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CES CONSULATS SUISSES A L'ETRANSER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold, Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

A N N O N C E S , : 

suisses 15 centimes, offres et demande« de 
places 10 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

L'Union douanière austro-allemande 
et ses répercussions possibles. . 

On a beaucoup parlé, ces dernières semaines, 
dans la presse, de l'union douanière austro-alle
mande; mais les articles publiés jusqu'ici se sont 
inspirés plutôt de considérations d'ordre général; 
il s'agissait, en effet, avant tout, d'étudier les ré
percussions du rapprochement austro-allemand sur 
la politique européenne. 

Quant aux conséquences possibles pour l'écono
mie des deux pays et pour l'économie suisse, il est 
intéressant de connaître l'opinion des principaux 
intéressés. Nous reproduisons tout d'abord dans ce 
but l'interview qu'a fait subir un rédacteur du 
Bulletin commercial et industriel suisse à M. Scho
ber, vioa-chancelier d'Autriche, ainsi que des articles 
parus dans certains journaux autrichiens et allemande 
de la branche de l'horlogerie-bijouterie. . . 

* ** 
Au cours de l'entretien précité, M. Schober, dit le 

Bulletin commercial, a déclaré en particulier, que la 
crainte manifestée dans certains milieux de notre 
pays, de voir les industries suisses évincées du mar
ché autrichien par la concurrence allemande, et du 
marché allemand par la concurrence autrichienne, 
était chimérique ou tout au moins exagérée. Cette 
crainte est avant tout une conséquence de la dépres
sion générale, qui est la cause principale du recui 
des exportations suisses; lorsque la situation géné
rale s'améliorera, les exportations suisses retrou
veront d'elles-mêmes leur niveau normal et l'ac
croissement de la capacité de consommation des 
populations, du territoire économique austrorallemancl 
y contribuera aussi, une fois l'union douanière réa
lisée. 

Le ministre ajoutait que si, après l'entrée en vi
gueur de l'union douanière, on constatait que cette 
dernière a eu des répercussions défavorables pour cer
taines industries suisses, l'Autriche serait certaine
ment, prête, à négocier à ce sujet avec la Suisse et 
il se déclarait persuadé qu'il en serait de même 
de l'Allemagne. 

Dans un article publié récemment, la Juwelen 
und Uhren-Zeitung, de Vienne, examinant au point 
de vue commercial les avantages dont pourront bé
néficier en Allemagne la bijouterie et l'horlogerie 
autrichienne, grâce à l'union douanière, s'expri-( 
mait comme suit: L'attitude des milieux intéressés 
autrichiens sera différente, suivant qu'il s'agit de 
producteurs et de grossistes, ou, au contraire, de 
détaillants. 

Il saute immédiatement aux yeux que les détail
lants auront tout à gagner à une union douanière 
austro-allemande, qui aboutira en définitive à. la 
création d'un territoire économique plus étendu-. 
Ceci concerne aussi bien les détaillants-horlogers que 
bijoutiers. Les horlogers en particulier sont en 
contact constant avec les organisations profession
nelles allemandes et il y a, entre les deux pays un 
échange continuel d'expériences; ces relations se 

jiont encore resserrées ces dernières années et les 
horlogers autrichiens et allemands essayent, depuis 
|an certain temps, de conjurer la crise par des 
jnesures analogues. 

Pour les détaillants, qu'il s'agisse de montres ou 
jde bijouterie, les achats dans l'autre pays contrac
tant seraient facilités par l'union douanière. Les 
articles pourraient être introduits par eux sans avoir 
a acquitter de droits de douane, exception faite de 
certaines taxes spéciales. La lutte entre les fabri
cants d'Autriche et d'Allemagne deviendrait alors 
très vive et l'on sait que' la concurrence entre four
nisseurs se traduit toujours par un avantage pour 
'acheteur. Il résulte de ce qui précède que l'union 
douanière austro-allemande posera des problèmes 
très difficiles au groupe des grossistes et des pro
ducteurs; les industries allemandes et autrichiennes 
sont déjà actuellement très fortement en concurrence, 
:e qui n'était pas le cas avant la guerre. A cette 
époque-là, alors que les produits allemands étaient 
mportés en Autriche, les'produits autrichiens étaient 
introuvables sur le marché allemand. Aujourd hui, 
J>ar contre, on exporte beaucoup d'ouvrages d'or et 
d'argent d'Autriche en Allemagne, comme aussi 
d'Allemagne en Autriche. 

Les journaux professionnels allemands en sont à 
ke demander si la suppression des droits et Tintro-, 
tluction de la liberté complète d'importation ne nui
ront pas à l'industrie allemande. Ils craignent beau
coup cette nouvelle facilité accordée à l'industrie 
(autrichienne qui a déjà, selon eux, un avantage 
considérable par suite des salaires inférieurs et des 
'charges fiscales moins élevées. L'union aurait donc 
pour effet d'accroître la capacité de concurrence 
jde l'industrie autrichienne et, dans leur1 idée, il 
pourrait en résulter une émigration d'entrepriieâ 
allemandes en Autriche, ajoute notre confrère. 

Cette crainte repose sur une erreur manifeste, car 
pi l'Autriche et l'Allemagne formaient un territoire 
douanier unique, les salaires finiraient par s'éga
liser et les avantages — si redoutés par l'indus-
jtr;e allemande, — dont bénéficie actuellement l'in
dustrie autrichienne, seraient compensés. Cependant, 
en ce qui concerne les charges fiscales, on ne peut 
dire de façon certaine dans lequel des deux pays, 
'l'industrie est frappée le plus lourdement par les 
impôts, la taxation s'effectuant sur des bases tota
lement différentes. En outre, 'le rendement et la 
capacité de production, ainsi que la structure des 
deux industries ne sont guère comparables. 

Personne ne peut donc encore prédire aujour
d'hui les répercussions que pourrait avoir l'union 
douanière pour la branche bijouterie-horlogerie, car 
dans aucun domaine les prophéties ne sont aussi dif
ficiles que dans le domaine économique. L'Alle
magne et l'Autriche souffrent actuellement dans 
les mêmes proportions de l'exiguïté de leurs dé
bouchés et, conclut la Juwelen und Uhren-Zeitung, 
un élargissement du champ d'activité des industries 
des deux pays est désirable pour les deux parties, 
même au prix de sacrifices passagers de part ou 
d'autre. 

(VoIP suite page 356.) 
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La Chambre de commerce 
internationale et la crise mondiale 

• 

i. 
A l'occasion du Congrès de la Chambre de com

merce internationale à Washington, qui a eu lieu"du 
4 au 9 mai écoulé, le Président de cette Chambre, 
M. Georges Theunis, a, dans son discours d'ouver
ture, donné un aperçu général de la situation écono
mique mondiale, de l'acuité- et de la ténacité de la 
crise qui ravage le monde depuis près de deux ans. 

Après avoir abordé son examen par les finances 
publiques, la politique monétaire e t - le problème de 
l'or, les marchés de l'argent et des capitaux, M-.- Theu
nis passe ensuite à l'a- production industrielle, aux 
mouvements des prix et des salaires, de la concen
tration et aux ententes internationales, à la situation 
de l'agriculture, à la surproduction, aux échanges 
internationaux et à la politique douanière. 

En- ce qui concerne la- production, industrielle, M-. 
le président de la Chambre fait ressortir que depuis 
1929, l'état.L général- de la production est devenu; peu 
satisfaisant. Les indices sont défavorables en ma
tière de stocks, de prix et du chômage, ce dernier 
constituant un problème social et économique qui 
s'impose à l'attention du monde entier. 

Comme industrie souffrant de surproduction, il si
gnale en premier lieu celle des textiles, grâce à la 
facilité avec laquelle on crée des tissages et des 
filatures. 

Le nombre des métiers à tisser est passé dans le 
monde de 2,488,000 en 1910 à 3,085,000 en 1930, 
soit une augmentation de 24 °/o. Le développement 
de l'outillage s'est produit à un rythme beaucoup; 
plus rapide que celui de la consommation. Le po
tentiel de production dépasse actuellement de 30 à 
35 o/o celui de 1914,- alors que la consommation n'a 
pas suivi et de loin les mêmes progrès. 

Aussi peut-on dire que les améliorations techniques 
conjuguées avec une surcapitalisation relative ont 
contribué à la formation de la crise actuelle. 

La production des métaux non ferreux, argent, cui
vre, étain, plomb, etc., a été affecté par l'existenoq 

jde stocks élevés et par des baisses de prix absolu
ment extraordinaires. 

Ainsi le cuivre qui valait, sur le marché de Lon-
jdres, à fin 1928, 75 Livres sterling la tonne, ne 
valait pluSj en février.1931, que 45,1,3.L. stg., l'étain 
est descendu de 255,5,0 à 116,3,9 L. stg.,: le plomb, 
de 23.100. à 13.2v6,. l'argent (en pence par once 
standard) 'de 28 7/8 ai 12 7/16. 

Les pertes sur les investissements dans les mines 
!de métaux non ferreux sont considérables. 

L'industrie du pétrole souffre tout d'abord de la 
'diminution d'activité de l'industrie automobile et 
jd'une surproduction générale due au manque d'entente 
ientre les grandes compagnies mondiales. 

L'industrie du charbon,, de l'acier, du, fer, de la 
construction mécanique et du bâtiment ont été forte
ment touchées par la défaveur qui s'attache mainte
nant aux valeurs mobilières et leur développement 
a fortement été entravé par le fait que l'épargne 
me s'est plus investit activement dans l'industrie. 

Si on passe aux industries de consommation, on 
constate que pour celle automobik, la production 
,des usines aux U.S. Ai est tombée d'une moyenne 
mensuelle de 500,000 voitures en 1929 à '286,000 en 
mars 1931. Pour le premier trimestre de 19,31, la 
production est évaluée à 694,998 voitures contre 
1,046,689 pour la période correspondante de 1930. 

L'industrie européenne de l'automobile subit éga
lement une mévente accentuée et sa situation est 
d'autant plus défavorable que la concurrence amé* 
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ricaine peut, par un système perfectionné de répar
tition écouler en Europe une fraction importante de 
sa production. 

Le chômage et les pertes boursières ont affecté 
les autres industries de consommation, celle de la 
radiotéléphonie connaît une période de mévente mal
gré les incessants progrès techniques réalisés, celle 
de la cinematographic a subi une évolution profonde 
par la sonorisation des films, ayant entraîné un 
chômage mondial des musiciens. 

Les industries des conserves alimentaires se res
sentent de la baisse des crédits agricoles, de la mul
tiplication des barrières douanières, du renforcement 
pas toujours désintéressé des contrôles sanitaires et 
de la restriction générale des achats. 

Dans ce tableau général de la crise, il est peut-être 
intéressant de noter que, jusqu'à présent, les entre
prises de production et de distribution d'énergie 
électrique, de gaz et d'eau, ainsi que des télé
graphes et téléphones ont pâti moins que d'autres. 
En effet, elles ont devant elles une telle marge de 
développement que, jusqu'à présent, la crise n'a fait 
que ralentir leur progrès ou leur a fait marquer 
un temps d'arrêt ou tout au plus leur a causé une 
légère dépression. 

Abordant le problème au point de vue du mouve
ment des prix et des salaires, M. Theunis fait ressor
tir qu'il est trop complexe pour qu'il soit possible 
de l'examiner d'une manière approfondie et complète. 

Le premier point à examiner est celui des hauts 
. salaires. Les événements actuels démontrent que les 

pays où les hauts salaires sont généralisés, les U. 
S. A. par exemple, sont atteints par la crise de la 
même manière que des pays traditionnellement con
sidérés comme ayant le régime des bas salaires. 

Les hauts salaires semblent stimuler la consom
mation et être, par là, favorables à la production, 
pendant la période où ils exercent une influence dyna
mique sur le pouvoir de consommation et, par consé
quent, d'achat, des salariés. Mais il apparaît qu'un 
élargissement de la consommation, en augmentant 
les profits de la production, accroît les investisse
ments de capitaux dans une proportion souvent plus 
grande que celle des possibilités de l'extension de 
la demande de produits par les consommateurs. De 
sorte que, dans bien des cas, après une période durant 
laquelle les hauts salaires exercent un effet stimulant 
sur l'industrie, celle-ci se retrouve dans une situation 
identique à celle qui précédait le paiement de hauts 
salaireSj bien que l'outillage et la consommation aient 
cependant gagné un niveau supérieur. C'est-è-dire 
que la population a peut-être pris des habitudes 
louables de consommation plus large, mais que le 
problème de la surproduction et du chômage se pose 
de la même manière, par suite de l'inutilisation d'un 
outillage surabondant. 

ou du coût de la vie. Cependant, il est bien certain 
que ces ajustements, dans j l'ensemble des salaires 
industriels, provoquent actuellement une tension nou
velle entre patrons et ouvriers et que les efforts 
de coopération et d'entente, si en faveur il y a 
quelques années,, rencontrent actuellement plus de 
difficultés. 

L'Union douanière austro-allemande 
et ses répercussions possibles 

11 n'est pas inutile non plus de faire remarquer 
que le coût de la; production est fortement influencé 
par le taux des salaires. Des prix de revient élevés 
amènent toujours des mesures protectionnistes. Celles-
ci ont pour inévitable conséquence de faire monte; 
le prix de la vie. Il y a là un véritable cycle au
quel il n'est guère possible d'échapper. 

Ainsi, les indices des prix de gros et de détail ont 
subi, de décembre 1929 à décembre 1930, des baisses 
se traduisant en o/o comme suit, dans les pays sui
vants: 

; Prix de gros Prix de détail 
France 15,31 8,77 
Allemagne 12,29 11,43 
Angleterre 17,81 11,33 
Hollande 20,74 5,48 
U. S. A. 17,19 13,16 • 
Suisse 15,30 5,10 
Belgique 17,50 4,24. 
Italie 18 9,96 

La hausse des prix de détail est relativement 
faible, alors que celle des prix de gros est consi
dérable. Il en résulte, au point de vue de l'ajuste
ment de la production et de la consommation, des 
conséquences nombreuses qui présentent une réelle 
gravité. 

La réduction de la production et le chômage en
traînent une baisse des salaires. Cette baisse est 
générale: en Allemagne, en France, en Angleterre, 
en Italie, en Belgique, aux Etats-Unis, la statistique 
nous en fournit les preuves. Dans certains pays, 
comme l'Italie, le gouvernement exerce une action 
directe sur le taux de rémunération du travail. Dans 
d'autres, en Belgique et en Allemagne, par exemple, 
la réduction des traitements des fonctionnaires de 
l'Etat accompagne des baisses générales des salaires 
dans l'industrie privée. 

Dans les pays où les conventions lient les mouve
ments de salaires à ceux des prix, les ajustements se 
font avec moins de difficulté, par suite des mouve
ments vers U baisse de l'indice des .prix de détail | 

(Suite do la première page.) 

C est donc sans grand enthousiasme que les in
dustries concurrentes d'Autriche et d'AlRemagriie 
voient se lever l'aube d'une union douanière des 
deux pays; on doit louer la revue horlogère de 
Vienne d'avoir exposé la situation sous un jour 
aussi vrai qu'elle l'a fait. 

On n'en peut pas dire autant d'un journal allemand 
le Nordische Anzeiger, de Hambourg, qui publie 
une lettre de son correspondant de Vienne, rédigée 
dans les termes suivants: 

« Dans les centres horlogers autrichiens, l'union 
douanière entre l'Allemagne et l'Autriche est en
visagée avec une grande satisfaction. Pendant l'an
née 1930, les produits de l'industrie horlogère alle
mande ont eu un écoulement relativement meilleur 
que ceux de l'industrie suisse concurrente. Crise 
économique mise à part, les causes en sont duei 
à la publicité considérable qui est faite pour la 
montre allemande, tandis que la propagande pour 
la montre suisse n'est pas faite sur une échelle 
aussi étendue. Il est à prévoir qu'une fois l'union 
douanière réalisée, la vente des produits horlogers 
allemands sur le marché autrichien s'intensifiera 
non pas tellement pour des raisons matérielles --
les droits d'entrée actuels en Autriche ne sont pas 
assez élevés pour que leur suppression ait un »jffet 
déterminant — mais plutôt pour des raisons idéales 
(ou sentimentales! Réd.). 

« On peut donc s'attendre'; à ce que l'établissement 
du libre-échange entre l'Allemagne et l'Autriche 
influence le commerce horloger autrichien en faveur 
de l'industrie horlogère allemande. 

« En ce qui concerne la bijouterie, on espère que 
les articles autrichiens de qualité, affranchis du 
payement de droits d'entrée, auront un meilleur écou
lement en Allemagne que ce n'est le cas aujourd'hui. 
Il est ici principalement question d'objets d a r t 
de grande valeur. Par contre, Pforzheim n'aura 
pas grand succès en Autriche avec ses articles de 
bijouterie et cela tant en raison du fait que la fabri
cation viennoise est mieux adaptée aux goûts du 
pays que parce que la vente des articles de Gablonz 
est très fortement organisée en Autriche et passe 
avant Pforzheim pour la plupart des genres. 

« Quoi qu'il en soit, l'union douanière austro-
allemande a trouvé un écho sympathique dans la 
plupart des branches de l'économie autrichienne et 
n'a pas rencontré un accueil défavorable dans les 
centres de la production horlogère et bijoutière. » 

* ** 
Autant les commentaires de la revue de Vienne 

étaient objectifs et modérés, autant ceux du jour
nal de Hambourg paraissent tendancieux. 

Une chose semble assez plausible, c'est que l'in
dustrie autrichienne tirera plus d'avantages que l'in
dustrie allemande, de. la réalisation de l'union doua
nière. C'est, en effet, un marché de soixante-trois 
millions d'habitants qui lui sera ouvert, tandis que 
les débouchés des industries du Reich ne seront 
accrus que dans une faible proportion; que repré
sente, en effet, le marché autrichien, avec ses six mil
lions et demi d'habitants, comparé au vaste marché 
allemand dont le gouvernement de Berlin se propose 
d'ouvrir les portes toutes grandes à la concurrence 
autrichienne? 

Bureaux de Contrôle 

C o n t r ô l e d e s o u v r a g e s d ' o r e t d ' a r g e n t . 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de lundi, a 

adopté 'le projet de loi présenté par le Département 

des finances et concernant le contrôle du commerce 
des métaux précieux et des ouvrages d'or, d'argent et 
de platine. Un message sera adressé à ce sujet aux 
Chambres ces prochains jours. On se souvient qu'en 
1925, un premier projet avait été élaboré, mais qu'il 
avait été retiré ensuite avant que les Chambres en 
soient saisies car il existait entre les intéressés des 
divergences d'opinion sur un point principal. Sur 
la base dés études et des expériences faites entro-
temps, on a adopté maintenant le principe d'étendre 
le contrôle obligatoire seulement à l'industrie horlo
gère et de le laisser facultatif pour la bijouterie. 

Rappelons, à ce sujet, qu'un contre-projet a été 
élaboré par une commission spéciale nommée par la 
Chambre suisse de l'horlogerie, document qui sera 
adressé prochainement aux membres des commissions 
des Cliambres fédérales chargés de rapportjg stir le 
projet officiel. 

Nous reviendrons sur la question dans un prochain 
numéro. 

Chronique des Associations patronales 

F é d é r a t i o n d e s F a b r i c a n t s d e boîte« a r g e n t . 
L'Assemblée générale de cette Fédération aura lieu 

Samedi 27 juin 1931, à 91/2 heures, à l'Hôtel Bider-* 
hof, à Bieniie. 

Tractanda/, 
1. Appel par sections. 
2. Protocole. 
3. Rapport administratif. 
4. Reddition des comptes exercice 1930. 
5. Budget 1931. 
6. Nominations statutaires: 

a) du Président central; 
b) du Vice-Président; 
c) du caissier; 
d) des vérificateurs des comptes et du suppléant; 
e) de la Section Directrice; 
f) des délégués à I'Ubah. 

7. Tarif de l'argent manufacturé. 
8. Rapport de la Commission restreinte pour le 

tarif des façons. 
9. Divers et imprévu. 

Expositions, Foires et Congrès 

N o u v e l l e Soc i é t é H e l v é t i q u e . 

A l'occasion de la réunion du Conseil des délégués 
de la N. H. S., auront lieu les manifestations sui
vantes : 

Samedi 13 juin 1931, à 20 h. 15 à Neuchâtel: 
Conférence publique à l'Aula de l'Université. 

La politique extérieure de la Suisse dans le do
maine économique. Exposé de M. W. Stucki, direc
teur de la Division du commerce dui Département 
fédéral de l'économie publique. L'exposé ssra suivi 
d'une discussion à laquelle prendront part: M. le Dr. 
Pfister, conseiller national, vice-président du « Kauf
männischen Direktoriums » de St. Gall, M. le Dr. 
Gygax, directeur de la partie économique de la 
« Neue Zürcher Zeitung », M. A. Masnata, directeur de 
l'Office suisse d'expansion commerciale, M. P. Aroar 
gno, secrétaire national de la S. O. C. P. A., M. 
E. Strahm, directeur de la Zénith, etc. 

Dimanche 14 juin 1931, à 10 h. 
Château (Salle du Grand Conseil) 

La crise horlogère; exposé de M. E. Strahm, direc
teur de la Zénittu etc. 

Toutes les personnes que les questions traitées 
intéressent sont cordialement invitées à assister à ces 
deux conférences. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers des maisons: 

1 Filipp Medilanski, Cernauti, 
Luis S. Rocco, Sao Paulo, 
Willy Stadler, Ulm a/D. 

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

— La maison 
Vincenzo Amendola, à Rome, 

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

— Nous mettons en garde contre: 
Richard Pollak, Prague, 

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

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, paya
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
l e t au 10 juin à 99,53 o/o (agio du 21 au 31 
mai 89,10 <y0). 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

30/5/31. — Conrad Girard, Montres E/domine (C. 
O., de Meyriez, Fribourg), fabrication, achat et 
vente d'htirlogerie, rue du "Parc 86, La Chaux-<le-
Fonds. 

Radiation: 
28/5/31. — V. Konrad et F. Zwahlen, décolletages,, 

Moutier. 

C O T E S 
9 juin 1931 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 70—le kilo 
» 3500.— » 
> 3575.— » 
> 8.— le gr. 

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

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

par carat 
Qualités ordinaires fr. 8.00—8.20 
Grain fermé, petit roulé » 8.10—8.40 
Boart Brésil - » 8.50—8.70 
Eclats > 7.40—7.80 

Marché: Tendance ferme. 
Cours communiqués par: 

f.-K- Smit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

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

C o m p t a n t A t e n u e 
London 4 juin i 5 juin 4 juin 5 juin 

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

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytiq. 

83 
85 

42-42.10/ 
34.1/3 

34 
38-39 

» best, selected 35.5-36.10/ 
39 

85 
85 

42-42.10/ 
: 35.8/9 
35.7/6 
38-39 

36.5 -37.10 
39 

34.13/9 36.1/3 

» wire bars 
Etain anglais 101.5-102.5/ 101.10-102.10/ 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

100.6/3 
100.5/ 
102 

170 
175 

12 
10.15/ 
10.7/6 
9.16/3 
9.15/ 

100.11/3 
100.10/ 
102.5/ 

170 
175 
12.5/ 

11.3/9 
10.15 
9.13/9 
9.1Î/6 

102.1/3 102.3/9 

10.7/6 10.16/3 

10.6/3 10.5/ 

Paris 3 juin 
C o m p t a n t 
4 juin 5 juin 6 juin 

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

Nitrate d'argent 197 194 194 
Argent 270 265 265 
Or 17.500 17.500 17.500 
Platine 27.000 27.000 27.000 

» iridié 25 o/o 57.750 57.750 57.750 
Iridium 140.000 140.000 140.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 12,50 
Platinite 14,15 
Chlorure d'or 9,25 

12,50 
14,15 
9,25 

12,50 
14,15 
9,25 

London 3 juin 4 juin 5 juin 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr, 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

84'10'/8 

7 a« 
107/6 

84 i l » , 
• 7 3 / . 
.107/6 

84/113,, 
7S /4 
107/6 

194 
265 

17.500 
27.000 
57.750 

140.000 

12,50 
14,15 
9,25 

6 juin 

84 1 I'/B 

107/6 

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

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

on francs suisses % 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 12B / l e | 12 Vie | 12' / , | 12B/18 

New-York 3 juin | 4 juin 5 juin 6 juin 
(Ces prix s'entendent- en cents par once 

de 31 m 103). 
Argent en barres 263/e i 263/„ | 26» , | 26.'/g 

France 
Gr. 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 
1 
1 
1 

100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
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 

Lei 
Livres t. 
Livres ég. 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 

100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 

il00 Soles pér. 
1100 Sucres 
;100 Bolivianos 
; 100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens . . 

100 
100 
100 

1. 
1 

100 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
21.29 

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.— 
165.— 

6 3 , -
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2 
27, 

n. 
51A 
6 

TA 
2 

5 
5 
6 

57 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

3V, 
6 

57.. 
9 
9 

87, 
8 

5 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

5.11 

20,15 
25,07 

5, ta 
5, 5 

71,70 
26 90 
4 9 -
22,60 

207 30 
207 75 
122,20 
101,15 
72,35 
89,75 
15,25 

137,58 
99,30 
51,42 

2660,— 
138,10 
137,90 
137,90 
12,90 
57,65 
9,08 

6,60 
3,70 
3,05 

244,— 
2584,-

2 5 , -
18,60 

156.50 
36 — 
62 — 

288 — 
498 — 
143,— 
102,— 
186.-
85.50 

255,— 
254,— 
184,— 
145,— 
2 5 2 , -

20,275 
25,11 
5,16 
6,20 

72 , -
27 10 
49 50 
23,10 

207,70 
208,50 
122,50 
101,25 
72,65 
9 0 , -
15,30 

138,18 
100,— 
52,— 

2662,50 
138,50 
138,15 
138,15 
13,10 
57,90 
9,13 

6,75 
3,80 
3,10 

244,35 
2585,70 
25,20 
19,10 

159 50 ' 
39 — 
63,50 

290,— 
500,— 
145,-
103,30 
187,-
8 7 , -

2 5 6 , -
255,50 
188,— 
1 4 7 , -
257,— 

Imprimeurs: Haèfeli & Co., L'a *Ghaux-de-FonrJ.9. 

Colgor Wa tch Co. 
Rue de» 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 74 à 4 72 l'g-i ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à I0,!/a3ig. P531U 

S. WATERMANN, 
91 a, Haiton Garden 
LONDON E. C. 1. 

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

Maison anglaise achète 
an comptant ions postes 

de montres, mouvts, boîtes, avantageux 
Offres s. chiffre M 20180 (J à Publieras Bienne 

Commerçant 
(ex-gérant de la Maison ELECTION) 

cherche r e p r é s e n t a t i o n d'une fabrique 
d'horlogerie importante. 

S'adresser à Eugen io A m a n n , 149, 
Galle 25 de Mayo, Buenos -Ai re s . 

Fabricants 
d'Ilorlope et d'Ebauches 

Atelier de fournitures entre
prendrait encore série régu
lière avec ou sans découpages, 
terminages , anglages , polis
sages de plats tous genres : 
Ressorts régulateurs, raquettes, 
coquerets, nuits, plaque de 
contrepivots, couvre-pitons etc. 

Baisse de prix. 
Ecrire sous R 16354 L à 

Publicitas, Lausanne. 

MACHINES 
Atel.er de mécanique, spécialisé dans le travail 

de haute précision, se chargerait d'étude de ma
chines nouvelles, de fabrication d'outillages, pièces 
modèles, appareils de mesure, jauges de contrôle, 
etc., aux conditions les plus avantageuses. 

Adresser offres sous chiffre O 2 1 3 2 6 U à Pu
blicitas Bienne. 

3 7, - 19 lignes 
R e p r é s e n t a t i o n est demandée pour la 

Suisse et la France par voyageur expérimenté, 
pouvant arriver à de gros chiffres d'affaires. 

Offres sous chiffre P3105C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Importante fabrique 
de c a d r a n s cherche 

fournisseur 
de nacre brut ou poli. 

Offres sous chiffre 
C 3 1 4 2 0 U à P u b l i c i t a s 
B l a n n e . 

A vendre 
pour cause de décès 

fabrication de 
bracelets cuir. 

Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 

P 3 0 9 0 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Qui fabrique la 

Montre Parasol? 
Offres sous P 2310 N h 

Publicitas Neuchâtel. 

- MISE EN GARDE -
Nous attirons l'attention de notre 

clientèle sur les nombreux actes 
illicites que nous avons découverts 
ces derniers temps dans l'emploi des 
matières lumineuses (fausses décla
rations, etc.). Afin de protéger plus 
efficacement le fabricant et le po
seur consciencieux, nous nous som
mes vus dans l'obligation d'installer 
un service de contrôle. 

Aidez-nous dans l'accomplisse
ment de notre tâche en nous signa
lant tous les cas qui demandent à 
être examinés. 

Afin de sauvegarder la bonne 
réputation dont jouissent nos pro
duits, nous tenons à informer les 
intéressés que nous poursuivrons 
énergiquement toute fraude qui nous 
sera signalée. 

; Merz & Benteli, 
Laboratoires de chimie, 

Berne-Btimpliz. 

iéle suisse des Spiraux S. 1 

Commandes 
importantes 
sont à sortir 

en 8ä/4 lig. ancre, 11 pierres. 

Seuls offres aux tous 
derniers prix seront prises 
en considération. 

Offres sous chiffre 
R 7 0 0 6 Q à P u b l i c i t a s 
B 8 l e . 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

j Assemblée générale ordinaire 
pour vendred i 19 ju in , à 15 h., à l'Hôtel de 
PJaris, La Chaux-de-Fonds . 
3087 Conseil d'Administration. 

Immeuble locatif avec locaux 
pour bureaux 

à vendre 
avantageusement dans com
mune industrielle importante 
près Lucerne. 

Conviendrait pour commerce 
d'horlogerie (pas de concur
rence sur place). - Rendement 
7 °/0, - Excellente occasion pour 
commerçant avisé. 

Offres sous chiffre H 34762 Lz 
à Publicitas Lucerne. 

tali 
pour le Danemark, Suède 
et Norvège est demandée 
par importante maison ex
portant toutes les fourni
tures de montres. 

Faire offres sous chiffre 
B 21419 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 

Je suis acheteur 
par toutes quantités: dé
chets de nickel et alpaca, 
ainsi que tous genres de 
montres et fournitures en 
solde. 

Stocks-Olfice 
Prez-vers Slvirlex. 
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F m Un Fabricant avisé 
désirant réduire ses frais généraux 

utilise une ébauche de qualité absolument interchangeable 

des USINES 

A.REYMONDS.A.,„UNITAS" 

m 
TRAMEZ LAN 

Grandes facilités de remontage et de terminaison 

JA 

^UneAalta poutv&œnféc&ttce* 
et iwi excellent vepcv> 

utt 

TOIMl© 
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. Décofleta^es et Taillais pour l'Horlogerie 
F E R N A N D A L L I M A N N 
TélépnT135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 

i Spécialités : 
l MPM 

ARBRES DE BARÏLLETS 
à tous degrés d'avancement. 

liges garnies, Taillagc de couronnes, 
rocncfs, renvois, etc. 115 1 J 

| 

| 

I 

| 

f 
«IIIIIHIIIIIHIIIIIBIIIIIHIIIIIHIIIIHBllllllBaillllHIIIIIHBHinillllHniiimiUiminillf 

ï ^ A ü > £^ tf^^'i" <$£ P o u r P e ^ t e s montres depuis 2 V" 
J L W C S « ^ % F . i . %-«âl pour montres de poche 
—™»~^ i mi 1 1 — M M pour montres $ jours 

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

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 
SPÉCIALITÉS: 319-1 U 

Machine à mesurer et pointer N' 0 

Modèle N» Sa, capacité 300/200 mm. 
» N°ï , » S0O/JOO » 
» 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'ébauches modernes 
Machines à sertir de précision de tous systèmes 

(U.S. A.) 
I m p o r t a n t e m a i s o n a m é r i c a i n e s'intéressant spécialement 

à des nouveautés pour son marché américain, demande des offres pour 
mouvements de forme, 7 et 15 jewels e n d e s s o u s d e 51/4"*-
Commandes importantes à sortir. 

Des offres sont également demandées pour les articles habituels, 
spécialement en 63/4, IOV2 e t IIV2 lignes, 7 et 15 jewels. 

Les offres sans prix ne seront pas prises en considération. 
Préférence est donnée aux embauches A. Schild S. A. 
Faire offres en langue anglaise ou allemande si possible, s. chiffre 

P3042C à Publicités Chaux-de-Fonds. 

PIERRES FINES 
pour l'Horlogerie 

qualité soignée, en tous genres 

Grenat, SapIlirS, rUbiSv etC. fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 

BOITES LAPIDÉES 

Pour obtenir un 
lapidage parfait 

p o I i - g I a c e 

s'adresser à 

SOGUEL FRÈRES 
Place Neuve 2-4 

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

Banane Cantonale Neuchâielolse 
Siège central: N E U C H A T EL 

S u c c u r s a l e s : LA CHAUX - DE - FONDS 
e t LE LOCLE 

G an tie de 1 Etat 

T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 
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Pierres synthétiques brutes 

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

Chatons rectifiés, qualité soignée 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
et pour sertir 

PIERRES POUR COMPTEURS 
électriques P imp o 

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous 

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 

pays. 

Montras portefeuilles 19-26 lignes. Articles courant et de précision. Continuellement des nouveauté: 
Immense c h o i x en Brace le ts de dament et n o m m e s fan ta i s i e à bon marché« . 114-t J 

Léplnes et savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. | 

ITALIE 
Personne sérieuse, très capable, actuellement direc

teur d'une Maison italienne d'horlogerie très import 
tante, connaissance parfaite du marché italien, cherche 
représentation d'une fabrique d'horlogerie de 1er 
ordre, avec dépôt. Les plus grandes garanties mo
rales et financières sont fournies. 

Offres sous chiffre P3093C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Maison d'exportation 
cherche à entrer en relations avec termi
neurs sérieux et capables pour la livraison 
de mouvements ancre, qualité garantie, ru
bis rouges, bal. nickel, assortiments acier, 
en grandeurs 83A, 9%, 10% et 10% plat. 
On sortirait éventuellement terminages. 

Faire offres avec indication du prix sous 
chiffre A 21418 U à Publicitas Bienne. 

Etats-Unis 
La Maison L. Adels Company de New-York dé

sire offres écrites avec échantillons et prix pour mou
vements baguettes toutes grandeurs en 7,'15 et 17 
pierres. Mouvements 6 s/4l H i/2 et 12 lignes eri 17 
et 15 pierres ainsi que toutes nouveautés en boîtes, 
cadrans et montres pouvant intéresser le marché am& 
ricain. 

Adresser les offres rue du Parc 107, à La Chaux-
de-Fonds. 3095 

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

RONDEUR GARANTIE. — LIVRAISON RAPIDE. — PRIX AVANTAGEUX 

Balanc ie r s pour ca l ib re s 31/4 , 33/4 e t 41/2'" b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommun 
Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u c h à t e l ) 

Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 119-J C 
'.•t=z*Z= ; s s = s e i — — = 3 Q S = 3 » I ; 

Mouvements baguette 
3 et VU" Eta, 33/V" Fontainemelon, 41/4'" Peseux, 4 1/2'"A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 9% lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FI 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS 

EU 
•H 

Rue du Parc 128 î 

r. 
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Nouveaux Calibres 
•S-1-/».,. 8s8/** 9*8*/r, 10 V2 e t 13 lig. a n c r e 

Interchangeabilité absolue 

; Grandes facilités de remontage et de terminaison 

A. REYMOND S. A., „UNITAS" 

< ^ ^ — 

I 

i 

La rapidité est 
'apanage de notre 

siècle. En livrant plus 
vite et mieux que votre con
current, vous gagnez du terrain 
sur l u i . . . V o u s a u s s i , serez 
à même de livrer encore plus 
rapidement, si vous contiez vos 
ordres à „Météore" S. A. qui, 
grâce à sa bonne organisation, 
les exécutera avec la plus grande 
célérité. 

R A D I O C H I M I E 

ore 
'î®8#fl$l :IM£I»: 

Diamants bruts 

BOAHT-CARBONE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 

:fl'. Rubis d 'Orient - Saphir Montana - Grenat 

l . M. Van Hoppes & Sons 
L O N D R E S 
Succursale Genève : 926-1 

GENÈVE, 13, Corraterie, 13 
Télégrammes ; UNLIMITED, Genève. Téléphone 46.020 

HllllllllllllllllllHlilHIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllilllllllH 

S.d. 
Fabrique de pignons 

et pivotages 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Jaquet-Droz 10 

116-ic T é l é p h o n e 2 1 . 2 3 5 

Grandes moyennes 
avec chaussées lanternées 

Pignons de finissages 
et échappement, Minuteries, etc. 

Toutes qualités 

Pignons pour compteurs 
tout genre, 

pendulerie et appareils divers 

Vis sans fin 

Taillages de rochets, renvois, 
canons, roues pour l'horlogerie 

et compteurs 

Fabrication par procédés modernes 

lillilllilllllillllllliillllilllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllillllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

n m m D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 

Walter MEYL AN 
4.T.Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél.21.113 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 

Chronographecompteur 15 et 16" bracelets 
R h a b i l l a g e s 

GRAVURE DE LETTRES 
DORAGE DE ROUES. DE BOUCHONS ET DE CHATONS 

N f t E Y L A N & C,E 

NICKELAGE- ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

C H È Q U E S POSTAUX IV B 9 9 3 

RUE DU PARC ISO 

67-1 C T É L É P H O N E 23.46C) 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

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

BO ART- 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 , A m s t e r d a m 

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

| SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et r é s e r v e s : F r s . 214.000.000,— 

1 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Garde et gérance de titres. 
Encainament de coupons 

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

R i b l a g e e t A c h a t 

d e G e n d r e s a u r i f è r e s 

Achat e t Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-) C 

' • 


