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A N N O N C E S 

ulsses ao centimes, offre« et demandes de 
places 20 centimes la l igne, 

étrangère. 36 centimes la l igne. 

Les annonces se paient d'avance. 
******************* • • •» . •» M M . . • . • • . • . • • 

Propos d'été et d'autres saisons 

' ï b Les vacances d'été ont marqué un ralentisse
ment dans l'activité des organes de nos associa
tions, un assoupissement qui donne parfois 1 im
pression que plus rien ne se fait et ne se passe. 
Certaines gens en prennent prétexte pour renouveler 
leurs plaintes contre tout, ce qui existe, gens, bêt^s 
et choses. La race des défaitistes n'a pas disparu 
de la circulation. Il faut avouer qu'ils ont beau jeu 
au moment où les affaires ne marchent pas, et s'ils 
trouvent des oreilles indulgentes à leurs jérémiades, 
à leurs plaintes, à leur scepticisme, il n'en faut pas 
être très surpris. 

A quoi en sommes-nous? Quelle avance avons-
nous faite? Il n'est pas aisé de répondre à ces ques
tions dont la complexité saute aux yeux. Il faut 
simplifier le problème pour le résoudre et choisir 
ce qui paraît être essentiel dans la multitude des 
éléments qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de l'in
dustrie horlogère. 

L a F. H., à ceux qui avaient l'habitude d'as
sister aux séances de son Comité central, semble 
marcher au ralenti. Non pas que sa direction s'im
mobilise au vu des résultats acquis, ce n'est pas 
dans ses habitudes. Mais les sections sont en paix, 
d'où l'on pourrait croire que tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles, comme di
sait Candide. Il fsut probablement mettre ce som
meil apparent du Comité central, l'absence de ren
seignements qui en résulte, sur le compte des cha
leurs qui se sont fait trop longtemps attendre. Ce 
n'est pas une critique de notre part, nous serio is 
ruai place pour la formuler. Mais nous voudrion? 
attirer l'attention sur ceci: il ne faut pas laisser trop 
longtemps les gens dans une demi-ignorance de ce qui 
se passe, c'est dangereux pour la vitalité de la so
ciété. Il est vrai que l'on a divisé le travail à 
l'extrême à la F . H . Les groupes et sous-groupes 
multiples ont voulu une indépendance plus ou moins 
complète. Du travail s'accomplit donc chaque jour, 
mais sans qu'on s'en aperçoive en dehors des in
téressés directs. Si ce mode de faire présente des 
avantages, il offre l'inconvénient de laisser échapper 
nombre de questions au Comité central qui risque 
ainsi de ne plus avoir d'autres fonctions que celles 
d'un organe récepteur. Or , le Comité central est 
l'émanation des sections qui, elles, peuvent donner 
l'impulsion qu'on recherche et sans laquelle la tor
peur envahit le corps organisé. Le sommeil n est-il 
pas une petite mort? Qu'on prenne garde de ne 
pas ensommeiller l'organe qui a donné la vie à la F . 
H . et qui a fait la preuve, pendant bien des années, 
qu'il pouvait seul ranimer la foi et donner du mou
vement à cette vaste association de fabricants d'hor
logerie. 

Nous le disions au début de cet article, des gens 
ont intérêt à semer le scepticisme, d'autres doutent 
par nature et si la vague déferle, adieu tout le beau 
travail, tous les efforts, toutes les aspirations de 
plusieurs années. Hélas ! le voudrions-nous par ha
sard? 

Ubah vit-elle d'une autre existence? Que Nenni! 
Il se fait du travail et beaucoup à son secrétariat 
Mais le Comité de direction, mais le Comité cen
tral sont-ils depuis bien des semaines, voire des 
mois, les organes moteurs de cette association? 
Nous n'oserions l'affirmer. Qu'on y prenne garde; 
le fédéralisme et la démocratie qui sont à la base 
de nos organisations de pièces détachées ne sont 
des forces que si la grahde masse .a l'occasion d'ex
ercer son droit de contrôle. Les mêmes principes 
qui s'appliquent à la vie politique d'un peuple comme 
le nôtre doivent s'appliquer à celle de nos fédé
rations. Qu'on laisse les sections dans l'ignorance 
de ce qui se passe au gouvernement — quand celui-
ci veut bien gouverner encore — et c'est la petite 
mort bientôt. Il y a dans chaque section une 
immense bonne volonté pour arriver à mieux et à 
parfaire ce qui est en chantier. Ce serait uns faute 
de ne pas utiliser cette bonne volonté, car les 
dirigeants ne peuvent rien sans la masse de leurs 
dirigés st sans l'effort de ceux-ci. 

Quelle est la situation des sections d 'Ubah? Elle 
est très diverse. Quelques associations de parties 
détachées importantes ont passé des conventions 
avec la F . H . Ce n'est pas une raison pour qu'on 
se figure qu'elles sont arrivées au bout de leurs 
travaux. C'est même loin d'être le cas. Si les con
ventions sont utiles, elles ne déploient leurs effets 
qu'à la condition d'être appliquées avec sérieux et 
sans rien laisser au hasard. Or , beaucoup de choses 
sont livrées à leur bonne fortune! C'est ainsi que 
le contrôle de la réciprocité syndicale, dont l'acte 
a été passé en avril, est encore inexistant. Il n'était 
pourtant pas difficile à créer. Cela ne suffit pas 
de décréter que dorénavant seuls les affiliés rece
vront des fournitures et pourront en livrer. Il faut 
encore que dans la pratique cela se passe ainsi. 
Or , s'il fallait en croire la voix commune, les fa
bricants dissidents recevraient tout ce qu'ils de
mandent et un commerce de pièces détachées se 
ferait sous le manteau. Même en ramenant à leurs 
proportions véritables cette fraude et ce commerce 
illicite — la rumeur populaire exagère très souvent, 
et c'est certainement le cas ici — il faut constater, 
que nous ne disposons d aucun moyen efficace pour 
les faire disparaître. 

E t Fidhor, direz-vous? A quoi sert-elle? Sur
tout n'accusez pas Fidhor. Elle exerce ses fonc
tions dans le cadre des moyens qu'elle a à sa 
disposition, et elle les exerce bien. Il faut se 
rappeler que Fidhor ne peut intervenir que sur 
plainte. Or , c'est le plus souvent, par hasard, que 
l'on tombe sur un délinquant. Un petit fait met sur 
la piste, mais dès qu'une demande d'enquête est 
formulée, Fidhor envoie un inspecteur et l'on peut 
être assuré que le travail est aussi bien fait qu'il est 
humainement possible de le faire. 

Comme nous le disions, les enquêtes de Fidhor ne 
sont faites que sur demande. Il faut que la faute 
soit découverte. Mais l'application des conventions 
est laissée à l'honnêteté des fabricants. Suivant que 
leur conscience est élastique ou non, ils se confor-

(Volr suite page 697). 

Importations et exportations 
d'horlogerie de janvier à juin 1930 

IV. 
Pour terminer notre promenade dans le maquis 

de la statistique, il nous reste encore à analyser nos 
exportations d'horlogerie à destination des principaux 
marchés de l'Asie, de l'Australie et de l'Afrique. 

Japon. La vague de nationalisme industriel qui 
submerge actuellement ce pays est peu propre à fa
voriser le développement de notre exportation, déjà 
handicapée par un tarif douanier absolument prohi
bitif pour la montre complète. Le mot d'ordre au 
Japon est actuellement d'acheter les produits indi
gènes, même à prix supérieur et à qualité infé
rieure et les administrations publiques donnent 1 ex
emple. 

Ainsi qu'il ressort du tableau comparatif publié 
dans le No. 64 de notre journal, nos exportations 
de montres et mouvements, diminuées de moitié, 
pendant le 1er semestre 1930, par rapport à la 
période correspondante de 1929, ayant reculé de 
214,130 pièces et de 2,4 millions de francs. 

Le détail de notre exportation est le suivant: 
Mouvements 191,100 p. (contre 393,100 pour le 

1er semestre de 1929); montres or 280 p. (181); 
montres argent 780 p. (800); montres métal 21,100 
p. (30,500); chronographes, etc., 4,000 p. (4,600); 
montres autos et autres 100 p. (1,180). 

En outre, nous avons exporté des boîtes de mon
tres 1,500 p. (3,100); ébauches 4,6 q. (5.97); par
ties détachées finies 51,84 q. (51,14). 

Chine. Les convulsions auxquelles est en proie ce 
qui fut l'Empire du Milieu, créent une instabilité 
qui est préjudiciable au commerce, ce dont nos ex
portations de montres se sont fortement ressenties. 
Par rapport à la période correspondante de l'an
née dernière, elles ont, en effet, reculé de 136,300 
p. et fr. 864,000 pendant le 1er semestre 1930. Elles 
se répartissent comme suit: 

Mouvements 34,500 p. (25,200) ; montres or 20,000 
p. (45,100); montres argent 4,000 p. (15,400); mon
tres métal 249,200 p. (358,100); chronographes 350 
(180); montres autos et autres 700 p. (1,000); boîtes 
de .montres 2,540 p. (350) ; parties détachées finies 
9.39 q. (8.30). 

Indes britanniques. Les perspectives, ici, ne sont 
pas non plus favorables; nos exportations souffrent 
de la situation politique troublée de ce pays, et le 
boycott des marchandises britanniques fait tache 
d'huile et atteint aussi les articles fabriqués dans 
d'autres pays d'Europe. 

Nos exportations d'horlogerie, pendant le 1er se
mestre 1930, ont reculé dans de sensibles propor
tions, par rapport à la période correspondante de 
l'année passée, à savoir: 57,500 pièces et 186,000 
fr. Elles se répartissent comme suit: 

Montres or 26,100 p. (23,900); montres argent 
19,800 p. (24,500); montres métal 265,800 p. (320 
mille 800); chronographes, etc. 300 p. (300); mon
tres autos et autres 1,400 p. (1,500) ; parties dé
tachées finies de montres 10,16 q. (11 q.). 

Australie. Le malaise économique dont souffre 
ce Dominion depuis un temps assez long se reper-
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AUTOMOBILE 
Maison de fournitures d'horlogerie cherche à acheter 
automobile, contre livraison de décolletages, tail-
lages, etc. 

Faire offres sous chiffre O 6 .961 à Publicitas 
St-Imier. 1118 

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite >, etc. 

Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 

SA 
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Numa Droz,83 

FONDS 

Pignons de finissages 
Technicien-horloger, bien au courant de la fabri

cation moderne des pignons, cherche à entrer en 
rapport avec bonnes maisons pour cet article exé
cuté en qualité soignée et avec délais de livraisons 
garantis. 

Faire offres sous chiffre P 22275 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1133 

Fabricant d 'hor ion et commerçant 
très routine dans les affaires, ayant grande expé
rience cherche maison d'exportation s'intéressant à 
l'organisation d'un bureau d'achats et d'expéditions en 
Suisse dans localité industrielle au centre de la région 
horlogère. 

Références de premier ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre P15400 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 1131 

expérimenté, bien introduit auprès de la clientèle 
de gros de l'Europe centrale, 5 ans de pratique 
dans l'Amérique du Sud, parlant allemand, français, 
r—n-no! et portugais, cherche situation d'avenir dans 
bonne fabrique d'horlogerie. Entrée de suite ou 
époque à convenir. Références à disposition. 

Ecrire sous chiffre R 2 2 4 1 6 U à Publicitas 
Bienne. 114/ 

mmr 
en montres complètes, 
toutes formes de boîtes or, 
argent ou métal, ainsi 
qu'en mouvements seuls 
sont fournis avantageuse
ment par 18 

Alphonse joiy, 
HORLOGERIE 

La Chaux-de-Fonds. 
Rue du Nord, 209. 

— Demandez les prix — 

F i & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 33/4 lig., 
rectangle. 

3377 

; ! * / ; « / . 
VlSï'S.tf*' 

À, 
« / - " * • 

% 

s 
' • * * & 

S* 

Indo-chinoise, 
noire et couleur. 

Livraison rapide. 
Travail garanti. 

P A U L R O B E R T 
Temple Allemand 71 - Tél. 15.14 

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

Transmissions 
Supports — Paliers 

Renvois 

Standard-Machines 
Bienne 

48, rue des Abattoirs 
Téléphone 26.14 

Terminages 
47* à 8 74"'ancre 

Qu! sortirait terminages 
soignés ou bon courant à pe
tit atelier bien organisé. Li
vraison régulière. Prijc à con
venir. 1139 

Ecrire sous chiffre 
P15404 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Pour cause de maladie 
à vendre 

fabrication 
de bracelets 

cuir et moires, installation 
moderne. 

S'adresser sous chiffre 
P 22253 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1124 

de n'Importe quelle liquidation 
avantageuse en montres ar
gent gai. cylindre et ancre 
genre allemand, calottes or et 
plaqué or. 1135 

Offre avec pri* à case 
pos ta le 1 7 4 0 5 Por* 
ren f ruy . 

Diamantine 
Rubislne 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys »7 

Patron 
pour éviter la rouille 
dans vos ateliers, faites 
déDOsersurles lavabos 
le S a v o n W A T C H , 
le résultat ne se fera 
pas attendre. En vente 
dans les pharmacies et 
drogueries et au dépôt 
général Louis Cardi
naux, Tavannes. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utifisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

Termineur 
livrant bien et régulière
ment, cherche terminages 
ancre ou cylindre. 

Prix avantageux. 
Ecrire offres sous chiffre 

Pc 15345 O à Publ ic i tas 
Lugano. 1143 

Gn cherche à échanger une 

contre 

assorflmenfs°u 

pierres nhorloserle 
Les intéressés sont priés 

de faire offres sous chiffre 
P 22409 Ü à Publicitas 
Fr ibourg. 1144 

Bonne occasion pour 
r hab i l l eu r , à vendre 

Ecrire sous chiffre 
M 7362 L à Publicitas Lau
sanne. 1142 

Nous demandons 1146 

l î 

Demandez les 

mouvements 
baguette 

33/4"*Font. et 41/2'" A. S. 
aux Fabricants spécialisés 

dans ces genres. 

Muiilemaiter 8 Grim 
H50 Régionaux 11 
L a C h a u x d e F o n d s 

Très bonne régleuse cher
che à faire réglages plats 
et breguets, petites pièce?. 
On entreprend aussi ré
glages plats en grosses 
séries. 1148 

Ecrire sous P 15412 C à 
Publicitas, Chaux de-Fonds 

Je cherche une 

me a lamer 

Angleterre 
Négociant, connaissant bien 

la clientèle anglaise, serait dis
posé de voyager pour une mai
son produisant une qualité se- ! 
rieuse. Serait à même d'intro
duire une bonne marque sur 
ce marché. 

S'adresser sous chiffres 
P 15406 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. i n : ; 

2 
Faire prix exceptionnel 

Blum Schwob, 60, Boul. 
de Strasbourg, P a r i s . 

par génération Mikron 
79 en bon état, dernier 
modèle. 

Faire offres ?ou= chiffre 
O 6990 à Publ ic i tas 
St-Imier. 1141 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C T IÏTH V r u e Leopold 
. L U I 111 Robert 48 

On cherche 

•r 
travaillant à domicile. 

Offres sous chiffre R 10629 X à Publicitas 
Le Locle. 1149 

P 
£B! P l l b l i C i t â S reçoit les annonces 
E| pour tous les journaux du 
HI monde à leur tarif officiel. 

UBLICITAS 
UBLICITÉ A L'ÉTRANGER 

Renseignements et devis gratuits. 
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cute d'une façon très marquée sur la marche du 
commerce. L'origine de la crise réside dans le fait 
que le coût d e la production de ce pays, qu'il s'a
gisse de production agricole ou de production indus
trielle, est extrêmement onéreux, conséquence directe 
d'une législation sociale très poussée. Les prix des 
produits australiens sont donc bien au-dessus de 
ceux du marché mondial, d'où impossibilité d'expor
ter. Il est clair qu'un tel état de choses a pour effet 
d'appauvrir le pays, dont la principale source de 
richesse était l'exportation. 

Par la logique des choses, l'Australie vendant 
moms, achète moins et l'exportation des montres 
suisses s'en est ressentie assez fortement. Par rap
port à la période correspondante de 1929, elle a, 
en effet, diminué de 94,300 p. au cours du premier 
semestre de 1930, ce qui représente une réduction de 
valeur de .1 million de francs environ. 

Le détail de nos exportations est le suivant: 
Mouvements 31.200 p. (32,000); montres en or 

6,600 p. (22,300); montres argent 1,700 p. (8,200); 
montres métal 129,800 p. (199,600); chronographes; 

etc. 260 p. (640); montres autos et autres 1,500 p. 
(1,800); boîtes de montres 3,600 p. (6,600); par
ties détachées finies 1,59 q. (2,32). 

Afrique du Sud. L'Union sud-africaine nous a 
acheté 14,000 pièces de moins pendant le 1er se
mestre 1930 que pendant la période correspondante 
de 1929, ce qui représente une moins-value de 
76,000 frs. 

L e détail de nos exportations est le suivant: 
Montres or 10,200 p. (13,200); montres argent 

1,300 p. (3,100); montres métal 86,300 p. (97,000); 
montres autos et autres 1,100 p. (900) ; parties déta
chées finies 1,21 q. (0,92). 

Indes néerlandaises. Diminution totale: 114,200 
pièces représentant une moins-value de fr. 608,000. 

L'exportation se répartit comme suit: 
Montres or 5,800 pièces (8,600) ; montres argent 

4,700 p. (7,100); montres métal 71,600 p. (180,500). 

Egypte. Diminution totale 11,100 pièces, soit une 
moins-value de fr. 199,000. 

Détail de nos exportations: mouvements 194 p. 
(119), montres or, 4,200 p. (6,200); montres argent 
3,800 p. (5,000) ; montres métal 59,400 p. (67,700) ; 
parties détachées finies 1,45 q. (1,30 q.). 

Turquie. Notre exportation a diminué de moitié, 
environ, au point de vue quantitatif (32,400 p.) , la 
valeur en étant restée approximativement la même. 
En voici le détail: 

Mouvements ,3,000 p. (61,100) ; montres or 1,300 p. 
(900) ; montres argent 3,500 p. (3,600)) ; montres 
métal 28,700 p. (3,300). 

A noter ce phénomène réjouissant que l'on a 
exporté plus de montres métal complètes et moins 
de mouvements. 

* ** 
La Chambre suisse de l'horlogerie se tient à dis

position des intéressés pour fournir tous renseigne
ments sur l'exportation d'horlogerie dans les pays 
non touchés par la présente étude. 

Nouveau tarif douanier américain 

La Chambre suisse de l'horlogerie a reçu un 
télégramme du Consulat général de Suisse à New-
York, disant que les envois de mouvements un .rubis 
ont été arrêtés en douane de New-York et qu'on 
conseille aux exportateurs de suspendre tout envoi 
jusqu'à ce que la décision du Département du Tré
sor — qui est attendue incessamment — soit inter
venue. 

Aussitôt que nous serons en possession des ren
seignements complémentaires, nous les porterons à la 
connaissance des intéressés. 

Commerce extérieur 

Espagne. 
Les importations durant le 1er semestre 1930, 

s'élèvent à Ptas. 1,249,861,719 et les exportations à 
Ptas. 1,137,071,330, ce qui représente un solde 
défavorable atteignant 113 millions de pesetas, alors 
qu'au cours, de la période correspondance en 1929, 

le surplus des importations s'élevait à 374 millions 
et en 1928 à 376 millions. 

L'amélioration de la balance commerciale est d'au
tant plus satisfaisante que tes exportations ont aug
menté de 142 millions de Ptas. par rapport à 1929. 
Signalons la diminution de 17 millions enregistrée 
dans les exportations de matières premières et l'aug
mentation de 18 millions relevée par la statistique 
des exportations d'articles, manufacturés. En ce qui 
concerne la restriction des importations, il convient 
de relever que les achats de l'Espagne en produits 
alimentaires sont inférieurs de 102 millions de Ptas. 
à ceux passés durant le premier semestre de 1929, 
ce qui prouve que la production du pays tend de 
plus en plus à couvrir les besoins des consommateurs. 

N o u v e l a c c o r d c o m m e r c i a l p r o v i s o i r e 
e n t r e l a Su i s se e t l a R o u m a n i e . 

D'après un télégramme de la Légation de Suisse, 
un nouvel accord commercial provisoire a été signé 
le 25 août 1930, à Bucarest, entre la Suisse et la 
Roumanie. Cet accord stipule la clause de la nation 
la plus favorisée et ne contient aucune disposition 
tarifaire. Il entrera en vigueur le 1er septembre 
prochain et se substituera à la convention actuelle 
qui expire le 31 août. Le nouvel accord a été 
conclu pour six mois et pourra, le cas échéant, 
être prorogé. 

Propos d'été et d'autres saisons 
(Suite de la page I). 

ment aux règles qu'ils ont signées. Malheureusement 
les faits prouvent que cette conscience ne parle 
pas toujours, hélas! Des fraudes nombreuses ont 
été découvertes et il en est d'autres qui ne le seront 
jamais, car des pratiques diaboliques s'installent 
et qui prouvent que dans le mal les hommes ont du 
génie. Evidemment que tant va la cruche à l'eau 
qu à la fin elle se casse. Mais avouons qu'il est 
détestable d'avoir à attendre le faux mouvement 
de celui qui porte la cruche. 

L a conclusion de ceci, c'est qu'Ubah ne doit plus 
attendre d'organiser le contrôle de la réciprocité 
syndicale. Elle seule le peut, il lui suffit de créer 
Un bureau par lequel passeront obligatoirement les 
commandes de pièces détachées, commandes qui 
pourront être confrontées. Ce n'est pas une entrave 
pu commerce loyal, il suffira d'envoyer à ce bureau 
des doubles des bordereaux. On arrivera ainsi à 
prendre le faux commerce dans les filets soit de 
l'une soit de l'autre partie détachée. 

Ce contrôle sera utile et aux fabricants d'horlo
gerie et aux fabricants de pièces détachées. Aux 
premiers il prouvera que l'obligation qu'on leur a 
faite d'entrer dans les sections répond à une néces
sité et aux seconds, il donnera une sécurité quant 
au respect mutuel de la clientèle. 

Les groupements d'Ubah sont-ils seuls intéressés 
à ce contrôle? Il ressort à l'évidence qu'Ebauches 
S. A. a tout intérêt à s'y joindre. C'est du reste 
une condition pour que le cycle du contrôle soit 
fermé. Si l'on arrive à démontrer que telle com
mande de spiraux ou d'assortiments ne correspond 
pas à la commande d'ébauches, c'est qu'il se passe 
quelque chose qui, dans certains cas, peut être une 
infraction. C'est que le client travaille peut-être 
avec une fabrique d'ébauches non conventionnelle, 
c'est qu'il pratique peut-être la revente des parties 
détachées à des gens qui ne peuvent les obtenir 
directement, c'est donc qu une enquête de Fidhor 
s'impose. 

Encore une fois, c'est simple relativement, mais 
il faudrait arriver aux faits. Il faut vouloir la fin 
immédiate et laisser éventuellement courir d'autres 
affaires moins urgentes. Ce sera la tâche d'après 
les vacances. 

Enfin, nous prions les lecteurs de ne pas cher
cher sous cet article autre chose que ce qui s'y 
trouve. Celui qui l'écrit est un partisan non seulement 
bienveillant, mais actif de ce mouvement immense 
de la réorganisation et son seul désir est de servir. 
L a presse est utile, quoi qu'on en dise parfois, 

Iet nous croyons avoir résumé certaines idées qui se 
formulent un peu partout. 

Chronique sociale 

L e s p r i x d e d é t a i l 
e t le c o û t d e la v ie e n J u i l l e t 1930. 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail) 

L'indice suisse du coût de la vie s'élevait à la fin 
.de juillet 1930 — si l'on prend comme base le 
chiffre 100 pour juin 1914 — à 159 (exactement 
158,6), contre 158 .(exactement 158,3) à la fin du 
mois précédent et 161 à la fin de juillet 1929. 
Diverses denrées alimentaires ont baissé; d'autres 
ont haussé, en partie, sous l'action de la saison (fin 
de la vente des pommes de terre de l'ancienne 
récolte). Les hausses l'emportent légèrement sur les 
baisses. 

Voici, plus en détail, les variations de prix notées 
dans le groupe des denrées alimentaires; les pommes 
de terre nouvelles de l'étranger ont fléchi dans la 
plupart des 34 communes qui prennent part au re
levé des prix de détail. Il en a été de même dans bon 
nombre d'entre elles pour les pâtes alimentaires et 
la graisse de noix de coco. En outre, le lard, le 
riz, le gruau d'avoine, le sucre, le café, l'huile 
d'arachides ont baissé dans diverses communes, le 
pain et la farine dans quelques-unes. D'autre part, 
les œufs et le beurre de table ont renchéri- dans 
bon nombre de communes; dans quelques-unes, la 
viande de bœuf et la viande de veau ont aussi un 
peu haussé. 

Les huit catégories de denrées prises en considéra
tion dans le calcul de l'indice du coût de l'alimen
tation accusent toutes de légères variations, soit dans 
le sens d'une hausse soit dans le sens d'une baisse, 
L'indice des œufs est monté de 5 pour cent, ceux 
des produits laitiers, de la viande et de la char
cuterie de 1 pour cent chacun. L'indice des pommes 
de terre et des légumes à cosses a augmenté de 1 
pour cent aussi, les prix des pommes de terre nou
velles ayant remplacé dans le calcul de l'indice ceux 
des pommes de terre de l'ancienne récolte. L'indice 
du sucre et du miel a, par contre, diminué de 2 
pour cent, ceux des graisses et des huiles, du pain 
et des produits de céréales, du café et du chocolat, 
de 1 pour cent. L'indice du coût de l'alimentation; 
a passé à 152 (exactement 151,7) à la fin de juil
let 1930, de 151 (exactement 151,2) qu'il était à 
la fin du mois précédent; à la fin de juillet 1929, 
il était à 155. 

Les résultats obtenus pour chacune des 34 com
munes montrent que le coût de l'alimentation n'a pas 
suisi une marche uniforme. Les écarts notés de 
commune à commune proviennent en grande partie 
des différentes variations de prix subies en juillet 
par les pommes de terre. 15 communes accusent à 
peu près le même chiffre que le mois précédent, 
;9 une hausse de 1 pour cent, 2 une hausse de 2 
pour cent, 1 une hausse de 3 pour cent, 5 une 
baisse de 1 pour cent et 2 une baisse de 2 pour cent. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, 
les prix n'ont pas changé en juillet. L'indice de ce 
groupe s'élevait, comme le mois précédent, à 132: 
à la fin de juillet 1929, il était à 134. 

En ce qui concerne l'habillement, on considère 
comme inchangé l'indice de 160 noté à la fin de 
juin 1930. 

Quant à l'indice des loyers, il donne une moyenne 
de 198 pour les villes de 100,000 habitants et au-
dessus, de 166 pour les autres villes et de 185 
pour l'ensemble des villes envisagées. 

M «ii '•• i i i w i r » irr i • - i -. i il » il • il i M — — — — 

Chronique du travail 

L e m a r c h é su i sse d u t r ava i l p e n d a n t le m o i s 
d e Ju i l l e t 1 9 3 0 . 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail) 

D'après le relevé à la fin de juillet 1930, le 
nombre des demandes d'emploi inscrites aux offices 
du travail s'élevait, à cette date, à 10,161 (contre 
9,002 à la fin du mois précédent et 4801 à la fin 
de juillet 1929), celui des offres d'emploi à 2623 
(contre 3341 à la fin du mois précédent et 4324 
à la fin de juillet 1929). Les changements survenus 
en juillet sont dus principalement à la situation éco
nomique. Les demandes d'emploi ont augmenté dans 
presque tous les groupes professionnels ; cette aug
mentation n'a cependant été importante dans aucun 
groupe, si ce n'est dans le bâtiment et l'industrie 
textile. Bien que le marché du travail se soit légè
rement alourdi ces derniers mois, il n'en est pas 
moins resté satisfaisant dans son ensemble; il faut 
toutefois en excepter quelques groupes professionnels, 
tels que l'horlogerie et quelques branches du textile. 
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FABRIQUE D'ETAMPES • OTTO PETERMANN-SCHLUEP - MOUTIER 
Téléphone 78. — Adresse télégraphique: Etampes Moutier. 1095 

Etampes en tons genres. — Découpage en séries. — Construction et transformation de calibres. 
Blocs à 

colonnes 

COURVOISIER & Co 
I Bienne 

Fil d'Acier pour Décolletages i 
GRANDS STOCKS 

Téléphone: 33.38 

Expertises - Comptabilités - Révisions 
JOSEPH BADET 

Expert-comptable diplômé 
Détenteur du diplôme de la „Chambre Suisse pour expertises comptables" 

Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation 
de comptabilités - Renseignements commerciaux. 

B I E N N E Téléphone 33.16 Rue de l'Hôpital 19 

A.REYMOND&C°5./ l . 
INSTALLATIONS 

de Chromage 
1091 Nickelage, etc. 
COMPOSITIONS à polir 

M E T A U X 
Aciers, Laitons, 
Maillechorts, etc. 

[Fournitures industr. 

BIENNE 

H E L I Ü " K , O T O LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

Transports internationaux 
HENRI QR/JNDJEdN 

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 transport: 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 

via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 

Agence principale de iHelvetia Transports St-Gall. 
121 

m 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

J. JUNOD 

LE SUCCÈS 
Tcléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées 

9355 

Chapalay & Mottier S. A. 

Edition 1930 esl paru 
Contient : 

Adresses des fabricants d'horlogerie, bijouterie, 
joaillerie, fournitures d'horlogerie et bran
ches diverses de la Suisse et des dé
partements 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: Vf» 

à PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds 
et dans les pr inc ipa les l ibra i r ies . 
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POUR NOS E X P O R T A T E U R S D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
S e p t e m b r e 1930 COLIS POSTAUX S e p t e m b r e 1930 

PAYS 

Grèce *), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 

et Japon 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Syrie 

Colis flèches 

Date des départs . 

chaque lundi de Chiasso 

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

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. 

chaque mardi de Genève 

sept. 2, 9, 15, 23, 30 
oct. 7, 14, 21, 29 

de Genève. 

sept. 3*, 9" , 17*, 23** 
oct. 1"*, 7**, 15*, 21**, 29* 

•*) de Genève 
*) de Chiasso 

i 

chaque 2n,• mardi 9, 23 sept., 
7, 21 oct., de Chiasso. 

chaque mercredi de Chiasso 

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

Dernier jour de consignation à 

Chaux de-Fonds 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 

••) veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
12.00 

Genève 

a 
samedi 

17.00 

veille 
12 00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

•veille 
12 00 

Locle 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18 45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

samedi 
17.00 

veille 
13.00 

lundi 
18.45 

veilie 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

samedi 
17.00 

veille 
12.C0 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12 00 

lllirpp Au fraticnn«-f 

--

du bureau d'échange au 
port de débarquement 

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

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

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 > 
Kobé = 36-41 » 
Yokohama = 41-46 > 

Colombo =16-19 jours 
Singapore =21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 

Beyrouth = 8 jours *) 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 2 Va jours 
et à Alep en 3 jours. ' 

Alep = 6 jours 

S 

*) valable pour les départs du mardi. 0) valable pour les départs du mercredi. 

Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 

Chili 

Australie 

chaque mercredi de Chiasso 

sept 1,3,6,8, 13, 15,22,26,30 
oct. 6 

de Bâle 17 

sept. 11, 21 
oct. 1er, 9 

de Chiasso 

sept. 4*, 8**, 18*, 2 3 " 
oct. 2*, 6** 

*) de Chiasso. 
**) de Genève. 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

*) veille 
13.00 

**) veille 
18.45 ') 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 i 

veille 
18.45 1) 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 ') 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 

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

à -iagdad en 4 jours. 

New-York = 9 - 1 2 jours 

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. 

Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 » 
Melbourne =32-34 > 
Sydney = 35-37 > 
Brisbane = 3 9 > 

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

FALBRIARD FRÈRES, BONFOL 
DÉCORATION 

de la 
BOITE MONTRE 

argent, 
plaqué or et métal. 

Finissage et Polissage 
de la boîte argent ^j 

Décors haute nouveauté 
Livraison rapide. 2547 Téléphone N°27 

I 
0 
B 
| 

>&<- ">*5~C >~&<L n ^ ^ •>&?<: 

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

A. Bugnion G E N E V E 
2. Grand-Pont 

L A U S A N N E 
20, rue de la Cite 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et éludes pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 

Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 

^>5é< >£?^ 

m 

1 
B 
1 
9 
ID 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. U46 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

Fabriqué de 
Pendanis, Couronnes, Anneaux 

Plots et Anses Ta"10"1"8 
bracelets 

Assortiments fantaisies en tous genres 

BOURQUIN FRÈRES S.A. 
B1ENNE 7 

Téléphone 28.15 = Télégramme« t Anneaux 

COMMISSION - EXPORTATION 336 

ag«««_ »->*ts 

EXCELSIOR PARK 
St-lmîer (Suisse) 

Maison fondée 
en 1866 

Diplôme d'honneur 
Barcelone 1929 

Nouveau Chronoâraphe piaf 
contenant des fournitures de rechange pour 
le rhabillage, logées dans le mouvement. 
Calibre perfectionné, sertissage â bouchons. 

Compteurs, Monircs-réveU, Rattrapantes 
Montres de sport tous genres H20 

t 
^f) Envoi de notre nouveau catalogue 11 

*> et prix-courant sur demande. * i* 

une ai 
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 
[eurs „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 récla
mations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de 
mieux, et adressez-vous à 

L.M0NNIER«C2 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ &. BENTELI, BUMPLITZ 

f • • • • ̂ î^py*J'>, Bî ^W 

Joies Weber-Chopard Fabrique ILEX 
T é l é p h o n e 34 SONVILIER (SUISSe) 

Spécialité de 

montres bracelet, qualité soignée 
pour dames et messieurs. 

3 3 A P 4i/8 > 5 , 5 i / 4 , 5 i / 8 , 6 i / 2 , 63/4 , 83 / 4 ; 9 3 / 4 , 1 0 i / 8 lig. 

JL Mouvements baguettes 
absolument garantis 

33 /4 lignes Fontainemelon 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DEI LETTREI. v a l a b l e s d u 3 Sep tembre au 2 O c t o b r e 1930 

t - A l O 

U 
& 
O 

D 
U 

ta 

C/J 

< 

m 

< 

tu 

a 
eu 

< 

S 

H 
00 
«S 

1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 

2. Malte 
voie de Syracuse 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 

Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penang, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

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

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Arep-Damas 

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

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

11. Indes Néerlandaises 

12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 

13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brlt. 

17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 

18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

•) excepte Para, Pernambouc et Bahia 

20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Date des départs 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Septembre 1, 4, \ 8, 11, 13, 15, 
18, 20, 22, 25. 27, 29 

Octobre 2, 4. 

Septembre 5, 12, 19, 26 

Septembre 5***, 11**, 12*, 19"*, 
25** 26*. 

Octobre 3***. 

Voir Egypte. 

Septembre 5, 12, 19, 26 
Octobre 3, 10 

Chaque mardi et jeudi. 

Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 

Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 

Septembre 4, 11**, 12*, 13, 25**, 
26*. Octobre 2. 

Septembre 4**, 5**, 11***, 12*, 
18**, 25***, 26*. 

Octobre 2" , 3**. 

Voir Chine. 

Septembre 4*, 5* 8. 9*. 11*. 12*, 
14*, 15, 18*. 19*, 22, 24*, 25*. 
26*, 28*, 29. Octobre 2*. 

Septembre 3, 10, 17, 24. 
Octobre 1. 

Septembre 4, 5*, 12*, 18, 26*, 
Octobre 2, 3*. 

Septembre 1, 2f. 3 " , 3f, 4, 5, 6f, 
8, 9f, 10**, lOf, M, 12f. 13t, 
15, 16f. 18. 19f, 23**, 231, 24, 
251, 261, 28, 29, 30 f-

Septembre 1, 2, 3* 3,4, 5, 6,8,9, 
10, 10*, 11*. 11, 12, 13, 15, 16, 
18*, 19, 22, 23, 24,24*, 25,26, 28, 
29, 30. 

Septembre 1, 3*, 4,5*, 7*, 8*, 11**, 
12,16, 17*, 18*, 21"*, 22, 25, 26*. 

Octobre 1**, 2. 

Septembre 5*, 12, 19*, 26. 
Octobre 3*. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Semaine 20.15 
Dimanche 20.15 

Semaine 11.10 
Dimanche 11.10 

via Bâle 14.45 

via Genève 8.35 

*) via Genève 8.35 
**) via Genève 10.15 
***) via Chiasso 18.25 

via Chiasso 20 15 

via Genève 8.35 
(via Marseille) 

via Lausanne 20.15 

via Bâle 14 45 

via, Lausanne 20.15 

via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.— 
••) via Genève 10.15 

•) via Genève 8.35 
** via Chiasso 18.25 

***) via Genève 10.15 

via Bâle 14.45 

via Genève 10 15 

•> ™ Chiasso{d
s; J | | 

via Bâle 20.15 

via Le Hâvre-
Southampton 

•) via Genève 8.35 
via Genève 10.15 

via Genève 20.15 
*) 18.25 
**) 11.10 

via Bâte 20.15 
* 14.45 

8.35 
via Bâle *) 14.45 
via Chiasso **) 18.25 
via Genève ***) 20.15 

via Genève 8.35 

*) via Chiasso 18.20 

Genève 
Poste pr. 

0.45 

10.30 
5.30 

11.45 

11.45 

11.45 
17.30 
18 30 

13.30 

11.45 

le lendem. 

0.45 

13.30 

le lendem. 

0.45 

17.30 
11.45 
18.30 

11.45 
19.30 
17.30 

11.45 

18.30 

17.30 

le lendem. 

0.45 

11.45 
18.30 

le lendem. 
0.45 

19.30 
10.30 

0.45 
10 30 

19.30r 

10.30 
17.30 
17.30 

11.45 
17.30 

Locle 

19.30 

10.— 

13.30 

8.05 

8.05 
9.45 

16.30 

15.30 

8.05 

19 30 

1330 

19.30 

18.— 
19.30 
9.45 

8.05 
19.30 
9.45 

13 30 

9.45 

18.— 

19.30 

8.05 
9.45 

19.30 
16 30 
10.— 

19.30 
9.45 

13.40 
9.45 

18 — 
7.45 

8.05 
16.30 

Bienne 
Transit 

20.25 

13.15 

17.40 

9.05 

9.05 
14.— 
20.25 

17 40 

9.05 

20.25 

17.40 

20.25 

20.20 
9.05 

12.15 

20.20 
9.05 

12.15 

17.40 

9.05 

20.20 

23.— 

9.05 
12 30 

22.05 
20.25 
13.15 

22.05 
12.30 

16.45 
12.30 
20.20 
13.15 

9.05 
20.20 

Soleure 

20,— 
18.45 

12.30 
18.45 

1 6 . -

5.30 

5.30 
12.— 
2 0 . -

16.— 

5.30 

20.— 

16.— 

20.— 

20.— 
19.30 
9.30 

5.30 
19.30 
13.— 

16.— 

5.30 

1845 

20.— 

5.30 
9.— 

20.— 
19.30 
12.30 

20.— 
10.— 

14.— 
10.— 
18.45 
12 30 

530.930 

20.— 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse a Malte = 11 à 12 
fleures 

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 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

Colombo = 16 à 18 jours 

Larnaca = 4 à 5 jours 

Aden = 1 0 jours 
Bombay = 15 jours 

Bagdad = 9 jours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

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

Sabang = 21 jours •» 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saïgon par 

la prochaine occasion 

Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 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 à 9 jours 

~h Dépêches soldes par poste aérienne 
Baie-Cherbourg ou Le Havre. 

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 = 27 jours 
'Adélaïde = 29 » 
Melbourne = 3 0 » 
Sydney = 31 » 
Brisbane = 33 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la pfus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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fabrique de Cadrans metal et argent I » DAM/tlNF 
I . LEUÎH0LD, La Chaus-de-fonus t H n V 1 l f t li** 

Livre tous^les genres à la satisfaction de ses clients comme 3451 
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* JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) ^ 1 

Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courant et de précision. Continuellement des nouveautés. 

I m m e n » « e b o l x e n B r a c e l e t » d e «laineu e t n o m m e » f a n t a i s i e à b o n m a r c b é . 
— — — — ^ — — Lépines at savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. — — — — — — — — 

LA CHAUX-DE-FONDS 
TÊLÊIPIHIÛfflE I6.d2 

DÉPÔT fi BIENNE 

VERSES DE MONTRES 
EN GROS 

Stock permanent d'environ 50.000 grosses 
Concessionnaire pour la Suisse des 

VERRERIES UNIES 

T 
I 

C 
L 

P 
O 
u 

o 
I 
T 

S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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Il y a lieu de remarquer que la situation est généra
lement meilleure dans les industries travaillant pour 
le marché intérieur que dans celles travaillant pour 
l'exportation. 

Comparativement au mois correspondant de Van
née dernière, on constate une augmentation de 5360 
demandes d'emploi. Participent surtout à cette aug
mentation l'horlogerie (-j- 2,427), l'industrie textile 
(-(-884), le bâtiment (4- 697), l'industrie des mé
taux et machines (-|-493), les manœuvres et journa
liers ( + 2 2 9 ) . 

Dans le groupe des métaux et machines, le nombre 
des demandes d'emploi était légèrement plus élevé 
qu'à la fin de juin; ce changement s'étend surtout 
aux mécaniciens et aux ajusteurs mécaniciens. Les 
offres d'emploi ont diminué. Par rapport à l'époque 
correspondante de l'année dernière, les demandes 
d'emploi ont augmenté de 500 unités en chiffre rond. 
Malgré une légère dépression, le marché du tra
vail continue à être satisfaisant. Il y a lieu de re
marquer que 2692 autorisations d'entrée ou de sé
jour ont été délivrés à des travailleurs étrangers an 
cours du 1er semestre 1930 contre 1880 l'année der
nière pendant la même période, soit 762 de plus. 

Dans l'industrie horlogère, le marché de travail 
ne s'est pas sensiblement modifié. Les ouvriers en 
quête de travail ont augmenté, alors que les ou
vrières en quête de travail ont diminué. Le chômage 
partiel s'est encore légèrement accru. 

Ecoles professionnelles 

T e c h n i c u m d u Loc le . 
II. 

I L'Ecole d'EIectrotechnique, continue à être en 
pleine prospérité, elle a réuni 68 élèves. Cette école 
reçoit toujours d'abondantes commandes, mais par
fois, dans celles-ci certains éléments d'enseignement 
font défaut, dès lors l'alternative se pose: construire 
simplement pour l'enseignement et gaspiller la ma
tière première en y ajoutant la perte de la main 
d'œuvre ou se résigner à avoir une lacune dans 
l'accomplissement du programme pratique. La Di
rection a trouvé la meilleure solution en allant sol
liciter des commandes et en les obtenant, ce qui 
lui a permis de combler des vides sans gaspillage et 
d'en obtenir au contraire, avec l'avantage d'un travail 
intéressant pour les élèves, quelques profits. 

Les travaux exécutés sont nombreux et très inté
ressants, ils sont réalisés avec élégance et le stage 
que les jeunes élèves font dans la section de méca
nique leur développe l'habileté manuelle et leur per
met d'obtenir avec facilité des constructions dont la 
solidité s'harmonise à la précision. « L'aptitude à 
saisir le beau, sous toutes ses formes, est une forme 
de la connaissance peut-être la moins décevante; 
de toutes celles d'ici-bas », et c'est pourquoi nous 
louons la direction de tendre à le faire comprendre 
aux jeunes gens qui lui sont confiés. 

L'outillage de cette division a aussi été intelli
gemment complété par divers appareils de travail et 
de démonstration, en particulier, par un oscillo
graphe pour l'enseignement du courant alternatif; 
celui-ci a été construit par un des élèves, travail 
pratique et de laboratoire, pour l'obtention du di
plôme de technicien-électricien. Cet appareil fonc
tionne très bien. 
i L'Ecole pour la fabrication des Boîtes de montres, 
a groupé 13 élèves qui, sous une habile direction, 
ont accompli un travail important en boîtes neuves 
et en réparation de boîtes usagées. Il est envisage 
de comprendre dans le programme pratique de cette 
division une extension de l'enseignement de la fa
brication de la boîte fantaisie, cette spécialité occupe 
actuellement un grand nombre d'ouvriers, elle est 
pratiquée plutôt par des ouvriers bijoutiers, mais 
souvent les principes qui constituent la valeur d'une 
bonne boîte, avec le sertissage rigide de la glace et 
une fermeture hermétique, n'y sont point appliqués, 
dès lors, il est indiqué que ces détails soient ensei
gnés par un maître habile. 

A la brève analyse de l'activité du Technicum du 
Locle qui concerne ses 248 élèves réguliers, nous 
devons ajouter l'enseignement qu'il donne à 182 
participants à ses cours du soir, de même que la 
diffusion de ses cours, imprimés dans ses bureaux 
au moyen d'une petite rotative, rendant de précieux 
services à un grand nombre d'écoles similaires, de 
chefs d'atelier et même d'ouvriers qui ont tenu à 
se les procurer, 25 de ces ouvrages ont été édités 
jusqu'à présent. 

Informations 
P o u r n o s e x p o r t a t e u r s . 

Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor
tateurs sur:. les tableaux de correspondance des>pa-

quebots-poste (Service des colis et Service des let
tres) paraissant aux pages 703 et 705 du présent 
numéro. 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Karl Schwizgaebele, à Pforzheim, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

•— Nous mettons en garde contre 
Lnigi Fermani, Pérouse, 

qui refuse la correspondance; qui lui est adressée 
par notre Institution. 

— Nous mettons en garde contre: 
Hermaim-f. Steinmeyer, à Munich, 

qui a prêté le serment d'insolvabilité et qui cherche 
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa 
femme: E. Steinmeyer. 

— Nous recherchons un nommé: 
Leopold Linker, ci-devant Leipzigerstrasse 79, Berlin. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rué Leopold Robert 42. 

Douanes 

N o u v e l l e Z é l a n d e . — Tar i f d o u a n i e r . 
Le « Board of Trade Journal » du 21 août courant 

publie une nouvelle mise au point des modifications, 
douanières intervenues dans ; le tarif de la Nou 
velle-Zélande du 23 juillet 1930; nous y remar
quons qu'un amendement a été apporté à la position 
264, Montres, qui acquitteront, dès le 13 août, un 
droit ad valorem de 20 °/o ati lieu de 45 o/0 comme 
publié dans notre numéro du 6 août courant. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Modification : 

21/8/30, — Montres Nersa S^-A* (Nersa Watch Limi-
< tek Company), Genève. Le cap. soc. est ramené 

de 40,000 à 20,000 frs. Walter Heyraud, de La 
Chaux-de-Fonds, a été nommé adm. avec sign, 
indiv. en remplacement de Max Nerny, démission
naire, qui est nomme fondé de pouvoirs avec sign 
indiv. 

Radiation: 
4/8/30. — Vöge/i et Wirz, soc. n. coll., taillerie de 

diamants, Bienne. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Faillie: Arnoutd et Cie, soc. n. cofl., fabrication de 
cadrans métal et argent, Rue Alexis-Marie Piagef 
32, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 6 septembre 1930. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

21/8/30. — Awiw Watch A. G., horlogerie, Berne). 
Sursis prolonge jusqu'au 22 novembre 1930. As
semblée des créanciers reportée au 6 octobre 1930. 

25/8/30. — Häuser et Fils, Formosa Watch Co., 
Manufacture d'horlogerie soignée, Rue Leopold Ro
bert 42, La Chaux-de-Fonds. Sursis prolongé jus
qu'au 15 novembre 1930; assemblée des créan
ciers reportée au 7 novembre 1930. 

C O T E S 
29 août 1930 

C o m p t a n t 
London 20 août 27 août 

A t e r m e 
26 août 27 août 

(Ces prix s'entendent par 
en £ 

Aluminium inter. 95 
» export. 100 

Antimoine 46-46.10/ 
Cuivre 47.17,6 

» settl. price 46.17,6 
» électrolytiq. 50.10-51.10 
» best, selected 50-51.15/ 
» wire bars 51.10 

Etain anglais 134.15/135.15 
» étranger 132.16/3 
» settl. price 132.15/ 
» Straits 134.10/ 

Nickel intérieur n o 
» exportation 175 

Plomb anglais 19.10/ 
» étranger 18.5/ 
» settl. price 18.5/ 

Zinc 15.12/6 
» settl. price 15.12/6 

tonne anglaise de 1016 kg. 
s t*) -

95 - — 
100 — — 

46-46.10/ — — 
46.16/101/2 46.19/4'/2 46.19/4'/2 

46/17.6 — — 
50.10-51.10 — _ 
50-51.15/ — — 

51.10 — — 
134.15-135.15 — — 

133.8/9 134.8/9 134.8/9 
133.10/ — — 
135.5/ -x -
170 — 
175 — — 
19.10/ — — 
18.5/ 18.2/6 18.1/3 
18.5/ — — 

15.17/6 16.3/9 16.7/6 
15.17/6 , - — 

Paris 23 août 
C o m p t a n t 

2o août 21) aoûl 27 août 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 % 
Iridium 

248 
350 

17.500 
38.000 
92.250 

245.000 

245 
345 

17.500 
38.000 
92.250 

245.000 

245 
345 

17.500 
38.000 
92 250 

245.000 

(en francs français par gramme). 

Chlorure de praline 16,60 
Platinite 19,33 
Chlorure d'or 9,25 

16,60 
19,35 
9,25 

16/0 
!9,35 
9,25 

245 
345 

17 500 
36.000 
92250 

245.000 

15 60 
19,35 
9,25 

London 23 août 25 août 26 aoûl 27 août 

(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

85 
7 7« 
150 

85 
1 *U 
uo 

1 85/0'/« 
73/„ 

1 140 

i-5/ü1 

7 3; 

140 
(par once standard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 163/ le 167
1 6 16'/4 ' 6 3 n 

New-York 23 aoûl 25 aoûl 26 août 27 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 348/B 353/B 347/8 3 5 -

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de bottes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

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

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 3 dès le 3 mai 1930. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur des le 
7 juin 1929. 

Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 8.70 à 8.90 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.15 à 8.30 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Escompte et ckangt. 

Suisse: Taux d'escompte 21/2°'o 
» » avance s/nantissement 3V2°'o 

Change sur Paris fr, 20.17 

Parité Escompte 
en francs suisses °/0 

Demande Offre 

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

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Donar 
1 Donar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengfi 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 U te 
100 Lite 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres eg. 

1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 Pesos 
100 Milreïs 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 

1 Libra 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139. 
100.— 

51.80 
266.70 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

100, 
100, 

6.72 
3.74 
3.10 

2 2 7 8 -
2592.-

25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536.— 
504.— 

25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

M 
258.33 

2\'a 

3 
2V2 

2'/2 

5V« 
6 

T / , 
3 

4 
4 

5V« 
5'/j 
4 
8 
6 

67, 
8 

S'A 
47: 
4 

6' /, 
6V: 
57! 
9 
9 
10 
8 

5.48 

20,17 
25,035 
5,12 
5,125 

71,80 
26,90 
54,25 
2 3 , -

207,— 
206,27 
122,80 
100,30 
72,50 
90,15 
15.25 

136,76 
98,71 
51,^8 

2 6 4 7 -
138,15 
137,85 
137.85 
12,90 
57,65 
9,125 

6,65 
3,65 
3,055 

243,— 
2569,-
25,08 
26,48 

185,— 
47,— 
62.23 

427,18 
496,82 
91,01 

101,54 
185,30 
92,93 

242,20 
252,73 
184,— 
195,81 
253,— 

20 32 
25 06 
5 15 
5,16 

72, ;o 
27,10 
55 25 
23,30 

207,40 
207,27 
123,— 
100,50 
72,90 
9030 
15 27 

137,76 
99,71 
52,28 

2649.— 
138 55 
138 , -
138,— 

1 3 , -
57,75 
9,135 

6,75 
3 80 
3.065 

243,40 
2570,— 
25,14 
26,88 

187,— 
49,— 
64,23 

429,18 
497,72 
192,01 
102,54 
186,30 
93,93 

244,10 
254,73 
189,— 
197,41 
255,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE Î ECÔNVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

MONTRE SECONDE AU CENTRE 
LÊPINE »0 LIGNES ROSKOPF 

SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP » 

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

tâ 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 

MONTRE POUR AVEUGLES 

^ E § ^ 

La montre de qualité 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 

«3» 
ix/A 
life 

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

Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

Office KŒLLIKER, Sienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 

EXPERFAHRNI 
Expert-Comptable A. S. E. 

A. FAHRNi LENZ, BIENNE 
Tél. 21.01 37, Quai du Bas 
Révisions, Contentieux V. S. A., Concordats 

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

Bern8,Bâfe,Neucflâtel,Milan,Rome,Paris,Hanibourg 
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. 

:^ft^Ä^E^^^» ? ç S ^ Ç § S S i ! S & , V " ^ S S * S K ; 

P. ROTH S. A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 

en tons gen re s 

RUBIS - S A P H I R - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 

Livraison rapide — Prix très avantageux 3798 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries 

T é l é p h o n e s : B u r e a u tio. 45, P r i v é N e . 179 e t 210 

les limes lous genres ei de Qualité 
s'achètent chez 

™3S 

Ife 

M i l l i C D 9 P O successeurs de 

M U L L L K & h SANDOZ FILS & CIE 

La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 234 Rue Leopold Robert 104-106 

-M 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT S 

Toutes opérations de 

1 BANQUE - B O U R S E - C H A N G E 1 

Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions | | 

financières en général 641 == 

Succnraalea et Agences poor la région horloger« : 

Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan, 
Neuveville, Saignclégier , Noirmout. Malleray« Lanfon 

m 
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FHBRIQÜES D'EBRUCHES 

5 V* Ilg-, c. 371 ancre 
Recta et ovalitei 

5 7 . li8-. c- 511 cyl., 
Recta et ovalisés 

SCHILD FRÈRES & Co. 
G R E N C H E N ( S U I S S E ) 

BRQÜETTE 2 brevets Q déposés 
Calibre 610 B 

GRANDEUR NATURELLE 

7,23X22,5 mm. 

10V 5 lig., ancre à vue 6 Vz lig-> c- 425 , ancre 

7 3/4 lig., c. 4 4 1 , ancre à vue 
échappem. 7 3/4 et 8 3U lig. 

5 ' /4 l ig . c 540 
. ancre ovale 

(03 

83 / , lig. c. 361 
ancre à vue 

échapp. 8 3 / 4 - 1 0 - 10 Vz I'8-

Fabrique de perçages et grandis sages ] 
de pierres fines pour l'horlogerie. Dans tous les numéros 

H. Brügger, Frutigen 
j Travail soigné. — Installation spéciale pour grand'moyennes. j 
l Livraisons rapides. — Prix modérés. 1119 I 

< 

Diamants bruts ~-~m 
B0ART-CUB01E 

Diamant blanc et noir pour poudre et burins 
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 

R u b i s , S a p h i r s , G r e n a t s d e s I n d e s 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 

BASZANGER 
6, Rue du Rhône, GENEVE J ÖR 

Mouvements ancre cf cylindre 
11,8"»" (51 /4 Hg-)- 12,4""" (5 1 / 2 lig.) 
1 4 , 6 - (61/2 lig.), 15,2""» (63/4 lig.) 
19,7""" (83 /4 lig.), 20,3""" (9 lignes) 

Mouvements baguettes, 31/4 et 4 '/_, lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAIX, La Cliaux-de-Fonds, 
952 D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 

m •»«• I •»«• I *»«• I *x* I •»*«• I * * « • •»«•" *X* * 

K.B. 

1 

Marque de labrique 
déposée Poinçon de Maître 

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

ioiie de Bottes BIELNA S.A. 
à SIENNE 

seulement aux fabricants d'horlogerie. 

* | * H « ' | •»«• I *»«• I •»«- I •»«• •»*«•• *** *>«- * 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 

P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 

D E C O L L E T A G E S 
toutes pièces et tous métaux. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. 192 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique. 

Vve Henri Butzer 
MAISON FONDÉE EN 1899 

La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s g e n r es d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 

^ Etampes de boîtes 

FABRIQUE D'ËTAMPES 

argent, métal, or, bijouterie 161 

>»CC< > » « < >»cc< » X « 

DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 

Poudre d ' argent 

américain 

Circulaires 

Poudre d 'argent 

Genres courants 

Pr ix avantageux 

Q u a l i t é g a r a n t i e 

Livraisons rapides 79 

Y™ de Ls Estoppey Addor & Fils 
Wasen 32 B I E N N E Tél. 40.92 

MAISON FONDÉE EN 1880 

> » « C >»«<• )»<C< » X C < > » < « 
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La Marque 
qui inspire 

Fabrication d'Ebauches 

5 7«'" cal. 60 6 V2 '" « I . 110 7 3/4"' cal. 75 8 3/<'" cal. 95 9 3/<"' cal. 115 10 V2 '" cal. 105 

E n e x é c u t i o n : 
àK\ À̂ X t o u t e s a u t r e s S p é c i a l i t é s 

Châfons, Shoch-absorber 

l'EBIfiEZ 

bine a sertir, 12 H. Mod. déposé. 

p e les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N R I H Ä U S E R S . A . 
fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tél. BS 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ) 

Evitez les imitations. 270 

La Fabrique de Cadrans métalliques 
„le Léman" S.A., à Nyon 

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e fo rme 

et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série. 
T é l é p h o n e 3 6 2 . 3274 

Aiguilles de Montres 
t . CrlAPPUIS & FILS 

Charriè-e3 L A C H A U X - D E - F O N D S Charnière 5 

Aiguilles bien effilées, bien ajustées, 
belle qualité. 

Installations de dépoussiérage 
pour 3455 

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

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 

département D | g M l M g 9?uedelaJTogj29l 

technique W> II I * ITU W Ĵ 6Ä Tel. 1)6.56. 
Atelier de mécanique. - Installations modernes. - Construction et réparation 
Prix avantageux. de machines de précision et Outillage. Exécution rapide et soignée. 

S P E C I A L I T E : 
Aiguilles pour montres baguettes. 

Maison, 40 ans d'expérience. 1053 

Courro ies en cuir „ V e r a " 
Véritable courroie Balata Dick 

pour transmissions 

soul la spécialité tlos Etablissements 

Wanner & Ci! Sî! A™, Horgen 

83S0 


