La Chaujc-de-Fonds, Samedi 28 Juin 1930.

Bureau?: Rue de la Serre 58.

Quarante-cinquième Année. — 11' 50.

MMTION
SUISSEORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, de3 CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de INFORMATION H0RL06ÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE H0RL06ÈRE SUISSE (Fidhor)
Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds
*»•••••••. ». AHHQUCEB
******* •
: ABONNEMENTS :
Suisse
; ] Union postale

Un »n

S U mots

Fr. 14.05

Fr. 7.06

» BS.—

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL.
......
.
.j
n

» 18.—

Majoration pour abonnement par la poste

*

Compte de chèques postaux IV b «8

t

r*

L.

|
i

j.

A n n o n c e s : Publicitas, S A . suisse de Publicité, 21,_ rue
Leopold
.
, , „ , Robert,
.
La ChaUX-de-FondS.— SuCCUrSaleS et agences en SUISSe et a I étranger

Ide notre contrôle

démocratique. Tandis que le Conseil d'Etat ne peut engager l'Etat pour un sou,
sans le consentement des organes parlementaires,
les
porteurs de deux signatures de la Banque CanDroits sur les montres.
tonale
peuvent engager la responsabilité du canton
$ 367. Le t e x t e p u b l i é d a n s l a F é d é r a t i o n H o r l o g è r e S u i s s e d u 25 c o u r a n t entier pour des millions.

Le tarif douanier américain

(No. 4 9 ) e s t b i e n l e t e x t e officiel c o m Mais où le danger apparaît sous une forme la
p l e t d u T a r i f f A c t d e 1930, a d o p t é
d é f i n i t i v e m e n t p a r l e S é n a t e t l a plus grave, avec la Banque d'Etat pure, c est que
C h a m b r e d e s R e p r é s e n t a n t , l e s 13 e t
celle-ci, soumise à des influences politiques ou
14 j u i n c o u r a n t .
Droits sur les horloges, etc.
§ 368. Le t e x t e définitif d e ce p a r a graphe s e r a publié d a n s la Fédération
Horlogère Suisse du mercredi 2 juillet
prochain.
Tirage à part.
Nous ferons un tirage à part des §§ 367 et 368,
en français et en anglais, qui sera vendu au prix de
1 franc. Les. maisons désirant recevoir ce texte sont
priées de faire leurs commandes par retour du courtier à la Chambre suisse de Vhorlogerie, à La Chauxde-Fonds, en joignant la contre-valeur des exemplaires
demandés en timbres-poste.

Banque d'Etat pure ou banque mixte ?
Le débat soulevé au Grand Conseil Neuchâtelois,
sur l'organisation de la Banque Cantonale Neuchâteloise, ensuite des pertes probables qu'elle aura
à subir au cours de ces prochaines années, a remis
sur le tapis la question déjà discutée si souvent de
la Banque d'Etat pure ou de la Banque mixte.
Nous nous garderons de nous immiscer dans la
discussion, au point de vue spécial de l'établissement neuchâtelois, mais la solution proposée par
certains députés du Grand Conseil, de la création
dune Banque mixte, permet d'examiner la question
au point de vue général.
Il va de soi que les grands manitous du socialisme, qui sont hypnotisés par l'Etat dispensateur
de toutes grâces, se sont élevés avec force contre
une telle conception; ils envisagent, au contraire,
que la constitution étatiste de la banque devrait être
renforcée et que le gouvernement devrait intervenir
beaucoup plus efficacement dans l'administration
de celle-ci.
Ainsi que le fait remarquer, avec beaucoup de
raison, le Bulletin financier suisse, aujourd'hui, déjà, le Conseil d'Administration de la Banque neuchâteloise est nommé moitié par le Grand Conseil
et moitié par le Conseil d'Etat. Les directeurs sont
donc désignés par les représentants des organes
politiques. Est-ce que leurs compétences et leurs
capacités changeraient, s'ils étaient des fonctionnaires du Département des Finances?
La seule conséquence en résultant serait l'exode
des déposants et débiteurs, qui ne voudraient plus
traiter avec une banque ayant avec le fisc des liens
si étroits.
Les adversaires de la Banque purement étatiste,
font observer, avec raison, qu'avec ce système.
1 Etat ré|x>nd de chaque dette de la Banque, ce qui
est en contradiction flagrante avec la base même

simplement dirigée d'après les principes de la démocratie générale, ne peut refuser à l'un ce qu'elle a
accordé à l'autre, pour autant que les conditions
objectives sont identiques. Elle doit nécessairement
généraliser les crédits; de cette façon, le •fait d appliquer exactement la même technique de surveillance comptable que celle en usage dans les banques
appartenant au capital privé, peut causer de sérieuses pertes à une banque d'Etat qui, si elle suivait une autre tactique, s'exposerait à juste titre,
au reproche de favoritisme.
•.. ..
Pour cette raison, on envisage deux possibilités:
ou bien, l'établissement officiel renonce à toute opération de crédit commercial qui, vu les garanties
offertes, ne peut être considérée comme étant de
tout repos, dans' ce cas, il peut rester banque
d'Etat pure; ou bien il se charge de ces opérations
et doit alors se transformer en banque mixte avec
participation du capital privé.
Il n'est pas inutile de rappeler, à ce sujet, les remarques présentées par M. le Dr. Hulftegger, dans
son intéressant travail sur l'activité économique des
Pouvoirs Publics en Suisse. Nous en avons donné
un résumé dans notre journal, au courant de l'année
passée. L'auteur fait ressortir avec beaucoup de force
les inconvénients que peuvent présenter les banques
étatisées.
Un danger, nous dit M. Hulftegger, menace les
Banques d'Etat; elles ont réussi jusqu'ici à s'en
garer, c'est celui de voir l'Etat se servir de leur
activité pour des buts incompatibles avec les affaires normales d'une banque et qui peuvent avoir
pour conséquence de rendre leur situation moins
liquide. Ce danger est d'autant plus à craindre que
la plupart des lois sur les banques les autorisent à
ouvrir aux communes, aux corporations publiques
et à l'Etat des crédits en blanc, à l'égard desquels
la direction ne peut observer la retenue nécessaire. Il est donc indiqué de rendre cette direction
aussi indépendante que possible des autorités politiques et surtout d'éviter une union trop étroitie
entre la banque et l'administration financière de

l'Etat.
Mais il existe un autre danger, qu'il est bon de
signaler, c'est la tendance qu'ont les banques cantonales de s'immiscer dans le domaine des banques
commerciales proprement dites et de leur faire une
concurrence toujours plus active.
Il faut en voir la cause dans le rendement insuffisant des affaires hypothécaires et dans le besoin de ressources sans cesse grandissant des cantons.
Il est éVident qu'en utilisant les conditions avan-
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tageuses de leur service hypothécaire et la garantie de l'Etat, les banques cantonales peuvent facilement attirer à elles les autres affaires de leurs
débiteurs hypothécaires.
Or, on est en droit de se demander, si la garantie de l'Etat est destinée à s'étendre à des opérations purement commerciales de la banque, avec les
risques spéciaux qui leur sont, inhérents; à notre
avis, on doit réDondre par la négative. Cette garantie n'a pas été donnée pour permettre aux banques cantonales de faire concurrence aux banques
commerciales, dans le domaine propre à ces dernières, mais bien plutôt on a voulu relever la
mission spéciale des premières en opposition à
l'activité purement lucrative des secondes.
Par suite de l'extension de leur activité dans les
affaires commerciales, les banques cantonales ont
augmenté considérablement leurs chiffres d'affaires
dans oe domaine; il atteint aujourd'hui 1,8 milliard
de francs, ce.„qui correspond environ au 1/5 des
postes commerciaux du bilan de toutes les banques
privées suisses.
Ceci nous montre, une fois de plus, la peine
ou'éprouve une entreprise étatisée de rester dans les
limites qui lui ont été primitivement fixées. Si cellesci sont dépassées, il n'y a pas à hésiter, le principe de la Banque d'Etat mixte s'impose pour la
plus grande sécurité des contribuables.

Laboratoire
de Recherches horlogères
L'association du Laboratoire de Recherches Horlo^
gères vient de tenir, à Neuchâtel, son assamblée
annuelle.
Nous extrayons les passages suivants du rapport de cette institution mur Pannée 1929.
Le Laboratoire a publié dans les « Helvetica Physica Acta», vol. II (1929, p. 419-444), une «Etude
sur l'élasticité de flexion Acier-Elinvar », effectuée
par la méthode du pendule de torsion. La suite est
en rédaction et comprendra les résultats relatifs à
une série d'autres métaux, ainsi que l'influence de
la température sur le frottement intérieur. Ces divers
mémoires seront mis à la disposition des membres;
du L. R. H.
Une étude sur le vieillissement des huiles a été présentée à la dernière réunion de la Société suisse
de Chronometrie. Des tirés à part ont été expédiés
ta 90 instituts, observatoires, laboratoires, particuliers,
etc.
Parmi les travaux en cours, signalons que l'étude
concernant l'influence de la température sur l'élasticité et le frottement intérieur de divers métaux et
alliages est loin d'être terminée. Le Laboratoire
ne peut, malheureusement, y consacrer que peu de
temps par suite de demandes nombreuses, auxquelles
il doit répondre.
L'étude des déterminations aux grandes aptitudes
'a été commencée; elle présente des difficultés qui
n'avaient pas été prévues.
Des recherches sur l'influence de champs magnétiques faibles (0 à 10 Gauss) sur des montres munies
de spiraux élinvar et de balanciers en mäillechort
ont été entreprises.
Une méthode de mesure du parcours des rayons a)
susceptible de rendre des services dans l'analyse des
substances radioactives est à l'étude.
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et de la bijouterie.

Brillants
et Roses

!. EMERY
Téléphone 28.70

Décoration émail
de tous genres de bottes

Indo-chinoise,
noire et couleur.
Livraison rapide.
Travail garanti.
PAUL. R O B E R T
Temple Allemand 74- Tél. 45.44
Chaux-de-Fonds

Heures émail
sur cadrans NO
Travaux soignés

Montres
et

Pierres d'horlogerie, glaces, gouttes balanciers, gr.
moyennes, en grenat, rubis et saphir. Contre-pivots,
grenat, levées grenat. Boussoles saphir rondes pour
compteurs,
384

rue Petitot 4 - Tél. 44.7Î0
GENÈVE

Fortes quantités.
Prix intéressants.
Offres sous chiffre P 321 U à Publicitas Bienne.

Fd. & Ad. DROZ
Parc 91

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements 3 3 / 4 lig.,
rectangle.
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LAUSANNE

3377

834

Atelier bien organisé demande à faire des terminages 33/« à 10V2 lignes
ancre, bonne qualité.
Ecrire offres sous chiffre
P 21989 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
862

Temple allemand 91,93,95
LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité :

Téléphone 24.40
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C o m m e r ç a n t capable
et sérieux, établi à Cologne
cherche

D R F. SCHEÜRER & C™

NEUVEVILLE
Tél. 46

3442

Maison d ' horlogerie ayant
voyageurs, visitant régulièrement toute la clientèle
d'Espagne, accepterait

la représentât
de fabricants suisses de

Montres modèles courants
et de marque.
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Aparlado 444, BARCELONA

Terminales
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Ressorts soignés
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sont réparées vite et bien
à
685

l'Atelier d'horlogerie

Exportation.
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NEUCHATEL
Tél. 4.19

AVIS
J'ai acquis la c o l l a b o r a t i o n a u t o n o m e de M. W a l t e r M o s e r , ing.-conseil,
B i e n n e , dont l'activité fructueuse multipliera
nos possibilités.
Nous effectuons avec le plus grand soin
Dépôts de brevets, marques, dessins, modèles.
Recherches, expertises, calculs et essais.
Constructions. Assistance dans la mise en valeur
de protection acquise dans tous pays.
D r M r s S c h f f l l C I « physicien conseil
N e n c b â t e l , Promenade Noire 3, Téléph. 14.19
874
F l e n r i e r , Promenade 4, Téléph. 19

d'une fabrique de montres
pour les pays Rhénans.

Terminages

Offres case postale

Quelle

Nr. 50, Kreuzungen.
petites et grandes pièces, ancre et cylindres,
sont entrepris par atelier bien organisé, travail
consciencieux, livraison rapide, petites et grandes séries, prix très avantageux.
861 On demande pour comdisposant de capitaux, s'intéresserait à la fabrication
Verres fantaisies linis et à l'exploitation d'un article, en quantités conFaire offres sous chiffre P 2 1 9 9 1 C à mandes régulières

fabrique d'éfampes

LOTS

Publicitas La Chaux-de-Fonds.
Le mal:

LA ROUILLE

le remède: Savon Watch à fr. 1.50
En vente dans les pharmacies et drogueries ou au dépôt général Louis Cardinaux,
Ta vannes.
878

Mouv. 107, lié. sontFairedemandés.
offres sous chiffre
P 22017 C à Publicitas La
Efa 390
Chaux-de-Fonds.
terminés, 10 et 15 rubis.
On fournirait les cadrans.
Faire offres sous chiffre
O 6711 à
Publicitas
St-tmler.
867

sidérables ?

872

Adresser offres à case postale 2 4 4 , Zurich 7 .

m Employé de fabrication
énergique, connaissant l'horlogerie à fond et pouvant commander boîtes et cadrans, est demandé
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
Offres avec preuves de capacités, prétentions, etc.
sous chiffre L 2 1 8 4 9 U à Publicitas Bienne. 871

en montres complètes,
toutes formes de boites or,
argent ou métal, ainsi
qu'en mouvements seuls
s o n t d e m a n d é s p a r sont fournis avantageusef a b r i q u e d e p e n d u - ment par
18
Fabrique de Bienne demande un
l e t t e s , pour une nouveauté b r e v e t é e , article de
grande vente se prêtant
HORLOGERIE
trouvera engagement stable dans une importante fa- spécialement à la publicité.
brique de décolletages.
O f l r e s e t r é f é r e n c e s La Chaux-de-Fonds. pour bulletins marche d'école dans les petites et
Rue du Nord, 209.
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blicitas La Chaux-de-Fonds.
892
Adresser offres sous chiffre V 2 1 8 7 0 U à Publicitas Bienne.
870

Représentants

Chef mécanicien
Celui qui répond â une annonce sous chiffre
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 né garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

Alphonse loiy,

Chef de

fabrication

Horloger de I r e force, dirigeant personnel, ayant
travaillé dans les l « s maisons de Chaux-de-Fonds
et du Locle, connaissant toutes les parties de la montre soignée, connaissant l'achevage de la boîte sav.
et fantaisie, retouches de réglages soignés, cherche
place comme chef de fabrication ou chef visiteur dans
maison sérieuse. Référence de 1er ordre; pour 'le
1er septembre ou de suite, suivant entente.
Adresser offres sous chiffre P 15314 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
,
846

régleur-retoucheur
Importante maison d'horlogerie, travaillant montre
à marque, répandue et introduite, cherche

Directeur général

Situation
la clientèle,
Adresser
tificats sous
de-Fonds.

intéressante et d'avenir. Connaissance de
des genres et des langues exigés.
offres avec références et copies de cerchiffre P 22016 C à Publicitas La Chaux893
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Enfin, îe microscope Le Ghatelier, destiné aux accidents du travail, après consolidation de la blesrecherches métallographiques dont il est question sure, reste encore atteint, suivant attestation médidans le rapport de 1928, a été «mis au point; il a cale, d'une affection ou d'une infirmité réduisant
déjà rendu de précieux services.
au moins des deux tiers sa capacité de travail, a
Concernant les huiles, les demandes sont toujours droit à une pension d'invalidité.
très nombreuses ; les _ recherches que poursuit le
Pour invoquer le bénéfice de l'assurance-invalidité,
Laboratoire, notamment sur l'étalement, ne lui per- l'assuré doit être immatriculé depuis deux ans au
mettent de répondre, en général, que de façon assez moins avant la maladie et, par suite, posséder à son
evasive, mais il est de plus en plus persuadé qu'une compte les versements correspondant au moins à 480
^minutieuse propreté éviterait bien des ennuis aux jours de cotisation durant les deux ans précédant
horlogers.
le début de l'affection ou l'accident.
Les règles relatives au taux des pensions varient
Le Laboratoire a effectué de nombreux travaux
pour les particuliers. Il a, notamment, donné des ren- selon qu'il s'agit d'assurés immatriculés avant ou
après l'âge de 30 ans.
seignements concernant :
a) Taux des pensions d'invalidité pour les assurés
la marche des chronographes aux basses températures,
l'enregistrement photographique des variations d'am- immatriculés avant l'âge de 30 ans;
La pension est égale à 40 pour cent au moins
plitude d'un balancier de montre,
du salaire moyen résultant des cotisations obligatoires
les échappements,
obligatoires payées chaque année et depuis l'âge de
les échappements à force constante,
16 ans, si l'assuré a dépassé cet âge. Ce taux est
les montres Harwood,
l'évaluation du degré d'aimantation des balanciers, augmenté, jusqu'à concurrence de 50 pour cent,
l'aimantation provoquée par un moteur de machine de 1 pour cent du salaire pour chaque année d'assurance en plus de 30; ans et correspondant au
frigorifique,
un produit permettant de rendre hermétique la fer- minimum de 240 jours de travail.
b) Taux des pensions d'invalidité pour les assurés,
meture des glaces des montres,
immatriculés après l'âge de 30 ans;
un acier inoxydable et trempable,
La pension de 40 pour cent au moins du salaire
les aciers inoxydables,
le microscope métallographique et la métallographie, annuel moyen est réduite d'un trentième par année
la nature et la provenance d'un ressort bimétallique, ou fraction d'année d'âge comprise entre 30 ans et
l'âge d'entrée, sans pouvoir être inférieure à 1,000
l'origine d'une poudre à détacher les nickelages,
l'origine des taches à la surface de mouvements nic- francs si l'assuré compté au moins six années de
versements. Si l'assuré né justifie pas de six années
kelés,
de versements, la pension minimum sera diminué de
un procédé de recuite sans ternir les pièces polies,
100 francs par année ou fraction d'année au-destl'osmiun,
sous de six ans, sans que son montant puisse desle posage des substances lumineuses,
cendre au-dessous de 6Ö0 francs ou dépasser les
la préparation du carbonate de chrome,
deux tiers du salaire de base. Sont seules considérées
diverses questions de physico-chimie,
comme années de versements celles correspondant à
les propriétés chimiques de la benzine,
un minimum de 240 cotisations journalières.
le dégraissage à vapeur de nettoline,
Les pensions d'invalidité sont concédées d'abord à
le dégraissage au trichloréthylène,
titre provisoire, puis, s'il y a lieu, à titre définitif.
la distillation du trichloréthylène,
La pension d'invalidité est fixée, à titre providiverses demandes d'huiles pour petites pièces d'horsoire, pour une durée de cinq années. Pendant cette
logerie,
période, et sous peine de voir sa pension suspendue,
les mélanges d'huiles,
le pensionné doit se soumettre aux visites médicales
les huiles minérales,
qui, à toute époque, peuvent être demandées par la
les méthodes d'analyse des huiles d'horlogerie,
caisse d'assurance.
les huiles de recuite.
A l'expiration de la période provisoire de cinq
Les essais et analyses suivants ont été exécutés:
années et après expertise médicale, la pension est
-essais de dégraissage au trichloréthylène-,
consolidée. Toutefois, après un nouveau délai de cinq
. essais d'altération rapide d'une huile d'horlogerie,
ans, le pensionné devra, sur la demande de la
essais de lubrification avec une huile minérale,
caisse, se soumettre à une dernière expertise méessais de trois montres à — 60 degrés,
dicale.
distillation de trichloréthylène,
La pension est supprimée si l'examen médical étaanalyse chimique d'un échantillon de trichloréthyblit que la capacité de travail est supérieure à 50
lène,
analyse qualitative et quantitative d'une matière à pour cent. Cette suppression prend effet dès la date
de la constatation médicale.
polir,
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité proanalyse de points noirs sur des. mouvements nickelés,
visoire a droit, pendant la période de cinq ans où
analyses diverses d'huiles pour l'horlogerie,
il jouit de cette pension, aux prestations médicales,
analyse d'une miile synthétique.
activité gamma de 29 substances lumineuses radio- chirurgicales et pharmaceutiques dans les conditions
prévues pour les prestations de l'assurance-maladie.
actives.
Ultérieurement, le service des prestations en nature
La Laboratoire a, en outre, procédé au contrôla
de diverses jauges, à la vérification de 14 jaugea pourra être continué s'il existe des disponibilités sufcylindriques, d'un trou olive, d'une jauge plane, fisantes.
Il suffit d'ailleurs que l'invalide continue à trad'une boîte de poids.
Il résulte de l'énumération ci-dessus que les ser- vailler comme salarié pour qu'il bénéficie à toute
vices du Laboratoire sont de plus en plus appréciés époque (jusqu'à la liquidation de sa retraite de vieilet que les industriels ont recours à lui pour l'étude lesse) des prestations en nature dans les conditions
des questions qu'ils ne peuvent songer à entreprendre prévues pour l'assurance-maladie, si réduit que soit
son salaire.
dans leurs propres établissements.
Pour mener de front les études d'ordre général
Pensions de vieillesse.
et les travaux pour les particuliers, le personnel du
L'assurance-vieillesse garantit une pension de reLaboratoire a donc dû se dépenser sans compter. traite à l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans. La
Nous pensons ici tout particulièrement à son direc- liquidation de la pension peut être opérée par antiteur M. le prof. A. Jaquerod et à son physicien cipation dès 55 ans ou ajournée jusqu'à 65 ans.
M. le Dr. Miigli.
a) Taux des pensions de vieillesse en régime norLe Laboratoire mérite donc d'être encouragé. Nous mal. — Tout assuré pouvant justifier à l'âge de 60
souhaitons que les appuis qu'il a déjà pu s'assurer ans ou jusqu'à l'âge de 65 ans, d'au moins 30 années
lui soient non seulement conservés, mais que ceux entières de versements correspondant chacune à un
des gouvernements cantonaux, celles des institutions minimum de 240 cotisations journalières, a droit à
ou organisations officielles et privées, ceux des indus- une pension de vieillesse qui ne sera pas inférieure à
triels qui n'ont pas cru, jusqu'ici, devoir soutenir 40 pour cent du salaire moyen résultant des cotisafinancièrement le Laboratoire, examinent la possibi- tions obligatoires payées chaque année depuis l'âge
lité de le faire à l'avenir.
de 16 ans. S'il ne justifie pas du minimum de versements requis, il n'a droit qu'à la rente viagère
provenant des versements capitalisés à son compte
individuel. Dans tous les cas, la pension est augmentée d'un dixième pour tout assuré de l'un ou
l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusil.
qu'à l'âge de 16 ans.
Prestations
d'invalidité.
Les salariés âgés de 60 à 65 ans au moment de la
Elles comprennent les pensions d'invalidité et des mise en vigueur de la loi, non bénéficiaires de la
prestations médicales, chirurgicales et pharmaceu- législation sur les retraites ouvrières et paysannes
tiques.
et dont le salaire ne dépasse pas les limites fixées
Pensions
d'invalidité.
pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire, pourL'assuré qui, à l'expiration du délai de six mois ront demander à être considérés comme assurés obliprévu pour les prestations de maladie ou, en cas gatoires mais pour la couverture du risque vieild'accident non indemnisé au titre de la loi sur les lesse seulement. Dans ce cas, les intéressés seront
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tenus de verser la totalité de la cotisation normalement affectée à la couverture des divers risques
visés par la loi. Cette cotisation sera entièrement
employée à la couverture du risque vieillesse. Elle
ouvrira droit, après cinq ans de versements, à une
pension dont le minimum garanti est fixé à 500
francs.
Prestations de décès.
L'assurance-décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, à son décès, d'un capital fixé à; 20
pour cent de son salaire annuel moyen.
Ce capital ne sera pas inférieur à 1,000 francs s'il
s'agit d'un assuré ayant régulièrement effectué les
versements annuels. Toutefois, le capital ne pourra
dépasser les deux tiers du salaire réel du décédé.
Le versement du capital sera fait au conjoint stirvivant ou aux descendants, ou, à leur défaut, aux ascendants, qui étaient, au jour du dècés, à la charge
de l'assuré.
Prestations pour charges de famille
Les assurances sociales contribuent aux charges de
famille de l'assuré à l'aide d'allocations spéciales.
Par « charges de famille », on entend les enfants de
plus de six semaines et de moins de 16 ans, non
salariés, à la charge de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptifs.
Les prestations pour charges de famille comprennent, d'une part, les majorations des prestations dues
en cas de maladie, d'invalidité, de grossesse ou de
décès, et, d'autre part, les pensions temporaires
d'orphelins.
Les majorations représentent pour chaque enfant:
a) une majoration de l'indemnité journalière de
maladie ou de maternité égale à 1 fr.;
b) une majoration de la pension d'invalidité fixée
à 100 francs par an;
c) une majoration du capital au décès égale à
à 100 francs.
Lorsque dans une famille le mari et la femme ont
droit en même temps aux prestations d'assurance, il
n'est attribué qu'une majoration pour charges de
famille.
Les veuves des assurés ayant au moins trois enfants
vivants, légitimes ou reconnus, de moins de 13 ans,
ont droit à une pension temporaire d'orphelins pour
chacun de leurs enfants de moins de 13 ans au-delà
du second.
Lorsque les enfants d'un assuré ou d'une assurée
sont orphelins de père et de mère, chacun de ceux
d'entre eux qui sont âgés de moins de 13 ans a
droit à une pension temporaire d'orphelin.
Les pensions d'orphelins ne peuvent être inférieures
à 120 francs par an et par enfant bénéficiaire.
L'assuré devra avoir versé au moins une année de
cotisations.
Garantie de chômage.
La garantie de chômage n'est pas une assurancechômage. Elle ne paie pas au chômeur d'indemnité
journalière destinée à compenser le salaire perdu.
Elle se substitue simplement au chômeur pour le
paiement des cotisations d'assurance, afin de maintenir
à l'assuré en chômage son droit aux prestations.
Nous avons vu, en effet, que le droit aux prestations
est subordonné à un ensemble de conditions et notamment au paiement d'un nombre minimum de cotisations. C'est ainsi que, pour avoir droit aux prestations de maladie, il faut avoir versé, au moins 60
cotisations dans les trois mois, ou 240 cotisations
dans les douze mois qui précèdent le début de la
maladie. L'ouvrier en chômage ne reçoit pas de
salaire et n'a pas d'employeur; ses cotisations d'assurance ne sont donc pas versées. Grâce au service
de la garantie contre le chômage, les versements;
seront régulièrement continués et le chômeur conservera des droits aux prestations de l'assurance
sociale, tout au moins pendant une période importante.
La garantie de chômage est accordée aux conditions suivantes :
a) Le travailleur doit être un assuré obligatoire se
trouvant en état de chômage involontaire par manque
de travail ;
b) 11 doit être de nationalité française;
c) Il doit compter, immédiatement avant la période
de chômage, une année entière d'affiliation ininterrompue aux assurances sociales et remplir les mêmes
conditions de cotisations que celles imposées par l'assuranceTmaladie, c'est-à-dire, avoir cotisé 60 jours
durant les trois mois, ou 240 jours pendant les
douze mois antérieurs au chômage.
L'assuré en chômage est maintenu dans ses droit3
à l'assurance pendant une durée maximum de quatre
mois, par période de douze mois.
La garantie de chômage est assurée au moyen d'un
prélèvement de 1 pour cent sur les versements de
l'assuré et de l'employeur. Les ressources ainsi produites sont affectées a un compte spécial du Fonds
de majoration et de solidarité.
_ ,
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DÉCOLLETEUSES BECHLER
les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletâmes
de haute précision.
1346
Machines à commande directe par moteur

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.

f Jules Weber-Chopard fabrique i l EX
"»">?•»»>

Messieurs les

Fabricants de montres, de pignons et d'assortiments

~

Téléphone 34
S0NVIL1ÉB ( S u i s s e )
Spécialité de

commandent leurs

Déeolletages p r axes et tiges d'ancre et Roskopf

montres bracelet, qualité soignée

Pignons et Perçages en tous genres

pour dames et messieurs.
3

3 /«» 4V 2 , 5, 5|i/4, Si/ 2 I 6i/ 2 l 63/ 4l 83/ 4 , Q3/4, 10V« "fl-

chez l e s S p é c i a l i s t e s

SCHWEIZER & Co.
B ü c k t e n (Bale)

5
S3

L
Mouvements baguettes
{<z '<Ï~T' absolument garantis ||F||!^U^j]gH8
}

^ B l B g l

3 3 / 4 lignes Fontainemelon

^3t«S™IHtf

EBAUCHES SYSTÈME ROSKOPF

f

en tous genres

a"

8"*

10'A'"

13"'

13'"

B
a

te
ca
O
Ö

B

3
(D
CO

à seconde
16'"

sans seconde
Façon

IJ

9

8 jours

I»

12.
| (D
Grandeurs 16'" et 19'", avec et sans seconde, avec potence et sans pendant,
pendant cylindrique ou pendant ovale, façon 8 jours en 19'"

A. SCHILD S.A..GRENCHEN
Fabrique affiliée a Ebauches S.A., Neuchatel

(0
p

o
09
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USINES DES REÇUES
LH CHBÜJ(-DE-FOMDS

3010

îournisssent toujours tous articles
pour la boîte de montre.

Chapaiay & Mottier S. A.

Edition 1930 es* paru

L I V R A I S O N S TRES R A P I D E S

Contient :

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements coin m er ci aux
EXPERFAHRNI
L'Information Horloge Suisse
Expert Comptable A. S. E.

Siège social :
La Chaux-de-Fonds

A . FAHRNI LENZ, BIENNE

Renseignements - Contentieux

Révisions, Contentieux V. S. À., Concordats

Office KU il IH il!, Sienne

Tél. 21.01

37, Quai du Bas

•* R E S A

*-

RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-G.

Rue Centrale 93 — Téléphone 2122

Berne.Bâle.NeuchâtelJilanjRome.Paris.Hanibourg

Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles

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.

Adresses des fabricants d'horlogerie, bijouterie,
joaillerie, fournitures d'horlogerie et branches diverses de la Suisse et des départements français du Doubs et de la
Haute-Savoie.
Chapitre traitant du contrôle fédéral des ouvrages
d'or, d'argent et de platine.
Répertoire des marques • de fabriques.
Tarifs douaniers, formalités consulaires.
etc., etc.
Maisons inscrites au Registre du Commerce
marquées d'un astérisque.

4.

En vente au prix de : F r «
à PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds
et dans les principales librairies.

AIGUILLES DE MONTRES
Emile Chappuis & ûls
Charrière 3

Téléphone 13.f4

LA
CHAUX-DE-FONDS
fabrique tous les genres, une seule
qualité soignée aux prix des aiguilles
ordinaires.
659
Spécialité : Aiguilles pour montres-baguette

*&£}

Pierres fines pour l'Horlogerie

RUBIS SCIENTIFIQUES
qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement (brut compris), par

THEURILLAT&Co
PORRENTRUY

P€d

cuutoftjoeé

G R E N A T , SAPHIRS, RUBIS,
Livraison par retour.

ETC.
2291
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SERVICE DEI LETTRES.

v a l a b l e s d u 3 J u i l l e t a u 2 A o û t 1930
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

r n x o

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Locle

Poste pr.

U

a.
O
Ul

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Canton Hongkong, Manille
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou

20.15
20.15

0.45

19.30

20.25

20.—
18.45

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf Te jeudi

Semaine
Dimanche

11.10
11.10

10.30
5.30

10.—

13.15

12.30
18.45

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures

13.30

17.40

16.—

8.35

11.45

8.05

9.05

5.30

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

5. Ceylan

via Genève
8.35
Juillet 3 " , 4*, 5"*, 17**, 18*,•)
**) via Genève 10.15
19'", 25"*, 3 1 " . Août 1*.
***) via Chiasso 18.25

11.45
17.30
18 30

8.05
9.45
16 30

9.05
14.—
20.25

5.30
12.—
20.-

Colombo = 16 à 18 jours

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte.

13.30

15.30

17 40

16.—

Larnaca = 4 à 5 jours

8.05

9.05

5.30

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

0.45

19 30

20.25

20.—

Bagdad = 9 jours

13.30

13 30

17.40

16.—

Pehlevi =

0.45

19.30

20.25

20.—

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via StambouI-AIep-Damas

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Alouites
via Stamboul-Adana

Juillet 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19,
via Bâle
21,24, 26, 28,31.
Juillet 4, 11, 18,25 Août 1.

Juillet 4, 11, 18,25. Août 1.

via Genève

via Chiasso

20 15

via Genève
(via Marseille)

8.35
11.45
le lendem.

Chaque mardi et jeudi.
Chaque lundi, mercredi et
vendredi.
Chaque mardi, jeudi,
et samedi.

via Lausanne

via Bâle

20.15

14 45

le lendem.

via Lausanne

20.15

9 à 11 jours

11. Indes Néerlandaises

Juillet 3**, 4*, 10, 17", 18*, 24, via Chiasso
18.25
31**. Août 1*.
*) via Genève
8.—
**) via Genève 10.15

17.30
11.45
18.30

18.—
19.30
9.45

20.20
9.05
12.15

20.—
19.30
9.30

Sabang =
Batavia =
Padang =

12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, Annam, Tonkin

Juillet 3***, 4*, 5 " , 10**, 11*,*) via Genève
8.35
17**', 18*, 19", 24**, 25*, 31*". *• via Chiasso 18.25
Août 1*, 2 " .
***) via Genève 10.15

11.45
19.30
17.30

8.05
19.30
9.45

20.20
9.05
12.15

5.30
19.30
13.—

Singapore = 22 jours
de Singapore à Saïgon par
la prochaine occasion

11.45

13 30

17.40

16.—

Shimonoseki = 14 à 17 jours
Tok'0 = 15 à 18 jours

18.30

9.45

9.05

5.30

17.30

18.—

20.20

18.45

13. Japon, Formose, Corée
via Berlin-Varsovie-Moscou
14. Egypte
UJ

3
C 15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Been
chouanaland, Lourenço-Marquès,
u.
Mozambique
<
16. Zanzibar, Afrique orient, brlt.
17. Etats-Unis Amérique Nord
ainsi que: Mexique, Amérique
Centrale.
Via New-York
tu
3
18. Canada
04
<
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili,
Paraguay, Uruguay
•) excepte Para, Pernambouc et Bahia

P
<

Semaine
Dimanche

11.45

9. Perse septentrionale
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou

00

Chaque jour

14.45

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden,
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Afghanistan et Belouchistan

s.

Durée probable du trajet

Transit

Canton =
environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Shanghaï = environ 18 Jours
De Hongkong à Manille 3—4
fois par semaine en 2-3 jours

4. Penang, Malacca, Siam

en
<

Bienne Soleure

20. Australie méridionale, occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

Voir Chine.

via Bâle

14.45

Juillet 2*. 4*, 5*, 7, 9*, 11*, 14, via Genève
10 15
16*, 18*, 19*, 21, 25», 28, 30*, 31*.
SAoût 1*.
*\; via
via Chiasso
^ n i a s s of ^ ' l8g.2255
via Bâle
Juillet 2, 9, 16, 23, 30. Août 6.

Juillet 3, 4*.

20.15

via Le HâvreSouthampton
•) via Genève
via Genève

Juillet 1, 2*, 3, 4, 6,7,9*, 10, U*, via Genève
14, 15*, 15, 17, 21, 22*, 22, 24
28, 31.

Juillet 4, 11, 18, 25*. Août 1*.

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

0.45

19.30

23.—

20.—

11.45
18.30

8.05
9.45

9.05
12 30

5.30
9.—

le lendem.

20.15
*) 8.35
" ) 16.20

0.45
12.15
20.—

19 30
8.05
14.30

22.05
9.05
16.45

20.—
6.—
15.—

20.15
* 14.45

0.45
10 30

19.30
9.45

22.05
12.30

20.—
10 —

12.15
via Bâle
*) 14.45
via Chiasso " ) 18.25
via Genève *") 20.15

19.30'
10.30
17.30
17.30

13.40
9.45
18 —
7.45

16.45
12.30
20.20
13.15

14.10.—
18.45
12 30

via Genève
*) via Chiasso

11.45
17.30

8.05
16.30

9.05
20.20

530.930

Juil. 1,2*. 3 , 4 , 7 , 9*, 10, 11*, 14, via Bâle
15*, 16*, 17,21, 22, 24,28, 31.

Juillet 5, 5***, 8", 10*. 12, 12***,
17", 19***, 22, 23*, 24*, 26, 26***,
29**, 31. Août 1*, 7 " .

8.35
10 15

le lendem.

8.35
18.20

20.—

21 jours
26 jours
25 a 27 jours

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours
Capetown = 18 jours
de Capetown :
à Durban
69 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
38 »
à Pretoria
39 »
à Lourenço-Marquès 4 jours
Zanzibar = 19 à 22 jours

New-York = 8 â 9 jours

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio ae Janeiro = 16 jours
de Buenos-Ayres à La Paz
en viron 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours
Fremantle
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

=
=
=
=
=

27
29
30
31
33

jours
»
»
»
»

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
— par la voie la pfus rapide.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
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J u i l l e t 1030

COLIS ROSTAUX

Juillet 1030

Dernier jour de consignation à
Durée du transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

Date des départs

PAYS

Chaux de-Fonds

Genève

Locle

Bienne

Soleure

samedi
17.00

samedi
17.00

Salonique = 4-5 jours
Volo = 4-7 jours
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

avant-veille
18.45

Salonique = 2 jours
Athènes = 21/2 jours
Constantinople = 2 1/2 j .
Eski-Chéhir = 3 % jours
Angora = 4 jours
Adana = 5 jours

Grèce ' ) , Turquie

chaque lundi de Chiasso
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessaiie
sont expédiés d e Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.

Colis flèches

départ de Lausanne 5.53 :
chaque lundi, mercredi et
samedi pour Salonique et
Athènes ;
chaque lundi, mercredi,
vendredi et samedi pour
Constantinople,
Angora,
Eski-Chéhir et Adana.

avant-veille
18.45

avant-veille
18.45

chaque mardi de Genève

lundi
18.45

lundi18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

Aden = 12 jours
Bombay = 17 jours

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong = 31 jours
Shanghaï
= 3 5 jours

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Kobe = 40-41 jours
Yokohama = 45-46 jours

*) veille
13.00
•*) veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
•veille
18.45

Colombo
=16-19 jours
Singapore =21-23 jours
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia — 23-26 jours

veille
18L45

Beyrouth = 9 jours *)
Alexandrie = 6 jours, dès
Alexandrie par chemin de
fer à Damas en 2 jours, S
à Beyrouth en 2V2 jours
et à Alep en 3 jours.
'

Aden, Inde britannique

samedi
17.00

juillet 1, 15, 29. \paquebots
août 12, 26
/ anglais

Hongkong et Chine

de Genève

juillet 2, 16, 30. > paquebots
août 13, 27
/ japonais

Japon

samedi
17.00

samedi
17.00

avant-veille
18.45

avant-veille
18.45

de Oenève
Ceylan, Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

juillet 1«, 9", 15**, 23*, 29".
août 6*. 12", 20*, 2 6 "
**) d e Genève
') de Chiasso
•

m

chaque 2 " mardi 1,15,29 juillet, .
12, 26 août de Chiasso.
chaque jeudi de Chiasso

Syrie

Colis flèches

Egypte, Palestine, Iraq
(Mésopotamie)

Etats-Unis d'Amérique

veille
13,00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

départ de Laosanne 5.53:
chaque lundi, mercredi,
vendredi et samedi pour
Alep.

avant-veille
18.45

avant-veille
18.45

avant-veille
18.45

avant-veille
18.45

chaque jeudi de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Alexandrie = 6 jours
d'Alexandrie à la Palestine
par chemin de fer en 2 jours,
à Bagdad en 4 jours.

juillet 1,5,7.12,14,22,26,28
août 3, 4

veille
17.00

veille
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 9 - 1 3 jours

avant-veille
18.45

Alep = 6 jours

de Bile 17

Argentine, Bolivie,
Chili

juillet 8, 17, 29
août 7
de Chiasso

veille
13.00

Australie

juillet 1", 8**t), 14", 24*, 29**
août 5 " f), 1 ! " , 21*, 2 6 "
*) de Chiasso.
**) de Genève,
t ) Colis sans val. décl. seulem.

*) veille
13.00
" ) veille
18.45 ')

1

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00
veille
18.45 ')

veille
12.00
veille
18.45 1 )

veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45 ')

Buenos-Aires = 16-17 jours
De Buenos-Aires à La Paz
2 fois par semaine en 4
jours et à Santiago 2 fois
par semaine en 2 jours.

veille
18.45

veille
18.45
veille 1
18.45 )

Fremantle
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

= 26-29 jours
= 30-33 jours
= 3 2 - 4 2 jours
= 35-35 jours
= 39- 38 jours

) Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.
*) valable pour les départs du mardi.

4) valable pour les départs du mercredi.
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Paskar Watch Co.

j

S
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 de f o r m e et r o n d s de ÖV^IO1/,'" g
y
Mouvements seuls et montres terminées
=
=
Spécialités :
=
H
M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s " 3 3 / 4 e t 4 '/a*
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La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 9.57

FABRIQUE D'ÉTAMPES
Pour

toa9

& e n r e s d'industries

SPÉCIALITÉ :

# Etampes
de boîtes #
argent, métal, or, bUouterle.
161
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métal et argent I A DftM/t|NF
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E. LEUTHOLD, La Chaus-de-Fonds
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livre tous les genres à la satisfaction de ses clients comme
Qualité
Délai de livraison

3451

Prix

Installations de dépoussiérage
cour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s .
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage,
de dorage et autres.
837
Aspiration de fumées, d'exhalaisons.
Se recommande,

Téléphone 23.74

ALFRED MIEFLI, Ventilations, SIENNE

- DORAGES -

Excellentes références.

. Route de Boujean 52 a

TROUES ET MOUVEMENTS^

v

etttûusgetwes

J~

1.QUAI DU BAS

J.RUF-SCHAAD
Suce, de F. Klaus

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Téléphone 49.88
Tissu
métallique

ff

SOUPLEX n

Or-Platine
Argent-Plaqué

Breveté et déposé

SIENNE

Route de Boujean 19b

Qualité soignée et bon courant.

SPÉCIALITÉS: Trous olives,
147
r
Pierres p chatons et bouchons.

I.

.1

SCHLUEP & SCHERRER
Téléphone 50.82
s e l i v r e a v e c ou Man« l a boîte

GAY FRERES

G e n è v e , rue des Glacis de
P a r i s , rue Christine, 2, VIe.

B I E N

N E

Rue des Prés 71

Fabrique d'éiampes pour toute Industrie
SPÉCIALITÉ:
146
Etampes d e boîtes fantaisie o r , a r g e n t , métal

«Il

jMM;

I
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Chronique des métaux et diamants
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Comptant
Paris
22 juin
23 juin 24 juin 25 juin
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Raisons sociales.
232
235
235
238
Nitrate d'argent
325
335
330
330
Argent
Enregistrements:
17 500
17.500
17.500
17.500
20/6/30. — Müller et de, soc. n. coll. (Fritz M. Or
43.000
43.000
43.000
43.000
père, et Fritz M. fils, tous deux de Zollikofcn), Platine
96 000
» iridié 25 o/0
96.000
96.000
96.000
fabrication de boîtes or, Renan.
245.000 245.000 245.000 245.000
19/6/30. — Fabrique d'horlogerie Brili S. A., soc. Iridium
an. cap. soc. fr. 5,000 nom., fabrication, achat et
(en francs français par gramme).
vente d'horlogerie et tous articles dépendant de
18,60
18,60
18,60
cette branche. Cons, adm.: Edmond Vermot, du Chlorure de praline 18,60
21,70
21,70
21,70 21,70
Cerneux-Péquignot. Siège: Grenier 18, La Chaux- Platinite
9,25
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
de-Fonds.

Registre du commerce

Marché diamantaire.
Ués affaires sont toujours très calmes, plus que
calmes itnêmc, sur le marché de Paris.
L'apathie continue à gagner les couches profondes, 'mauvais signe à tous les points de vue.
Quelques demandes sur place, qui n'influent aucunement le volume des affaires.
Il ne s'est pas produit de relèvement appréciable
de- -la situation dans le commerce des diamants en
général, sur le marché de Londres, bien qu'une
tendance à l'amélioration semble se manifester et
Modification :
London
22 juin
23 juin 24 juin 25 juin
on ä annoncé à plusieurs reprises que des affaires 16/6/30. •— La maison Albert Bourquin, fournitures
(Ces prix s'entendent par once troy
modérées avaient été traitées.
d'horlogerie, etc., Le Locle, transfère son siège à
(31 gr. 103) 1000/1000).
J?ëur certains articles bon marché, mêlés, petits:
Bale, Neuchâtel.
1
85/
85/
/«
85'A 184/11
articles et grosseurs jusqu'à quatre grains, les de- 20/6/30. — Société anonyme Mido
(Aktiengesellschaft Or (shill.)
3
3
3
3
1U
1U
1U
1U
Mido) (Mido Limited), siège à Soleure, succursale Palladium (Lstg.)
mandes sont satisfaisantes et vu les quantités res175
175 1 175 | 175
à Bienne. Le cap. soc. est porté de fr. 200,000 à Platine (shill.)
treintes de marchandises fraîches, certaines quali300,000 et ensuite de fr. 300,000 à 400,000 nom.
tés font presque totalement défaut sur le marché.
(par
once
standard
925/1000
en pence).
1
5
Dans les belles qualités, toutefois, les demandes 20/6/30. — La soc. n. coll. « Gebr. Stähli, Schrauben- Argent en barres
I5
/a
15
/
157/ia
159,ie
8
fabrik, Selzach (Stähli frères, fabrique de vis de
sont malheureusement toujours faibles, et il pourra
Selzach) », Selzach, modifie sa raison sociale en
New-York
22 juin
23 juin 24 juin 25 juin
s'écouler encore quelque temps avant que l'on n'acelle de Stähli et Cie, 'Schraubenfabrik
Selzach,
(Ces prix s'entendent en cents- par once
chète de plus beaux articles, mais on apprend qu'un
vormals Gebrüder Stähli (Stähli et Cie, fabrique
de 31 gr. 103).
assez grand nombre d'acheteurs de maisons améride vis de Selzach, ci-devant Stähli frères), et se
33'/«
33 B / a
caines importantes seront prochainement sur place et
transforme en soc. com.- Arthur St., est associé Argent en barres
33 "/s
335/e
indéf. respons. et Fritz St., associé com. pr. 1000
ceci favorisera indubitablement le relèvement des
francs.
.
Métaux précieux
affaires.
20/6/30. — Abeille S. A.,{fabrication
et commerce
fr. 8 3 — le kilo.
d'assortiments d'échappements et de tous articles Argent fin en grenailles
» 3500.— >
annexes ou similaires, Neuchâtel. René Jacot-Guil- Or fin, pour monteurs de boites
» 3575.— >
»
laminé, pour doreurs
larmod, démissionnaire et Ernest Strittmatter, dé»
10.— le gr.
cédé, cessent de taire partie du Cons adm. Georges Platine
Henri Besson oesse d'être directeur et est remplacé
Avis.
Pour platine fourni par les clients, majorapar Robert-Henri Bonhôte, sign, indiv.
Les créanciers des maisons
tion de fr. 3 dès le 3 mai 1930.
, ~ •'& Rothacker & Müller, Pforzheim,
Faillites.
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
I ' :
Jena Taub, Budapest,
7 juin 1929.
Ouvertures
de faillite:
sont priés de nous envoyer au plus vite le relevé
de leur compte en double, afin que nous puissions 18/6/30 .— Courvoisier Charles, fabricant de boîtes
Cours du diamant brut.
démontres, Tramelan.
sauvegarder leurs intérêts.
Délai pour productions: 25 juillet 1930.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
Assemblée des créanciers: 3 juillet 1930.
fr. 9.10 à 9.30
relations avec:
17/6/30. — A.. Arnould et Fils, soc. n. coll., fabri- Diamant boart
cation, achat et vente d'horlogerie, Rue du Parc Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
L. Perlltnann, Genève.
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60
1930, La Chaux-de-Fonds.
Nous mettons en garde contre
Délai pour productions: 25 juillet 1930.
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
Domenico Grieço, Triste,
Assemblée des créanciers: '30 juin 1930.
Ossiaii Försluiid, Boden,
débiteurs insolvables.
Escompte et change.
Etat de collocation:
Faillie: Jeanrenaud, Alfred Mme Veuve', fabrique de
-•—ÏMOUS"mettons en garde contre: •'
3
Suisse: Taux d'escompte
fraises pour l'horlogerie et petite mécanique, FleuHermann F. Steinmeyer, à Munich,
4
>
»
avance
s/nantissement
rier.
qui a prêté .'le serment d'insolvabilité et qui cherche
Délai pour action en opposition: 5 juillet 1930.
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa
fr. 20.225
Change sur Paris
femme: £.
Steinmeyer.
Clôture de faillite:
Parité Escompte Demande Offre
en francs suisses °/o
19/6/30. — Hoffman Bros. Inc. Hoffrèrs Watch Co.,
L'Information
Horlogère Suisse
20.155 2V, 20,20 20 35
Bienne 7.
100 Frs
France
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
25.22 3 25,06 25 09
1 Liv. st.
Gr. Bretagne
Concordats.
5.18 3
1 Dollar
5,14
5 17
U. S. A.
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
5.18 — 5,14
1 Dollar
5,175
Canada
24/6/30. — Jeanneret Charles, Fabrique de Montres Belgique
72.06 3 71.85 72,15
00 Belga
Léonidas, St. Imier et
27.27 5V. 26,90 27,15
00 Lires
Italie
Léonidas Watch Factory, Vve Constant
leanneretr Espagne
00 Pesetas
100.— 5 58,50 59 50
Territoires britanniques de Kenya,
00 Escudos 560.— 7V. 2 3 , - 23,30
Droz, audit lieu.
Portugal
Uganda et Tanganyka.
00 Florins
208.32 3 207,10 207,60
Commissaire au sursis: Me. Henri Geneux, St-Imien Holrande
Le 17 avril 1930 est entré en vigueur un nou00 Guilder
208.32 — 207,36 208,36
Délai pour productions: 15 juillet 1930.
Indes néerl.
veau tarif douanier, prévoyant les droits suivants
00 Reichsmk 123.45 4 122,85 123,15
Assemblée des créanciers: 14 août 1930.
Allemagne
00 D.Gulden 100.88 5 100,80 101,—
pour les articles intéressant nos lecteurs:
Dantzig
Délibération sur l'homologation du concordat:
00 Schilling
72.93 5'/, 72,70 73,05
143. Horloges et montres:
Autriche
1
00 Pengô
3/7/30. — Jaquet et Gygax, fabrique d'horlogerie , Hongrie
90.64 6 90,20 90,40
i a) Horloges de tour:
00 Cour.
Rue des Alpes 55, Bienne.
15.33 4' /, 15.28 15 32
Tchécoslov.
1) pour églises et bâtiments publics
Exemptes
00 Cour.
139.— 8 136,97 137,97
Esthonie
2) autres
10 <y0 ad val.
Prolongation du sursis concordataire.
00 Lats
100.— 6 98,87 99,87
Lettonie
b) autres horloges et montres
20 "/o ad val. H. Gasser et Cie, Manufacture d'horlogerie Preciosa Lithuanie
00 Lits
51.80 6'/, 50,82 51,82
et Silvana S. A., Bienne.
,00 Tchervon. 266.67 8
174. Tous articles non dénommés
Russie
—
—
00 Cr. sk.
Le sursis est prolongé jusqu'au 14 août 1930, Suède
138.89 37, 138,40 138,80
spécialement
20 o/0 ad val.
00 Cr. sk.
l'assemblée des créanciers reportée au "25 juillet Norvège
138.89 47, 138,— 138,20
00 Cr. sk.
1930.
Turquie. — Réduction douanière.
138.89 4 137,95 138,15
Danemark
Markka
13.05 67? 12,85 1 3 , 00
Ensuite de la conclusion du traité de commerce
Finlande
Zloty
58.14 7 57,75 57,95
00
Pologne
germano-turc, intervenue à Ankara le 27 mai dernier,
100.— 6
00 Dinars
Yougoslavie .00
9,12
9,135
certaines catégories d'articles bénéficient, en vertu
Francos
100.— 9
Albanie
27 juin 1930
—
—
de la clause de la nation la plus favorisée figurant
Drachmes
6.72 9
00 Leva
Orèce
6.65
6,80
dans le modus-vivendi entre la Suisse et la Turquie,
3.74 10 3,65
00 Lei
'Comptant
A terme
Bulgarie
3,80
d'une réduction du taux du droit d'entrée, entre
3.10 8
00
3,06
3,075
London
25 juin
26 juin
25 juin 26 juin Roumanie
autres:
22.78 — 2.—
Tari!
1 Livre t.
2.50
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. Turquie
actuel
réduit
1 Livre eg. 25.92 — 25,54 25,94
Egypte
en £ stg.).
25.22
Liv.
stg.
ex. 587. Articles de bijouterie, non
1
le kg.
Atnque Sud
6 25,13 25,18
95
—
—
Aluminium intér.
95
25.22 6-7 26,52 26,82
1 Liv. stg.
sertis de pierres précieuses:
Australie
100
—
—
»
export.
100
_
Pesos
220.— 7 187,50 190,—
Argentine
100
81
b) en or
90
—
—
Antimoine
46-46.10/ 46-46.10/
100 Mil reis
165
10,8
— 57,— 58,50
c) en argent
12
48.11/3 48.18/9 48.11/3 Brésil
Cuivre
48.18,9
100 Pesos
63.— 6 61,— 6 4 , Chili
ex. 595. Pendules murales et de
48.10
—'
—
» settl. price
49.—
100 Pesos
536.— — 453,— 456,—
Uruguay
—
» électrolytiq. 54.5-55.10 54.5/-56.10/ —
table (y compris celles dans les
100 Pesos
504.— — 494,— 497,—
Colombie
56.10/
—
—
» best, selected 56.10/'
cadres ou étuis, ou sur statues,
1 Libra
25.22 7 19,41 19,81
Pérou
56.10
—
—
» wire bars
56.—
100 Sucres
103.60
; â musique ou à réveil (non comEquateur
101,— 103,—
—
Etain anglais
137.15-138 14O.10/-141 —
100 Bolivianos 189.16
pris les mouvements) de matière
1 8 7 , - 190,—
139.12/6 138.12/6 141.12/6 Bolivie
»
étranger
136.13/9100
Bolivars
100.—
commune
1
—-75
95;- 98,Venezuela 100 Pesos
139.10
—
—
» settl. price
136.15
258.32
244,— 2 4 7 , Mexique
141.12/6
—
»
Straits
133.17/6.
100
Pesos
258.—
T r a i t é d e c o m m e r c e bel go-suisse.
2 5 3 , - 256,—
Philippines 100 Roupies
170
—
—
170
189.16 —
D'après un télégramme de la Légation de Suisse Nickel intérieur
6 184,— 188,Indes
brit.
175
—
—
100
Taels
»
exportation
175
en Belgique, l'échange des instruments de ratification
! Itfftl
Chine
— 186 — 190,—
100 Yens
19./10
—
—
Plomb anglais
19.10/
du traité de commerce belgo-suisse a eu lieu le 25
258.33 5.18 252,— 257,—
n:i8/9 18
17.18/9 Japon
» étranger
18
juin, à Bruxelles. Le traité entrera donc en vigueur
» settl. price
18
18
—
—
le 15 juillet 1930. Les nouveaux droits ont été pu- Zinc
16.5/
16.2/6 16.15/ 16.13/9
—
Imprimeurs: Haeteli ft Co., Lia Chaux-de-Fonde.
bliés dans la F. H. S. du 4 septembre 1929.
» settl. price
16.5/
16.2/6
—

Informations

Douanes

COTES
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50GIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S.A.

Maison fondée en 1902
MONTRE P E N D U L E T T E I JOUR
SOCLES MARBRE ET ONYX
TEINTES VARIÉES
MOUVEMENTS CLEFS, A ET SANS SECONDE
TOUS GENRES DE CADRANS FANTAISIE

Spécialité de bonnes montres Roskopf
et ancre, de 15 à 30 lignes

MONTRE POUR AVEUGLES

6lEs^

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

iX/A

LOUIS R O S K O P F

)h4

RECONVILIER
Maison fondée en 1906

métal et argent, lépines et
savonnettes, de 15 à 30 lignes

La montre de qualité

IE

L U T H Y & C S. A.
PIETERLEN

FABRIQUES D'EBRCKHES

<SU.SSE>

Fabrique de PIERRES HNES pr l'Horlogerie :
— Maison de confiance, fondée en 1875 —
Téléphone ÎO
T é l é g r a m m e « i Lutliy, P l e t e r l e n

3052

5'/4lig.. c. 371 ancre
Recta et ovalisés

5'/4 lig.. e.511cyl.,
Recta et ovalités

S C H I L D F R È R E S & Co.
GRENCHEN

(SUISSE)

Installation spéciale pour l'entreprise d e la grande série.

BAGUETTE

. 2 brevets Q déposés
GRANDEUR NATURELLE

7,25X83,5 mm.

UNION
DE

BANQUES S U I S S E S
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves: Frs. 131.500.000

10 1 / 2 lig., ancre à vue

6 lh lig.. c. 425, ancre

468

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS
LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES

3

5 '/4 lig., c. 540
ancre ovale

8 3 /4lig.c.361
ancre à vue
échapp.83/4-10-101/2lig.

7 IA lig., c. 441, ancre & vue
échappera. 7 3/4 et 8 3 / 4 lig.
103

-'-•

•
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AUBRY& CS

545

LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE)
T é l é p h o n e 19.77

MONTRES 8 JOURS
SPÉCIALITÉS:

Montres automobiles
8 jours ef 1 jour
Chevalefs-Penduleffes
Calottes Portefeuilles
Montres électriques pr auto
pefif ef grand modele

Mouvements 18 et 22
court ressort

N° 103 P. Grandeur natur lie
Remontoir lunetet

p o u r l'Amérique

Mouvements courants et soipés pour pendulettes

N° 520. Calotte Portefeuille

;>Sé<-

^>Sé<-

;><$<

•>&<

m
BOART-CARBONE

SW*

Diamants bruts

Diamant blanc et noir pour poudre et burins
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, Saphirs, Grenats des Indes
Importation directe

3327

BASZAMGER

une

L

qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité.
Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient
leurs „posages" parce que l'expérience a démontré que notre
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il
était soumis aux épreuves les plus dures.
Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les réclamations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de
mieux, et adressez-vous à

w>,

6, Rue d a Rhône,

GENÈVE

G}

, as

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei)

L nmmm & c°
LA CHAUXDE-FONDS
Tél. 14.38

Tourelles 38

GENÈVE
Charmilles 10
Tél. 23.628
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

MERZ & BENTELI, BUMPLITZ

PIVOTAGES
en tous meures, grandeur et qualité.

DECOLLETAGES
toutes pièces et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

Prix avantageux.

102

Organisation scientifique.
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Installations de dépoussiérage
pour

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

Marque de fabrique
déposée

Poinçon de Maître

Ventilation S. A., Stäfa

Les boîtes de qualité en plaqué or laminé 10 ans 20 microns, et 20 ans 40
microns, sont livrées par la

loue de Boites BIELNA S.A.
à SIENNE
seulement aux fabricants
1*1 * x « 1 -»«- 1 **«- 1 -»«- 1 *x*

d'horlogerie.

*x*

-»«- -»«- *

Me

HaSw^î.

IQUE DE CADRANS METAL

La Chaux-de-Fonds

FROIDEVAUX+CIE
NIDAU-BIENNE

Repr. CH. MA'JREL

Transports internationaux

La Fabrique de Cadrans métalliques
„Leléman"S.A., àNyon

VOYAGES. CROISIÈRES. PASSAGES

Services rapides et groupages
Contrôle anglais et français — Prix à forfait.
— Service d e r e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s •

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e f o r m e
et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série.
Téléphone

N'EXIGEZ

362.

3274

PAUL DUBOI/
(^CORGEMONT^

H E N R I HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision

MAISON R E N O M M É E P O U R SA
FABRICATION RÉGULIÈRE

BIENNE
Til. SI
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S )
270

I

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)

A. B U G N I O N , G e n è v e , 20, rue de la Cité.
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de
fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. Expertises sur la
valeur d j s brevets d'invention. Examens sur la qualité des m n t r e s et
éludes p ) u r améliorer leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au
p o n t d'inventions et constructions de modèles. Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. — Monsieur Bugnion se rend régulièrement dan^; les cantons d? Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande

i&äelier de consfrucfion mécanique
Téléphone n°570

COUVOISIER
&
Co
§|
Sienne
H
H

GRANDS
STOCKS
Téléphone: 33.38

Fil d'Acier pour Décolletages

•

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiii

HUGI FRÈRES, GRENCHEN
.

160

FABRIQUE DE RE//ORT/

SPÉCIALITÉS :
Machines de sertissages modernes
MACHINÉS D'ÉBAUCHES

Evitez les imitations.

•

pour tous genres de transports et voyages.
Déménagements, garde-meubles, etc.

que les Machines HÄUSER

Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé.

MARITIMES

BANQUE CANTONALE DE BERNE

Bettlachstrasse 242

Etampes en tous genres

=

pour l'horlogerie et l'industrie électiique

GARANTIE DE L'ÉTAT

GARANTIE DE L'ÉTAT

=

Toutes opérations de

Blocs et Machines en tous genres
d'après dessins ou modèles
Haute précision

=

1 BANQUE - BOURSE - CHANGE |

230

Achat et vente de métaux précieux

;

FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES

!

Spécialité de ressorts renversés pour petites pièces et chronomètres

Fabrique NERVION
>
•

3218

CH« HIRSCHY & C9 S. A.
Commission ;i -.•!,;.. L A C H A U X - D E - F O N D S
\ Telephone 18:65 " i '•
'fittfede Bel-Air 15 .

\

Exportation
Adr. téléfir. : Nervion

J

Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions
g
financières en général
641 =
Succinates et Agences pour la région horlogere :
Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan,
Nenveville. Saignelégier. Noirmoal. Malleray. Laafoa

=
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