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Loi fédérale sur le contrôle "~— 
du commerce des métaux précieux et 

des ouvrages en métaux précieux. 

I. 
On se souvient qu'après l'échec subi par le projet 

de loi élaboré par le Directeur du Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent, le Département fédé
ral des finances avait chargé M. le Directeur géné
ral des douanes de l'élaboration d'un nouveau pro
jet. 

Celui-ci vient d'être adopté par le Conseil fédéral 
qui l'a déposé sur le bureau des Chambres avec un 
Message à l'appui. 

Disons tout d'abord qu'il diffère de l'ancien pro
jet sur deux points essentiels: le contrôle de la 
bijouterie et de l'orfèvrerie qui, d'obligatoire, de
vient facultatif et le poinçon d'importation, institué 
par un arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1917, 
et qui est supprimé pour être remplacé par la 
marque du fabricant et un simple contrôle à la 
frontière. 

Nous nous réservons de revenir sur ces deux 
modifications de principe du projet primitif, avec 
lesquelles le monde horloger ne peut se déclarer 
d'accord, mais auparavant nous en examinerons l'éco
nomie générale. 

Les principales questions résolues par le projet 
sont, d'après le Message, les suivantes: 

1. L'organisation actuelle doit-elle constituer une 
innovation fondamentale, doit-elle supprimer les bu
reaux de contrôle issus de l'initiative privée et les 
remplacer par des bureaux fédéraux, c'est-à-dire des> 
offices créés par l'administration fédérale? 

2. L.e contrôle du titre des ouvrages en métaux 
précieux au moyen du poinçonnement officiel doit-il 
être déclaré obligatoire ou facultatif, ou doit-il êtrc-
partiellement obligatoire et partiellement facultatif? 

3. Quel titre minimum un objet doit-il accuser 
pour pouvoir encore être considéré comme ouvrage en 
métal précieux? 

Comment faut-il traiter les imitations? 
Quelle réglementation doit-on adopter pour le pla

tine? Faut-il encore permettre de désigner le titre 
de l'or en carats? 

4. Quelles sont les mesures à prendre pour favo
riser l'exportation et comment le commerce de transit 
doit-il être réglé? 

5. Est-il désirable de limiter le colportage des ou
vrages en métaux précieux? 

6. Est-il indispensable d'introduire des innova
tions fondamentales dans le commerce des déchets 
de métaux précieux? 

En ce qui concerne le premier point, on sent très 
clairement que l'esprit de centralisation prononcé 
qui règne dans l'administration fédérale ne supporte 
pas facilement l'organisation actuelle des bureaux 
de contrôle. On trouve, dans ces milieux, que le 
système qui ferait rentrer tous ces bureaux sous le 
régime direct de la bureaucratie fédérale, consti
tuerait l'idéal, mais toutefois on sent qu'une telle 
innovation rencontrerait une opposition irrésistible de 
la part des milieux intéressés, aussi l'organisation 
actuelle a-t-elle été conservée, tout en laissant une 
petite porte ouverte aux partisans de la centrali

sation. Le projet prévoit,' en effet, que le Départe
ment des finances peut, d'entente avec le gouverne
ment cantonal compétent, ouvrir des bureaux fé
déraux de contrôle si les intérêts économiques du 
pays l'exigent. C'est le petit doigt mis dans l'enr 
grenage, quand le bras y passera-t-il?! 

Comme nous l'avons dit, au début, nous revien-
drons dans la suite sur le deuxième point. 

Quant au troisième point, la désignation de titres, 
relatif au titre minimum et aux articles d'imitation, 
nous croyons pouvoir dire, qu'en principe du moins, 
les milieux horlogers sont d'accord avec les dispo
sitions du projet. Comme le dit le Message, il faut 
empêcher qu'on offre en vente ou qu on mette en 
circulation, comme ouvrages en métaux précieux, 
des objets qui ne répondent pas à un titre minimum 
à fixer par la loi. En aucun cas, il ne doit être 
permis de conférer à un article de ce genre, par 
l'apposition de poinçons officiels, le caractère d'un 
ouvrage en métal précieux. Ce n'est donc pas seu
lement la question de l'assujetissement au poinçon
nement qui se pose, mais encore celle de son admis
sibilité pour certains articles. C'est précisément là 
que réside un des facteurs propres à donner des 
garanties à l'acheteur. Un article qui ne présente ni 
poinçon officiel, ni désignation de titre accompagnée 
du poinçon de maître, doit paraître suspect d'emblée 
même à un acheteur inexpérimenté. 

Après avoir défini « le titre », c'est-à-dire la pro
portion de métal fin contenu dans un alliage, le 
projet fait la distinction entre les titres dits « lé
gaux » et les titres « bas ». Tous les ouvrages 
fabriqués ou importés en Suisse doivent être con
formes aux titres légaux, soit, pour l'or 0,750 
pour les ouvrages au titre de 750 millièmes au 
moins, 0,585 pour les ouvrages au titre de 585 
millièmes au minimum, de 0,925 et 0,800 pour les 
ouvrages en argent et de 0,950 pour le platine. 

En principe, tous les ouvrages inférieurs à ces 
titres légaux ne peuvent être désignés comme ou
vrages en métaux précieux. 

Une exception est faite cependant pour les boî
tes de montres en or, qui peuvent être désignées 
comme ouvrages d'or à bas titre, s'il n'est pas 
inférieur à 0,333. 

La valeur des titres légaux est ainsi bien établie. 

Une autre innovation de la loi, sur ce point, basée 
sur les discussions qui se sont déroulées dans les 
Congrès internationaux des bijoutiers, orfèvres et 
horlogers, c'est que la désignation des titres devra 
être exprimée non plus en carats, mais en millièmes; 
toutefois, comme la désignation en carats pour l'or 
est très ancrée dans les usages du commerce, le 
projet admet la désignation en carats à côté de celle 
en millièmes, mais à condition que les deux indica
tions concordent exactement. 

Le projet introduit dans le chapitre relatif aux 
articles d'imitation, les dispositions essentielles de 
l'arrêté du 2 juillet 1929 sur les ouvrages en plaqué 
ou doublé d'or, en étendant en outre les règles 
y relatives aux objets plaqués en argent ou en 
platine. 

(Voir suite page 596.) 
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L'offre des Etats-Unis 

L'offre américaine du 20 juin 1931' restera dans 
l'histoire. 

Ce jour-là, le président Hoover proposa à tous les 
gouvernements ses débiteurs ' la suspension pendant 
un an, l'année fiscale américaine du 1er juillet 
1931 au 30 juin 1932, de tous versements au titre 
des dettes de guerre, intérêt et principal. Il y mit 
deux conditions. La première, que d'autres gouverne
ments créanciers agiraient de même. La seconde, re
doutable, et dont on espère cependant une modifi
cation, que l'offre de Washington serait acceptée 
sans réserves, et dans le court délai de dix jours. 

C'est la situation alarmante de l'Allemagne qui, 
dit-on, provoqua le geste spontané des Américains. 
Son chômage, la moitié du chômage européen, le 
quart du chômage mondial, ses dernières élections, 
favorables aux partis extrémistes, ses décrets-lois, 
coup de boutoir d'une bête aux abois, l'entrevue 
des Chequers, où le Reich implora l'appui de la 
Grande-Bretagne. Les enquêtes américaines, entre au
tre celle de Mellon confirmaient que l'Allemagne 
était à toute extrémité, dénonçaient les préparatifs 
de la IIIe Internationale, insistaient sur les pertes 
de devises progressives de la Reichsbank. 

Les Américains sont gens pratiques. Ils ont rapi
dement saisi l'intérêt supérieur aux frais de l'opé
ration d'une action de secours. Mais ils avaient le 
choix. Leur gouvernement pouvait offrir aux Alle
mands un prêt à long terme par l'intermédiaire de 
la Banque fédérale de réserve et garanti par les 
effets allemands à New-York. Il lui était loisible, 
d'autre part, d'agir indirecteemnt, d'obtenir la sus
pension des réparations de l'Allemagne, fardeau de 
son économie, en prorogeant à cette condition le 
paiement des dettes interalliées. Les Américains ont 
préféré cette méthode. 

Leur action est faite d'un calcul intéressé, a-t-on 
dit en Angleterre. Les placements des Etats-Unis en 
Allemagne, prêts, participations privées, sont supé
rieurs en valeur aux versements des dettes. Si l'Alle
magne décrète un moratoire, comme elle en a le 
droit pour la partie conditionnelle des réparations, 
ces valeurs se liquéfieront entre les mains des déten
teurs, citoyens authentiques de l'Union. Il faut empê
cher cela. Il y a plus: il convient d'obtenir par la 
proposition cet autre bénéfice que serait pour les 
finances de la grande république, et de l'Europe 
également, le désarmement, désarmement partiel du 
moins, à réaliser en février 1932. Mais l'aide amé
ricaine aboutit encore à ce troisième avantage, de 
remettre en marche l'économie universelle, dont les 
Etats-Unis, malgré tous leurs efforts, n'ont su et ne " 
sauraient se passer. L'Américain trahit ainsi sa dupli
cité, 'disent ses détracteurs. Il reste égoïste jus
que dans un acte en apparence le plus altruiste. Nous 
n'irons pas jusque là, mais nous dirons que s'il y 
a calcul — et où sont les humains qui "n'en font 
pas? — celui-ci n'enlève rien à une manifestation de 
solidarité patente. 

Les Américains se rappellent leur ascendance puri
taine. Ils aiment à parler principes. C'est au nom 
de ceux-ci qu'ils déclarent, raisonnablement, que les 
contrats qu'ils ont conclu avec leurs débiteurs dé
pend de la capacité de ces derniers de payer dans 
des conditions normales. Une annulation de dettes 
contredirait la morale — nous sommes d'accord avec 
eux, — mais non point une réduction ou une sus
pension de leur service. Quant à la déclaration de 
M. Hoover, faite à propos de son offre, qu'il n'y a 

j pas de lien pour les Etats-Unis entre les réparations 
et les dettes interalliées, elle contredit l'offre elle-
même. 
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Machine II achever les fourchettes ancre 
Brevetée en Suisse et à l'étranger, permettant en une seule mise 

en place, de faire les opérations suivantes : 
1. Rectification des cornes, 
2. Rectification de l'entrée d'ellipse (droite ou en queue d'aigle, 

bercée), 
3. Mise de longueur du dard et fraisage des angles. 
4. Mise en place des leviers. 
Travail rapide et précis. Fourchettes interchangeables. 

A vendre brevets ou licences. Machine type pour essais. 
S'adresser à la Maison S a i t t s e l i n & T r l p e t , machines 

de précision, B l c n u e . P21520U 

Colgor W a t c h Co. 
Rue des Diamants 9 B I E N N E Téléphone 48.03 

livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e 
3 7i à 41/2 Hg-, ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à 101/2 Kg. P531U 

PIERRISTES 
On demande offres pour 5,000 à 10,000 jeux de 

pierres 5 1/4, 83/4 et 101/2 lig- de chaque grandeur, 
I e grenat, 
2e rubis. 

Offres sous chiffre P3218C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Maison de Bienne cherche 

employe comer 
25-30 ans, instruit, possédant bonnes con
naissances générales des affaires de bureau, 
présentant bien et causant couramment alle
mand et français en vue de voyages régu
liers. 

Offres avec certificats et sérieuses réfé
rences sous chiffre N 21545 U à Publicitas 
Bienne. 

Machines à vendre 
On offre à vendre dans de très bonnes conditions 

l'outillage complet d'un atelier, comprenant: 
Machines Mikron, à tourner, creuser, percer les tiges, 

tailler par génération, etc. 
Fraiseuses verticales marques Dixi, Häuser & Lam

bert. 
Tours outilleurs, Mikron, Dixi, Juvenia. 
Presses et balanciers de diverses capacités. 
Perceuses et taraudeuses Dixi. 

Demander offres à Ed. Luthy & Co., Usine Méca
nique, La Chaux-de-Fonds. 3217 

PIERRISTES 
Je suis acheteur do 100.000 

préparages saphir blanc C. 6/7 
non vérifiés sur 0,50 cm. 
échange de pierres terminés. 

Faire offres sous chiffre 
P34B8P à Publicitas Por-
rentruy. 

il 
pour monteur de boites se
rait achetée, d'occasion, 
mais en parfait état. 

Faire offres sous chiffre 
P3200 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

blanc 
pour montres baguettes 

Rtelier spécialiste entre
prendrait encore commandes 
suivies. Livraison rapide. 

Ecrire sous chiffre 
P 3189 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 

Je cherche d'occasion un 

a 
Faire offres à 

F. Wuthrich, Chexbres. 

Négatives 
On offre à vendre : 

60 pièces négatives, 15 rub. 
60 » » 21 » 

Ecrire s. chiffre P3B29P 
à Publicitas Porrentruy. 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Haufs-Geneveys gg-i 

Machines Kummer 
On cherche à acheter 

d'occasion en parfait état : 
2 paires de machines à 

pince pour tourner. 
2 dito à chiens p r creuser. 
Faire offres case pos

tale 10420 Chaux de-
Fonds. 

S. WATERMANN, 
91a, Huttou Garden 
LONDON E. C 1. 
Achat grand comptant 

montres et mouvements. 

15 rub., sec. 
Commandes à suivre et stock 
disponible. Offre immédiate. 

B l u n i ' S c h v f O b , 
60, Bd de Strasbourg, P a r i s . 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Exportation. . ^ f r r ^ Temple allemand 91,93,9§ 

Spécialité: < Ï N J i P > LA CHAUX-DE-FONDS 
RestSOrtS Soignés Ç_J Téléphone 24.40 

V. GEISER & FILS 

A LOUER 
pour le 1er Novembre 1931 ou époque à 

convenir à 

l'Aflanttc-Hoiise, à Bienne 
(Place de la Gare) 

ainsi que des 

Appartements 
pouvant être disposés suivant agrément. 

Lift, concierge, super-confort. 

S'adresser à p 21333 u 

raude Rufer & fiüchiger, 
notaires, à BIENNE. 

OCCASION 
A vendre, de suite, 

50 grosses aiguilles 101/2 lig- pour grd. moy. à che-
villot, 

100 grosses ass. cyl. pour 61/2, 8 3/i, 9 lig., dont 
60 douz. avec réglages faits, 

23 grosses ressorts bar. 51/4 lig., 300 cads. reliefs 
s/m moitié 5 i/i-555 et 8 3/4-682, 

30 montres 5 % lig. cyl. 10 r., boîtes plaquées gar. 
10 ans, 

18 montres 101/2 Hg- ancre 15 r., boîtes plaquées 
gar. 5 ans, 

60 mouvements 8 3/4 lig. ancre 15 r., cadr. reliefs, 
48 mouvements 10 1/2 lig. ancre, 15 r., cadr. reliefs. 

Le tout au comptant pour fr. 2,000. 
Les intéressés sont priés de s'adresser à Marcel 

Schmutz, Reconvilier. P 4.23C J 

Importante fabrique d'horlogerie avec marque con
nue, cherche 

Représentant-voyageur 
pour la Suisse et la France. 

Faire offres détaillées sous chiffre C 3501 P à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A vendre dans le Jura bernois, une 

Fabrique de boîtes de montres métal. 
Conditions avantageuses. 

Pour renseignements, s'adresser à 
c a s e p o s t a l e 16 .656, Nei ivevi l le . 

L'ERREUR 
communément commise est de croi re que pendant la 

saison estivale, propre aux vacances, point n'est 

besoin d'entretenir sa publicité habituelle et maints 

commerçants agissent en conséquence. Le bon sens, 

doublé de la c la i rvoyance, ont tôt fait de détruire 

cette fausse conception des affaires. Car le journa l , 

lui, poursuit sa mission de pénétration et assure la 

continuité des efforts visant le succès. 

L'argent dépensé l'est à bon escient. 

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
reste l 'agent de liaison le plus indiqué entre le 

commerçant et son client. 

Leopold Robert 21 Tél. 21.494 

i 

La Chaux-de-Fonds 
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"Le premier effet de la proposition américaine a été 
de redresser toutes les valeurs boursières. En un 
jour, fut-il déclaré, le relèvement mondial total a été 
supérieur au montant du sacrifice consenti par les 
Etats-Unis. En tous cas, l'emprunt allemand 5 y2 °/o 
est monté à Wall Street de 5 i/i points. L'indice 
du « New-York Herald » a passé en une semaine, 
et encore au travers d'une forte dépression inter
médiaire, de 139 à 141 pour 70 valeurs industrielles 
américaines, .de 64 à 67 pour trente valeurs de 
chemins de fer; la hausse effective a été de 10 
points. Les valeurs de tous les autres pays om 
participé au mouvement, mais dans une moindre 
mesure. 

Mais quelle est l'importance de la remise améri
caine directe? On peut s'en faire une idée par l'énu-
mération des dettes interalliées consolidées* au mon
tant total de 11 Va milliards de dollars, dont 4,6 pour 
la Grande-Bretagne, 4,0 pour la France, 2,0 pour 
l'Italie, 0,4 pour la Belgique, et pour la Pologne 
179 millions, la Tchécoslovaquie 115, la Yougoslavie 
63, la Roumanie 45, l'Esthonie 14, la Finlande 9, 
la Lithuanie 6, comme la Lettonie, la Hongrie 2, sans 
parler des actions de secours pour la Grèce et l'Au
triche. En réalité, le service de ces dettes se fait sur 
des totaux réduits, comme on va le voir. 11 n'empêche 
que. la retenue, même momentanée, de ce service 
est un soulagement énorme pour l'Europe. 

Surtout, cela va de soL, pour l'Allemagne. C'est ce 
pays qui assure, en fait, les versements alliés aux 
Etats-Unis, et davantage même. Ces 2 milliards de 
marks annuellement, qui auraient été, à la vérité, 
1,772 millions dans l'année fiscale américaine 1931-
32, sont sortis d'une économie affaiblie indubitable
ment, sans fond de roulement et où le crédit est par
ticulièrement cher. Qu'ils y restent, ne fût-ce qu'un 
an, et l'on imagine l'amélioration. 

L'intérêt considérable de la proposition américaine, 
enfin faite après avoir été si longtemps sollicitée 
par l'Europe, ne supprime pas certains graves incon
vénients. C'est à croire que la joie n'est pas de ce 
monde ! 

Mais disons, d'emblée, que ces inconvénients ne 
se rapportent pas à la partie commerciale des répa
rations. Qu'il s'agisse, en effet, des obligations 
Dawes et Young, des emprunts de 1924 et 1930. 
leur service de 87 et 95 millions de marks., respec
tivement, reste assuré. Ceci dit pour tranquilliser 
les porteurs privés. 

Par contre, il est évident que le sacrifice améri
cain, qui profitera, avant tout, à l'Allemagne, en
traînera des sacrifices correspondants pour plusieurs 
pays. Mais retenons d'abord celui des Etats-Unis. 

Ces derniers ont déjà fait la preuve d'une remar
quable compréhension de la situation en réduisant 
volontairement les dettes interalliées de 111/2 mil
liards de dollars à 5,873. Ceci signifie une remise 
de plus de la moitié de la dette_, des deux tiers même 
si l'on fait abstraction de la dette britannique, conso
lidée sans grand changement. Or, il faut relever 
que la créance américaine _porte non seulement sur 
une collaboration de guerre, qui a précipité la vic
toire alliée, sans elle autrement plus coûteuse, elle 
concerne aussi la reconstruction de paix. Les Améri
cains se proposent maintenant de pousser la généro
sité plus loin, aux 200 millions de dollars qu'ils 
touchent, bon an mal an, des versements alliés, et 
qui, en 1931-32, seraient même de 230 millions. On 
ne niera pas qu'il n'y ait là du désintéressement 
de la part des contribuables américains, qui voient 
cependant, pour la première fois, le* budget du 
pays en déficit d'un milliard dé dollars^ au 30 juin 
1931, et qui seront obligés de fournir eux-mêmes 
les arrérages des emprunts que n'assureront plus 
les Alliés. Qu'en dira le Congrès? Sa réunion du 7 
décembre 1931 précédera d'une semaine la prochaine 
échéance des dettes interalliées (15 décembre). On 
admet qu'il suivra ses chefs, consultés préalablement 
par le président. Ajoutons que les Américains jouent, 
peut-être, le sort des dettes, car une fois qu'on a 
commencé à consentir des rabais, il n'y a pas de 
raison qu'on ne continue. M. Hoover ne voit la 
suspension que pour un an. Mais le monde des af
faires juge le délai insuffisant. M. Taylor, l'un des 
deux Américains de la B. I. R., demande cinq ans, 
la sénateur Glass affirme qu'il faudra reviser le 
plan Young, le sénateur Borah, l'irréductible (!) ad
versaire de toute modification du règlement euro
péen, se déclare aujourd'hui d'accord avec l'annula
tion même, si celle-ci apporte le désarmement de 
notre belliqueux continent! 

L'Amérique s'est résignée au sacrifice. Mais l'Eu
rope? 

Nous avons vu l'Allemagne satisfaite, d'ailleurs 
ayant l'impression d'en avoir fait assez en ayant 
payé, de l'armistice au 15 juin dernier, la somme de 
20 Val milliards de marks. L'Autriche semble l'être 
ft«ssi,;;JEUè a déjà apporté son adhésion officielle 

à Washington. Mais les autres pays en sont à établir 
le bilan de ce qu'ils... perdront à l'opération. 

On disait qu'en Grande-Bretagne, tous les partis 
eurent beau jeu à se déclarer favorables à la démarche 
officielle, puisque le tout solderait par un équilibre 
des versements et de l'encaisse. On était allé trop 
vite. Les Anglais, qui sont, darrs le fond, les auteurs 
véritables de la proposition, perdront sur l'Allema
gne, et pour ne pas sacrifier les dominions, 11 mil
lions de livres sterling qui vont ajouter aux charges 
écrasantes des contribuables. 

L'Italie se rappelle trop bien d'avoir versé 21/2 
milliards de lire à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis depuis l'armistice. Elle accepte, toutefois, elle 
aussi, de faire une perte supplémentaire de quelque 
100 millions en espérant une reprise économique de 
l'Europe centrale, dont elle convoite les marchés, et en 
demandant, en contre-partie, la renonciation du projet 
d'union douanière austro-allemand. 

La Belgique n'est guère d'accord. La perte serait 
pour elle de 780 millions de francs belges. C'est 
trop. Elle réclame la reconnaissance nouvelle de sa 
position spéciale et un ajustement correspondant. 

Reste la France. C'est le pays auquel, après les 
Etats-Unis, on demande la plus grande abnégation. 
La France devait toucher, dans l'année débutant le 
1er juillet courant, 4,6 milliards de francs français. 
11 lui faut en verser 2,7. Le déficit pour elle est de 
1,9 milliard. C'est-à-dire qu'il triplerait le déficit du 
budget (1 milliard). 

La France ne peut, « décemment », faire sombrer, à 
elle seule, la proposition Hoover. Elle est fort embar
rassée pour signifier sa situation, démontrer le ren
versement anormal qui résulterait des nouvelles sug
gestions: le créancier devenu débiteur! Que l'Alle
magne soit libérée peu à peu de ses obligations finan
cières internationales, et la voici devant la bagatelle 
d'une annuité, afférente à la dette intérieure, de 2 
milliards de francs français. Or, du même coup, la 
France verrait ses charges passer à 24 milliards. On 
parlait de morale, tout à l'heure, ceci n'en serait pas, 
assurément. La France dénonce une Allemagne gas
pilleuse, dont le fardeau social surpasse largement 
les réparations, une Allemagne qui construit des bâti
ments de guerre, alors qu'elle-même renonce à un 
croiseur, une Allemagne qui n'attend qu'un secours 
pour écraser économiquement la concurrence imondiale. 
La proposition Hoover est bien, de l'avis des Fran
çais, le torpillage du plan Young, puisque le mora
toire atteint la partie inconditionnelle des réparations. 

Le gouvernement français, mis en sérieuse diffi
culté, est à la recherche d'un compromis. Il ne peut 
pas être l'obstacle sur lequel se sont brisés la 
bonne volonté américaine et un renouveau quasi assuré 
de l'économie mondiale. Le peuple français, d'autre 
part, ne tolérera pas de ses mandataires qu'ils assu
ment en son nom des charges nouvelles et illégi
times A l'heure où ces lignes paraîtront, ou saura 
ce que Paris a décidé. Pour l'heure, on semble avoir 
renoncé à l'obstruction, et pris son parti de l'abandon 
de la tranche des reparations. Quant à la tranche 
inconditionnelle de 660 millions de marks, dont 500 
à la France, celle-ci en demande le dépôt à la B. R. 
I., et non pas à elle-même, de sorte à être garantie 
contre le moratoire éventuel que le Reich pourrait 
décréter l'année qui suivrait l'an de grâce 1931-32. 

Ce serait, semble-t-il, la bonne solution. La France 
aurait tout de même avantage à se comporter ainsi. 
Il lui est préférable de renoncer à quelques rentrées, 
plutôt que de se voir par une révolution ou tout' 
autre événement majeur, privée à jamais des verse
ments allemands. 

Quant à la Suisse, ne devant rien aux Etats-Unis 
son acquiescement, qui ne lui est pas demandé, ne 
peut être que de pure forme. Elfe eût sans doute 
préféré, cependant, que des deux voies qui s'offraient 
aux Américains pour venir en aide à l'Europe, ce 
soit celle du tarif douanier qu'ils aient choisi. 

Ch. B. 

Loi fédérale sur le contrôle 
du commerce des métaux précieux et 

des ouvrages en métaux précieux 
(Suite de la première page.) 

Le point concernant l'exportation et le transit 
des ouvrages en métaux précieux, suscite dans le 
Message un certain nombre de considérations aux
quelles nous envisageons pouvoir souscrire en prin
cipe. 

Les Etats règlent le contrôle des métaux précieux 
d'une manière autonome; cette réglementation nest 
forcément pas la même partout. On se préoccupe 
actuellement d'établir des normes internationales. 
Jusqu'à ce qu'une réglementation uniforme ait été 

obtenue par voie de conventions entre Etats, ce qui 
irait encore longtemps, il faut donc s'accommoder 
de la diversité des dispositions légales. Une régle
mentation internationale de portée générale libérerait 
l'exportation de grandes difficultés qui l'entravent. 
Aujourd'hui, l'exportateur suisse est obligé de fa
briquer les produits au titre exigé dans le pays de 
destination. En outre, il doit être en mesure de 
faire attester par une autorité suisse l'exactitude 
des titres et cela même lorsque le titre de l'ouvrage 
ne répond pas à l'un des titres légaux suisses. La 
loi doit donc prévoir expressément cette possibilité 
sous la réserve que l'objet en cause n'entre pas dans 
la circulation interne suisse. Les objets ayant cette 
destination seront marqués au poinçon dit « d e pe
tite garantie» ( ? ) . En ce qui concerne le transit 
des ouvrages, le commerce suisse doit pouvoir of
frir des marchandises d'origine étrangère sur d'au
tres marchés, sans être entravé par la législation 
suisse; il va de soi que si ces articles ne font que 
traverser notre pays, il ne peut être question de 
les munir, comme produits suisses, de l'estampille 
du contrôle officiel suisse. Mais dès qu'un ouvrage 
ne transite pas directement à travers le territoire 
douanier suisse et arrive à l'adresse d'un destina
taire suisse pour être réexpédié avec des titres de 
transport suisses, il y a lieu d'appliquer les dispo
sitions régissant les marchandises suisses. 

Il en est de même du point 5, concernant le col
portage et de l'activité des commerces dits d'expé
dition à domicile. Un postulat de l'Association suisse 
des voyageurs de commerce demande que l'on re
médie à cet état de choses. C'est avec ces pratiques 
commerciales que l'acheteur court le plus grand 
risque de devoir payer pour la marchandise un prix 
exagéré. Aussi doit-on s'employer à faire dispa
raître ces pratiques. L'interdiction du colportage des 
objets précieux est en harmonie avec la tendance 
du projet, elle est sans doute admissible au point 
de vue constitutionnel. 

Voilà, en résumé, quelles sont, quant au fond, les 
dispositions générales du projet. Quant à la forme, 
il est permis, après lecture, de faire toutes réserves 
à cet égard, car on est obligé de reconnaître, malgré 
toute la bienveillance qu'on peut y mettre, que la 
rédaction en est défectueuse et qu'en outre la loi 
a été alourdie par une quantité de détails dont la 
place est toute indiquée dans le règlement d'exé
cution. » 

Chambres de commerce 

A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s d e l 'Un ion su i sse 
d u c o m m e r c e e t d e l ' i ndus t r i e . 

CQ_ Le samedi 27 juin s'est réunie à Zurich, sous 
la présidence de M. John Syz, président, l'assemblée 
ordinaire des délégués de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie. MM. les Conseillers fédéraux Schul-
thess et Pilet-Golaz, de même; que les délégués 
d'autres organisations économiques, y prenaient égale
ment part. Le rapport présenté par le Vorort sur son 
activité au cours de l'exercice ainsi que les comptes 
annuels ont été approuvés. Ensuite, trois nouvelles 
sections ont été admises au nombre des membres de 
l'Union, savoir l'Union des fabriques suisses de soie 
artificielle, l'Union des fabriques suisses de verre 
et l'Union des fabricants suisses d'élastiques. 

L'Assemblée des délégués avait à l'ordre du jour 
l'importante question de la modification des statuts de 
l'Union et elle a approuvé le projet que lui a pré
senté la Chambre suisse du commerce. Les nouveaux 
statuts qui entrent immédiatement en force pré
sentent d'importantes modifications par rapport aux 
anciens. Ils prévoient, en effet, là disposition du 
système de la section Vorort, qui jusqu'à maintenant 
était renommée chaque fois pour une durée de qua
tre ans, et qui était en vigueur depuis la fondation 
de l'Union. Zurich est dès maintenant le siège fixe de 
celle-ci. Le Vorort sera nommé à l'avenir par la 
Chambre suisse du commerce et le nombre de ses 
membres est porté de 5 à 7, de telle manière que les 
différentes parties de la Suisse puissent y être repré
sentées, alors que jusqu'à maintenant il n'était formé 
que de représentants de la section Vorort qui, depuis 
l'année 1882 avait toujours été la Chambre de 
commerce de Zurich. 

Lors des élections complémentaires à la Chambre 
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J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n 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 s e c h o i x e n B r a c e l e t s d e d a m e s e t h o m m e s f a n t a i s i e à b o n m a r c h é . 114-4 J 

Lép ines et savonnet tes anc r e et m o n t r e s - b r a c e l e t s p laqué o r laminé, 5 et 10 ans . _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 

1 L I M E S I 
i l D E »' 

VALLORBE 
C A T A L O G U E ) L I M E S D E P R É C I S I O N 

l ' I U X - C O l ' U A X T : L I M E S D E G R O S S E M É C A N I Q U E 

à votre disposit ion sans engagement de votre part. 

S. & H. JAQUET S. A., V A L L O R B E 

s « : 

BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS ET NICKEL 
J sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes. a 

RONDEUR GARANTIE. — LIVRAISON RAPIDE. — PRIX AVANTAGEUX 

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 3 1 / 4 , 3 3 / 4 e t 41 /2 " b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommun 
ii i 

Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u c h â t e l ) 
Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 

fi— : • ; i • : : o r = 
119-1 C 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

Agent de : 
J . K. S M I T & Z O N E N , Ams te rdam 

Adr. télégr. : c Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

P A V I L L O N S W A T C H C o . 
25, Avenue du Mail G e n è v e Avenue du Mail, 25 

MOUVEMENTS et MONTRES 
6 '/, hg. 5 '/. lig. 

Baguette S'/i'" 

#-to-*o-

avec et sans poinçons de Genève, or et platine 

^ La Fabrique <i'Assortiincnfs à cylindre V 
H. BEAUMANN & C9 

LES BOIS (Jura bernois) 
est spécialisée sur la fabrication d'Assortiments à cylindre 

w de 3%'à 9 lig., qualité sérieuse. J 
/ ] 3 > Premières références à disposition. Prix de la concurrence^&J^ 

BREVETS D'INVENTION 
s M, warn 

B O V d R D & CE, P E R N E 

DIRECTION: F. H(W£IKI&, BE L'ANCIENNE KdlSON 

n/lTrlET-DORET & C« 
Vû^ IENSEE1IMENT ET ¥©^5 AIÊENT M N S TUATES 

QUESTIONS L>E PROPRIÉTÉ INÊ^STIIELLE 

Mouvements baguette 
3 et 41/4'" Eta, 33/4 '" Fontainemelon, 4 1/4'" Peseux, 4 V2'"A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig-
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

GRAUCIRE DE LETTRES 
EM TOUS GENRES 
DÉCORATION 

i G ^ S P É C I A L I T É DE 

GRAVURES 
'• MODERNES 
fllA MACHINE «jp 

CADRANSGRAUÉS 
TOUS STyLES. 

PRODUCTION JOURNRUÊRE 
aooo PIÈCES 

T é l é p h o n e 2.78 

G R A V U R E D E L E T T R E S 
D O R A G E D E R O U E S . D E B O U C H O N S E T D E C H A T O N S 

M E Y L A N & C,E 

N I C K E L A G E - A R G E N T A G E D E M O U V E M E N T S 

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

RUE DU PARC ISO 

67-1 C 
CHÈQUES POSTAUX IV B 993 TÉLÉPHONE 23.460 

"Per fine Houyemenfs 
WAT« J B.1NNT ancre baguettes 

I et m o n t r e s c o m p l è t e s , en chro
mé, argent, or et or blanc. P445U 

CHARLES PERRENOUD 
Demandez offres de prix. R I F N N E r u e d u M u s é e 1 4 

Correspondance dans toutes les langues. " Téléphone 49.17 

H J Ü L I 0 H B C J T C J LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE LAVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
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suisse du commerce, MM. Max Staehlin, président 
du Conseil d'administration de la Société de Banque 
suisse, à Bâle, et Maurice Savqye, de la Fabrique 
de montres Longines à St-lmier, ont été nommés à 
la place de MM. Alfred Sarasin et Louis Müller^ 
démissionnaires. En outre, M. Albert Pictet, vice-
président de la Chambre de commerce de uenève, 
a été appelé à faire, partie de la Chambre suisse du 
commerce. 

M. A. Schrafl, président de la Direction générale 
des Chemins de fer fédéraux, a présenté un exposé 
du plus haut intérêt sur la question très actuelle 
de la concurrence entre le rail et l'auto. Il a esquissé 
d'une manière claire et précise la situation réciproque 
de ces deux moyens de transport, en indiquant la 
manière dont, selon lui, le problème devait trouver 
une solution permettant de sauvegarder les intérêts 
économiques du pays, en conservant aux chemins de 
fer. la situation à laquelle ils ont droit et qu'il paraîi 
nécessaire de leur garder, l'automobile de son côté 
déployant son activité dans le domaine auquel il est 
plus particulièrement adapté. MM. E. Wetter, Con
seiller national, vice-président du Vorort, Ehrat, Di 
recteur de l'Association des usines à gaz suisses., et 
Neher, ont pris part à la discussion qui a suivi ce 
rapport, ces orateurs, tout spécialement M. E. Wet
ter, relevant avec autorité la manière dont les milieux 
industriels envisagent le problème. M. le Conseiller 
fédéral Pilet-Golaz a également fait un discours très 
remarqué dans lequel il a indiqué la situation réci
proque du rail et de la route dans la question du 
transport des marchandises et des voyageurs. Le 
Chef du Département des postes et des chemins de 
fcr a relevé que c'est dans une répartition rationnelle 
et équitable de ce transport que devrait être recher
chée la solution du problème. Il a en outre indiqué 
le résultat heureux que l'on pouvait attendre d'un 
échange de vues entre les milieux industriels repré
sentés par l'Union suisse du commerce et de l'in
dustrie et le Département fédéral.des chemins de fer 
et la Direction générale des C. F. F. 

A la suite de cette partie administrative, un dé' 
jeûner extrêmement animé et favorisant les échanges 
de vues féconds a réuni les délégués. Au cours de ce 
déjeuner, M. le Conseiller fédéral Schulthess a fair 
un discours, écouté avec le plus grand intérêt, dans 
lequel il s'est occupé, avec toute la compétence qu'on 
lui connaît, de la situation économique actuelle, faisant 
preuve d'un certain optimisme que chacun désire vive
ment pouvoir partager. 

C h a m b r e su i sse d u c o m m e r c e . 

•̂ 2- La Chambre suisse du commerce s'est réunie 
pour sa 110e séance le vendredi 26 courant, à Zu
rich, sous la présidence de son président, M. John 
Syz. 

L'Assemblée s'est d'abord occupée de questions 
administratives et a pris plus spécialement connais
sance du rapport du Vorort sur son activité au cours 
de l'exercice 1930-1931. Elle a ensuite discuté du 
problème très important de l'assurance-crédit à l'ex
portation. La Chambre suisse du commerce avait déjà 
consacré son attention, il y a quelques années, à cette 
importante question. L'amélioration des conditions éco
nomiques avait cependant rendu moins urgente la 
solution à donner au point de savoir si la création 
d'une assurance-crédit à l'exportation serait désirable 
en Suisse. Mais l'empirement de la situation écono
mique survenu au coiîrs de l'année.1930 ai de nouveau 
mis au premier plan ce problème qui touche de 
très près à toute notre économie nationale. Il semble, 
en effet, que notre organisation économique nécessite 
tout spécialement la création d'une institution sem
blable. Les crédits, en effet, jouent actuellement un 
rôle essentiel dans les affaires et ils sont souvent 
déterminants pour obtenir des commandes. Or_j on 
peut difficilement demander à l'industriel de faire 
lui-même ces opérations de caractère essentiellement 
bancaire que représente l'octroi de crédits à long 
terme. D'autre part, le fait que plusieurs pays étran
gers connaissent cette assurance n'est peut-être pas 
aussi sans mettre l'industrie suisse dans une situation 
d'infériorité à cet égard. 

Les opinions diffèrent sur la question de savoir si 
la création en Suisse de l'assurance-crédit à l'exporta
tion est désirable. Les avis sont aussi divers sur la 
manière dont cette assurance devrait être réalisée. En 
tout état de cause, le problème est d'un grand intérêt 
et mérite une étude approfondie. Les expériences 
faites à l'étranger à ce sujet sont tout spécialement 
d'une grande utilité. 

En Allemagne, l'assurance-crédit à l'exportation 
est exploitée par une entreprise privée, elle-même 
soutenue par une puissante compagnie de réassurance. 
Le risque de catastrophe cependant est partagé par 
moitié entre l'état et là société d'assurance. Celle-ci 
se réassure ainsi en partie auprès du Reich. 

•En Espagne on a uti; système a peu près analogue, 
l'assurance-credit à l'exportation" y étant égalemertt 

remise à une compagnie privée. En Angleterre, par 
contre, cette institution est exploitée par l'Etat et 
il en est de même en Belgique et en Hollande. 
La France n'assure que le risque de catastrophe, 
tout autre risque étant laissé à l'initiative privée. 

L'objet de l'assurance devrait être également déter
miné. En Angleterre, tous les risgues sont couverts 
par l'assurance, alors qu'en Allemagne les cas où 
l'importateur étranger refuse la marchandise pour une 
autre raison que son insolvabilité, par exemple pour 
retard dans la livraison, en sont exclus. Par contre, le 
risque de catastrophe (cas où l'importateur n'est pas 
responsable) est toujours couvert à l'étranger, et dans 
tous les pays il est à la charge de l'Etat! Il est clair 
que si le risque commercial est compris dans l'assu
rance les primes à payer doivent être plus hautes. 
Il n'est en effet possible d'abaisser celles-ci c|u'en 
limitant le risque. Or, l'utilité de l'institution est 
naturellement d'autant plus grande que les primes à 
payer sont basses. La durée du crédit accordé, ds 
même que les conditions économiques du pays impor
tateur jouent naturellement à cet égard un rôle 
important. 

Il est évident que l'assurance ne peut être accordée 
que pour des produits terminés et mi-ouvrés, travaillés 
en totalité ou en majeure partie dans le pays expor
tateur. La garantie doit être aussi limitée à des 
maisons domiciliées dans celui-ci et inscrites au Re
gistre du commerce, la question restant ouverte de 
savoir si des succursales de maisons étrangères doi
vent aussi participer à la prestation de garantie sous 
la condition naturellement que les marchandises 
qu'elles exportent soient d'origine indigène. 

L'institution de l'assuranoe-crédit a l'exportation 
permet à l'exportateur d'escompter à de meilleures 
conditions auprès des établissements financiers les 
traites tirées sur son acheteur. Il peut ainsi entrer 
immédiatement en possession de la contre-valeur de 
sa marchandise à un taux d'escompte relativement 
favorable. Les banques, de leur côté, peuvent ainsi 
exercer leur activité sans de trop grands risques. 

Le principe de l'assurance-crédit à l'exportation 
repose sur une répartition des risques entre l'expor
tateur, l'Etat et, éventuellement, une société privée 
ou d'économie mixte exploitant cette branche d'assu
rance ou créée à cet effet. La question de la jDropor-
tion de la répartition du risque entre ces diverses per
sonnes de droit civil et de droit public doit natu
rellement être déterminée, de même que celle de 
la limite jusqu'à laquelle le risque peut être supporté 
par les institutions intervenant dans l'affaire. Le mé
canisme de tout le système doit être réglé de telle 
manière qu'il profite vraiment à l'ensemble de l'éco
nomie nationale et non pas seulement à certaines 
branches de l'industrie, l'un des principaux buts de 
l'assurance à l'exportation devant être considéré dans 
la lutte contre le chômage. 

Ce bref exposé a seulement pour but de présenter 
à nos lecteurs quelques aperçus sur le problème im
portant de l'assurance-crédit à l'exportation et non 
pas de donner une réponse à la question de savoir si 
la création de cette assurance en Suisse serait en 
principe désirable, ni, dans l'affirmative, de quelle 
manière elle devrait être réalisée. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Carl Link, à Wiesbaden, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Les créanciers de la maison 
Léo David, à Zurich, 

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

L'Information Horlàgère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor

tateurs sur le tableau de correspondance des paque
bots-poste (service des colis postaux) paraissant à la 
page 401 du présent numéro. 

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

C o m p t a n t A t e r m e 
London 25 juin 26 juin 28 juin V(i juin 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 

C O T E S 
30 juin 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» . , laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

Pour, platine fourni par les clients, majora 
«on de fr.' 1.75 dès le 8 juin 1931 

fr. 65.— le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 

8.— le gr. 

Aluminium intér. 85 
» export. 85 

Antimoine 42.12.10/ 
Cuivre 39 

» settl. price 3!) 
» électrolytiq. il lû-12.10 

85 
85 

42-42.10/ 
38.3'' j 
38.2/6 
41-42 

» best, selected 40.5-il.10 39.1H-40.10 
» wire bars 42.10/ 42 

Etain anglais UJ.i'-H.V«: H3.'M14.<»/ 
» étranger 111.8/9 
» settl. price 111.5/ 
» Straits 110.15/ 

Nickel intérieur 170 
» exportation 175 

Plomb anglais 15 
» étranger 13.2/6 
» settl. price 13.2,6 

Zinc l 13 
» settl. price 13 

Paris 2i juin 

112.11/3 
114.8/ 
109.15' 

170 
175 

14.10/ 
12.18/9 
13 
12.17/6 
12 17/6 

.' — 
— 
— 

39.13/iV, 
— 
— 
—: 

— 
— 

11:4.5/ 
— 
— 
— 
— 
— 

13.10 
— 

13.5/ 
— 

C o m p t a n t 
25 juin 26 juin 

— 
— 
— 

38.16/3 
— 
— 
— 
— 
— 

114.3/9 
— 
— 
— 
— 
— 

13.2/6 
— 

13.8/9 
— 

27 juin 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000 
Nitrate d'argent 203 
Argent 280 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 o/0 65.250 
Iridium 140.000 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

) 
206 
285 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 16,20 
Platinite 18,25 
Chlorure d'or 9,25 

London 34 juin 

16,20 
18,25 
9,25 

25 juin 

16,20 
18,25 
9,25 

26 juin 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 
Or (shill.) 84/11 
Palladium (Lstg.) 3i/4-4 
Platine (shill.) 160/ 

1000/1000). 
84 11 

3'/2-4 
160/. 

84/11 
3V2-4 
160/ 

206 
285 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18,25 
9,25 

27 juin 

84/1IV, 
3 1 / r 4 
160/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 1 3 % | 13 3/e | 13-V16 | 13 >a/18 

New-York 24 juin 25 juin 26 juin 27 juin 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 26B/8 | 266/„ | 29' /2 I 28V8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

» » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en francs suisses % 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
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 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
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 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. sf. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
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.— 
23.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33; 

2 
27, 
IV 

2V 
57: 
6 

Vh 
2 

7 
5 n 
7 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

37: 
6 

n. 
57: 
9 
9 

8V: 
8 

20,15 
25,085 

5,14 
5,135 

71,70 
26,90 
48.50 
22,60 

207,40 
206,60 
122,35 
100,30 
72,35 
89,85 
15,25 

137,-
9 9 , -
5 1 , -

2650,-
138,10 
138,— 
138,— 
12,90 
57,75 
9,10 

5 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

6,60 
3,70 
3,05 

243,— 
2559,-

2 5 , -
18,60 

161,25 
3 8 -
62,— 

294,— 
496,— 
143,— 
101,— 
185,-
88,— 

250,— 
253,— 
182,— 
151,— 

20,275 
25,115 
5,17 . 
5,16 

7 2 , -
27,10 
49,50 
2 3 , -

207,85 
207,40 
122,60 
100,50 
72,65 
90,15 
15,30 

137,60 
99,40 
52,— 

2651,50 
138 60 
138,25 
138 25 
13,10 
57,95 
9,13 

6,75 
3,80 
3,10 

243,40 
2560,— 
25,20 
19,10 

165,— 
42,— 
6 4 , -

296,— 
498,— 
145, -
103,— 
187,— 
89,— 

2 5 1 , -
254,50 
187,— 
151,60 
2 5 7 , -

' J> 
Imprimeurs: Haefeli ft Co., Lia Ghaux-de-Bonds. 
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HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de precision 

B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 

SPÉCIALITÉS: 349-1 U 

Machine à mesurer et painter N'0 

Modèle N° 3a, capacité 300/200 mm. 
• N»ï, » J00/J0O » 
• N»i, » iOO/100 » 

N«0, »' 70/50 • 

Machines à mesurer 
et pointer de haute précision 

Perceuses sensitives de précision 
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm. 

à 1 et plusieurs arbres. 

Machines d'ébaucbes modernes 
Machines à sortir dt précision de tous systèmes 

e notre clientèle 
se recrute parmi les 

fabricants réputés pour 
leur exigeance vis-à-vis de leurs 
fournisseurs et par la qualité in
contestable de leurs produits. Le 
fait de satisfaire pleinement et 
des années durant de pareils 
clients, parle suffisamment en fa
veur du travail impeccable de la 

R A D I O C H I M I E 

ore 
.._: wn î f> t — t K t i i î i ' ïo . I fJ f t * ' «l'H-irv** 

BIENNE 

FABRIQUE DE RESSORTS „ALPA 
( ( 

M A I S O N F O N D É E /m 
T É L É P H O N E : 2 8 . 8 9 

FERNAND ETIENNE, BIENNE 
K L O O S W E G , 2 

«fJnB*!r^lonl8ïSiK^^*!s^«iw^*^' 

r ^ = 

Décolletâmes et Taillades pour riiorlojerie 
FERNAND ALMMANN 
Téléph. 135 M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

• i BARILLETS H 
ARBRES DE BARILLETS 

Vc 

à tous degrés d'avancement. 

Tiges garnies, Taillage de couronnes, 
rocheis, renvois, eic. 115-1 J 

J 

I 
ï 

J. VERON, GRAUER & CIE ï I 
I 

T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x 
LA CHAUX - DE - FONDS 

i i 
%m\\ 

Tous genres de services spéciaux 
pour l 'Horlogerie, etc. 

Départs réguliers pour New-York, Etats-Unis, 
Canada, Amérique du Sud 

GROUPAGES sur le PORT de MARSEILLE 
plus rapides et meilleur marché que la grande vitesse. 

Agence en douane Morteau 
services rapides pour la France par convoyeurs. n 

IIIMIIHI 

i 
i 

nu 

t£hkiit*& Â r « sfrvAJf i.T\$ài7;i i TTCvx iTiTTï o 77 T* 

Montres de contrôle pour veilleurs 
' c i 

»» 

Relojes a comprueba. 
Control clocks for night watchmann 

Tous les modèles : à cadrans, rubans, signatures. 
Mouvement ejctra à ancre, 11 rubis. 

H O R O - D A T E U R „ D E T J E C T " 

T I M E - S T A M P .DETECT" 

Le plus moderne , r e m o n t a g e tous les 8 jou r s , 
ou remonlage a u t o m a t i q u e sans pile. 

C H A R V E T & C l e , Constructeurs 
à . L Y O N ( F r a n c e ) 

48, me de l'HÛtel-d«-Ville (Succursale à Génère) 17-1 c 

*m* 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
Juillet 1031 C O L I S P O S T A U X Juillet 1931 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises .--, --.-

Chypre, Palestine, Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie 1 
seulement) ( 

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 5.50 : 
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 

juillet 6, 14,21, 28. 
août 4, 11 

de Oenève. 

1 juillet 14 28 
août 11, 25. 

1 de Genève. 

juillet lm,V, 15', 2 1 " , 29* 
août 4" , 12*. 

**) de Genève 
*) de Chiasso 

chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 

(Chypre le lundi seulement). 

départ de Lausanne 5.50 : 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 

Chaux de-Fonds 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 
**) veille 
18.45 

1 
l veille 
[ 13.00 

veille 
12.00 

Dernier 

Genève 

samedi 
17.00 

.. 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

18.45 
veille 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

jour de consignation à 

Locle 

17.00 
samedi 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

17.00 
samedi 

veille 
12.00 . 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

! 

veille 
. 18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
.. 18-45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

Durée du transport 
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 = 2 % jours 
Constantinople = 21/2 j -
Eski-Chéhir = 31/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobè = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 

chemin de fer en 2 jours 

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

Larnaca = 6 jours 
Haifa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haïfa et Damas en 2 
jours, ainsi qu'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 

*) 

Alep = 6 jours 

*) valable pour les départs du lundi. 0) 

Egypte, Iraq 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 
Chili 

Australie 

chaque jeudi de Chiasso 

juillet 6, 12, 13, 19, 23,28. 
août lor, 2. 

de Bâle 17 

juillet 2, 8. 
août 4 

de Chiasso 

juillet !**§, 13", 23*, 28". 
août 4**S 

**) de Genève 
*) de Chiasso 

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 

veille 1 
18.45 ') 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.451) 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

5 ' . ' •!-

veille 
18.45 

veille 
18.45') 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

Ml 

veille 
18.45 

veille 
18.45') 

Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre via 
Palestine-Syrie en 4 jours 

New-York = 9-12 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 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 

§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
') Lorsque le départ de Genève a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 

»w—qa«a>,w. .oifc-.irattafa.aaixzaip. . . i - i ; ,„- - - , - • • .• r » ^ 

Wß>g^& ̂ â\W*t S p o u r P e l i , e s montres depuis 2% 
J \ v o o " l 1 - Ä pour montres de poche 

" • — — • — m •m 1 H „ pour montres 8 jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N Ê 

F A B R I Q U E D E R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
MÜNTSCHEMIER 

T E L : 1 2 0 
il i<W>» 
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le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc 
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boite et sur
tout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière 
lumineuse. 

Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste 
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais. 

L.M0NNIER*C2 
LA CHAUN-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ &. BENTELI, BUMPLITZ 

JULES TRAUGOTT 
LA CHAUX DE FONDS. LÉOP. ROBERT. 32 

1241 

L U T H Y & CIE S. A. 
P I E T E R L E N <SU.SSE. 

Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 

T e l e p h o n e JO T é l é g r a m m e s ) Erutny, P l e t e r l e n 331-JjU 

Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 

Fabrique de Boites BIËLNÀ S. A., Bienne 

K.B. 
Poinçon 
de Maître 

plaqué or laminé et argent P3U-ÎU 

K. B. la marque de garantie pour nos boîtes 

de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans 

avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns. 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
' tA COWOCM/Nf / MOUTIER LA COWOCMM/ I 

Fabrication d'arbres de barilief 
Qualité speciale 

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 

Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet 

D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 

/dpniR/ETRUBLf si / inoi/ 
Zircons blancs et bleus, bruts et taillés 

L a p i d a i r e a t t a c h é à l a m a i s o n . - T a i l l e p a r f a i t e 

THE ITdLCK/ldn CO. 
BANGKOK ( siaiMt ) 

P o s t b o x 35. — Adr . t é l é g r . „ I t a l o s i a m " 

Mouvements ancre ef cylindre 
11,8«™ (57< lig.). l ^ ™ (5 1 / 2 Hg-) 
1 4 , 6 - (61/2 Hg-). 15,2""» (63/4 lig.) 
19,7mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 ' /4 , 3 3 / 4 , 41Ai et 4 1/2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAIX, La Chaux de-Fonds, 
28-1C D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 23.602 


