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A N N O N C E S : 

uisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le millimètre» 

étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Le développement historique 
des sociétés de participations 

"tt> Au moment où la réorganisation de l'indus
trie horlogère est réalisée au moyen de la consti
tution d'une société de participations connue actuel
lement dans tous les milieux sous le nom de super-
holding, nous croyons intéressant de donner à nos 
lecteurs un aperçu du développement historique de 
ces sociétés. 

L'institution qui nous occupe est connue • sous 
des noms extrêmement divers dont les principaux 
sont « holding company », société de contrôle, so
ciété de participations et société de sociétés. Ces 
termes doivent lui être réservés à l'exclusion de 
tout autre qui pourrait prêter à confusion. Il im
porte ainsi avant tout de distinguer la société de 
participations de la société de placement ou omnium 
dont le but est totalement différent. Celui-ci pour
suit, en effet, simplement la répartition du risque 
financier, tout en recherchant un rendement appré
ciable des placements effectués. Son objet est donc 
uniquement financier, alors que celui de la holding 
company, qui détient dans son portefeuille des pa
quets majoritaires d'actions d'autres entreprises, est 
en quelque sorte industriel. La société de placement 
n'est que la transposition européenne des fameux 
« investment trusts » américains connus depuis un 
siècle déjà environ. Les premiers de ces trusts onî 
été fondés en effet en Ecosse aux environs de 
l'année 1830. Ils se sont développés par la suite en 
Angleterre et surtout aux Etats-Unis où ils ont 
pris rapidement un essor considérable; ils y consti-

' tuent actuellement une institution financière de pre
mière importance pénétrant profondément dans la v.e 
économique américaine. On estime qu'ils gèrent plus 
du quart de la fortune totale privée des Etats-
Unis. Les sociétés de placement sont naturellement 
de date plus récente que les « investment trusts ».. 
On signale les premières d'entre elles aux environs 
de 1 année 1860, mais ce n'est guère qu'à partir de 
1880 qu'elles prennent un développement d'une re
marquable ampleur. Les premières sociétés ayant le 
caractère de holding ont déjà fait leur apparition 
en Angleterre et aux Etats-Unis aux environs de 
l'année 1850. Il va cependant sans dire qu'à cette 
époque là il ne s'agit guère que d'assez timides 
essais. On cite la Pensylvania Company comme 
l'une des plus anciennes sociétés de contrôle. Sur le 
continent**ifcuropéen, c'est dès 1860 que se fondent 
les premières sociétés de participations, l'une d'elles 
étant la Compagnie genevoise de l'industrie du gaz 
constituée en 1861 et possédant d'importantes par
ticipations à des entreprises françaises, suisses, ita
liennes et autrichiennes. Le grand essor des sociétés 
de contrôle commence aux Etats-Unis en 1890 
environ et en Europe dès le début du siècle. La 
marche de leur ascension est dès lors très rapide, la 
place qu'elles occupent actuellement dans l'économie 
moderne étant de première importance. 

Aux Etats-Unis, la forme de la société de par
ticipation est, en général, adoptée dès 1855 pour 

nettre sous la d irection d'une volonté unique plu-
; eurs entreprises, afin d'éviter les dispositions du 
Shermann Act ayant pour but de s'opposer aux 
coalitions d'industriels alors considérées comme un 
véritable d anger pour l'économie publique. De nom
breux Etats se montrèrent hostiles aux holding 
:ompanes, mais d'autres favorisèrent leur constitu-
ion en introduisant dans leur législation des dis
positions selon lesquelles la détention de participa
tions majoritaires par une société n'ayant pas d'ac-
ivité commerciale ou industrielle directe, est licite, 
L'Etat du New-Jersey fait preuve à cet égard d'une 
clémence toute particulière, spécialement au poin/ 
du vue fiscal, raison pour laquelle Rockfeller y 
y fonda en 1899 la «Standard Oil Company of 
New Jersey». De 1910 à 1914, les sociétés de 
contrôle furent vivement attaquées; elles éfaient 
devenues très impopulaires, le principal reproche 
qu'on leur adressait étant qu'elles avaient pour but 
la domination du marché à l'instar des cartels et 
syndicats, reproche d'ailleurs assez mal fondé. Les 
dispositions du Shermann Act leur furent appliquées 
à la suite d'une nouvelle interprétation de son 
exte que confirma le «Clayton Anti-Trust Act». 
La guerre mondiale suspendit cependant la lutte con
tre la concentration des entreprises qui fut consi
dérée dans de nombreux cas comme une nécessité). 
Aussi le Webb-Bill, promulgué en 1918, changea-
t-il toute la politique pratiquée durant 20 ans par 
'es Etats-Unis dans ce domaine, en autorisant, sous 
certaines conditions, la formation de holding compa
nies. 

La lutte soutenue aux Etats-Unis par les sociétés 
de contrôle nous paraît contenir plusieurs enseigne
ments. Comme elles en sont sorties victorieuses, elle 
ndique que l'évolution des faits économiques a une 
force qui lui permet de surmonter les obstacles 
qu'on lui oppose. Elle montre, en outre, que ces 
iociétés sont une véritable nécessité répondant à 
des besoins précis, l'expression de fait dont l'exis
tence ne peut pas être mise en doute, et non pas 
une institution artificielle. Nous pouvons enfin cons
tater que la raison première de la constitution des 
holding companies est essentiellement juridique puis
qu'il s'agissait d'échapper à l'application des dis
positions d'un texte légal. Les considérations écono
miques ne sont intervenues que postérieurement, 
n'ayant au début qu'une importance secondaire; elles 
sont oependant rapidement devenues l'un des prin
cipaux motifs de cette constitution. 

Pour se rendre compte du développement consi
dérable pris ces dernières années par les holding 
companies, il suffit d'indiquer qu'actuellement il 
existe en Suisse plus d'un millier de ces sociétés 
représentant plus du tiers du capital social total des 
sociétés par actions ayant leur siège en Suisse. Plu-
s.eurs de ces sociétés ne se sont domiciliées dans 
notre pays que 'pour des raisoné fiscales, les privi
lèges d'impôt qu'elles y trouvent étant considérables; 
Mais il en est de nombreuses qui jouent un rôle 
essentiel dans notre vie économique et nous sommes 
certains qu'il en sera ainsi tout particulièrement 
de la Société générale de l'horlogerie suisse S. À. 

Réorganisation 
de l'Industrie horlogère 

L'entente de principe, réalisée dans une entrevue 
lenue la semaine dernière, à Berne, entre MM. les 
conseillers fédéraux Schulthess et Musy et des 
représentants de l'industrie horlogère et des banques 
ntéressées — dont il a été rendu compte dans la 
Fédération Horlogère Suisse du 5 courant — con
cernant les conditions dans lesquelles la Confédé
ration pourrait accorder son appui financier à la 
Société générale de l'horlogerie suisse S. A., a été 
ratifié par le Conseil fédéral dans sa séance de 
vendredi dernier. 

Le Conseil fédéral proposera donc aux Chambres 
fédérales, d'accorder à la Société générale un prêt 
sans intérêt de 7,5 millions de francs, rembour
sables dès 1934 par tranches annuelles d'un mil
lion au moins. Outre cela, il est prévu une avance 
de 6 millions, mais, contrairement à ce qui a été 
publié par la presse ces jours ' derniers, les condi
tions de cette participation ne sont pas encore arrê
tées, mais elles ne tarderont vraisemblablement pas 
à l'être. 

Pratiquement, cette avance aura le caractère d'une 
subvention à fonds perdu et il est possible que la 
Confédération reçoive, comme contre-partie, des ac
tions de jouissance, mais rien de définitif n'a encore 
été décidé à cet égard. Cette question-là, 
comme du reste les autres modalités du prêt et de 
l'avance, n'a pas non plus été tranchée jusqu'ici. Il 
est probable que les Chambres pourront délibérer de 
cette importante question encore lors de la session 
de septembre. 

Nous reviendrons donc sur. ces différents points, 
aussitôt après que le Conseil fédéral se sera pro
noncé sur le Message destiné aux Chambres ce qui, 
selon toutes;probabilités aura lieu vendredi prochain. 

Conférence internationale de l'argent 

Une conférence internationale d'experts financiers 
doit se réunir officieusement à Paris le 17 septembre, 
sous les auspices de la Chambre de Commerce inter
nationale, pour étudier le problème de la baisse des 
prix de l'argent. 

On souligne que la réunion en question ne vise 
pas la stabilité de l'argent, mais le moyen d'enrayer 
les fluctuations et que toute mesure proposée devra 
être soumise au conseil de la Chambre de Commerce 
internationale qui se réunira à Paris le 23 octobre. 

La crise du chômage 
dans l'horlogerie 

A l'occasion du Congrès radical bernois, réuni à 
fin août à Berthoud, M. le conseiller national Henry 
Sandoz, membre du Comité central de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, a, dans un exposé impression
nant, dépeint la situation difficile où se débat l'in
dustrie horlogère; nous reproduisons ci-dessous les 
principaux passages de ce discours, empruntés au 
Démocrate: 

M. Sandoz, rappelant les événements de 1831 qui 
marquèrent la victoire de la démocratie libérale 

; 
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clans le canton de Berne, a constaté qu'à cent ans de 
distance, nous nous trouvons dans des conditions, non 
pas politiques, mais économiques tout aussi difficiles 
— si ce n'est davantage encore. Une crise effroyable 
s'était abattue sur le pays. Mais aujourd'hui la si
tuation menace de devenir plus tragique, du fait 
que les problèmes de l'heure actuelle s'avèrent de 
plus en plus comme étant quasi impossibles à ré
soudre malgré tous les efforts tentés dans ce but: 

« Nos industries d'exportation sont dans le ma
rasme le plus complet et la plus touchée est sans 
contredit l'horlogerie: quantité d'ateliers ou de fa
briques sont arrêtées, d'autres travaillent le tiers ou 
le quart du temps normal. C'est la gêne et même l'an
goisse dans quantité de familles d'employeurs e* 
d'employés! 

« Nous ne pouvons pas rester impassibles devant 
cette affreuse situation; car la disparition, même 
partielle, de cette industrie, qui est la plus importante 
de notre canton, constituerait une catastrophe écono-

-

mique pour le pays. Nous ne saurions assez deman 
der à nos mandataires aux Chambres fédérales de 
suivre de très près la question de réorganisation d? 
l'industrie horlogère et de voter les crédits qui seront 
demandés au cours des prochaines sessions pour la 
participation financière de la Confédération. 

« Cette réorganisation intéresse au plus haut degré 
nos autorités fédérales, et le Conseil fédéral y vom 
toute son attention : preuve en soit le magnifique dis
cours qu'a prononcé l'éminent chef du Département 
de l'économie publique M. Edmond Schulthess au 
Congrès libéral jurassien à Porrentruy en juillet 
dernier. 

« La solution à laquelle on est parvenu est le résul
tat de dix années de travail opiniâtre et tous ceux 
qui ont collaboré à l'aboutissement de cette énorme 
tâche méritent la reconnaissance non seulement des 
milieux horlogers, mais du pays tout entier. 

« La Super-Holding horlogère, qui vient d'être 
créée, a pour but de rechercher et d'adopter toutes 
les mesures propres et utiles au maintien, à l'assainis
sement et au développement de l'industrie horlogère 
suisse. Le capital social est fixé à 10 millions de 
francs, dont la moitié a été souscrite par les banques 
participantes et l'autre par l'industrie horlogère elle-
même. 

« Ainsi donc, l'œuvre si gigantesque et si délicate 
qui consistait à réaHser une concentration de la fa
brication des pièces détachées de la montre pour 
arriver surtout à éviter l'exode de notre belle indus
trie par la suppression de l'exportation du fameux 
chablonnage, qui a fait tant couler d'encre, est main
tenant sous toit. C'est un heureux commencement, 
qui permet quelque espoir. Ayons confiance dans 1? 
suite; car il ne paraît pas douteux que les efforts 
qui seront faits par les dirigeants de cette nouvelle 
organisation aboutiront promptement aux résultats 
que chacun attend impatiemment. » 

M. Sandoz s'est montré optimiste à cet égard. Sans 
se faire d'illusion, car il connaît les nombreux et 
sérieux obstacles que cette organisation rencontrera 
sur son chemin et qu'elle devra surmonter, il sait que 
si elle n'apportera pas de commandes à tant de 
fabricants qui en ont un besoin pressants, elle aura 
du moins pour conséquence première d'enrayer la 
baisse continuelle et ridicule des prix. » 

« J'espère aussi, a poursuivi l'orateur, qu'elle s'oc
cupera sans retard de la limitation de la production, 
car il est incontestable que c'est la surproduction 
qui a mis l'horlogerie dans la situation où elle se 
trouve actuellement. La guérison demandera beau
coup de temps et de savoir-faire. Aujourd'hui, nous 
devons constater en effet que les affaires sont plus 
calmes que jamais, et les statistiques démontrcnl 
que le montant des exportations du mois dernier est 
le plus bas qu'on ait jamais enregistré; les affaires 
sont donc franchement mauvaises, et nous ne voyons 
pas quand une amélioration se produira. 

« Dans ces conditions, il faut envisager que. le 

M. Sandoz a terminé son exposé en demandant 
à toutes les classes du peuple suisse de faire acte de 
solidarité. Cette solidarité*" est" nécessaire pour per
mettre aux industries frappées, en particulier l'in
dustrie horlogère, de tenir jusqu'au bout. Car des 
temps meilleurs reviendront: malheureusement per
sonne ne peut dire à quel moment, puisque les 
perspectives restent encore exceptionnellement som 
bres. 

Avec raison, l'orateur a aussi attiré l'attention sur 
la cherté de la vie. C'est un domaine dans lequel up 
effort doit également être réalisé, car toute amélio
ration apportera un précieux soulagement aux fa
milles frappées par le chômage. 

Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents 

En complément des informations données dans no
tre numéro du 8 août écoulé, nous puisons encore 
les renseignements suivants dans le rapport de cette 
institution, sur l'année 1930. 

Le nombre des entreprises déclarées soumises à 
l'assurance obligatoire à la fin de l'année 1930 était 
de 41,420, contre 40,658 au 31 décembre 1929; il 
y a donc une augmentation de 762 entreprises. 

Le nombre des conventions collectives conclues 
avec les chefs d'entreprises pour la continuation de 
l'assurance des accidents non-professionnels au-delà 
du terme ordinaire de sa cessation a continué à 
augmenter. A la fin de l'année 1930, 1543 conven
tions de ce genre étaient en vigueur, contre 1169 
à la fin de l'année précédente. 

De même les conventions individuelles, c'est-à-dirt 
celles qui sont conclues directement avec les assurés, 
ont augmenté. 

Pour faciliter encore davantage aux assurés l'ac
cès à ces conventions, la Caisse nationale a abandonné 
le formulaire spécial en usage jusqu'ici pour leur 
conclusion et le paiement des primes et a informé 
les assurés qu'ils pouvaient utiliser, à la place de et 
formulaire, un bulletin de versement ordinaire pour 
compte de chèques postaux. Des affiches apposées 
dans les entreprises ont donné aux assurés toutes les 
instructions nécessaires au sujet des indications peu 
nombreuses et très simples qui doivent être données 
sur le bulletin de versement. 

Les inspecteurs techniques du service de prévention 
des accidents ont procédé à 2226 visites d'entre
prises contre 1727 en 1929. Les machinistes de la 
Caisse nationale, auxquels incombe la démonstration 
de la manière de travailler avec certains appareils de 
protection ont visité en tout 1066 entreprises. 

Jusqu'au 31 décembre 1930, il a été annoncé à 
la Caisse nationale, sans les accidents-jbagatellesi, 
159,165 accidents de l'année 1930, dont 117,025 
professionnels et 42,140 non-professionnels. Durant 
le premier trimestre de l'année 1931 il est parvenu 
encore 3340 avis d'accidents de l'année 1930, soit 
2385 professionnels et 955 non-professionnels. Jus
qu'au 31 mars 1931, il a donc été annoncé en tout 
162,505 accidents de l'année 1930 (119,410 profes
sionnels et 43,095 non-professionnels). Par rapport 
à l'année précédente, le nombre des accidents profes
sionnels est en diminution de 2791, celui des acci
dents non-professionnels de 952, et le nombre des 
accidents de 3743. Jusqu'au 31 mars 1931, la Caisse 
nationale a été avisée de 57,168 cas-bagatelles de 
médicaux ou seulement une suspension de travail de 
l'année 1930 n'ayant occasionné que quelques soins 
très courte durée) soit 49,017 professionnels et 8151 
non-professionnels. En comptant ces cas, le nombre 
des accidents de l'année 1930 enregistrés jusqu'au 
31 mars 1931 est de 219,673. 

Des accidents de 1930 annoncés, 790 étaient des 
cas mortels (37S professionnels et 412 non-profession 

pris une ampleur extraordinaire aul I M ; ' s ) - Jusqu'au 31 
tiers mois, augmentera encore. C'est t i l u é d e s r e n t e s de survivants pour 547 de ces cas 

et pour 647 jusqu'au 31 mars 1931. Jusqu'à la fin 
de l'année, il a été constitué 2,667 rentes d'inva
lidité pour des accidents de 1930 et 2,572 pour des 
cas remontant aux années précédentes. En 1930, il a 
donc été constitué en tout 5,419 nouvelles rentes 
d'invalidité. 11 a été versé dans 80 cas des indem
nités en capital. Au cours de l'exercice, le nombre 
des rentes d'invalidité s'est accru de 2,800 et celui 
des rentes de survivants de 513. La dépense men
suelle pour le service des rentes en ' cours 
s'est élevée pour décembre 1930 à la somme de 
fr. 1,512,474.55, dont fr. 519,647.75 pour des rentea 
de survivants et fr. 992,826,80 pour des rentes d'in
validité. Pour toute l'année 1930, il a été déboursé 
à titre de rentes (y compris les rachats, versements 
d'indemnités en capital et autres) une somme totale 
de fr. 17,628,360.12. Pour lès 65 rachats de rentes 
opérées en 1930, il a été déboursé une somme de 

chômage, qui a pris une ampleur extraordinaire a u l n t l s ) - Jusqu'au 31 décembre 1930, il a été cons 
cours de ces dern 
la raison pour laquelle le Conseil fédéral a envisagé 
l'élévation de la subvention allouée par la Confé
dération aux caisses d'assurance-chômage des indus
tries dans la gêne. 

« Par suite de l'aggravation du chômage, les près 
tations de ces caisses de même que les subventions 
de la Confédération se sont sensiblement élevées, 
pour l'année courante, les caisses auront une dépense 
d'au moins 30 millions de francs, les subsides de la 
Confédération s'élèveront de ce fait a 12 millions 
environ pour les chômeurs de toutes les industries 
touchées par la crise. 

« L'augmentation de la subvention fédérale pour 
1931 se chiffrera par 1,500,000 fr. pour l'horloge
rie, 75,000 fr. pour la broderie et le tissage, 60,000 
fr. pour le tissage de rubans de soie. J'aime à croire 
que les Chambres fédérales n'hésiteront pas à votei 
ces sommes lors de la session de septembre. » 

fr. 180,388.95 et pour les 81 indemnités en capital 
une somme de fr. 77,254.15. 

Le Fonds de secours a été mis à contribution dans 
33 cas pour un montant total de 20,900.20 fr. Le 
versement d'une partie de ces allocations, accordées 
sous forme de mensualités, s'est prolongé au-delà de 
l'exercice 1930; d'autre part, il a été versé, durant 
l'année 1930, des mensualités concernant des secours 
alloués en 1929. Le montant total des secours payés 
au début de l'exercice 1930 représente un total de 
fr .22,695.—. Depuis la fondation du Fonds de 
secours, il a été alloué des secours pour un montant 
total de fr. 269,402.80. 

il a été introduit en 1930 devant les tribunaux 
d'assurance 565 procès en prestations d'assairance. 
Au début de l'année 1930, 338 procès datant des 
années précédentes étaient encore pendants devant 
les tribunaux d'assurance. De ces 338 litiges encore 
pendants, ainsi que des 565 nouvelles actions intro
duites durant l'exercice, il a été liquidé en tout 543, 
en sorte qu'à fin 1930, il restait encore 360 procès 
pendants en première instance. 

La Caisse nationale a déposé 28 plaintes pénales 
pour contravention à l'art. 64 de la loi (déclarations 
de salaires et tenue des listes de paie). Il restait 
encore en suspens 16 cas de l'année précédente. De 
ces plaintes, 22 ont été liquidées. Dans 21 de ces 
cas, l'inculpé a été condamné. Une plainte est de
venue sans objet par suite du décès de l'inculpé. A 
la fin de 1930, il restait encore 22 cas en suspens. 

Il a (été déposé 8 plaintes pénales pour contra
vention à l'art. 65 de la loi (préventions des acci
dents). Il n'y avait pas de cas en suspens de l'an
née précédente. De ces 8 nouvelles plaintes, 3 ont 
été liquidées et dans ces 3 cas le chef d'entreprise 
a été condamné à une amende. 

La Caisse nationale a déposé 12 plaintes pénales 
pour escroquerie de prestations d'assurance. Il en 
restait encore 8 pendantes de l'année 1929. Il a 
été liquidé 9 cas; dans 7, l'accusé a été condamné 
et dans 2 acquitté. A la fin de 1930, il y avait 
encore 11 plaintes en cours. 

Les primes de l'assurance des accidents profession
nels ont atteint la somme de fr. 44,001,515.76 et 
dépassent ainsi encore de fr. 578,814.28 celles de 
l'exercice 1929. Pour l'assurance des accidents non 
professionnels, les primes se sont élevées à fr. 14 
millions 999,877.52, ce qui représente une augmen
tation de fr. 338,524.77 par rapport à l'exercice 
1929. Pour les deux branches d'assurance, le total 
des primes a été de fr. 59,001,393.28, soit une 
augmentation de fr. 917,339.05. 

Les salaires déclarés en 1929 se sont montés à 
fr. 2,251,486,000; pour l'année 1930, ils s'élèvent 
à fr. 2,295 millions en chiffre rond. Pour l'hor
logerie et la bijouterie, le montant des salaires assu
rés pour les années 1924 à 1929 est de fr. 113 
millions 583,000 en 1924, 120,183,000 en 1925, 114 
millions 925,000 en 1926, 118,308,000 en 1927, 
131,366,000 en 1928 et 140,892,000 en 1929. 

Les frais d'administration de la Caisse se sont 
élevés à fr. 6,771,016.29, en augmentation de 3,91 
pour cent sur ceux de l'exercice 1929, l'augmenta
tion étant en corrélation avec l'accroissement des 
affaires. Les salaires payés au personnel, qui for
ment -la partie la plus importante des frais d'ad
ministration, ont passé de fr. 4,076,774.40 à fr. 
4,243,022.20, soit en augmentation de 4,08 o/o. Les 
frais d'administration en pour mille de la somme 
des salaires déclarés pour le calcul des primes n'ont 
pas augmenté ; ils représentent le 2,95 0/00 de cette 
somme. 

Le compte d'exploitation de l'assurance des acci
dents professionnels se présente favorablement. L'ex
cédent brut de ce compte permet d'attribuer fr. 1 
million 200,000 à la réserve de primes de l'assu
rance des accidents professionnels et un versement 
au fonds de réserve du 1 o/o des primes. 

Comme nous l'avons déjà annoncé, il est proposé 
de rétrocéder, au début de l'année 1932, aux en
treprises soumises à l'assurance obligatoire le 10 o/o 
du montant des primes définitives qu'elles auront 
payées pour l'assurance des accidents professionnels 
en 1931 et de prélever les sommes nécessaires sur 
la réserve de primes de l'assurance des accidents 
professionnels. 

Commerce extérieur 

Uruguay. 

Le mouvement total des échanges extérieurs de 
l'Uruguay pendant l'année 1930 s'est élevé à 190 
millions 165,799 pesos, contre 187,476,639 en 1929 
et 195,158,096 en 1928. Par rapport à l'exercice 
antérieur, la valeur du commerce total est en aug
mentation de • plus de 2,500,000 pesos. Elle est, par 
contre, en diminution de 5,000,000 de pesos, si on. 
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la compare au chiffre global de 1928 qui constituait, 
il est vrai, un chiffre record. 

Le commerce total se répartit de la manière sui
vante entre les importations et les exportations, en 
milliers de pesos, par comparaison avec les exer
cices antérieurs: 

1930 4919 1928 1927 
Importation 89,302 94,720 93,955 81,830 
Exportation 100,864 92,756 101,203 96,419 

Balance +11,562 —1,964 +7,248 +14,589 

Comme on le voit, la valeur des importations en 
1930 est en diminution respectivement de 5 millions 
et de 4 millions par rapport aux deux années pré
cédentes, mais encore en augmentation de 8 mil
lions, par comparaison avec 1927, chiffre record 
à cette époque. 

Par contre, la valeur des exportations en 1930, 
si elle est en augmentation de 8 millions de pesos 
par rapport à l'exercice antérieur, se maintient au 
chiffre de 100 millions de pesos, moyenne de la 
période 1923-1928. 

Bien qu'en 1930, la balance commerciale se soi* 
améliorée de plus de 13 millions de pesos par rap
port à l'année précédente, le peso uruguayen a con
tinué de s'effondrer pendant l'année écoulée. 

Si la balance commerciale s'est améliorée, la ba
lance des comptes reste défavorable à l'Uruguay. 
La valeur des importations a presque doublé depuis 
1920, alors que la valeur des exportations est restée 
pratiquement stationnaire. Tous les experts s'accordent 
à reconnaître qu'une revalorisation du peso ne pourra 
s'obtenir que par une réduction des importations 
et par le développement des exportations. // est dont 
vraisemblable qu'au cours de l'année 1931, l'impôt* 
talion en Uruguay enregistrera une nouvelle con
traction. 

Les répercussions de la crise mondiale commencent 
d'ailleurs à se faire sentir gravement. Le chômage, 
inconnu depuis longtemps dans le pays, où l'on man
quait généralement de main-d'œuvre, vient de faire 
son apparition et l'on estime que, pendant l'hiver 
prochain, le nombre des chômeurs atteindra 25,000 
ouvriers. Pour une population de 2 millions d'ha
bitants, il y aurait donc 1 chômeur pour 80 habi
tants. 

Les statistiques uruyuayennes ne doivent d'ailleurs, 
être acceptées qu'avec les plus grandes réserves, 
puisqu'elles n'indiquent pas la véritable origine des 
marchandises et tiennent compte seulement de la 
nationalité du port d'embarquement. Elles ne tiennent 
pas compte non plus des importations p&r colis 
postaux. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 
Müller & Kern Nachf., Fritz Herrmann, Breslau/ 

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

— Nous mettons en garde contre 
Hermann Eichenwald, Oradea, 
Giuseppe Capriati, Naples. 

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

Registre du commerce 

i Raisons sociales. 
Enregistrements : 

31/8/31. — Fritz Wyss-Mani (de Habkern), sertis
sages, Rue Gurzelen 31, Bienne. 

1/9/31. — Robert Matter (R.-William M.,'de Kölli-
ken, Argovie), sertissages de mouvements, rue Leo
pold Robert 70, La Chaux-de-Fonds. 

19/8/31. — CJiadé S. A,..soc. an. cap. soc, frs 3,000 
i - nom., fabrication, achat et vente de tous genres 

de montres e t pendulettes, etc. Cons, adm.: Bernard 
Challet, de Pleujouse. Siège: Rue David-Pierre 
Bourquin 13, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
1/9/31. — Société anonyme Louis Brandt et frère, 

Omega Watch Co., Succursale de Genève. La pro
curation individuelle conférée à Paul Robert, esi 
éteinte. • 

29/8/31. — La soc. n. con. « Muhlematter & Orimm » 
est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
Repris par Muhlematter et Grimm, Société ano-
fiyme, soc. an. cap. soc. fr. 10,000 nom., fabri
cation .et vente dîhorlogerie. Cons, adm.: Paul 
©tîmm, de Trubschachen. Siège: Rue des Régio
naux 11, La Chaux-de-Fonds. 

Radiation : 
27/8/31. — Alfred Boillat-Guinchard, manufacture 

d'horlogerie, Fleurier. 

Faillites. 
Ouvertures de faillite: 

28/8/31. — Montandon Leopold, successeur de A. 
Montandon-Bandelier, fabricant d'horlogerie, rue 

Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 14 septembre 1931. 
Délai pour productions: 5 octobre 1931. 

Clôture de faillite: 
2/9,31. — Kissling Karl, horlogerie, Stein (Argovie). 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Le sursis accordé à « Fabrique d'horlogerie Wilko 
S. A. », Rue des Deux Ponts 2-4, Genève, est 
prolongé de cf;uix mois, l'assemblée des créanciers 
reportée au 31 octobre 1931. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 48099. 4 août 1931, 18 h. — Ouvert. — 13 

modèles. — Couronnes de montres décorées. — / . 
Boiiinchi, Châtelaine (Genève, Suisse). Mandataires; 
Imer et de Wurstemberger endevant E. Imer-Schnei-
der, Genève. 

No. 48102. 5 août 1931, 19 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — A. Schild 
S. À., Grenchen (Soleure, Suisse)* Mandataires: 
Bovard et Co., Berne. 

No. 48104. 4 août 1931, 19 h. — Ouvert. — ] 
dessin. — Cadrans de montres. — Jean Singer et 
Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires; W. 
Schlée Frères, La Chaux-de-Fonds. 

No.. 48108. 6 août 1931, 18 h. — Ouvert. — 4 
modèles. — Articles de bijouterie (épingles, bro
ches, pendants). — Meinrad Burch, Lucerne (Suis
se). 

No. 48130. 11 août 1931, 19 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvements pour ^montres Roskopf avec 
seconde. — Baumgarttier Frères S. A., Grenchen 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Radiations: 
No. 27197. 9 août 1916. — 2 modèles. — Calibres 

de montres.' 
No. 32519. 14 mai 1921. — 2 modèles. — Calibres 

de montres. 
No. 39024. 1er mai 1926. — 6 modèles. — Boîtes 

de montres. 
No. 39039. 7 mai 1926. — 63 dessins. — Boîtes 

de montres décorées. 
No. 39052. 11 mai 1926. — 1 modèle. — Article 

de bijouterie. 

Brevets d'invention 

Radiations: 
Cl. 71 e, No. 115353. Mécanisme de remontoir et 

de mise a i'heure. 
Cl. 71 e, No. 130727. Mécanisme de remontoir et 

de mise à l'heure à tirette. 
Cl. 71 f, No. 136699. Pièce d'horlogerie de poche. 

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
N O T R E P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S 
I N S T A L L A T I O N S P L A C E N T N O T R E É T A B L I S S E M E N T 

P A R M I LES PREMIERS EN SUISSE R O M A N D E 

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

C O T E S 
8 septembre 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites > 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine manufacturé > 8.— le gr. 

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

Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 7.20—7.40 
Grain fermé, petit roulé > 7.70—8.— 
Boart Brésil > 8.10—8.30 
Eclats > 6.30—6.80 

Marché oscillant. 
Cours communiqués par : 

/.-Ri. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

:-.;V5ii'. C o m p t a n t A t e r m e 
London 3 sept 4 sept. 3 sept. 4 sept. 

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

Aluminium intér. 85 
» export. 85 

Antimoine 42-12.10/ 
Cuivre 38.10/7'/» 

» settl. price 32.10 
» électrolytiq. 36-36.10 
» best, selected 33.5-31.10/ 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

36.10. 
U 7-119 
M7.ll/3 
117.10/ 
119.5/ 

170 
175 

12.10/ 
11.1,3 
11 
11.2 6 
11.2 6 

83 
85 

42-42.10/ 
32.4/4V» 
32.5/ 
33-36 

34-34 5/ 
36 

121-123 
115.8.9 
115.10/ 
117.5/ 

170 
175 

12.10/ 
10.18/9 
11 
II 
11 

33.0/10' » 33.1/3 

120.1/3 118 

11.5' 11.1 3 

H.13/9 11.11 3 

C o m p t a n t 

Paris 2 sept. 3 sept. 4 sept. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 

5 sept. 

Nitrate d'argent 200 
Argent 2/5 
Or 17.500 
Platine 37.0 -0 

» iridié 25 o/o 65.250 
Iridium . 140.000 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

200 
275 

n.r.oo 
37 000 
65.250 

140 000 
(en francs français par gramme). 

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

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

200 
215 

17.500 
37 000 
65.2M) 

140.000 

16,20 
18.25 
9,25 

84 9 3 , 
3' 2 - 4 

160 

84 9% 
31

 2 -4 
160 

84.9'/« 
3 1 2 - 4 

160 

5 sept. 

84/ <J3 « 
3 1

 2 - 4 
160 

London 2 sept. 3 sept. 4 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 12.13/16 | 12.7 8 | 12.7/8 | 12.15/16 

New-York 2 sept. 3 sept. 4 sept. 5 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 27' 27 •/, | 27% | 27% 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

Parité Esc. Demande 
en francs suisses % 

2 % 
3 % 

Offre 

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 
4% 
l ' / i 

27, 
57, 
6 
7 
2 
— 
8 
6 
10 
9 
5 
7 
6 

6-7 
S 
4 
4 

37, 
6 

7y* 
vu 
9 
9 oV, 
8 
— 
— 
5 

5-7 
6 
— 
3-9 
— 
7 
7 
10 
— 
— 
— 

6 
— 
>.U 

20,05 
24,91 
5,11 
5,095 

71,30 
26,75 
45,<0 
22,20 

2c6 40 
205. ~ 
121 — 
100,30 
71,85 

15,20 
136, -
9 8 , -
50 70 

2645,— 
137,15 
137,— 
137,— 
1 ,̂70 
57,20 
9,05 

6,60 
3,60 
3,03 

243,— 
2563 50 

2 5 , -
18,60 

143,50 
30,— 
62.— 

218,— 
494,— 
143,— 
100,— 
183 , -
86,— 

160,— 
252,-
180,— 
155,-
250, -

20,20 
2 5 , -
5,145 
5,14 

7160 
26 95 
47 — 
22,80 

207,— 
207,— 
122.— 
100,50 
72,25 

15,25 
138,— 
100,— 
52,— 

2647,-
137,35 
137 20 
137 20 
1 3 , -
57,70 
9,10 

6,75 
3,75 
3,08 

245,— 
2565,— 
25,15 
19,20 

147 50 
33,— 
6 4 , -

219,— 
497,— 
145,— 
103,— 
185 , -
88,— 

162,— 
254 — 
185,— 
157, -
255,— 

Imprimeurs: Haefeli & CoM La Chaux-de-Rond». 

. 
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FABRIQUE DE BOITES 
C E N T R A L WATCH CASE Co. 

LA CENTRALE 
3IENNE 

Marques déposées 

BOITES POUR BRACELETS 

HEURES SAUTANTES 

BAGUETTES 

EN NICKEL C H R O M É , ABGENT, PLAQUÉ OH 

Mouvements baguette 
3 et 4 1/V" Eta, 3 3/4"' Fontainemelon, 41//" Peseux, 4 1/2'" 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 C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 128 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 | 
- Porrentruy - — 

L I V R A I S O N R A R R E T O U R -'291 

PO.G 

Le veritable plaqué or galv. 
M . B . l DE QUALITÉ INSURPASSABLE 

OBTENU PAR MON PROCÉDÉ SPÉCIAL 

BpiiiMMeui* 8 à JOO m i c r o n * . g a r a n t i 5 à 3 5 a n s , 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

Marque 
déposée 

3 Î : 

BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL 
0 sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 5 à 20 lignes. 

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 31/*> 33/< e t 41/a'" b a g u e t t e s 

I 
Gaberel & Ducommun • 

Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u e n a t e 1) 
Livraison directe aux pivoteurs (sur d(marde) 119-1 C 

•»• •'•? ; • ; ; mi =smi ;T = 

^kdêétteémaaéfiiié. 

MUNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

D s i Genevoise le Dégrossissage d'Or 
CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE - BIENNE 

M É T A U X PRÉCIEUX 
Vente - Fonte - Essai - Affinage - Achat 

PLAQUÉS ET^GALONNÉS 
A L U M I N I U M - N I C K E L . - C U I V R E 

Dégrossissages. Frappes. Emboutissages. Repoussages 
Traitements de Cenüres, Déchets et Résidus. 268 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- Outils 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 , Amsterdam 

Ad.r. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

Banque Cantonale Neuchâfeloise 
Siège cen t ra l : N E U C H A T E L 

S u c c u r s a l e s : LA CHAUX - D E - F O N D S 
e t L E L O C L E 

G a r a n t i e d e l ' E t a t 

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 



. 

' 
N° 70. — 9 septembre 1931. LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 535 

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

M E Y L A N & C,E 

NICKELAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

CHÈQUES POSTAUX IV B 993 

RUE DU PARC ISO 

67-1 C TÉLÉPHONE 2S.460 

te J. Véron, Grauer & C 
REPR. CH. MAUREL 

Transports internationaux 
Voyages 

La Chaux-de-Fonds 
Tous genres de billets de chemins de fer 

et passages maritimes de ef pour tous pays 
CROISIÈRES EN MER 

(depuis ffrançais 1000.— pour 10 jours — Océan - Méditerranée) 

Agence officielle des principales compagnies de navigation, Cie gle Trans
atlantique (passages), Messageries maritimes, Cunard Line, etc. 

Cie Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc. 

etiwi &cceUmtvepa* 

Ressorts u i > ^ g\w»"É" ^ pour petites montres depuis 2 % "' 
/ Ä Ä ^ F . 1 . « , Ä pour* montres de poche 
B n n M ^ M n n . 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 

Plvofages. Echappements 
Organisation très sérieuse, autant pour la qualité que la quantité. 

P ivotages depuis 3 3/4 à 20 lig. 
Livraisons rapides. Maison fondée en 1914. 

Se recommande 

ST-MARTIN (Val-de-Ruz). 

BREVETS D'INVENTION 
rM'RQUES ME rABRIQUE 

BOVdRD 6- CE, PER NE 
IW É̂N1IE<yi6tS-Ç®W.SEIILS I@LLWEIK 15 

l F. BOVARb, ht L'JtNCIENNl 

ndTHET-DORET ôr C,E 

Vm& lEMSEE^MEMT ET WÛMS /HbENT MNS TOUTES 

>miré ININISTRIELLE 

10 Va lig» 8 jours 
T é l é p h . 8 Mouvements et montres finies 

: i L A W A T C H C o . S . A . , LA HEUTTE (près de 

DELEM0NT: 

P0RRENTRUY: 

MOUTIER: 

TAVANNE3: 

5T-IMIER: 

TRAMELAN : 

SAIGNELÉGIER : 

JWIRM0NT: 

DEMOGRATE 

PAYS - JURA 

PETIT JURASSIEN 

COURRIER DE LA VALLËE 

JURA BERNOIS 

PROGRÈS ~ ~ 

FRANG MONTAGNARD 

CROIX FÉDÉRALE 

Toutes vos annonces 
pour ces journaux à 

PU3LICITA& 
CHrUtf-DE-FONDS, ST-IMIER & SUCCURSALES 

Pierres d'horlogerie 
tous genres, rubis et gre
nats, bonne qualité, sont 
fournies par 

S. Fe l l -Däh le r 
rue d'Aarberg 15, Bienne 

Téléph. 22 54. 
Maison fondée en 1890 

VOYAGEUR 
expérimenté en horlogerie, 
bijouterie-joaillerie, ayant 
bonne clientèle, demande 
place dans maison sérieuse. 

Offres s. chiffre M 71913X 
à Publicitas Genève. 

I 
•Travail soigné, extra 

soigné, tous genres. 
R. Humber t -D roz 

Parc 68. 
La Chaux-de Fonds. 

ï i I Ï I _ I © " I ^ © T C ) LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

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

. 
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SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
Les actionnaires sont convoqués en A s s e m 

b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e pour J e u d i 
1 0 S e p t e m b r e 1 9 3 1 , à 14 Va h., a l ' H ô t e l d e 
P a r i s , à L a C h a u x - d e - F o n d s , avec l'ordre 
du ioun-.suiva.nt è j -
j 1. • pWès-vérba l de l'assemblée du 29 juillet 1931. 
} 2. Modification des art. 7, 12 et 21 des statuts. 

3. Décision au sujet du versement au compte de ré
serve extraordinaire de divers postes du bilan 
et de l'attribution d'une partie des réserves. 

Au nom du Conseil d'Administration : 

i Le Président : Le Secrétaire : 
C. G i r a r d Ga l l e t A. B o u r q u l n J a c c a r d 

^ABRIQ^E DE RESSORTS 
commission J J w ^ Temple allemand 91,93,95 

Exportation ^^^V\KtVB~>v, 
.Spécialité: < 3 E « S l p > ' LACHAÜX-0E-F0HDS 

Ressorts soignés Ç_J Téléphone 34.40 

V. GEISElR & FILS 

er % 

; 

A.ROULET* 
HUGUENIN 

€TflLS 
LE LOCLE 

CAIDPAINIS 
[FOUIR IPCNrjDUJÛJEinrES 

TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES! 
/ / 

PROCEDES 
MODERtiESy 

Heures et minutes à pichets 
S Pour la pose très soignée et rapide de ces méca

nismes sur tous genres de mouvements adressez-vous 
à là' maison spécialisée dans cette partie : 

Les Fils de IKE« PIGVET 
Fabrique d'ébauches simples et compliquées 

LE BRASSUS 

Nouveautés - Brevets 
cherchées par maison horloger« disposant des capi

taux nécessaires pour en entreprendre l'introduction 

e t l'écoulement partout. 

Faire offres sous chiffre A 7 1 1 1 5 X à Pu-

blicitas Genève. 

E L E C T I O N 
offre à vendre de gré à gré ses 

Calibres.5%, 10%, 12, 16 et 19 lig. avec ou
tillages complets. 

Machines Mikron, Hauser, Bechler, Brown & 
Sharp-Âciera, etc. 

Atelier de mécanique très complet, grosses et 
petites machines. 

outillage pour la fabrication des chatons (bou
chons) quelques mille kilogr. d'acier et 

;: laiton, etc. 
-Pour visiter et traiter s'adresser à 

l ' E f CtiOll les- mercredi et jeudi- de chaque 
se thai né. 

Comment faire 
pour augmenter son 
chiffre d'affaires? 

Profiter des avantages 
incontestables 
qu'offre la 
publicité dans la 

Fédération Horlogère 
Sa grande diffusion 
en Suisse et à 
l'étranger, vous 
fait bénéficier 
d'une réclame 
de première valeur. 

On demande offres 
en montres de voyage et montres d'épargne, genres 
bon marché, émaillés (laque d'émail). 

On en achèterait une partie assez importante. 
S'adresser sous 121 à Danske Ehrvervs Annonce-

bureau, Raadhusplads 2, Kopenhagen V. 

ETAMPAGES DE BOITES 
mctal et argent 3 s , lig., cage Font., 4 Vi lig- Eta et 
5 v'i lig. tous genres sont livrés avantageusement par 

Raoul Guyot, Bel-Air 12 
Téléphone 22.432. La Chaux-de-Fonds, 

On demande offres pour 5 grosses 

lu rubis, Eta ou A. S. ovalisés. 

Ecrire sous chiffre P 3686 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

HOLLANDE 
Grossistes, actuellement en Suisse, s'intéressent a 

stock, tous genres de montres bon courant. Paiement 
grand comptant. 

Offres sous chiffre P 3687 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

avec apport financier, connaissant l'horloge
rie et voyages, trouverait situation dans 
commerce avec marque connue. 

Offres sous chiffre U 22087 U à Publi
citas Bienne. 

A REMETTRE 
pour cause de départ, commerce d'horlogerie, achat 
et vente, nombreuse clientèle, marque connue. On res
terait intéressé. 

Offres sous chiffre P 5566 C à Publicitas Bïenne-

Mouvements ancre 

sont livrés 
avantageusement par 

Iglval Watch 
R. Brandt. Téiéph. 22.431 

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

Poor pierristes 
A vendre, très bon mar

ché, pour cause de cessa
tion de commerce,différen
tes machines peu usagées, 
ainsi qu'un-lot de pierres 

Offres s. chiffre L 22097 U 
à Publicitas Bienne. 

A vendre 
2 chronomètres de marine, 
fabrication anglaise, l'un 
(54 heures) de 550 fr., l'au
tre (8 jours) de 450 fr. 

S'adresser M a g a s i n 
d ' h o r l o g e r i e , 2, Place 
Longemalle, G e n è v e . 

ii. llî lig. 
WASA 

pivotes, sont offerts à prjx 
avantageux, e x c e l l e n t 
t r a v a i l . 

Adresser offres sous 
chiffre P 3 6 5 8 C à P u b l i 
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

C'est deßuis la montre 
BAGUETTE 

la fabnaue 7 ue 

ut livre des a ion Ht es a, 
ßa rieurs bien factures 
el ajustements precis 
donnent complète sa
tisfaction à la clientele. 

Pour vos commandes en montres ou mouvements 
seuls, baguettes 2 7.'" Eta, 3 7-."' Font., 4 '/,'" Eta, 
4\'S'" A. S., ainsi que pour tous autres genres de 5 '/* 
à 10 'h'", adresser-vous en toute confiance à 

CICCA Watch , Ed. Jui l lerat , 
rue des Sorbiers 17, à la CHAUX-DE-FONDS, 

qui vous foumira une qualité irréprochable et à des prix très 
avantageux. 

Téléphone 23.2S9. Echantillons à disposition. 

Occasion exceptionnelle 
pour cessation de fabrication d'un article nous vendons avant 
l'entrée er. /igueur du nouveau tarif environ 

50.000 glaces grenats à fr. 3 le cent et 
100.000 gouttes grenafs à fr. 4 le cenf 

bonne qualité, différents numéros et diamètres cabibrés. 
Offres sous chiffre P 22106 U à Publicitas Bienne. 


