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Les annonces ee paient d'avance. 
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Qu'espérer des Etats-Unis ? 

II. 

Depuis huit jours, la situation aux Etats-Unis a 
empiré. 

Un instant était apparue une lueur d'espoir: ce 
fut lorsque le New-York Herald déclara peu pro
bable un accord du Sénat et de la Chambre des 
représentants sur la clause des «export deben
tures » et se demandait si, étant donné la complexité 
des conditions parlementaires, le Tariff Bill n'allait 
pas être abandonné. On est, hélas, revenu de cette 
illusion. 

Le Sénat sur la résistance duquel on croyait pou
voir compter a capitulé. A une majorité minime, il 
est vrai, 43 voix contre 42 ou 41, à la majorité 
tout de même. Onze membres, évidemment, se sont 
abstenus ou étaient absents. Ils pourraient voter 
contre le projet définitif de tarif qui sera encore 
fournis à la chambre haute. Il leur sera, cependant, 
difficile d'agir contre un texte auquel leur corps a 
participé. 

Quant à la Chambre des représentants, beaucoup 
plus nombreuse puisqu'aux 96 membres du 
Sénat elle .en oppose 435, son vote est acquis. 
Le bill peut ainsi devenir loi en peu de temps — 
c est une question de jours — et il ne reste plus à 
1 opposition qu'à retarder le plus possible la mise en 
vigueur du tarif. Elle possède à ces fins tout un 
arsenal parlementaire. 

Si donc la position du Congrès est faite, il ne 
subsiste qu'une chance: le président. Chacun sait, 
et on l a répété ces derniers temps à satiété, que 
le président bénéficie pour le cas qui nous préoc
cupe de deux pouvoirs exceptionnels: droit de veto, 
droit de modification des taux du tarif. Nul doute 
qu il n'en userait volontiers. 

M. Hoover est un économiste de renom. Il a fait 
ses preuves en ravitaillant l'Europe, en quoi il n'a 
pas oublié notre pays. Le télégramme qu'il a reçu 
de M. Musy ne l'a pas convaincu, de l'interdépen
dance îles relations intercontinentales, il l'est depuis 
longtemps par expérience personnelle. Il est per
suadé de 1 excellence des doctrines modérées en 
matière de politique douanière et l'on va jusqu'à dire 
qu'il a inspiré maintes déclarations faites ces der
niers jours, celle du Comité de la National Re
tail Dry Goods Association en particulier et que la 
Fédéraion Horlogers a reproduite dans son dernier 
numéro. 

C est parce qu'au Parlement on se méfie de M. 
Hoover et de l'usage qu'il pourrait faire de la 
clause dite « flexible provision », lui donnant le 
droit de réduire les taux du tarif jusqu'à 50 °/o, 
que la Conférence du Congrès vient d'adopter un 
compromis augmentant les pouvoirs de la Com
mission des tarifs et restreignant fortement ceux du 
président en matière de modification des tarifs. 
Pour autant qu'on croît comprendre le texte d'un 
câblograinme de Washington, c est la Commission, 

dorénavant, qui recommanderait au président les 
augmentations ou les diminutions du taux des droits, 
Le président ne pourrait plus qu'approuver ou 
désapprouver. 

M. Hoover est à plusieurs reprises entré en 
conflit avec le Congrès pour raisons d'appréciation 
économique ou financière — ainsi lors du récent 
krach de Wall Street — et de politique person
nelle. Il est assez énergique pour oser braver la 
majorité des chambres, mais il est trop bon Amé
ricain pour le faire s'il n'a pour lui une autre majo
rité, celle de l'opinion publique de son pays ou la 
certitude absolue que la situation économique, même 
mal interprétée, volontairement ou non, par le par
lement est telle qu'elle exige de lui un acte, qui 
serait par ailleurs du vrai dévouement. 

On affirme que 80 °/o de la presse américaine 
est hostile au projet de tarif. Nous avons déjà 
exprimé, sauf erreur, quelque doute à ce sujet et 
ajouté que même si le renseignement est juste, il ne 
signifie pas un pourcentage parallèle de l'opinion 
publique. Dans sa réponse à Mm e d'Arcis, l'industrie 
automobile des Etats-Unis déclare organiser la ré
sistance contre le programme parlementaire. Cette 
industrie appartient au groupe restreint des activités 
américaines qui travaillent déjà en partie pour l'ex
portation. Il ne faut pas s'attendre à une action 
particulièrement forte de ce chef. Au surplus, l'au
tomobile américaine s'est créé ses propres usines 
en Europe, la General Motors à Anvers, par exem
ple, la Ford, société française, cette dernière ap
prouvant même les droits de rétorsion de la France 
à l'égard de l'automobile des Etats-Unis. La dé
marche qu'on tentera sera plus désintéressée, elle 
ne pourra apporter l'argument de la nécessité vitale. 
L'Association économique américaine a adressé une 
pétition au président. Il faudrait connaître exacte
ment l'influence de ce groupement. Jusqu'à preuve 
du contraire, nous admettrons que l'opinion amé
ricaine ne porte pas le président à s'insurger contre 
le pouvoir législatif. 

La situation du pays le déciderait-elle? Il est 
malaisé de s'en faire une idée. L'Union nord-amé
ricaine est parcourue par des courants d'informa
tion dont les buts sont souvent fort différents et 
dont la sincérité n'est pas toujours la qualité domi
nante. A l'heure présente, les renseignements contra
dictoires abondent. 

On vous dira que 1929 dans son ensemble améliora 
la situation de 1928. C'est vrai. Que les fusions 
nombreuses depuis quelques mois sont la preuve des 
moyens que l'Amérique va mettre prochainement en 
jeu. Attendez les effets de notre nouvelle politique 
de prix! Il est entendu que le premier trimestre 
nous a grandement déçus, déclare la National City 
Bank, mais les perspectives du second trimestre 
sont bien meilleures. La crise américaine n'est pas 
une crise nationale, complétera le secrétaire du 
Département du commerce, mais bien mondiale. La 
marche des affaires sera normale dans trois .mois. 
M. Hoover n'a-t-il pas lui-même affirmé à la Cham
bre de commerce des Etats-Unis que le fond de la 
dépression était passé! 

Mais que fait-on donc du chômage dont on ne 
semble pas oser publier de statistique?3)£ficielle pour 
l'ensemble du pays et contre lequel on doit s orga
niser en créant un Conseil de travaux? L e Guaran
ty Trust et la National City Bank ne sont-elles pas 
d'accord que l'affaissement des cours est même 
le résultat de l'optimisme exagéré du gouvernement? 
On ne peut tout de même pas celer que les béné
fices des -compagnies américaines battent actuel
lement un record de faiblesse, comme, au surplus, 
les exportations. 

Qu'on mette ces résultats sur le compte des re
présailles, nous ne demandons pas mieux. Cette 
crainte aussi serait un commencement de la sagesse. 
Hélas, cette relation n'apparaîtra pas clairement 
aux Américains. Nous avouons que nous-mêmes n y 
croyons pas. 

De toutes façons et de quelque manière qu'on la 
considère, la situation des Etats-Unis n'apparaît 
pas libérée du double fardeau de la surproduction et 
de la restriction de consommation due au krach de 
Wall Street. Elle est notoirement assez troublée 
pour enlever au président le prétexte même de son 
intervention. 

Tout est-il perdu? Nous n'avons pas l'habitude de 
nous leurrer et, pourtant, nous nous cramponnons 
encore à l'inconnue qu'est toujours demain. Qui 
sait si l'impondérable qui a tant joué dans l'his
toire ne se présentera pas encore une fois de plus? 

Ch. B. 

Le tarif douanier américain. 

Selon un télégramme de {'United Press, la Com
mission mixte composée de membres du Sénat et 
de la Chambre des Représnetants, saisie à nouveau 
par l e Sénat du projet de tarif douanier, a liquidé 
toutes les divergences existantes entre les projets de 
la Chambre des Représentants et du Sénat, spé
cialement celui relatif aux « flexibles provisions ». 
L'amendement voté par le Sénat sera maintenu dé
finitivement. 

Coup d'œil rétrospectif sur 1929 

Le rapport de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
sur l'année 1929, dont nous avons donné un résumé 
dans notre dernier numéro, se termine pas les con
clusions suivantes, que nous reproduisons in-extenso: 

I. 
« Au point de vue mondial, l'année 1920 est caracté

risée, quant à l'économie générale des peuples, par 
la réalisation d'un certain nombre de progrès et 
l'enregistrement de reculs plus ou moins importants. 

Comme p rogrès, signalons le plan Young, destiné à 
remplacer le plan Dawes. L'avantage de cette subs
titution réside dans la fixation de la somme duc par 
l'Allemagne, au titre des réparations, dans la déter
mination d'un délai pour le paiement des annuités, 
dans la réduction de la somme totale à verser et, 
enfin, dans la création d'une Banque des Réparations 
Internationale, dont le siège est fixé à Bâle. 

Quant aux reculs, ils sont à constater, plus. spé
cialement dans le désarmement économique; malgré 
les tentatives officielles et privées, tentées en vue \ 
de mettre un terme à la guerre des tarifs douaniers!, 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rua Adrien Lachenal, 6ENÉVE 

T é l é p h o n e 22.463 

ACHATS _fl»^P3FjjBSgifc>ft, W't*S 
VENTES ̂ H K { ä H H ^ £"« 
TAILLERIES > M ^ F « f f j r / 5 l ^ de 

Brillants 
et Roses 

b r i l l a n t s 
ronds et de taille 

fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 

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) 

Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 

Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 

Geneva Lausanne 
Corrntorl» 13 88 Grand Pont 2 

ÎNDUSTRIELLES 
POUR MACHINES, 

APPAREILS, 
MEUBLES, ETC. <*p£\XrrV/' MEUBLES, E 

C S " Robert Recofd 
V L A U S A N M 

O F F I C E FIDUCIAIRE 
DR F. SCHEURER & O 

NEUVEVILLE 
Tél. 46 3142 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

ACHETEURS 
cherche tous lots intéressants en mouve 
men t s et m o n t r e s o r , a r g e n t , mé ta l 
et p l a q u é . 

Paiement grand comptant. 
Faire offres avec tous les détails, à case 

postale 10297, La Chaux-de-Fonds. 739 

On demande 
Boîtes or 9 k., contrôle anglais, mirage, 2 char

nières. 2.70-101/2 lig- Montres45racelets de dames 
6 8/4 lig. ancre, 15 r., boîtes or 14 k. ovale, ciselée. 
Montres or pour messieurs, savonnettes 21 lig. ancre 
15 rubis, or 14 kt., Spiral Breguet, 50 à 60 grosses. 

Offres avec tous derniers prix s. chiffre P 21834 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 745 

Aux fabricants de pierres 
Atelier de perçages bien organisé e n t r e p r e n d r a i t 

perçages soignés C. - 0. - 1. - 8. No. G. - 7. - 8. 
Adresser offres sous chiffre P 5 9 5 P à Publicitas 

Porrentruy. 756 

Montres réclame 
sont demandées par grandes quantités à des 
prix ex t ra bon marché . 

Aussi toute liquidation des articles ordi
naires et vraiment avantageux. 

Offres sous chiffre P21835C à Publici
tas Chaux-de-Fonds. 741 

Benoit Frères 
rue du Parc 1J8 Téléph. 17.35 

Chaux-de-FondM 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (48/4W), 11,2mm (g*^ 
11,8^(5»/«'"), «,4mm(oV2W) 
14,6—(67,'"), 15,2mm(6*/4"') 
deforme et 19,7mm (8«/4'"), 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons. 2926 

Vtritiages 
de pierres fines 

lins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 

A. GIRARD, Erlach 
2824 (lac de Bienne) 
Maison/ondée en igoi 

Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 33 /4 lig., 
rectangle. 

3377 

m 

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

Alphonse joty, 
HORLOGERIE 

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

— Demandez les prix — 

Demandez les 

mouvements 
baguette 

33/„"' Font, et 4 V 2
m A. S 

aux fabricants spécialisés 
dans ces genres. 

Milematter 8 Grimm 
Régionaux 11 

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

Commerce 
d ' horlogerie 

de bonne renommée de
mande un associé com 
manditaire avec apport 
de 15 à 20.000 francs. 

Affaire sérieuse. 
Oflres sous chiflre 

B 2 I 5 7 8 U à Publici
t a s Bienne. 763 

On demande 
à acheter 

Machines à colimaçonner 
«Hauser>. 

Tours «Mikron». 
Machines à tailler par gé

nération «Mikron». 
Décolleteuses «Petermann» 

No. 1 et 2. 
Faire offres 

P21871C à 
St- lmier. 

sou« chiffre 
Publicitas 

BRIQUETS 
p r montres lOVîà 13 lig. 

He rm. Sommer 
DELEMONT 73S 

Quels fabricants donne
raient en consignation 

montres 
à commerçant ayant 2 ma
gasins à Genève. 755 

Ecr. s chiff. T 61024X 
à Pub l ic i tas Genève. 

ETA 
On demande mouvt. ba

guettes Eta terminés en 
toute première qualité. 

Offres avec prix: C a s e 
H i v e 4 3 4 , G e n è v e . 

J. ÏMÏRÏ 
Rüschli 31 

Bienne 
Téléphone 28.70 

Décoration émail 
de tous genres de boîtes 

Heures émail 
sur cad rans 229 

Travaux soignés 

automatique à tailler, deux 
fraises, assez fortes pour 
pignons acier de 5 à 6 m/m, 
est demandée. Parfait état 
exigé. Faire offre avec ren
voi, prix, renseignements, 
nom du constructeur sous 
chiff. P 21867 G à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 761 

Montres à clei 
16 et 18 lig., cylindre, en 
argent et nickel, sont de
mandées en quantité impor
tante. Livraison à Chaux-
de-Fonds franco. 

Faire offres avec prix 
sous chiffres P21868C à Pu
blicitas Chaux-de Fonds. 762 

D O R A G E S 
le HOMINIS et mes 
en tous genres, prix mo
dérés, spécia l i té de do
rage américain. 159 

Roues circulaires. 

Vie Ernest Aeschlimann 
Numa Drozl iS 

Chaux-de-Fonds 

Ne renouvelez pas vos 
provisions de charbon 

sans étudier avec nous la possibilité d é-
quiper votre chaudière de central d'un ̂  

Brûleur S.l. A. 
aux huiles combustibles (mazout), s'adap-
lant à n'importe quelle installation. 

Silencieux, automatique, ponctuel, sans 
odeur ni danger, le Brûleur S. I. A. M. 
est le seul au monde accusant un rendement 
de plus de 90 % permettant de réaliser d«;s 
E C O N O M I E S appréciables. 764 

Prospectus Renseignements 

Devis sans engagement: 

ELECTROMMIC S.A., Neuchâfel, 
Promenade Noire 1. Tél. 19. 

E x p o s i t i o n d ' u n S . I. A . M . a u x „ G a l e r i e s 
de la P a t i n o i r e " L a G h a u x - d e - F o n d s . 

Demandez nous 
un rendez-vous pour démonstration pratique. 

Je propose la fabrication et la vente de cet 
appareil de poche pour médecins, à fabrique 
d'horlogerie suisse. — Dessins, modèles et ré
férences médicales à disposition. 760 

Ecrire à J. A. Chappuis, Fque JAC, Chaux-de-Fonds. 

P I E R R E S FINES 
La Maison 

A . G I R A R D , à ERLACH 
vérifiâmes soignes de pierres fines 

entreprend maintenant dans ses 
nouvelles installations aussi le 

lapidage de sciages et le lapidage de déchets 
Téléphone 46 153 

Importante maison d'horlogerie, travaillant 
montre à marque répandue, cherche 

Directeur commercial 
a v e c «appor t d e f o n d s . 

Situation intéressante et d'avenir. 
Connaissance de la clientèle, des genres 

et des langues désirée. 
Adresser offres sous chiffre P 21858 C à Pu

blicitas La Chaux-de-Fonds. 751 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des _ 

Ptiotosraphies et Certificats o i ï p o x 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant 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. 
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les murailles protectionnistes sur tes frontières d'un 
grand nombre d'Etats deviennent de plus en plus, 
hautes et dans de nombreux cas infranchissables^ 
L'exposé que nous en faisons dans le corps de ce 
rapport est loin d'être réjouissant. La trêve douanière, 
sur laquelle on avait placé tant d'espoirs, à échoué 
misérablement et n'a eu pour résultat que de pro
voquer une recrudescence de mesures restrictives/ 
Ceci n'est d'ailleurs pas étonnant, car il a été cons
taté depuis longtemps, que toute initiative qui échoue 
ou ne réussit pas pleinement, aggrave les maux 
qu'elle devait guérir, au lieu de les atténuer. 

Il }' a lieu, cependant, de reconnaître que le ma
laise qui règne aujourd'hui, prend, en partie, sa 
source dans la guerre et ses suites, dont les réper
cussions ne sont pas encore entièrement résorbées. 
Pendant la guerre, les belligérants ont vécu sur leurs 
réserves et sur leur capital; ils se sont trouvés 
soumis au régime du papier-monnaie, dont l'usage 
et surtout l'abus, ont provoqué une sorte d'activité 
excitatrice, qui s'est continuée après la guerre, pour 
le relèvement des ruines et la reconstitution des stocks 
épuisés. 

Une fois cette reconstitution opérée, la plupart des 
belligérants et des pays neutres également, se sont 
trouvés en face de dettes énormes, qui ont néces
sité, pour y faire face, la création d'impôts aussi 
nombreux que lourds et la protection arbitraire et 
abusive des industries nationales contre la concur
rence étrangère. 

Si nous jetons un coup d'œil sur nos marchés les 
plus importants, on peut se rendre compte que la 
situation ne se présente pas encore sous un jour 
bien favorable. 

Pour VAllemagne, l'année 1929 a été la plus pé
nible depuis l'inflation. Le manque de capitaux est 
général et le crédit des plus restreint, car ce pays 
n'a pas encore pu accumuler par ses propres efforts 
les fonds nécessaires à une exploitation intense de la 
capacité productrife de ses usines, ni fournir du 
travail à toute la main-d'œuvre disponible. Le chô
mage affecte, en mars 1930, deux millions et demi 
d'ouvriers et le. nombre des faillites et liquidations 
est bien supérieur à celui enregistré en 1928. 

L'Italie se remet lentement de sa crise d'inflation 
des dernières années; l'année 1929, s'est caractérisée 
par le renforcement d'une concentration des indus
tries et la diminution du chômage, le nombre des 
sans travail ne dépassant pas 200,000. 

L'Angleterre a traversé une des périodes les plus 
critiques de son histoire. Les affaires accusent une 
dépression sensible et le chômage, dont elle souffre 
depuis plusieurs années, ne marque encore aucune 
tendance à la régression; il n'y a pas de perspec
tive d'en voir la fin. Le nombre des chômeurs à fin 
mars 1.930, était de 1,200,000. Les industries des 
Dominions et des Colonies ont pu se développer 
librement pendant la guerre et font actuellement une 
concurrence à la Métropole. 

La France a vu sa vie économique dominée par sa 
politique mondiale. Elle est en train de regagner 
sa prédominance financière, ce qui lui permet d'allé
ger les charges fiscales énormes qui pèsent sur ses 
contribuables. 

L'argent a été abondant et bon marché et un rapa
triement de l'or très important s'est effectué. L'in
dustrie a bénéficié d'une forte activité, l'accroissciment 
de la production est de 10 «o environ et il y a 
déficit de main-d'œuvre. 

Les Etats-Unis, le premier producteur du monde, 
après avoir joui d'une situation économique excep
tionnelle, dont la prospérité a dépassé en envergure 
tout ce que l'histoire a pu enregistrer jusqu'ici, a 
subi à la fin de 1929, une catastrophe financière qui 
a eu une répercussion très sensible dans le domaine 
économique. Un ralentissement appréciable s'est pro
duit dans la production et le nombre des chômeurs 
est assez considérable. Cette situation ne pourra que 
s'aggraver, si le boycott, dont les produits améri
cains semblent être menacés, de la part des pays 
d'Europe, au cas où le tarif douanier serait adopté, 
prenait une certaine extension. Signalons les tffets 
que ce boycott pourrait avoir pour l'industrie des 
automobiles, dont 5,600,000 ont été fabriquées l'an
née passée et 536,000 exportées. 

Il est à espérer qu'une entente pourra enfin se 
réaliser entre les industries européennes, pour faire 
front contre le grand danger qui les menace. 

La Russie est pour l'instant la grande inconnuq. 
Il est difficile d'avoir sur ce pays des renseigne(-
ments sur lesquels on puisse se baser avec confiance. 
Les grands mouvements politiques qui l'agitent, con
trarient le jeu des échanges commerciaux. La fer
meture de cet immense marché est une cause de 
malaisé constant. Les nombreuses et infructueuses ini
tiatives prises dans le domaine industriel et agri
cole, paraissent devoir causer de nouvelles et graves 
perturbations. 

L'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la 

Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie, ont tous subi 
une période de dépression caractérisée. Le chômage 
est accentué et ces pays souffrent de la fermeture 
de la plupart de leurs débouchés d'autrefois. 

L'essor réjouissant constaté en 1928, pour l'éco
nomie générale de la Suisse, s'il s'est continué pour 
un certain nombre d'industries, durant toute l'année, 
s'est ralenti très sensiblement, surtout pour les in
dustries d'exportation, dans le deuxième semestre. 
L'avenir pour ces industries paraît plutôt sombre. 

L'exportation suisse qui, pendant les trois premiers 
trimestres, n'a, pour ainsi dire, pas changé, a une 
tendance à diminuer pendant le dernier trimestre, 
tandis que l'importation accuse une légère augmen
tation. Parmi les principaux pays qui achètent nos 
produits, il y a lieu de signaler l'Allemagne et la 
Grande-Bretagne, qui arrivent aux premiers rangs; les 
Etats-Unis, la France et l'Italie ont acheté en Suisse 
plus de produits qu'en 1928. 

En 1929, l'exportation totale de la Suisse a été de 
fr. 2,104,454,622, l'importation de fr. 2,783,848.252. 
Notre balance commerciale est donc déficitaire de 
fr. 679,393,630 en augmentation de fr. 69,149,060 
sur l'année précédente. 

Sans doute, une partie de ce déficit est compensé 
par l'industrie des étrangers, mais il n'en dénote pas 
moins l'importance de la crise qui affecte quel
ques-unes de nos industries d'exportation. 

Il est vrai de dire que la situation, au point de 
vue général, ne peut encore être considérée comme 
grave. Le marché du travail n'accuse pas de diffé
rences sensibles sur l'année précédente; les budgets 
des administrations publiques continuent à s'améliorer, 
ce qui peut faire espérer un allégement des charges 
fiscales et les recettes des entreprises officielles,) 
chemins de fer, postes et télégraphes, accusent un 
accroissement qui implique également un allégement 
des charges dans ce domaine. 

Ajoutons que l'index du coût de la vie en Suisse 
était à fin de 1929 de 162, soit au même niveau 
qu'à fin 1928. 

En 1919, le nombre des fabriques en Suisse était de 
8514, occupant 409,000 ouvriers. En 1913, ce nombre 
était, fde 7877 avec 377,400 ouvriers et en 1911, 
de 7907 et 328,841 ouvriers. 

Chronique des Associations patronales 

Soc i é t é su i sse d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s 
d e m o n t r e s e n o r . 

Dans son 105e congrès, la société suisse a dé
cidé de fermer officiellement les fabriques les lundi 
et samedi de chaque semaine pendant le mois de 
juin. Elle a pris acte de la modification d'une mai
son sociétaire. Elle a, après un rapport de son 
président sur l'activité d'Ubah, eu une très longue 
discussion sur l'exportation • des châblons, des mou
vements finis et des pièces détachées et a donné man
dat à son Comité d'étudier et de mettre immédiate
ment en œuvre tous les moyens pour combattre cette 
exportation qu'elle estime contraire à l'intérêt non 
seulement de l'industrie de la boîte mais aussi à celui 
de l'industrie horlogère en général. 

Chronique du travail 

Le m a r c h é su isse d u t r a v a i l p e n d a n t le mois 
d 'Avr i l 1 9 3 0 . 

D'après le relevé exécuté à la fin d'avril 1930, le 
nombre des demandes d'emploi inscrites aux offices 
suisses du travail s'élevait, à cette date, à 8791 
(contre 10,138 à la fin du mois précédent et 5382 
à la fin d'avril 1929), celui des offres d'emploi à 
4378 (contre 4695 il la fin du mois précédent et 5961 
à la fin d'avril 1929). Les demandes d'emploi 
ont diminué dans la quasi totalité des groupes' 
professionnels ; il n'y a guère que l'horlogerie qui 
fasse exception. 

Comparativement au mois correspondant de l'an
née dernière, on constate une différence en plus de 
3409 pour les demandes d'emploi et une différence 
en moins de 1583 pour les offres d'emploi. Les per
sonnes en quête d'un emploi étaient plus nombreuses 
cette année, dans l'horlogerie (-(-1612). 

Dans l'industrie horlogère, les demandes de travail 
ont augmenté quelque peu. D'après les offices, le 
chômage partiel est en régression dans certaines 
régions et en accroissement dans d'autres. On comp
tait, à la fin d'avril 1930, 1712 ouvriers et ou
vrières en quête de travail contre 100 à la fin 
d'avril 1929. 

Chronique industrielle 

Production mondiale d'électricité en 1927. 
La statistique ci-après fait ressortir la production 

mondiale d'électricité en 1927 et la part qu'y ont 
pris les différents pays: 

Pays 
Production d'énergie 

ahsolue en enu,0dela par tète de 

Europe: 
Allemagne 
Grande Bretagne 
France 
Norvège 
Italie 
Suisse 
Suède 
Russie 
Belgique 
Autriche 
Espagne 

Amérique: 
Etats-Unis 
Canada 
Argentine 

Asie: 
Japon 

Afrique: 
Union Sud-Afric. 

Australie: 
Autres pays 

millions 
kwh 

25,100 
13,800 
11,900 

8,000 
9,000 
4,400 
4,400 
4,000 
3,200 
2,500 
1,800 

97,000 
14,200 

700 

10,600 

2,300 
2,600 

14,500 

production 
mondiale 

10,9 
6,0 
5,2 
3,5 
3,9 
1,9 
1,9 
1,7 
1,4 
1,1. 
0,8 

42,2 
6,2 
0,3 

4,6 

1,0 

1,1 ' 
6,3 

population 
en kwh 

398 
394 
290 

2,862 
221 

1,104 
721 

26 
410 
375 

83 

818 
1,495 

66 

166 

295 
350 
— 

En 1927, la production mondiale d'énergie élec
trique s'élevait donc à 230 milliards de kwh. en 
chiffres ronds. On peut estimer à 110 à 120 mil
liards de francs les capitaux investis dans les ins
tallations électriques du monde entier. Il est hors 
de doute que, stimulée par de nouvelles possibilités 
d'utilisation de l'énergie électrique et la réduction 
des prix, la consommation de courant poursuivra 
sa marche ascendante. 

Chronique sociale 

Les prix de détail 
et le coût de la vie en Avril 1930. 

L'indice suisse du coût de la vie était à 158 (juin 
1914^100) à la fin du mois d'avril 1930; à la 
fin du mois précédent ainsi qu'à la fin d'avril 1929, 
il était à 159. Cette baisse provient surtout des 
denrées alimentaires où de nouvelles diminutions de 
prix ont été constatées, et des objets d'habillement 
dont les prix relevés en avril sont plus bas que ceux 
relevés l'automne dernier. 

En ce qui concerne les denrées alimentaires, voici 
les variations qui se sont produites en avril. Le 
beurre de table et le beurre de cuisine ont baissé 
dans la plupart des 34 communes où sont relevés 
les prix de détail. On a aussi noté des baisses sur les 
œufs, la viande de porc et le lard dans bon nom
bre de ces communes. Il en a été de même de la 
farine blanche, des produits d'avoine, de l'orge, du 
maïs, du riz, des pois jaunes, des haricots blancs et 
du sucre dans maintes de ces communes, ainsi que de 
l'huile d'arachides dans quelques-unes d'entre elles. 
Enfin, plusieurs communes, surtout de la Suissâ 
romande, ont annoncé une baisse sur le pain. D'autre ' 
part, la viande de veau et la viande de bœuf ont 
légèrement haussé dans plusieurs communes. Il en a • 
été de même, par endroits, de la graisse de rognons. 

Des huit catégories de denrées prises en considéra
tion dans l'indice du coût de l'alimentation, les 
graisses et huiles sont restées au même niveau que 
le mois précédent, les œufs ont fléchi de 4 °/o, les 
produits laitiers ainsi que le sucre et le. miel de 2 o/o, 
le pain et les autres produits de céréales, les pommes 
de terre et les légumes à cosse, le café et le cho
colat, de 1 «/o, tandis que la viande et la charcuterie 
se sont élevées de 1 o/o. Le coût de l'alimentation 
donnait l'indice 152 à la fin d'avril 1930, contre 
153 à la fin du mois précédent et 154 à la fin 
d'avril 1929. Cette catégorie de dépenses est res
tée au même niveau ou à peu près dans 9 ' des 34 ' 
communes prises en considération, a diminué de 1 o/0 

dans 14 de ces communes, de 2 »/o dans 7 et de ' 
3 »/o dans 1. Elle a augmenté de 1 »/o clans 3 com
munes. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, 
on a relevé de légères baisses sur les briquettes ainsi', 
que, dans diverses communes, des réductions de tarifs 
sur le gaz. L'indice de ce groupe marquait 13 1 à la 
fin d'avril 1930, contre 134 à la fin du moi.! pré-

I cèdent ainsi qu'à la fin d'avril 1929. 
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L'Ebauche 7% lignes ronde 
qui vous est offerte aujourd'hui par la 

FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A. 
vous permettra de réaliser un m o u v e m e n t i m p e c c a b l e . 

Calibre prévu pour sertissage habituel 
ou pour bouchons interchangeables. 

Echantillons à disposition immédiate mmmimmm ss7 

Mouvements ancre ei cylindre 
ll,8mm (51/4 Kg-), 12,4">m (5 1 / 2 lig.) 
1 4 , 6 - (61/2 lig.), 15,2""» (63/4 lig.) 
19,7mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La ChauX-de-FondS, 
D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 

*X<- -»«• *** *H<r *X<- *X* •»«• *»«- * 

K.B. K.BT 
Marque de fabrique 

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 

Fabrique de Boîtes B IELNA S.A. 
à SIENNE 

seulement aux fabricants d'horlogerie. I 

BaHBBMBMBMBMB; 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei) 

P I V O T A G E S II D E C O L L E T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. || toutes i'ices et tons métaux. 

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

-»XK- I -»«- I •»«- -»«- *>«- **«• *X* *H<r * 

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON 81 CIE 

11 Régionaux LA CHAUX-DE-FONDS Régionaux 11 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 

Travail prompt et soigné. 2981 

DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. 1 J 4 6 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
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Radiations: 
Cl. 69, No. 81469. — Support pour bras acoustique 

kie machine parlante. 
CI. 69, No. 112239. — Machine parlante à dia

phragme de grand diamètre. 
Cl. 73, No. 121382. — Procédé pour fabriquer Une 

fourchette d'échappement à ancre. 
Cl. 73, No. 129642. — Machine à sertir. 
Cl. 96a, No. 128529. — Dispositif pour la protection 

des ouvriers, applicable aux machines telles que 
presses, balanciers, etc. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 45868. 15 avril 1930, 20 h. — Cacheté. — 

1 modèle. — Régulateur électrique avec baro
mètre et thermomètre. — Louis-Frédéric Calante, 
Coffrane (Suisse). 'Mandataire: J. D. Pahud, Lau
sanne. 

No. 45878. 12 avril 1930, 13 h. — 1 modèle. — 
Boîtes de montres. — Wagner et Ulmer, Pforzheim 
(Allemagne). Mandataire: J. Spälty, Zurich. 

C O T E S 
30 mai 1930 

London 
C o m p t a n t 

26 mai 27 mai 
A t e r m e 

26 mai 27 mai 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ stg.). 
Aluminium intér. 95 95 — » export, 
Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrofytiq, 
» best, selected 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
..» settl. price 

100 100 — — 
46-46.10/ 46-46.10/ — — 

54.6/3 54 54.3/9 54 
54.5/ 54 

60.10-61.10/ 6O.10-61.i0 _ — 
60.-61.5/ 60.-61.5 — — 

61.10/ 61.10/ — — 
143-143.10 144.5-144.15/ — — 
141.18,9 143.6/3 143.18/9 145.6/3 
142 142.5/ — — 
144 145.5/ — -
170 170 — 
175 175 — — 
19.10/ 19.10/ — — 
18.2/6 18.—/ 18.2/6 18.1/3 
18 2,6 18.—/ — 
16.15/ 16.18 9 17.10/ 17.12/6 
16.15/ 16.17/6 — — 

C o m p t a n t A t e r m e 
Paris 23 mai 24 mai 26 mai 27 mai 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1D00) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

279 
400 

17.500 
43.000 
87.250 

210.000 

279 
400 

17.500 
43.000 
87.250 

210.000 

279 
400 

17.500 
43.000 
87.250 

210.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 18,60 
Platinite 21,70 
Chlorure d'or 9,25 

18,60 
21,70 

9,25 

15,60 
21,70 
9,25 

273 
390 

17 500 
43.000 
87 250 

210.000 

18,60 
21,70 
9,25 

London 23 mai 24 mai 26 mai 27 mai 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/n1/2 184/11'/2184/1P/2 184/IIV2 
Palladium (Lstg.) 73/4 7 s/„ 1SU TU 
Platine (shiH.) 175 I 175 I 175 | 175 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18% 186/s 18 '/4 181/« 

New-York 23 mai 24 mai 26 mai 27 mai 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 40,/B 40'/s 39'/4 39'/, 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 90.— 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 dès le 
7 juin 1929. 

Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.10 à 9.30 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chàux-de-Fonds. 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» > avance s/nantissement 

Change sur Parli 

3 
4 

fr. 20.225 

Parité Escompta 
en francs suisses °/0 

- 2V. 
3 
3 

3 

5 
8 
3 

Demanda Öftre 

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

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Douar 
1 DoUar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
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 

1 Livre t. 
1 Livre eg. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 Pesos 
100 Mil reis 
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 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

100.— 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

22.78 
25.92 
25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536.— 
504.— 

25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
, 1-1 ' 
258.33 

41A 
5 

B'/i 
6 

4'A 
8 
6 

6V1 
8 

37: 
4Vi 
4 

6'A 
7 
6 
9 
9 
10 
8 

6 
6-7 
7 

5.48 

20,20 
25,10 

5,15 
5,145 

72.— 
27,— 
62,50 
23,— 

207,65 
207,40 
123,20 
100,80 
72,70 
90,25 
15.32 

137,37 
99,18 
51,16 

138,45 
138,20 
138,20 
12,90 
57,90 
9,12 

6,65 
3,65 
3,065 
2.— 

25,54 
25,13 
26,53 

197,— 
60,50 
62.39 

471,63 
496,— 

19,41 
101,20 
188,— 
97,63 

245,74 
253,94 
185j— 
229 28 
253,— 

20.35 
25,13 
5 18 
5,18 

72 30 
27,20 
63 30 
23,40 

208,10 
207,80 
123,45 
101,— 
73.05 
90,35 
15.35 

138.37 
100,18 
52,16 

138,85 
138,35 
138,35 
13.-10 
58,10 

9,14 

6 80 
3,80 
3,08 
2.50 

25,94 
25,23 
26,93 

199,— 
62,50 
63,39 

472,63 
497,— 

19,81 
102,20 
189,— 
98,63 

246,75 
254,94 
188,— 
231,28 
258,— 

km m 

Fabrique de Cadrans métal ef argenf I » DÛMAiNF 
E. LEUTH0L», La oui-fefonfls ËM n v i******* 

livre tous les genres à la satisfaction de ses clients comme 
Qualité Délai de livraison 

3451 

Prix 

- • • • • • • • • - • , • : • . • : - ; : 

mm 

m 

i 

mm 
WÂ 

JSSStti 

http://6O.10-61.i0
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SÏIJBIOW.: 
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POUI^&l*il®S EXPORTATEURS D'HORLOGERIE ' 

des Paquebots - Poste 
j u i n 1930 

',. ' 

PAYS 

Grèce *), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 

Japon 

Indes orientales 

néerlandaises 

Syrie 

; Colis flèches 

Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 

Chili 

Australie 

Date des départs 

chaque lundi de Chiasso 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
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 

juin 3, 17. \ paquebots 
juillet 1, 15, 29. / anglais 

juin 10, 24. ï paquebots 
juillet 8, 22. / français 

de Oenève 

juin 4, 18. \ paquebots 
juillet 2, 16, 30. / japonais 

juin !0, 24. ^paquebots 
juillet 8, 22. / français 

de Oenève 

juin 3**, U*, 17", 25*. 
juillet 1", 9«, 15**, 23*, 29**. 

**) de Oenève 
*) de Chiasso 

chaque 21"" mardi 3, 17 juin, 
1, 25, 29 juillet de Chiasso. 

chaque jeudi de Chiasso 

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

chaque jeudi de Chiasso 

juin 4, 10, 11, 16,23. 

juillet 1,5, 7. 

de Bâle 17 

juin 5, 19, 25. 
jui l lets . 

de Chiasso 

juin 3**, 10** t ) , 16**, 26*. 
juillet 1**, 8**t), 14**, 24*, 29**. 

*) de Chiasso. 
**) de Genève, 

t ) Colis sans val. décl. seulem. 

OOLIS POSTAUX 
•' ;";,' v'••'''. C-":-

Dernier jour de consignation à 

Chaux de-Fonds Genève 

samedi 
. 17.00 . 

avant-veille 
18.45 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 

**) veille 
18.45 

veille 
13,00 

avant-veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

*) veille 
13.00 

**) veille 
18.45 1) 

samedi 
17.00 

avant-veille 
18.45 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

avant-veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 1) 

Locle. 

samedi " 
17.00 . - , 

avant-veille 
18!45. 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

avant-veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 1) 

' Bienne 

samedi - . 
17.00; y,;;; 

avant-veille 
18.45 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

avant-veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 1) 

Soleure 

vii-.r. samedi 
^37iÛ0f ";•-

avant-veille 
. 18.45 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•veille 
18.45 

veille 
18.45 

avant-veille 
18.45 

veillé 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veillé 
18.45 
veille 
18.45 1) 
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Dllfée du frfltiçnnrf" -
du bureau d'échange au 
port de débarquement 

Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours;1 . 
Constantinople = 6 jour« 

•Salonique = 2 jours \ 
Athènes = 2i/2 jours 
Constantinople = 21/2 j . 
Eski-Ghéhir = 31/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana . = 5 jours. 

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 

Kobé = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 

Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 

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

Alep = 6 jours 

S 

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

à Bagdad en 4 jours. 

New-York = 12-16 jours 

Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Pas 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 

Fremantle = 26-29 jours 
Adélaïde = 30-33 jours 
Melbourne =32-42 jours 
Sydney = 35-35 jours 
Brisbane =39-38 jours 

1) 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. 0) valable pour les départs du mercredi. 

FABRIQUE DE RE//ORT/ 

PAUL DUBOI/ 
^CORGEMONTQ 

MAISON R E N O M M É E POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 

La Fabrioue d'Etuis, Cartonnages, Bracelets cuir 
Ed. Schufz-ffafliey 

Téléphone 1745 La CftaUX-flC-FOndS Parc 42-44 
livre rapidement tous les genres, 

spécialement Etuis pour pendulettes. 2495 
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1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 

a- 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 StambouI-AIep-Damas 

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

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Aloultes 
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, brit. 

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

18. Canada 

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

*) excepte Para, Fernambouc 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 

Juin 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28, 30. 
Juillet 3, 5. 

Juin 6, 13, 20, 27. Juillet 4. 

Juin 5*', 6*, 7***, 12***, 19"*, 20*, 
21««, 27***. Juillet 3**, 4*. 

Voir Egypte. 

Juin 6, 13, 20, 27. Juillet 4. 

Chaque mardi et jeudi. 

Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 

Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 

Juin 5**, 6*, 12, 19**, 20*. 26. 
Juillet 3*", 4*. 

Juin 5***, 6*, 7**, 12**, 13*, 19***, 
20*, 21**, 26**, 27*. 
Juillet 3***, 4*. 

Voir Chine. 

Juin 2, 4*. 6*, 7*, 8*, 9, 9*, 11*, 
13*, 16, 18*, 20*, 21*, 22*, 23, 25*, 
27*, 30. Juillet 2*. 

Juin 4, 11, 18,25 Juillet 2. 

Juin 5, 6*, 19, 20*, 27*. 
Juillet 3, 4*. 

Juin 1, 2*, 2, 3, 5 6, 9*, 9, 12, 
13*, 15, 16*, 16, 17, 18 19,20*24, 
25, 26, 27*, 29. Juillet 1, 2*. 

Juin 1, 2*, 2 3*, 5, 6, 9*, 9, 11, 
12, 12*, 15, 16*, 16, 18*, 18, 19, 
20*, 24, 25, 26*, 26, 29. Juil. 1, 2*. 

Juin 1*. 5**, 7, S*, 9***, 11 12*, 
13, 14*, 15*, 19**, 21, 24, 25*, 26*, 
28, 29*. Juillet 5, 6*. 

Juin 6, 13, 20 ,26*. Juillet 4. 

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 
*20.15 

via Genève 8.35 

•) via Genève 8.35 
**) via Genève 14 — 
***) 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 8.35 

•) via Genève 8.35 
•• via Chiasso 18.25 

***) via Genève 14.20 

via Bâle 14.45 
*20.15 

via Genève 8.35 

•>' v i a Ch iasso^ ; J l l f 

via Bâle . 20.15 

via Le Hâvre-
Southampton 

•) via Genève 8.35 
via Genève 16.20 

20.15 
*) 8.35 

;•• **) 16.20 

via Bâle 20.15 
* 14.45 

12.15 
via Bâle *) 14.45 
via Chiasso *') 18.25 
via Genève ***) 8 35 

via Genève 8.35 

*) via Chiasso 18.20 

Genève 
Poste pr. 

0.45 

10.30 
5.30 

11.45 
le lendcm. 

0.45 

11.45 

11.45 
17.30 
18 30 

13.30 

11.45 

le lendem. 

0.45 

13.30 

le lendem. 

0.45 

17.30 
IL— 
18.30 

11.45 
19.30 
17.30 

11.45 
le lendem. 

0.45 

18.30 

17.30 

le lendem. 

0.45 

11.45 
18.30 

le lendem. 
0.45 

12.15 
20.— 

0.45 
10 30 

19.30 
10.30 
17.30 
17.30 

11.45 
17.30 

Locle 

19.30 

10.— 

13.30 
19.30 

8.05 

8.05 
12,— 
1630 

15.30 

8.05 

19 30 

1330 

19.30 

18.— 
19.30 
8.05 

8.05 
19.30 
12.— 

13 30 
19.30 

8.05 

18.— 

19.30 

8.05 
11.55 

19 30 
8.05 

14.30 

19.30 
9.45 

13.40 
9.45 

18 — 
7.45 

8.05 
16.30 

Bienne 
Transit 

20.25 

13.15 

17.40 
20.25 

9.05 

9.05 
14.— 
20.25 

17 40 

9.05 

20.25 

17.40 

20.25 

20.30 
8.— 
9.05 

9.05 
19.30 
15 — 

17.40 
20.25 

9.05 

20.30 

20.25 

9.05 
12 30 

22.05 
9.05 

16.45 

22.05 
12.30 

16.45 
12.30 
20.30 
13.15 

9.05 
20.30 

Soleure 

20.— 
18.45 

12.30 
18.45 

1 6 . -

20.— 

5.30 

5.30 
12.— 
2 0 . -

16.— 

5.30 

20 — 

16.— 

20.— 

20 — 
19.30 
9.30 

5.30 
19.30 
13.— 

16.— 
20.— 

5.30 

18.45 

20.— 

5.30 
9.— 

20.— 
6 — 

15.— 

20.— 
10.— 

1 4 . -
10.— 
18.45 
12 30 

530. g30 

20.— 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
nenres 

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 = 10 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 a 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saigon par 

Ta 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 

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 = 30 » ; 

Sydney = 31 » 
Brisbane = 3 3 » 

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. 

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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RO/WANO i l E B E R 
Téléphone 176 S T - I / W I E 7 * (Suisse) 

livre les 

g a r a n t i : la r o n d e u r , le bon é q u i l i b r e et la 
r é g u l a r i t é du poids et des mesures. 

Offre ainsi l'article de s é r i e le plus soigné et le 
plus a v a n t a g e u x . 

Grande production. — Livraisons rapides. 
B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s b a g u e t t e s 

Ne chromez plus 
vos couronnes 

Commandez les aux 

USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 3010 

Rue du Grenier 18 Téléphone 180 

dpi 

qui vous les livreront d'un b r i l l a n t i m p e c c a b l e 
et i n o x y d a b l e s . 

Tissu 
métallique "SOUPLEX 1» 

Breveté et déposé 

Or - Platine 
Argent-Plaqué 

se livre avec ou «an» la boîte 3523 

GAY FRERES G e n è v e « rue des Glacis de Rive, 12 
P a r i s , rue Christine, 2, VIe. 

- DORAGES - ̂  
ROUES ET MOUVEMENTS^ 

eti tûus genres 

r i 

J.-RUF-SCHAAD 
Suce, de F. Klaus 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

Téléphone 49.88 3 I E N N E Route de Boujean 19b 

Qualité soignée et bon courant. 

SPÉCIALITÉS: Trous olives, m 
Pierres pr chatons et bouchons. 

.1 

J.ÏB ie 

La Chanx-de-Fonds 
Repr. CH. MA'JREL 

Transports internationaux 
VOYAGES. CROISIÈRES. PASSAGES MARITIMES 

Services rapides et groupages 
Contrôle anglais et français — Prix à forfait. 

• • S e r v i c e d e r e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s • • 
pour tous genres de transports et voyages. 

D é m é n a g e m e n t s , g a r d e - m e u b l e s , e t c . 1601 
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Les prix de détail de l'habillement ont été rele
vés ?i nouveau au mois d'avril, ce qui permet de dé
terminer les variations survenues depuis l'automne 
dernier. La baisse qui s'est produite sur le marché 
de gros des textiles a amené un léger fléchissement 
des prix de détail de tous les articles tissés entrant 
en considération dans le calcul de l'indice. Les vête
ments d'hommes accusent, par rapport à l'automne] 
dernier, une baisse moyenne d'environ 2 o/o pour les 
articles faits sur mesure et d'environ 3 o/o pour les 
articles confectionnés. Les étoffes pour vêtements 
de femmes sont d'environ 5 o/o moins chers. La lin
gerie pour hommes a fléchi d'environ 3 o/o, la lingerie 
pour femmes d'environ 4 o/o. Les prix de la chaus
sure ont de même baissé depuis l'automne dernier; 
il s'agit d'une baisse moyenne d'environ 3 o/o. Pour 
les réparations de chaussures, on a relevé de légères 
baisses qui ressortent en moyenne à environ 1 o/o. 
Dans l'ensemble et en tenant compte de l'importance 
diverse des articles considérés, on obtient une baisse 
moyenne d'environ 3 »o. En conséquence, l'indice 
spécial de l'habillement est maintenant à 160 (juin 
1914= 100), alors qu'il était à 165 l'automne der
nier et à 167 au printemps de 1929. 

Quant à l'indice des loyers (repris tel quel depuis 
le printemps de 1929), il donne une moyenne de 
194 pour les villes de plus de 100,000 habitants;, 
de 162 pour les autres villes et de 181 pour 
l'ensemble des villes envisagées. 

Chronique scientifique 

6me assemblée de la Société suisse de 
Chronometrie à Soleure. 

La Société suisse de Chronometrie, qui groups 
actuellement environ 260 membres, se réunit chaque 
année dans l'un des principaux centres suisses régio
naux de l'industrie horlogère. Cette année elle avait 
choisi Soleure. La réception des chronométriers suisses 
avait été organisée avec beaucoup de goût et de 
soin par les fabricants d'horlogerie de la région et 
quelques personnalités, tout particulièrement MM. 
Georges Schaeren, Rodolphe Mollet, technicien, et 
M. Oeiser, le dévoué directeur de l'Ecole d'horlogerie 
de Soleure, lisons-nous dans le Jourml du Jura. 

Il est nécessaire, dans un pays et dans une région 
où l'industrie horlogère est le gagne-pain de la 

presque totalité de la population, de souligner le 
rôle joué, depuis près de six ans, par la Société 
suisse de Chronometrie. 

Fondée en 1924, la Société de Chronometrie groupe 
dans toutes les parties de la Suisse, depuis Genève à 
Schaffhouse, les éléments directeurs et créateurs qui 
travaillent au développement de la science chronomé-
trique. Cette année, à Soleure, pour la première fois, 
un important groupe de techniciens et savants de 
Besançon et Paris, ainsi que deux délégués de la 
Société chronométrique allemande, ont assisté à cette 
séance annuelle et lui ont donné un caractère inter
national qu'elle n'avait pas jusqu'ici. Un travail de 
haute portée scientifique a notamment été présenté 
par M. Jules Haag, directeur de l'Institut de Chro
nometrie de Besançon, et le président sortant, M. L. 
Défossez, de Genève, après deux années de démarches 
laborieuses, a eu la satisfaction d'enregistrer, dans 
le domaine international, l'heureuse unification des 
signes utilisés pour désigner l'avance et le retard 
des chronomètres dans les observatoires et les bu
reaux d'observation du monde entier. 

Le 24 mai, à Soleure, les travaux suivants ont été 
présentés et discutés en assemblée générale : 

M. J. Haag: La théorie du spiral. 
M. R. Straumann: Sur l'anisotropic thermique des 

alliages à base de zinc. 
M. H. Mugeli: Contrôle et utilisation des jauges. 
M. E. Dégailler: Une numérotation rationnelle des 

spiraux. 
M. A. Jacquerod: Quelques résultats obtenus ait La

boratoire de recherches concernant l'élasticité. 
M. Dr. Arndt: Sur la précision de la comparaison 

des chronomètres à l'Observatoire de Neuchâtei. 
Une séance cinématographique a clôturé agréable

ment la séance en résumant par l'image, sous forme 
de film, « Le monde des automates et l'œuvre d'A-
braham-Louis Breguet « visionnés par M. Alfred Chap-
puis, de Neuchâtei.» 

Cet aperçu des sujets très divers traités à l'assem
blée de Soleure indique clairement le but de la 
Société suisse de Chronometrie; elle veut donner à 
tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la 
Chronometrie l'occasion tout d'abord de se connaître, 
de se rencontrer au moins une fois par année pour 
échanger des idées, des projets. De cette collabo
ration bien comprise des travaux importants sont 

sortis, travaux que la Société publie et distribue 
à chacun de ses membres. 

Chaque année la Société distribue un prix de 500 
francs qui, dans l'esprit des statuts, doit récompen
ser le meilleur travail présenté au cours de l'exercice 
ou venir en aide aux jeunes techniciens pour la 
réalisation de leurs recherches. 

Présidée au début par M. jacquerod, professeur à 
l'Université de Neuchâtei, puis par M. L. Defosscz, 
directeur technique à Genève, la Société de Chrono
metrie s'est rapidement développée. L'avenir lui ré
serve certainement une activité intéressante dont notre 
industrie nationale' profitera. 

La tradition veut que tous les trois ans "le bureau 
de la Société notamment se renouvelle et se trans
plante dans l'une ou l'autre des diverses régions hor-
logères de la Suisse. 

Cet honneur échoit pour la période 1930-1932 au 
canton de Berne. Le nouveau comité qui a été dési
gné à Soleure est composé comme suit: Président, 
M. G.-A. Berner, directeur de l'Ecole d'horlogerie de 
Bienne; vice-présidents, MM. Paul Brandt, adminis> 
trateur fabriques Omega, et A. Pfister, directeur 
fabrique des Longines; secrétaire, M. F. Roblin, in
génieur à Tavannes Watch Co.; trésorier, M. F. Ith, 
régleur à Bienne. 

L'industrie horlogère suisse plus que jamais a be
soin de toutes les collaborations. Savants, techniciens 
et praticiens peuvent faire beaucoup pour une indus
trie si leurs efforts au lieu de se disperser ou de 
rester isolés savent servir à la cause commune par 
l'esprit de collaboration. 

Une manifestation de cet esprit, et non la moins 
importante, est à l'actif de la Société de Chro
nometrie encore; il s'agit de la publication entreprise 
par elle de l'important travail de classification de,s 
brevets d'invention suisses en horlogerie dû à M. 
Berthoud, de St-Imier. On est en effet en droit de 
s'étonner que nos inventeurs ou plus modestement; 
ceux qui simplement cherchent à perfectionner tel 
mécanisme ou appareil horaire ne disposent à l'heure 
actuelle d'aucun ouvrage de documentation sérieux. 
Cet ouvrage qui, par une recherche de quelques 
heures seulement, permettra de connaître si une idée 
est déjà exploitée ou non, évitera à l'avenir recueil 
de la réinvention et du « vieux-neuf ». Que d'efforts 
stériles dans notre industrie parce que nous ne 
sommes pas à même de connaître dans notre domaine 

Manufacture d horlogerie 
offre monopole de vente par pays de nouveaux calibres ancre 8 3/4 
et 10 Va Kg. plats à Exportateurs-Grossistes ou Corporations pouvant 
justifier d'un écoulement important et régulier. 

Il s'agit de calibres brevetés, absolument interchangeables, établis 
d'après des principes modernes, offrant le maximum de garanties de 
bon fonctionnement et de réglage, ainsi que de gros avantages pour le 
rhabilleur. 

Les intéressés sont priés de s'annoncer sous chiffre Z 2 1 5 7 0 U 
à Publicitas Bienne. 75J 

UBL1CITAS 
UBLICITÉ À L'ÉTRANGER p 

H P u b l i C l t a S reçoit les annonces 
• pour tous les j o u r n a u x d u 
wm m o n d e à l e u r tarif officiel. 

£, Renseignements et devis gratuits. 

COURVOISIER&FILS 
Bienne 

Acier suédois au charbon de bois pour pièces d'horlogerie 

Téléphone: 33.38 

Atelier de construction mécanique 

HUGI FRÈRES, GRENCHEN 
Téléphone n°570 Bettlachstrasse 242 

Etampes en tous genres 
pour l'horlogerie et l'industrie électrique 

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

= H a u t e p r é c i s i o n ., •, ,,., S30 

f SCHLUEP & SCHERRER 
Téléphone 50.82 B I E N N E Rue des Prés 71 

Fabrique d'éfampes pour fouie industrie 
SPÉCIALITÉ : 146 

Etampes de boîtes fantaisie or, argent , métal 

V v l K ! » i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s g e n r e s d'industries 

Téléphone 9.67 SPÉCIALITÉ : 

m Etampes de boîtes # 
«t-jç-eiit, méta l , or , b i jouter ie . m 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE •REG6NVIUER 
! ' • 

RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

MONTRE PENDULETTE 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 

6IES^ 

£3 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 

MONTRE POUR AVEUGLES 

6§E^ 
z?à 
•*-*i 

La montre de qualité 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 

it/A 
lit* 

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

5 '/4 II*-, c 371 ancre 
Recta et ovaliiéi 

FABRIQUES D'EBAUCHES 

® 5'/« II«-. c.511cyl., 
Recta et ovaliséi 

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

BRQUETTE 

GRANDEUR NATURELLE 

7,25X82,5 mm. 

2 brevets Q déposés 

101/2llg„ ancre à vue 6 '/2 lig., c. 425, ancre 

7 3/<t lig., c. 441, ancre à vue 
échappera. 7 3/4 et 6 3/4 lig. 

5 1 / 4 l i g . . c. 540 
ancre ovale 

403 

83/« lig. c. 361 
ancre à vue 

échapp .8 3 / 4 -10 -10 72lig. 

Moire idée faiïsor) chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 

Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 

belle apparence verte, leur lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

L. M0NNIER d Cfi 
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 

M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ 
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ce qui est vraiment nouveau parmi 130,000 brevets 
suisses! Le fait que ce travail (dont la publication 
durera trois ans et sera continuée) a pu être entre
pris grâce à l'intervention de la Société de Chrono
metrie constitue un bel exemple de ce que nous avons 
appelé l'esprit de collaboration. 

Les Soleurois, par l'accueil chaleureux réservé à 
leurs hôtes de samedi, ont voulu prouver leur atta
chement et leur intérêt aux choses de la Chronometrie. 
C'est un indice dont nous ne pouvons que nous ré
jouir, car nous persistons à penser que malgré l'in
fluence de « Sa Majesté !a machine » comme on 
l'appelle aujourd'hui, la valeur du bon artisan instruit 
restera un élément de succès pour n'importe quelle 
industrie. 

Expositions, Foires et Congrès 

C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d e s h o r l o g e r s - d é t a i l l a n t s 

Du 15 au 18 juin prochain, aura lieu à Zurich 
une Conférence internationale des délégués des fé
dérations d'horlogers-détaillants de Belgique, du Da
nemark, de l'Allemagne, de la France, de la Hol
lande, de l'Italie, de la Norvège, de l'Autriche, de la 
Suède, de l'Espagne et de la Tchécoslovaquie. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Informations 

Avis. 
La maison 

Menahem, Frances et Co., Alexandrie, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte au plus vite, afin 
que nous puissions produire dans les délais. 

— Nous recherchons un nommé 
Arnold Blanc, 

dont le dernier domicile connu est 44, Bid. Si-
Georges, Genève. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse nous rendraient service. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Ch«ux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Douanes 

T r a i t é d e c o m m e r c e e n t r e l a H o l l a n d e 
e t la Suisse . 

Les négociations ouvertes le 20 mai à La Haye, 
en vue de la conclusion d'un nouveau traité de com
merce entre la Suisse et les Pays-Bas, ont déjà 
abouti. Le traité a été signé le 26 courant. Il sti
pule la clause de la nation la plus favorisée et ne 
contient aucune disposition tarifaire. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

R é o u v e r t u r e d e la l igne a é r i e n n e d u J u r a . 

L'exploitation de la ligne du Jura Bâle—Eplatures 
—Lausanne, sera reprise lundi 2 juin et continuera 
jusqu'au 30 septembre 1930. 

Le service a été confié, comme l'année passée, 
à la Compagnie Ad-Astra Aéro, qui dispose à cet 
effet d'avions-limousines entièrement métalliques. 

L'horaire est le suivant jusqu'au 30 août: 
Lausanne Dép. 8.10 h. j - Arr. 19.30 h. 
Eplatures Arr. 8.50 h. Dép. 18'.50 h. 
Eplatures Dép. 9.00 h. Arr. 18,45 h. 
Bâle | Arr. 9.40 h. Dép. l&'.OO h. 

L'horaire subira, le 1er septembre, quelques mo
difications sur lesquelles le public sera orienté en 
temps utile. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 

Modification: 
22/5/30. — Fabrique d'Horlogerie S. A., Arogno 

Le cap. soc. est porté de fr. 1,800 à 60,000 nom. 
Cons, adm.: Luigi Balestra, de Oerra Gamba-
rogno, président, Emilio Navoni, de Rovio, secré
taire, Plinion Cometti, de Ganeggio, Arturo Lieber, 
de Francfort s/M. 

Faillites. 
Suspension de la liquidation: 

23/5/30. —• Racine Oscar, atelier de pivotages, Rue 
des Diamants 9, Bienne. 
Délai pour action en opposition: 7 juin 1930. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

6/6/30. —• Conrvoisier Charles, fabricant de boîtes, 
Tramelan. 

6/6/30. — Criblez Erwin, fabricant d'horlogerie, 
Sonceboz. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 139546. 4 juin 1929, 18 y, h- — 

Pièce d'horlogerie. — Albert Bregnard, 37, Rue 
de la Servette, Genève (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 139547. 10 juin 1929, 20 h. — Mon
tre avec étui. — Ponti, Gennari et Clé, 17, Bou
levard James Fazy, Genève (Suisse). Mandataires: 
Imer et de Wurstemberger ci-devant: E. "Imer-
Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 

Cl. 71k, No. 139548. 23 janvier 1929, 171/, h. — 
Montre. — Paul Ditisheim, 82, Rue du Ranelagh, 
Paris (16e, France). Mandataires: Bovard et Cie, 
Berne. ; ' 

Ci. 94, No. 139562. 3 avril 1929, 20 h. — Dispo
sitif de fixation amovible dé deux pièces l'une à 
l'autre. — Laplace et Humbert-Droz, 3, Rue Jean 
Petitot, Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, in
génieur-conseil, Genève. 

Cl. 71 f, No. 139727 (105529). 18 mai 1929, 20 
h. — Boîte de montre. — Fabrique des Lôngines 
Francillon et Co. S. A., St-Imier (Suisse). Man
dataires: W-. Koelliker, Bienne. 

Modification : 
CI. 71 f, No. 132070. 30 mars 1928, 20 h. — 

Montre-bracelet transformable en pendulette. — 
Emile Wolf, technicien, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: W. Moser, Bienne. Transmission du 
24 avril 1930, en faveur de Huguenin frères et 
Cie, Fabrique Nie/, Le Locle (Suisse) ; enregistre
ment du 25 avril 1930. 

T O U T 
F O R M E / 
T O U T E / 
GRANDEURS 

P U B L I C I T E 
H O R L O G È R E 

MACHE CR 
1 A M I N É 
ARGENT 
NICKEL 

FAVB RIQUE DE BOIT 
DL(DUI^ lAN<&-#Aa-[P<DRRŒNT[R[inr 

à 

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 a'guilles 
ordinaires. 659 

Spécialité: A i g u i l l e s p e u r m o n t r e s b a g u e t t e 

Jnies Weber-Chopard Fabriaue ILEX 
T é l é p h o n e 3 4 S O N V I M E R ( S u i s s e ) 

Spécialité de 

montres bracelet, Qualité soignée 
pour dames et messieurs. 

33/4, 4i/2, 5, 57„, 5i/2. 6 V8, G3/A. 83/4. 93AP W/2 !»fl-

Mouvements baguettes 
absolument garantis 

33/4 lignes Fontainemelon 
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Installations de dépoussiérage 
pour 3455 

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

Vent i la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 

ROGRESSIA 
FABRIQUE DE CflDRflnS mÊTflL 
FROIDEVflUX a CIE.n iDf lU-BIEnnE 

J . & R. KU1VZ, P i e t e r l e n 
Tél. 72 Atelier de Mécanique Tél. 72 

Spécialités: 

Tarauds de pas de vis 
pour l'industrie de la visserie eso 

La Fabrique de Cadrans métalliques 
„Le Léman" S.a., à Nyon 

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement r e l i e f t o u t e f o r m e 

et cadrans f a ç o n n a c r e . — Petite et grande série. 
T é l é p h o n e 362. 3274 

N'EXIGEZ 

Machinée sertir, 12 H. Mod.déposé. 

que 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. 61 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 

Evitez les imitations. 270 

W Diamants bruts g 

I BOART-CARBONE 
III Diamant blanc et noir pour poudre et burins 

HI Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 

Wm 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 
pli I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 

I BASZANGER 
L 6, R u e du Rhône , GENÈVE ® 

•I 

mm 

mm 

mm 

»f = 

ID 

AUBRY* C9 LA CHAUX-DE-FONDS mm 

( S U I S S E ) 
Téléphone 19.77 

MONTRES 8 JOURS 
SPÉCIALITÉS: 

Montres automobiles 
8 jours ei l jour 

Chevalefs-Pertdiilcffes 
Calottes Portefeuilles 
Montres éleefriaues p r auto 

petit et grand modèle 

Mouvements 18 et 22 \\% 
court ressort 

pour l'Amérique 
N° 103 P. Grandeur natu< :1e 

Remontoir lunetet 

N° 520. Calotte Portefeuille Mouvements courants et solsnés pour pendulettes 
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