, les industriels
intéressés à l'exportation et leurs ouvriers soutiennent
les augmentations de tarifs en espérant d'en faire
une arme contre les augmentations de tarifs de
1 étranger.
Pour travailler à l'organisation de la paix par
des moyens qui sont du ressort de l'économie politique ,il faut se pénétrer avant tout des transformations profondes que la structure économique
et politique du monde a subi depuis une trentaine
d'années.
Aujourd'hui, ce sont les antagonismes et les rivalités des grandes industries européennes et américaines qu'il faut envisager. C'est là que naissent
les conflits économiques et partant politiques et
çjest donc là qu'il faut commencer l'œuvre de coopération économique.
A vrai dire, on a déjà commencé et depuis longtemps. Avant la guerre déjà, quelques chefs d'industries, s'émancipant de l'individualisme à outrance
qui avait animé leur prédécesseurs durant le dixneuvième siècle, s'étaient donné la main à travers
les frontières politiques. Sans mettre en ligne les
trusts et autres combinaisons à caractère international on comptait, en 1913 déjà, une centaine de
cartels dont les membres appartenaient à plusieurs
nationalités. Cette évolution a fait des progrès
considérables depuis la fin des hostilités et la consolidation de l'économie mondiale qui suivit l'assainissement monétaire. L'économiste allemand, S.
Tschiersky, spécialiste de ces questions, estime qu'il
y a actuellement plus de 200 cartels internationaux.
E t ce n'est pas seulement le nombre de ces ententes
qui surprend, ce qui est encore plus intéressant,
c est que l'idée d'une organisation internationale pénètre, soit sous forme de cartels, soit sous forme
de trusts ou de participations à des entreprises
étrangères, même dans des branches telles que l'industrie chimique, l'industrie électrique, la fabrication
d automobiles, etc. C'est une véritable fièvre de
concentration et de coordination qui a pris posses-
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sion . du monde industriel et il ne paraît pas qu elle
doive cesser bientôt.
Voilà ce que l'initiative privée a déjà fait et
peut faire encore pour l'arrangement pacifique des
conflits économiques entre les nations. Son œuvre
contraste singulièrement .avec les résultats plutôt
maigres que la méthode politique peut enregistrer
jusqu'à ce jour. Il faut souhaiter que la S. D . N .
elle aussi, se rende à cette vérité et qu'au lieu de
poursuivre des buts reconnus chimériques, elle se
consacre à l'étude, au soutien, et au contrôle 'des
forces vivantes qui se sont mises déjà au travail
pour établir solidement la paix économique du
monde. •

Le tarif douanier américain.
Suivant un câble de la Légation de Suisse à
Washington, le « Conference Committee » a décidé,
dans sa séance du '9 juin courant, de proposer les
modifications suivantes dans le chapitre horlogerie:
§ 367, lit. a). — Le 1er alinéa sera rédigé
comme suit:
« Mouvements de montres et d'autres mécanismes,
dispositifs et instruments destinés à mesurer ou à
indiquer le temps, destinés ou non à être portés sur ou par la personne, s'ils mesurent moins
de 1 inch et 77 centièmes, qu'ils soient emboîtés
ou non ».
!
La nouvelle rédaction, grâce à l'adjonction des mots
«ou non», permettra de dédouaner sous § 367 certains
mouvements (de montres-axitos par exemple) qui seraient rentrés sous § 368, si l'ancien texte avait été
maintenu (Voir Fédération Horlogère Suisse, No. 71
du 11 septembre 1929).
Le droit de 20 cents par rubis en plus de sept,
prévu sous lettre a, chiffre 3 (voir F. H. S., No. 35
du 7 mai 1930) est réduit à 15 cents par rubis.
Même réduction pour les droits sur les rubis prévus
sous lettre c) chiffre 3 (Voir F. H. S., No. 71
(1929) et No. 35 (1930).
•*'
**
Le mot « non serti » figurant sous lettre d) (Voir
F. H. S., No. 71, 1929) est supprimé. La disposition
du tarif relative aux pierres importées séparément
aura donc la teneur suivante:
«.d) Pierres propres à l'emploi dans n'importe
quel mouvement, mécanisme, dispositif ou instrument
rentrant dans ce paragraphe ou dans le paragraphe
368, ou dans tout compteur ou boussole, 10 o/o ad
valorem. »
*'
**
Sous lit. e), le droit frappant les cadrans attachés
aux mouvements (Voir F. H. S., No. 71, 1929 et 35,
1930) est supprimé par radiation de la phrase suivante:
«... ou attachés à l'un quelconque des mouvements, mécanismes ou instruments mentionnés plus
haut, n'ayant pas plus de 17 pierres.»
La nouvelle rédaction de cette disposition sera
donc :
« Cadrans importés séparément pour les articles
sus-tmentionnés, si ces cadrans mesurent moins de
1 inch et 77 centièmes, 5 cents par cadran et
45 o/o ad valorem ».
Aussitôt que des détails lui parviendront, la Fédération Horlogère Suisse renseignera de façon plus
complète.
*
**
Les dernières nouvelles reçues de Washington font
prévoir la prochaine mise en vigueur du nouveau
tarif douanier. Les principaux points de friction ont
disparu; seules, subsistaient, entre les deux Cham-
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Fabrique à

ADOLPHE ADLER

Ancienne
fabrique d'horlogerie de Herzogenbuchsee,. construite pour la fabrication des ébauches
et l'établissage, se prête.pour n'importe quelle partie de l'horlogerie ou petite industrie annexe. Contient: 1 salle de 75 m2. Bureau, 2 ateliers, petite
habitation de 2 chambres et cuisine, 2 caves, jardin,
lumière électrique et ëaù installés, chauffage central et
générateur à gaz acétylène.
Pour informations, s'adresser à Victor Probst,
Herzogenbuchsee.
821

3, Rue Adrien Lachenal, 6ENÊVE
T é l é p h o n e 22.468

TAILLERIES ^ ^ « m f ^ l P ^

Brillants
et Roses
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brillants
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ronds et de taille
^^EwEr
fantaisie pour Ja
^if'
décoration des montres
et de la bijouterie.

Quel fabricant d'horlogerie
tées, donnerait la

avec

marques

SANDVIK

BRIQUETS

de ses produits à horloger capable et sérieux, allant
s'établir eu Algérie dans le courant du mois de juin.
Adresser offres sous chiffre W 21625 U à Publicitas
Bienne.
772

p r montres I0 1 / 2 à 13 lig.

Herrn. Sommer
DELÉMONT 738

VOYAGEUR

MEULES

Fabricant engagerait
v o y a g e u r p o u r l'Allemag n e e t le N o r d .
P e r s o n n e de confiance.
E c r i r e sous chiffre
P 4 2 8 4 P à Publicitas
C h a u x - d e - F o n d s . su?

et pierres
NAXOSUNION
Francfort s/M.
ont une réputation mondiale
Stock important chez les
concessionnaires

757

Mouvements

répu-

représentation

flBfrn-
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SCHUROH d

Qui fabrique la boîte

NEUCHATEL
Demandez le catalogue.

GOLF?
Faire offres avec
derniers prix à la
Fabrique
811

Angleterre

Enicar,

Maison suisse bien introduite dans les magasins
à Londres et en Province, cherche représentation
exclusive de montres de marque, ou d'une fabrique
désirant avoir un bureau dans le Royaume-Uni.
Traiterait sur base de commission.

cyl. IO1/2 lig-, 1 rubis grenat, cal. 467, à sec. A. S.
ancre 16.1/2 lig., 15 rubis, grenat, cal. 340, à sec. A.S.
ACIER DE CONFIANCE sans marque, avec cadrans de forme radium et relief,
bien terminés, sont demandés par maison d'exportation.
Indiquer derniers prix avec emboîtage.
Faire offres sous, chiffre H 21657 U à Publicitas
Atelier très bien organi- Bienne.
^^^^
'
£22
sé pour le terminage de la
petite pièce ancre, cherche
travail décottages. Remise
à neuf de stock.
Faire offres sous chiffre
P15303 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
816 sérieuse et active, actuellement encore à l'étranger,
connaissant les langues française, allemande, anglaise et italienne (parler et écrire) ayant bonnes
connaissances en sténo-dactylographie et comptabilité,
cherche place dans maison de la ville pour le 1er
partant prochainement p r août prochain ou époque à convenir.
les Etats-Unis et les Indes
Adresser offres sous chiffre P 21927 C à Publicitas
occidentales, se chargerait
La Chaux-de-Fonds.
82Q
de commissions.
Faire offres sous chiffre
J. H. 1835 6r. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.
810

Terminales

Jeune fille

Commerçant

Acheteur hollandais

S. WATERMAN,
91a. Hatton Garden,
L O N D O N E. C. 1 .
Achat grand comptant
montres et mouvements.

Longeau pr. Bienne.
On demande offres
pour

ÄYis aux fabricants plaques de cadrans nacre

demande des liquidations montres de poche et bracelets or (14 kar.) et argent.
Offres sous chiffre P 21928 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
819
Quelle f a b r i q u e d e
b o t t e s entreprendrait la
fabrication de

boites fantaisies

carrées, nickel, 2 pièces.
Article courant de série.
Adresser offres sous chiffre P 1 5 2 9 9 C à P u Pressant.
blicitas L a Chaux-de-Fonds.
777 Friedrich F r i e d l i , diamètre 30 à 40 mm.,
Faire offres sous chiffre
commerce et fabrication de épaisseur 0,20 à 0,25 mm.,
pierres fines, à Lucens, avise
L 21664 U à Publicitas
son honorable clientèle qu'il a par grandes quantités.
Bienne.
827
transféré son siège à MOUDON,
Faire offres sous chiffre
BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL
rue du Chateau N 28. 7(39G 2 1 6 5 5 U à P u b l i c i t a s
Bienne.
823
Quelle f a b r i q u e s'inLicencié ès-sciences corn, etécon. - Expert comptable diplômé A.S E.
téresserait pour
Rue du Bassiu 4
NEUCHATEL
Téléphone 12.90

G E O R G E S FAESSLI

^

Boues

CONSEILS EN MATIÈRE FISCALE ET FINANCIERE
COMPTABILITÉS, EXPERTISES, STATISTIQUES
ORGANISATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES - ASSURANCES

monlrc sport

nouveau genre, bon marché.
Licence
serait
évent. r e m i s e
contre
Grossiste s'intéresse à l'achat de mouvements bon a v a n c e de frs. 1.500.—
marché 15 rubis, 8 s/4 FELSA, petits assortiments et
Intéressés sont priés
5 Vi, 9 3A et IO1/2 lig. A. S.
d'écrire
sous
chiffre
Faire également offres pour des 51/1 et 8 3/4 lig., J 2 1 6 6 0 U à P u b l i c i t a s
même qualité, en calottes or, 14 kt. et boîtes plaquées, B i e n n e .
824
cadrans heures relief.
773

Mouvements

Offres sous chiffre V 21624 U à Publicitas Bienne.

Fd. & Ad. DROZ
Parc 91

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements baguette
qualité extra soignée

Celui qui répond à une annonce sous chiffré
en joignant des

Photographies et Certificats originaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

7,25X22,5m

5

Moolres-Gfliodre
74,

lO.Va lig., spec. 9 lig.
JEAN STRUB, 98
Promis Watch,
B e t f l a c h . (Soleure)

procédés modernes, désire laire
terminer en qualité sup., réglage corresp. à bulletins par
horloger qualifié. Ev. marque
Genève, év. propositions diff.
Offres écrites sous chiffre
P10338 Le à Publicitas
Genève.
825

BROSSES „BRE6UET"

Sfocto
en montres et mouvements, tous genres, achètent
régulièrement au
grand comptant.
Case p o s t a l e 26.636
Bienne.

p

s'imposent par leur qualité
et leurs prix.
Représentant exclusif:

Camille Harder
Machines-Outils

2270
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bres,-il'jjr-a quelques jours, de légères divergences'
de délàil qui seront réglées incessamment,; si elles
ne le sont déjà.
Les politiciens américains ne sont pas. plus sensibles aux protestations chaque jour plus nombreuses,
qui viennent de l'intérieur du pays, qu'à celles de
l'étranger. Dés informations récentes signalent que
l'immense majorité de la presse, reflet fidèle de
l'opinion, a pris - position contre le tarif.
Voici, ce qu'écrit dans son editorial du 23 mai,
l'un des plus grands journaux de New-York, The
World:
Il n'y a pas de doute, le tariff bill est profondément impopulaire dans tout le pays. Notre confrère,
le Detroit News, journal indépendant qui, cependant
soutient M. Hoover, dit en parlant du tarif:
« Très impartialement, nous devons 'reconnaître que
nous né pouvons trouver, dans la législation passée, pareil exemple de rapacité et de répugnante
fourberie en même temps que pareils témoignages
de protestations populaires et de mécontentement. »
M. Hoover sait cela. Il sait qu'une écrasante majorité du monde économique de ce pays désapprouve
la loi. douanière. Il sait que cette loi n'a été votée
par le Congrès que parce que certains sénateursi
ont sacrifié leurs convictions en échange de quelque
avantage local. Il sait aussi que, puisque le rôle de
président est de représenter l'opinion générale et de
planer au-dessus des combinaisons inspirées par l'intérêt local, le veto s'impose. Qu'on élimine quelques
votes acheminés en vue de faveurs spéciales et jamais
pareille loi n'aurait été adoptée par le Congrès des
Etats-Unis. Elle ne représente pas l'opinion nationale.
Un veto serait l'expression fidèle de l'opinion de
M. Hoover. Ce serait de sa part un acte audacieux,
Et s'il est une chose dont il ait besoin pour sauver
sa réputation, c'est précisément un acte audacieux.
Il a perdu plus d'amis et plus de prestige par sa
faiblesse qu'il en eût perdu ou qu'il en peut perdre
en faisant preuve de courage. Son administration • a
besoin du tonique d'un acte courageux: opposiez
son veto à cette loi qui contient tant d'abomination
serait un acte courageux.
Mais il y a cependant un sérieux obstacle à cette
attitude sage et énergique. C'est le long silence et
l'attitude vacillante de M. Hoover, au cours de l'année qui vient de s'écouler. Il avait, en juin dernier,
une bonne occasion d'arrêter le tariff bill, avant que
commençât la discussion. Il hésita et se troubla.
D'autres occasions se sont présentées depuis, il les a
toutes laissé échapper et il est bien tard, maintenant,
pour lui, de rejeter la loi puisqu'il s'est mis luimême dans une situation telle que, quoi qu'il fasse,
il sera désapprouvé.
Enfin, M. James D. Mooney, vice-président de la
General Motors, s'adressant, le 21 mai dernier, aux1
membres du Western Universities Club, à New-York,
affirma « ...que toute politique qui a pour résultat
d'interdire ou de retarder l'accès des marchés étrangers à l'exportation américaine menace directement
la prospérité nationale ».
i Le vote du Sénat est attendu pour la fin de cette
semai/te.
En dépit de tout ce concert de protestations émanant des milieux les plus divers, tant à . l'intérieur
qu'à l'extérieur, le Parlement des Etats-Unis poursuit son œuvre néfaste. Ce faisant, il ne peut que
hâter la formation de cette fédération européenne1
qui, en présence d'une politique économique américaine égoïste et à courte vue, s'imposera coûte que
coûte1 à nos vieux pays, s'ils ne veulent pas mourir.

Les assurances sociales en France
i.
Au moment où le projet de loi sur l'assurance
vieillesse est soumis à la discussion de notre Parlement, il est indiqué de donner en résumé les dispositions principales de la loi sur les assurances
sociales votée par la Chambre française le 27 avril
dernier.
La loi établit deux régimes d'assurances distingtes,
l'un applicable aux travailleurs du commerce et de
l'industrie et aux gens de maisons, l'autre spécial
aux professions agricoles.
Nous nous occuperons plus spécialement du premier de ces régimes.
Le principe de l'obligation de l'assurance a été
admis; elle s'étend à tous les salariés des deux
sexes dont la rémunération totale annuelle ne dépasse pas 15,000 francs. Ce chiffre limite est porté
à 18,000 francs dans les villes de plus de 200,000
habitants et dans les circonscriptions industrielles
désignées par le ministre du Travail. Pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants à leur charge, le
salaire limite est élevé de 2,000 francs pour un
enfant, de 4,000 francs pour deux enfants et de
7,000 francs pour trois ou plus de trois enfants.
Les salariés étrangers ayant leur résidence réelle
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et permanente en France sont assurés comme les salariés français; mais ils ne bénéficient pas des allocations pour charges de famille et de certaines majorations de pension.
L'assujettisement à l'assurance obligatoire cesse à
l'âge de 60 ans. A cet âge, l'assuré peut prétendre
à une pension de vieillesse dont la liquidation peut,
toutefois, à la demande de l'intéressé) être ajournée d'année en année jusqu'à 65 ans ; dans ce cas,
l'ayant-droit à pension demeure, s'il continue à être
salarié, assujetti à l'assurance obligatoire mais seulement pour la couverture des risques maladie et
décès.
Les salariés de l'Etat, des départements, des communes, ceux des établissements publics et des entreprises concessionnaires de services publics, les agents
des chemins de fer de l'Etat, des chemins de fer
d'intérêt général ou local et des tramways, les ouvriers mineurs, ardoisiers et le personnel de leur
caisse autonome, les inscrits maritimes et les agents
du service général demeurent respectivement soumis
aux législations ou règlements d'assurance qui les
régissent actuellement.
L'assurance couvre les risques maladie, invalidité
prématurée, vieillesse, décès et comportent une participation aux charges de famille, de maternité et de
chômage involontaire par manque de travail.
Les blessures résultant d'accidents sont assimilées
aux maladies. Cependant ne sont pas couvertes et ne
donnent pas lieu à l'attribution de prestations en
nature ou en argent, les maladies et les blessures
indemnisées par application des lois relatives à la
réparation des accidents du travail.
L'assuré atteint d'une maladie professionnelle pourra demander à être soigné aux frais de la caissemaladie à laquelle il est affilié, sauf recours de cette
caisse contre l'employeur ou les employeurs tenus à
la garantie du risque professionnel en vertu de la
loi du 25 octobre 1919.
Les prestations de maladie comprennent les prestations en nature et les prestations en espèces.
L'assuranceninaladie couvre les frais de médecine
générale et spéciale, les frais pharmaceutiques, les
frais d'appareillage, d'hospitalisation et de traitement
dans un établissement de cure, les dépenses entraînées par les interventions chirurgicales nécessaires
ainsi que les traitements de prévention.
Sont bénéficiaires des v prestations en naturej non
seulement l'assuré mais son conjoint et leurs enfants
non salariés de moins de 16 ans.
Les prestations ne peuvent être attribuées qu'après
accomplissement d'un stage comportant le versement
de 60 jours de cotisations pendant les 3 mois ou.
240 jours pendant les 12 mois qui précèdent les
faits donnant droit à indemnité.
Les prestations en nature sont dues pendant une
période de six mois à compter de la première constatation médicale de la maladie ou de la nécessité
d'un traitement de prévention.
L'assuré supporte une partie des frais médicaux
et parmaceutiques. Cette participation pourra être
fixée par chaque caisse entre 15 et 20 pour cent
pour les frais médicaux et sera uniformément de 15
pour cent pour les frais pharmaceutiques et assimilés.
Si l'assuré malade ne peut, d'après attestation
médicale, continuer ou reprendre le travail, il a
droit à partir du sixième jour qui suit le début
de la maladie ou l'accident, et jusqu'à la guérison ou
jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la première constatation médicale, à une indemnité journalière.
Cette indemnité est due à partir du quatrième jour
lorsque l'intéressé a trois enfants à sa charge.
Pour avoir droit aux prestations en argent, l'assuré
devra avoir cotisé 60 jours durant les' trois mois
précédant la maladie, ou 240 jours durant les douze
mois antérieurs, les journées de maladie indent
nisées étant comptées comme journées de cotisation.
L'indemnité est égale à la moitié du salaire de
base de l'assuré et elle est payée pour chaque
jour ouvrable.
Lorsque la maladie a duré plus de 15 jours, la
caisse d'assurance verse pour chaque jour ouvrable
à partir du seizième, au compte de l'assuré, à qui
elle sert une indemnité, la moitié de la fraction
de cotisation qui devra être affectée au risque de
vieillesse.
Prestations de maternité.
Les prestations de maternité comprennent des prestations médicales et pharmaceutiques pour les assurées et les femmes des assurés, des indemnités journalières en espèces pendant les six semaines qui
précèdent et les six semaines qui suivent l'accouchement, un régime spécial de prestations en nature et
en espèces en cas de grossesse pathologique et enfin
des allocations d'allaitement ou des. bons de lait.
Au cours de la grossesse et des six mois qui
suivent l'accouchement, l'assurée et la femme dt
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l'assuré bénéficient en cas de maladie des prestations
médicales et pharmaceutiques dans les conditions prévues pour l'assurance-maladie.
Le montant des frais médicaux et pharmaceutiques
est supporté par la caisse ou remboursé par elle à
l'assurée ou à l'assuré, suivant les conditions qui
seront déterminées par les contrats à intervenir entre
les caisses et les syndicats médicaux.
La participation de l'assurée ou de l'assuré variera
selon les caisses entre 15 et 20 pour cent pour les
frais médicaux et sera uniformément fixée à 15 pour
cent pour les frais pharmaceutiques.
Six semaines avant l'accouchement et six semaines
après, l'assurée jouit de plein droit d'une indemnité
journalière égale à la moitié du salaire <le base sur
lequel elle cotisait antérieurement à la grossesse,
à la condition qu'elle cesse tout travail salarié durant
cette période.
L'assurée qui allaite son enfant a droit, pendant
la période d'allaitement et pendant neuf mois au
maximum, à une allocation mensuelle et spéciale de:
150 francs pendant les quatre premiers mois;
100 francs pendant les cinquième et sixième mois;
50 francs du septième au neuvième mois."""'-?

Chronique administrative
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.

,

Contrôle d'importation. — Les bureaux de contrôle
chargés de ce service ont poinçonné et vérifié 1
million 034,078 ouvrages d'or, d'argent et de platine, y compris les fournitures (1,068,147 en 1928 et
967,526 en 1927), 1690 boîtes de montres d'or
(9797 en 192S et 13,536 en 1927), 27,702 boîtes de
montres d'argent (50,990 en 1928 et 45,992 en
1927), et 330 boîtes de montres de platine (348 en
1928 et 250 en 1927). En outre, ils ont vérifié
335,806 boîtes de montres en métal plaqué-or (390
mille 417 en 1928 et 210,062 en 1927) et 847,819
objets de bijouterie et orfèvrerie y compris les fournitures en métal doré, argenté OVL platiné ou imitant
l'or, l'argent et le platine, ou plaqué d'or. Dans
ces nombres sont comprises les opérations de contrôle et de poinçonnement du service de contrôle du
bureau fédéral à Berne et à Bâle.
Inspections et contraventions. — Les inspections
en douane à l'exportation de colis renfermant notamment des ouvrages d'horlogerie n'ont amené la découverte que de quelques contraventions, sans importance. En revanche, les bureaux de contrôle ouverts
à l'importation et le service de contrôle du bureau
fédéral à la douane de Bâle ont dressé 1038 procès-verbaux de contravention. Un certain nombre de
cas se rapportent à des indications fallacieuses apposées sur des ouvrages d'imitation, tout particulièrement à des ouvrages en plaqué-or. Les délinquants
ont été punis dans les limites des prescriptions!
légales. Les marques non conformes à la loi ont
été effacées.
'.'
;':';
Pour ce qui est de la fabrication des boîfces:-o$e
montres soumises au poinçonnement obligatoire,';^
bureaux de contrôle ont relevé quelques erreurs; çjui
ont été rectifiées adminisfrativeméntselon ï.làv 1 $ ;
Jl n'y a pas eu de cas de fraude. Il en fut deV|ftêi^e
des ouvrages de bijouterie et d'orfëvrerië ..d?op,J-iffi|rgent et de platine de fabrication nationale.
On a procédé, dans les fabriques et à la douane,
à des vérifications en vue de contrôler la façon dont
les prescriptions légales concernant les ouvrages êh
plaqué ou doublé-or sont observées. Plusieurs -contraventions ont été découvertes; elles ont été liquidées
administrativement, à l'exception d'une qui a été
jugée par le tribunal.
Bureaux de contrôle. — Les inspections régulières auxquelles procède le bureau fédéral lui ont
donné l'occasion de constater la bonne tenue dos.
bureaux de contrôle. Celui de Bienne a maintenant
dans son immeuble un bureau de douane installé
spécialement pour l'industrie horlogère. La diminution du nombre des poinçonnements des boîtes de
montres a obligé le bureau de Granges (Soleure) à
renvoyer un essayeur, et celui de Neuchâtel, àne
aide de bureau.
Comptes des bureaux de contrôle. — Les taxes de
poinçonnement et d'essais encaissés par les bureaux
de contrôle se sont élevées à la somme de 561,880
fr. 45, et les frais d'administration de ces bureaux
à 458,958 fr. 66, laissant un bénéfice net de 102,921
fr. 79 (245,724 fr. 75 en 1928 et 195,019 fr. 13 en
1927). La diminution du bénéfice provient d'une part
de l'abaissement des taxes de contrôle des ouvrages
importés et d'autre part du fléchissement du nombre
des boîtes de montres présentées au poinçonnement.
Les budgets et la répartition des bénéfices ont' été
soumis à l'approbation du département, conformément
aux dispositions du règlement d'exécution.
( ,
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Pierres fines pour l'Horlogerie

RUBIS SCIENTIFIQUES
DORAGE

qualité soignée en tons genres

ROUES ET MOUVEMENTS

fabriqués entièrement (brut compris), par

en. tûus genres

tSâUSïïtSI^J

THEURILLAT&Co

•1.QUAI DU BAS
•V TEL 47.96 y.

PORRENTRUY
GRENAT, SAPHIRS, RUBIS, ETC.
Livraison par retour.
2291

r

WO-BA
N'oubliez pas votre
a n n o n c e dans le

CATALOGUE
livraisons rapides.

Prix avantageux.

Çrand choix en heures relief, rondes^et de formes.

le guide et conseiller des plusieurs milliers
d'intéressés

la

WO-BA

Régie des Annonces du
Catalogue officiel de

La ChaUX-de-FondS (SuiSSe) P o u r t o u s genres d'industries
Téléphone 9.57
SPÉCIALITÉ :

l'Exposition suisse de l'Habitation à Bâle

ICI

Radium „André"
MICHEL TISSOT,

qui visiteront

PUBLICITAS S. A.

W H S M " FABRIQUE D'ÉTAMPES
4* Etampes
de boîtes
a r g e n t , metal, or, bijouterie.

OFFICIEL

La C h a u x - d e - F o n d s

NumaDrozll8 — Tél. 14.78
L'irradiation de nos produits, la teinte appréciée de couleur verdâtre, la stabilité de son éclat vous engagent à essayer nos
matières lumineuses.
Une pose soignée.
2999
Des prix avantageux,

Mouvements baguette

3 lig. Eta, 33/A lig. Fontainemelon, 41/2 Hg-, A. S. en qualité
soignée sont fournis par
750

BENOIT FRÈRES
Téléphone 17.35

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128
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Poinçons fédéraux de contrôle. — Il a été délivré
aux bureaux de contrôle 112 poinçons officiels de
contrôle. Le nombre des poinçons actuellement en
usage dans ces bureaux est de 797. Ces poinçons
sont fabriqués dans les ateliers du bureau fédéral.
' Contrôle du titre des monnaies et essais divers. • Le titre des pièces frappées par la Monnaie a été
vérifié par le bureau fédéral. Cette vérification a
été effectuée sur:
27 brèves de i/2 franc,
1 brève de 5 francs.
Il a aussi procédé à la vérification des monnaies
de nickel et de billon.
En outre, il a effectué 100 essais analytiques
d'ouvrages et de matières d'or, d'argent et de
platine ou d'ouvrages en métal argenté ou plaqué
d'or.
. Examens eu obtention du diplôme fédéral d'essayeur-juré. — Des examens en obtention du diplôme fédéral d'essayeur-juré ont été organisés cette
année: ils ont eu lieu du 7 au 12 octobre à
l'école polytechnique fédérale, à Zurich. Le programme de ces examens a été publié dans la re:ûlle
officielle suisse du commerce (No. 188, du 14
août). Des huit candidats inscrits, sept ont subi ces
examens iavec succès, un a échoué à l'examen oral.
Relations avec l'étranger. — Le directeur du contrôle autrichien a visité. les installations des bureaux de contrôle de Bienne, de St-Imier, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et s'est intéressé tout
particulièrement à l'organisation de la fabrication
des poinçons fédéraux de contrôle, au bureau fédéral.
Le département a délégué M. Quinand, directeuradjoint du bureau fédéral à la conférence internationale des associations des fabricants, grossistes et
détaillants de bijouterie, orfèvrerie et horlogerie, tenue à La Haye, les 26, 27 et 28 mai. Plusieurs
associations suisses, représentées par MM. E. Meister
de Zurich, A. Weber de Genève, H. Lehmann de
de Berne et O. Brandt de Bienne, y assistaient aussi.
La conférence avait pour tâche d'étudier notamment,
en vue du congrès de Londres, la question de
l'unification internationale des titres de l'or,.de l'argent et du platine et la réglementation du plaqué-or.
Ouvrages en plaqué-or. — Cette question a été
réglée par l'arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet
1929, qui remplace celui de 1926.
C. Surveillance du commerce des matières d'or,
d'argent et de platine
Au 31 décembre 1929, le nombre des acheteurs,
fondeurs et essayeurs autorisés à faire le commerce
des métaux précieux s'élevait à 243.
La répartition des industriels autorisés, établie par
cantons, est la suivante: Neuchâtel 68, Zurich 44,
Berne 43, Genève 31, Bàle 12, Vaud 9, St-Gall 7,
Appenzell 6, Lucerne 4, Soleure 4, Thurgovie 4,
Schaffhouse 3, Tessin 3, Argovic 2, Fribourg 2 et
Zoug 1, soit au total 243.
En 1929, il a été délivré 211 registres à souche
aux maisons autorisées, 6,000 cartes de légitimation et 7925 bulletins de présentation aux vendeurs
de matières d'or, d'argent et de platine et 40 registres spéciaux aux horlogers-bijoutiers pour l'achat
aux particuliers de vieil or et argent et de vieux
bijoux en platine.
Résumé des opérations. — Le chiffre de 20,704'
bordereaux rentrés et enregistrés pour une valeur
de 17,995,933 fr. 55 correspond au nombre des
opérations d'achat, de fonte et d'essai de déchets et
lingots de métaux précieux. Il y a augmentation
de 180 opérations et diminution de 560,954 fr. 50,
sur la valeur des métaux précieux achetés, due pour
une part à la baisse du cours de ces derniers.
Dans ces chiffres, il est tenu compte des achats
de déchets de platine pour une valeur de 401,813
fr. 60.
A la somme de 17,995,933 fr. 55, il faut ajouter
2,026,915 fr. 55, payés pour les « reventes » de
matières d'or, d'argent et de platine, c'est-à-dire!
pour les transactions effectuées entre acheteurs et
établissements autorisés. Bien que ces opérations de
revente ne soient pas comprises dans celles des
ventes proprement dites, elles sont soumises au contrôle obligatoire du bureau des matières d'or et
d'argent.
De nombreuses enquêtes ont été faites pour justifier
la provenance de matières présentées à la fonte ou à
la vente.

A terme
Comptant
Paris
4 juin
S juin
6 juin
7. juin
1. Procès-verbal d e l'assemblée d u 3 décembre 1929.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000) :
2. Rapport s u r les comptes et la gestion de l'exercice 1929.
245
238
248
248
Nitrate d'argent
350
3. Rapport du vérificateur d e comptes.
345
335
350
Argent
17.500
17.500
17.500
17 500
Or
4. Adoption des comptes et- d e la gestion.
43 000
Platine
43.000
43.000
43.000
5. Rapport s u r la situation g é n é r a l e .
» iridié 25 o/0 87.250
87.250
87.250
91 000
6. Divers.
Iridium
210.000 210.000 210.000 225.000
Association cantonale bernoise
(en francs français par gramme).
des Fabricants d'horlogerie.
18,€0
18,60
18 60
Chlorure de praline 18 60
21,70
21,70
21,70 21,70
L'assemblée générale ordinaire de cette association Platinite
9,25
9,25
9,25
9,25
a eu lieu au Bielerhof à Bienne, le 5 juin 1930, sous Chlorure d'or
la présidence de Monsieur Henry Sandoz, Conseiller
London
4 juin
B juin
6 juin
7 juin
National.
(Ces prix s'entendent p a r once troy
Après un rapport du Secrétaire général, Monsieur
(31 g r . 103) 1 0 0 0 / 1 0 0 0 ) .
le Dr. Clerc, passant en revue l'activité de l'Asso1
O r (shill.)
/ 2 8 4 / 1 1 ' / , 84/1 V/i 84/1 VI,
ciation en 1929, et exposant la situation actuelle, Palladium (Lstg.) 84/11
3
7 3/
T'A
TU
1
U
la gestion du Comité fut approuvée, et les comptes Platine (shill.)
175
175
175
175
de 1929 adoptés.
(par once s t a n d a r d 9 2 5 / 1 0 0 0 en pence).
Monsieur Henri Lévy, ingénieur, de la Manufacture Léon Lévy et Frères S. A., à Moutier, a été élu Argent en b a r r e s
15'
16 V*
16,'/«"..- •'..—'
membre du Comité, sur présentation du Groupement
New-York
4 juin
5 juin
6 juin
7 juin
régional intéressé.
Cercle du Musée,
suivant:

• M — M » —

•

à Neuchâtel,

• i

avec l ' o r d r e d u j o u r

a — B O B — B — Ü — — — — — — — i

Douanes

(Ces prix s'entendent en cents p a r once
de 31 g«-. 103).
36 V,
34
36 ' / ,
35%
Argent en barres
Métaux

Bulgarie. — Droits d'entrée (Agio).
D'après une communication télégraphique du Consulat de Suisse à Sofia, le coefficient de douane bulgare a été élevé, par décision gouvernementale, de
20 à 27. En cas de paiement des droits de douane
en papier-monnaie, il faudra donc acquitter dorénavant pour 100 leva or 2700 leva en papier-mon»
naie au lieu de 2000.

précieux
fr.
86.— le kilo.
> 3500—
>
» 3575.—
>
»
10.— le gr.

Argent fin en grenailles
O r fin, p o u r monteurs d e boites
»
laminé, p o u r d o r e u r s
Platine

P o u r platine fourni p a r les clients, majoration d e fr. 3 dès le 3 m a i 1930.
Boîtes o r e t bijouterie, Cote N ° 3 en vigueur dès le
7 juin 1 9 2 9 .

Registre du commerce

Cours du diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).

Raisons sociales.
Enregistrements :
31/5/30. — Arnold. Kocher (de Büren s/A.), fabrication de cadrans, Rue de Fribourg 44, Bienne.
3/6/30. — Louis Geiser (de Spnvilier), fabrication de
ressorts en tous genres pour l'horlogerie, Sonvilier.
Modifications:
2/6/30. — Henri Buèche-Rossé, Court. Le genre de
commerce est modifié en: décolletages et découpages pour l'horlogerie, optique, T. S. F., compteurs, instruments scientifiques, etc.; barillets, mécanismes de remontoir et? pièces taillées en tous
genres; pièces détachées: pour appareils divers,
minuteries de compteurs.f
4/6/30. — Bouchons S. A.,\ fabrication de bouchons
pour l'horlogerie, soc. an., Bienne. Le cap. soc. est
porcé de 30,1)00 à fr. 60,000 nom. Ont encore,
été nommés comme 4e et 5e membres du Cous,
adm. Eric Doerffel, de . Bâle (nommé directeur
commercial), Joseph Choquard Tils, de Lowejir
berg, Berne, sign, tous deux indiv.
4/6/30. — La raison « Léonidas Watch Factory,
Vve. Constant Jeanneret-Droz », St-knier, est radiée.
Actif et passif sont repris par Charles Jeanneret:
Fabrique de montres Léonidas (Léonidas Watch
factory), (Ch. J., du Locle), fabrication d'horlogerie, Rue Beau-Site, St-Imier.

Diamant boart
fr.9.10à 9.30
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60

4/6/30. — Cie des Montres
Vertex
S. A.
(Vertex
Watch Co. S. A.), La C h a u x - d e - F o n d s . . Le cap.
soc. a été p o r t é de fr. 10,000 à 30,000 nom.

COTES
10 juin ly;i0

A terme
5 juiu
London
6 juin
(Ces prix s'entendent p a r tonne angl lise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium inter.
95
95
—
—
»
export.
100
100
—
—
Antimoine
46-46.10/ 46-46.10/
—
—
Cuivre
52.16/3
52.6/3
53.1/3 51.11/3
» settl. price
52.17/6
52.5/
—
—
» électrolytiq. 60.10-61.10/ 60.10-61.10
—
» best, selected 59.15/-61 60-61.5
—
—
> wire bars
61.10/
61.10/
—
Etain anglais
138.10/-139 140-140.10/ —
—
» étranger
137.11/3 13911./3 139.11/3 141.3/9
» settl. price
137.10/
139
—
_
» Straits
139.12/6
141.2/6
—
Nickel ultérieur
170
170
» exportation 175
175
Plomb anglais
19.10/
19.10/
_
» étranger
17.18/9
18.1/3
18.2/6
18.5/
C h a m b r e suisse d e l'horlogerie.
» settl. price
18.—
18.—
—
—
L'assemblée d e s délégués d e la C h a m b r e a u r a Zinc
16.15/
16.15/ 17.1G/
1110/
lieu mercredi
18 juin courant, à 14% heures,
au
» s e t t l . price
16.15/
16.15/
—
—
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Comptant
5 juin
ö juin

C o u r s communiqués p a r Lucien

Baszanger,

Genève.

Escompte et change.
3
4

Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

fr, 20.225

Change sur Paris

Parité Eaiompti Demande Offre.
en francs suisse» °/0

100
France
1
Or. Bretagne
1
U.S.A.
1
Canada
100
Belgique
100
Italie
100
Espagne
100
Portugal
100
Hollande
Indes néerl. 100
100
Allemagne
100
Dantzig
100
Autriche
100
Hongrie
Tchécoslov. 100
100
Esthonie
100
Lettonie
100
Lithuanie
100
Russie
100
Suède
100
Norvège
100
Danemark
100
Finlande
100
Pologne
Yougoslavie 100
100
Albanie
100
Grèce
100
Bulgarie
100
Roumanie
1
Turquie
1
Egypte
1
Atnque Sud
1
Australie
100
Argentine
100
Brésil
100
Chili
100
Uruguay
100
Colombie
1
Pérou
100
Equateur
100
Bolivie

Venezuela

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

100
100
100
100
100
100

Frs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk
D.GuIden
Schilling
Pengô
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Tchervon.
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livre t.
Livre e g
Liv. s t g .
Liv. s t g .
Pesos
Milreîs
Pesos
Pesos
Pesos
Libra
Sucres
Bolivianos
Bolivars
Pesos
Pesos
Roupies
Taels
Yens

20.155 2 \ 3
25.22 3
5.18 3
5.18

72.06 3
27.27 5'/2
100.— 5
560.— 8
208.32 3
208.32
123.45
100.88
72.93

90.64
15.33
139.—
100.—
51.80

266.67
138.89
138.89

138.89

20,20
25,08
5,145
5,145
71.60
26,95
62,40
23,207,45
207,03
123,10
100,80
72,70
90,25
15,31

20.35
25,11
5 175
5,175
72,20
27,15

63 —

23,50
207,t>5
208,03
123,35
5
101,—
73.05
5'/.
6
90,35
15 34
4'A
8 137,09 138.09
6 9 9 , - 100,—
6'/. 51,08 52,68
8
138,85
3V 138,45
138,20 138,35
4V 138,20 138,35
4
12,90
13,05
6'A 57,85 58,—
7
9,12
9,13

13.05
58.14
100.—
100 — 6

6.72 9
3.74 9
3.10 10
22.78 8
25.92
25.22 6
25.22 6-7
220.— 7

165.—

63.—
536.—
504.—
25.22

103.60
189.16
100.—
258.32
258.—
189.16
I«! ,
258.33 5.48

6,85
6.65
3,65
3,80
3,065 3,075
2.—
2.50
25,54 25,94
25,15 25,19
26,70 26,80
195,— 198,—
60,50 62,50
62.39 63,39
469,85 471,85
495,77 496,77
19,41
19,81
101,74 102,74
188,33 189,33

96,08

97,08

245,69 246,69
254,05 254,65
184,— 188,—
209,— 209,50
252,— 258,—

Imprimeurs: Haefeli à Co., La Ghaux-de-Fonds.
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Succursale Suisse des Usines Langbein-Pfanhauser S. A., Oerlikun
Maison fondée e n 1881
Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie.

Télégrammes : Elpewe Zurich.
Téléphone L i m m a t 8204.

Installai ions complètes pour :
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, dorage, argen tage, étamage, plombage, dégrais; sage, platinage.'
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier.
sels de nickel patentés et spéciaux pour boites et
mouvements de montres.
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie.
Compositions à polir pour tous les métaux.
Disques en coton et brosses diverses.

Département pour la construction de machines Dynamo.
Fabrication de machines dynamo à basse tension.
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transformateurs de courant alternatif en courant continu. — Sableuses divers systèmes.
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains.
Installations complètes p r meulages et polissages.
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs,
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs
de pièces d'horlogerie.
826

Sur
Denis, catalogues et informations techniques gratuits.
Installations complètes de „ C h r o m a g e " , procédés brevetés,

Maison de confiance Fondée en 1893
Grandeurs: 3 3 / 4 à 5'/,, lignes

CHARLES PERRENOUD, Bienne
Téléphone 4917

Musée 14 . ...

Mouvements ancre baguettes,

D
V.

demande, nombreuses références à disposition.

O R A G E

MOUVEMENTS et ROUES

SCHEIBENSTOCK

7, Coulouvrenière
GENÈVE
Téléphone 45.473
Exécution soignée. — Références 1" ordre. 571

Transports internationaux
HENRI QRflNDJE/IN

B

La C h a u x - d e - F o n d s (suisse)
Agent de la Compagnie générale transatlantique et de la
Canadian Pacific Express

Service spécial rapide pour l'horlogerie
Délai de t r a n s p o r t : i l à 12 jours depuis la Suisse à New-York
via Le Havre.
Conditions très avantageuses.

Agence principale de l'Heloetla Transports
3251

FABRIQUE DE R E / / O R T /

PAUL DUBOI/
PCORGÉMONT^
MAISON R E N O M M É E POUR SA
FABRICATION RÉGULIÈRE

121

St-Gall.

El
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE

Walter Meylan

4, rue Jacob Brandt

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 7.13

Répétitions - Chronographes - Giiantiémes
Spécialité : Chronographe-Compfeur 15'" bracelets
•{HABILLAGES

%

JEWEL Co. s. A., LOCARNO I
P i e r r e s synthétiques b r u t e s

Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée
(Longueur des trous garantie)

Chatons rectifiés, qualité soignée
CÖNTREPIVÖTS POUR EMBOUTIR
et pour sertir

P I E R R E S POUR COMPTEURS
électriques

•

I
•

J
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OÉCOLLETEUSES BEC
les plus perfectionnées et l è ^ jplus ?
productives pour les décolletâmes
de haute précision.
im
Machines à commande directe par moteur

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.
+uojnoo-xjjd
zapuDujeo

cor,-ma
S3 M3 18

-'en toutes^dimensions;.^;

caxxa'^
S3aadid

trempable

iVN3d9^diHcivs ssarsa

(qualité suédoise et anglaise)
peur la fabrication ds l'EBAUCHE DE HOHTRES

JUDJDOD uoq /s
93UÖI0S

9///DDQ

POUR

•uo/JDnpojd'9puD.i0 . S 3 J U 9 5
sno+ua S3 9 V S S I ± ä 3 S
+9 3 1 3 3 9 0 1 a O H . I n o d
S9U
! i S 3 d a 3 l d 9 P snbi^DJ
90.S£ auoqcl3\?V

n A ^ ^ ç" ^ 3

'

aiguilles, ressorts de montres, balanciers

| non trempable
en toutes exécutions
et qualités pour
fonds, carrures, cuvettes
étampages, emboutissages,

pliages

620

Usine de laminage'^ froid P. H. WYSS, Courrendlin (J.B.)
i

•••

• -

•-

~^"""'""^

Joies Weber-Chopard Fabriauc ILES
Téléphone 34
SONVILIER (Suisse)
Spécialité de

montres bracelet, qualité sonnée

1 Banque Cantonale Neucltâfeloi§e
LA CHAUX-DE-FONDS

Garantie

de

l'Etat

pour dames et messieurs.
37 4 > 4 i / a . 5 , 5 ' / « , 5 V 8 , 6 V 8 , 6 3 / 4 , 8 3 / 4 , 9 3 / 4 ; l 0 i / 2 Hfl.

L,

Mouvements baguettes
absolument garantis

TOUTES OPÉRATIONS D E BANQUE
AUX MEILLEURES CONDITIONS
3009

3 3 / 4 lignes Fontainemelon

Fours à tremper, recuire, émailler (Fours à creusets)
S O C I É T É DE

BANQUE SUISSE
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 . —

Chauffage à l'huile lourde

Durée de chauffe très courte. - Conduite du feu extrêmement
simple. - Combustion complète, sans fumée ni odeur - Consommation en huile minime et le plus économique

Hctérences
Autres spécialités :

de premier ordre.

F o u r s à. p é t r o l e de même genre (syst. Kretz).
Pièces de rechange. - B r û l e u r s s p é c i a u x pour
chaudières à vapeur et chauffages centraux.
E d . S T R A U B , Fabrique de Fours industriels, S t e i g e n (Thurgoile)
Telephone S

Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

l

Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

LIVRETS DE D É P O T S 4 °/o

Riblage et Achat
de Gendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine 3345

ZEPHIR
FABRIQUE

DE P I G N O N S

S. A.
ET

PIVOTAGES

GRANDES MOYENNES
PIGNONS DE FINISSAGE
CHAUSSÉES LANTERNÉES
ET D'ÉCHAPPEMENTS
QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE
3128
PIGNONS POUR COMPTEURS TOUT GENRE, PENDULERIE ET APPAREILS DIVERS
T A I L L A G E DE ROCHETS, RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS

JAQUET-DROZ io

LA C H A U X - D E - F O N D S

TÉLÉPHONE 2.56

226

502.:
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HENRI HÄUSER S.A.

TäÖH L &C)I

Fabrique de Machinas de précision

BIENNE

^L Ateliers de
—^mchromage

4

Téléphone 49.22
SPÉCIALITÉS:

J Jflnlaquagesdequalifé
ïfsïï ^ j s T i l E N N E

3000

Machines à mesurer
et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Machine à mesurer et pointer N'O
Modèle N' 2a, capacité
» ': N°'«, • «;
»
N«i,
»
»
N'O,
>•
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300/200
Î00/Ï00
100/100
70/50

mm
»
»
»

. -

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

;

-

l ^ ^ ^ v

1 H&§

Machines d'ébauches modernes

TÉLÉPHONE

EJL^23-77

Machinos à sirtir di précision de tous systèmes

OHROMAGE
DE

BOITES de MONTRES, PENDULETTES, etc.
et

Articles pour d'autres industries
Travail

prompt

Prix

et soigné

llllllllllll

avantageux

Faites un essai qui vous convaincra
2097

:

-:±:

Aî^^i

- . — \ v v .-'.""* ' ' • ' " ^ \ v ' - " - • - • >- - • • - •

:

'. " ' . I S '• <i

-,

Ä .

Le serpent symbolise la souplesse
des aiguilles flexibles'
Météore. Même en pliant une
aiguille Météore, on n'altérera
nullement l'homogénéité du radium, et l'aiguille restera intacte.
Vous économisez sur le posage
de cadran en évitant des retards,
si vous utilisez les aiguilles flexibles de la

RADIO

pour Boites 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 tou» le» Continent» —
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 ù 35 m\m.

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

POINÇONS.

CLICHÉS

CHIMIE

Météore SA

rWWJUE DlPOStE

Montres - Baguettes 1

W

Les machines à numéroter CHOPARD

. en tous genres

Outillages nouveaux pour heures peintes,
heures reliefs, heures émail,

ROGRESSIA

FABRIQUE DE CflDRfillS ITlETflL
FROIDEVflUX & C I E . n i D R U - B I E n n E

se trouvent à la

Fabrique de Cadrans métal

TH. MAEDER, Bienne j

LA ROMAINE
V

67, rue du Nord

|^s^_

Maison fondée en 1866

Marque déposée

LA ÇHAUX-DE-FONDS
Livraisons rapides.

Se

>yfl

fait

Téléphone 28.37

Plaqué o r galvanique

e n q u a l i t é 5, 10 e t 2 0 a n s , e n 14 e t 18 k t
Maison d e toute confiance.
408
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